CONTEXTE LEGISLATIF
Textes de référence : partie législative

Article L.141-3
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques, « notamment au regard du vieillissement de la population » et des besoins répertoriés
en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de
biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services.
Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les
plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 1514.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le
document d'orientation et d'objectifs.
Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est
compatible ou qu'il prend en compte. »

Article L.104-4
Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 :
1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;
2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces
incidences négatives ;
3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les
partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.

Article L.104-5
« Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des
connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son
contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou
partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. »

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

2

Article L.141-4
« Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du
logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de
développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité
paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de réservation et de mise en
valeur des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des
continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte
les temps de déplacements.
Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d’un pays ayant fait l’objet
d’une publication par arrêté préfectoral, le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de
cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays. »

Article L.141-5
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document
d'orientation et d'objectifs détermine :
1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et
à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;
2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés,
de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des
paysages et de prévention des risques
3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et
artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.
Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. »
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Textes de référence : partie règlementaire
Article R.141-2
« Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales
phases de réalisation envisagées.
Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation :
1° 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 ;
2° 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, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du
code de l'environnement ;
3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant
compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national ;
4° 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 ;
5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma
prévue à l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement
afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire,
les mesures appropriées ;
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée. »

Article R.141-3
« Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise
en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. »
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ELEMENTS D’ACTUALISATION DU DIAGNOSTIC
La réalité de la révision du SCoT conduit à une procédure s’étendant sur plusieurs années, ce qui implique que
certaines données de l’analyse du diagnostic (et par ailleurs, sur un autre plan, de l’état initial de l’environnement) sont
obsolètes avant l’arrêt du schéma.
C’est en particulier le cas des données socio-démographiques qui sont désormais fournies annuellement par l’INSEE
dans le cadre du nouveau recensement général de la population, les données 2014 étant disponibles au moment où le
dossier du SCoT est préparé pour l’approbation du schéma.
Le diagnostic du SCoT ayant été réalisé sur la base des données partielles INSEE 2012, il est nécessaire de fournir,
au début du document, un chapitre d’actualisation, qui, au-delà des chiffres nouveaux, vise à répondre à la question
suivante :
•

Les chiffres les plus récents confirment-ils ou infirment-ils les analyses du diagnostic initial, dans les grands
thèmes d’analyse (démographie, population active, logement, emploi et économie) ?

•

Montrent-ils une « trajectoire » territoriale différentes de celle qui avait été analysée précédemment ?

On lira donc dans les pages qui suivent les réponses à ces questions.

Il convient cependant de rappeler que l’INSEE met en garde sur une interprétation « année après année » des chiffres du recensement, qui,
réalisé partiellement par sondages, peut fournir des tendances difficiles d’interprétation...
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•

Les tendances récentes d’évolution du territoirbese

Le graphique ci-contre montre la « pente » de la trajectoire du territoire dans la dernière période (2009-2014).
Ces tendances illustrent trois phénomènes qui, dans le Pays de Valois, montrent une inflexion de la « trajectoire »
du territoire :

•

La population poursuit sa croissance observée ces dernières décennies : au recensement de
2014, le Pays de Valois comptait 54 784 habitants.
Cette tendance récente prolonge la tendance de long terme, puisqu’en 1968, le Pays de Valois
comptait 30 448 habitants (+ 2 418 habitants par rapport à 2009). Néanmoins, le rythme de croissance
a quelque peu ralenti depuis 1999 : +1,62% par an entre 1698 et 1999 puis +0,60% par an en
moyenne entre 1999 et 2014.
Cette dynamique démographique résulte de la conjugaison de solde naturel et migratoire positif :
+0,56% par an entre 2009 et 2014 pour le solde naturel et +0,35% par an pour le solde migratoire.
La vitalité du solde naturel s’explique par l’arrivée de ménages avec enfant(s), particulièrement de l’Ilede-France. Concernant le solde migratoire, même si celui-ci est positif,
Malgré un solde migratoire positif, résultant lui aussi principalement de l’arrivée de ménages franciliens,
les classes d’âge jeunes (15-29 ans) quittent le territoire pour poursuivre leurs études notamment : leur
poids dans la population locale est passée de 19,3% en 1999 à 15,8% en 2014. En revanche, les
classes d’âges au-delà de 65 ans sont en légère progression : 11,2% en 1999 et 13,1 % en 2014.
En conséquence, la population active tend à augmenter un peu moins vite que la population générale.

Evolution des grandeurs caractéristiques du territoire de 1999 à 2014
(indice base 100 en 1999)
(Source : INSEE, traitement EAU)
120
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118
116
Population active

114
112
110

Population
Emplois
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104
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100
1999

2009

2014

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

6

•

Concernant les emplois, leur hausse est régulière depuis 1999 : leur nombre passant 13 311 en
1999 à 14 215 en 2009 puis à 14 547en 2014, soit 1 236 emplois supplémentaires en l’espace de 15
ans, dont 332 supplémentaires entre 2009 et 2014.
Alors qu’il diminue dans de nombreux territoires, l’emploi agricole augmente légèrement avec 591
emplois en 2014, soit 22 de plus qu’en 2009, correspondant à 4,1% des emplois. Dans le même temps,
comme dans de nombreux territoires, l’emploi industriel se contracte, alors que l’emploi lié aux
fonctions administratives (administration publique, santé, enseignement, action sociale) connaît une
croissance importante.
Le taux de chômage est de 10,3%, niveau supérieur à celui de 2009 (8,4%), mais reste nettement en
deçà de la moyenne de l’Oise (13,7%).

•

Le nombre des résidences principales croît de façon significative au sein du territoire avec
3 326 logements concernés en plus entre 1999 et 2014.
Cette hausse s’accompagne d’une diminution du nombre de résidences secondaires (-328 depuis
1999), et, surtout d’une hausse du nombre de logements vacants, qui atteint, en 2014, 1 249 unités
(soit 5,5% du parc total contre 4,9% en 1999).
La hausse du nombre des résidences est liée à la diminution de la taille des ménages (2,57 personnes
en moyenne ne 2014, contre 2,59 en 2009).
De part la proximité du Pays de Valois avec l’Ile-de-France, la demande en résidences principales y
est élevée. Néanmoins, elle ne concerne pas les logements vacants en raison de leur inadaptation
(confort, normes thermiques, état général) : l’utilisation de ce parc potentiel supposera dans tous les
cas une action spécifique permettant de remettre sur le marché ces logements, après requalification ou
rénovation.

Globalement, l’actualisation du diagnostic montre une poursuite des tendances observées, sur la base des chiffres
immédiatement antérieurs.
Le Pays de Valois continue d’être un territoire en croissance au sein duquel les conséquences de la crise
économique de 2008 semblent s’atténuer.
Ce qui sera donc en cause dans le SCoT, c’est le rythme de la croissance, qui constituera une des articulations
principales du schéma, mais également les conditions de cette croissance, sur le plan qualitatif (qualification,
formation, emploi) :
•

La question posée au SCoT, dans ces circonstances, sera celle de la « tonalité » du développement à
venir : spontanément, celui-ci sera en partie lié aux emplois logistiques et de transports (22% des
emplois du territoire).

•

Le développement de l’emploi, donc des entreprises apparaît comme un « moteur » principal sur le
long terme pour le territoire, dans le cadre des aménagements à destination économique déjà réalisés
ou en cours, et qui requièrent une poursuite des actions déjà entreprises pour leur valorisation et leur
commercialisation.

•

D’autre part, la qualité du cadre de vie du territoire lui confère une attractivité résidentielle « naturelle »,
particulièrement à l’égard des ménages franciliens. Cette attractivité doit par ailleurs être pensée en
relation avec le développement du pôle de Crépy-en-Valois, avec lequel le développement du territoire
est lié.

L’option fondamentale du SCoT entre ces choix déterminera les moyens à mettre en œuvre dans le domaine du
résidentiel, de l’économie et du commerce, de l’agriculture, des services, des transports et des déplacements, de
l’environnement et des paysages, sur le plan quantitatif (combien de logements à moyen terme pour combien
d’habitants ?) et qualitatif (quels logements pour quelle population dans quel cadre de vie ?)...
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INTRODUCTION
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ORGANISATION DU DOCUMENT
La première phase de l’élaboration du SCoT donne lieu à l’établissement d’un diagnostic et d’un état initial de
l’environnement dont l’objectif est de disposer d’une base commune de compréhension, d’un regard partagé sur le
mode de fonctionnement de notre territoire et la manifestation des tendances à l’œuvre.
Ce document comprend un diagnostic prospectif et des fiches thématiques qui lui sont annexées.
•

Le diagnostic prospectif transversal
Il analyse, synthétise, confronte les différents enjeux identifiés sur le territoire du SCoT du Pays de Valois afin
d’en déterminer le potentiel et les leviers de développement à horizon 20 ans.
Ce diagnostic peut, le cas échéant, constituer un document de synthèse, indépendant des fiches.

•

Les fiches thématiques
Les fiches thématiques du diagnostic sont rédigées en trois cahiers :
o
o
o

Démographie – Habitat – Economie ;
Aménagement du territoire ;
Etat Initial de l’Environnement.

Elles fournissent, pour l’ensemble des sujets et des thématiques de compétence du SCoT des données
chiffrées, des analyses contextualisées et spatialisées, des indicateurs complets.

CADRE LEGISLATIF DU SCOT
•

Le diagnostic dans le code de l’urbanisme
Aux termes de l’Article L141-3 du code de l’urbanisme, tel qu’il est désormais rédigé à la suite de
l’Ordonnance du septembre 2015, le rapport de présentation du SCoT :
« (...) explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le
document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins
répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre
social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. »
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•

Conséquences pour le diagnostic du SCoT

Le diagnostic ainsi que l'état initial de l'environnement du SCoT ont une double vocation :
o

fournir les éléments d'analyse nécessaires à la formulation d'un projet territorial cohérent et par
lesquels les choix retenus pour le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.)
seront justifiés au travers d'alternatives étudiées au cours de l'élaboration du SCoT. Ils comprennent
notamment une analyse chiffrée et qualitative de nouvelles données, à l'instant T zéro de
l'élaboration du SCoT.

o

préciser les trajectoires, récente et de plus long terme, du territoire ainsi que son mode de
développement, dans une perspective de projet territorial pluridisciplinaire où les différents domaines
de compétences du SCoT (démographie, activité économique, environnement, aménagement)
s'interpénètreront.

Par sa capacité à identifier les tendances à l'œuvre ou encore peu perceptibles, le diagnostic du SCoT adopte une
approche prospective de long terme, ciblant à la fois les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses
pouvant affecter le territoire et les enjeux auxquels il sera amené à répondre. La connaissance de ces éléments
permettra de déterminer les moyens à développer pour infléchir ces tendances dans le sens souhaité.
Les éléments du diagnostic, tant qualitatifs que quantitatifs, constituent non seulement le préalable à la
construction du projet (P.A.D.D.) par les élus du territoire, mais aussi et surtout son socle, exprimé dans le
P.A.D.D.

•

Le cadre des nouvelles obligations dans lesquelles s’inscrit le SCoT

La loi ENE, dite « Loi Grenelle 2 », impose de nouvelles obligations au SCoT, dont :
o

arrêter des objectifs chiffrés de réduction significative de consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain ;

o

identifier la trame verte et bleue et préciser les modalités de sa protection, voire de sa remise en bon
état ;

o

évaluer le SCoT tous les 6 ans et, sur cette base, décider de son maintien ou de sa révision.

La loi pour l'Accès au Logement et pour un Urbanisme Renouvelé dite "Loi ALUR" (26 mars 2014), a introduit des
objectifs de qualité paysagère pour le SCoT.
La loi PINEL réintègre la possibilité d’un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) facultatif dans le
DOO.
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ELABORATION DU SCOT DU PAYS DE VALOIS
La Communauté de Communes du Pays de Valois a prescrit la révision de son Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) en vue de sa Grenellisation.
Le SCoT du Pays de Valois comprend les 62 communes de la communauté de communes du Pays de Valois sur un
territoire de 614,4 km2.

Localisation du territoire du SCOT du Pays de Valois
(Source : BD Topo, BD Alti, CLC 2012, traitement EAU)

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

11

LE VALOIS, UN ESPACE INTERRÉGIONAL ?
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Localisé aux portes septentrionales de l’Ile-de-France et intégré à la nouvelle grande région
des Hauts-de-France, le Pays de Valois est interpellé par des flux extérieurs qui modifient le
contexte fonctionnel et organisationnel de son territoire.
Son positionnement au sein de l’aire d’influence de la zone aéroportuaire de Roissy Charlesde-Gaulle, un des principaux « hubs » mondiaux, joue un rôle prépondérant dans le
développement du territoire et intéresse au premier chef le présent diagnostic.
C’est sur cette articulation avec les territoires voisins et ses effets directs et indirects que
porte le présent chapitre, visant notamment à mettre en exergue l’influence exercée par le
nord de la région francilienne, et plus particulièrement par la zone de Roissy, conjuguée aux
interactions avec les principaux pôles isariens voisins de Senlis, Chantilly ou Compiègne,
renforçant le caractère interrégional de notre territoire.
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⇒ Un positionnement géographique stratégique
Positionnement géographique du Pays de Valois

Situées aux marges de l’Ile-de-France, les 62
communes du Pays de Valois sont positionnées au
cœur d’un parallélépipède Paris-CompiègneSoissons-Meaux « encadré » par deux axes de
connexions majeures aux grands flux européens
(Autoroute A1 à l’ouest et Autoroute A4 à l’est).

(Source : EAU, 2016)

Le principal axe de communication du territoire est
constitué par la RN2 et la voie ferrée Paris-Laon,
armature majeure du Valois.
Au-delà de sa position aux marges de la région
francilienne, la localisation aux portes d’un des plus
grands « hubs » mondiaux qu’est l’aéroport Roissy
Charles-de-Gaulle joue un rôle prépondérant pour le
développement de l’ensemble du Valois.

À une échelle élargie, les évolutions récentes du contexte législatif national1 ont engendré des modifications sur le
contour administratif de l’ancienne région Picardie, formant dorénavant, avec l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais la
nouvelle grande région des Hauts-de-France.
Localisé à une centaine de kilomètre de l’ancienne préfecture régionale Amiens, le territoire du Valois se trouve
dorénavant à près de 200 km de la nouvelle capitale régionale, Lille et interroge quant à son positionnement entre la
région parisienne et cette nouvelle grande région.

Localisation du Pays de Valois au sein de la nouvelle grande région des Hauts-de-France
(Source : EAU, 2016)

1 Loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015.
Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

14

⇒ Un territoire en profonde évolution….
Avec 53 656 habitants en 2012, le territoire du Pays de Valois est marqué par un amenuisement progressif du rythme
de croissance, qui reste néanmoins nettement positif, mais est désormais inférieur à la moyenne nationale tout en
restant l’un des plus élevé par rapport aux territoires voisins.
Alors que le SCoT approuvé en 2011 envisageait un accroissement moyen de 0,96% par an, en ligne avec la
croissance de la période 1990-1999, depuis 1999 la croissance moyenne a été de 0,53% par an, soit une
augmentation moyenne de 254 habitants chaque année pour l’ensemble de la Communauté de communes du Pays de
Valois.
L’évolution récente de la structure par âge de la population du territoire met en exergue une conjugaison de deux
phénomènes démographiques fortement influencés par l’importance des flux entre le Valois et les territoires voisins :
• un déficit de jeunes actifs (18-24 ans) qui s’accentue depuis 2007 ;
• un phénomène de gérontocroissance relevant de l’augmentation du nombre de personnes âgées (65 ans et
plus).
Evolution de la population entre 1968 et 2012 (indice base 100 en 1968)
(Source : INSEE, RP 1968 à 2012, traitement EAU)
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⇒

... au cœur de la «

Picardie francilienne »

Les mouvements de population se rapprochent des lieux de concentration d’emplois et des lieux d’aménités amènent
le territoire du SCoT à être un point de conjonction entre l’espace francilien et la nouvelle grande région des Hauts-deFrance.
Le nombre de nouveaux arrivants est plus important que celui des migrations sortantes : entre 2003 et 2008 notre
territoire enregistre près de 9 500 arrivées pour 8 300 départs, signe de sa forte attractivité résidentielle.
La provenance des nouveaux habitants est en majeure partie francilienne (60% des arrivées) et notamment des
départements de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
Ces nouveaux résidents influent sur les caractéristiques sociales du territoire au travers notamment d’une
arrivée importante d’employés ou de professions intermédiaires, au détriment des retraités, nombreux à quitter le
territoire suite à la fin de leur activité professionnelle.

Bilan des principaux flux résidentiels entre 2003 et 2008
(Source : INSEE, MIGCOM 2008, traitement EAU)
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Au quotidien, les flux domicile-travail des actifs du Valois dénotent de l’influence du bassin d’emploi parisien, en
particulier sur la majeure partie sud du territoire. Ils sont principalement orientés vers l’Ile-de-France et en particulier
vers le pôle d’emploi de Roissy :
• 8 592 actifs occupés du Valois résident et travaillent au sein du territoire (soit 35% des actifs occupés du
territoire) ;
• 12 927 personnes vont travailler en Ile-de-France alors que 1 355 franciliens exercent dans le Valois ;
• Plus de 4 000 personnes travaillent dans le Val-d’Oise (dont 3 354 personnes au sein de la commune de
Roissy, soit 21% des actifs du Valois travaillant hors du SCoT) ;
• 3 100 personnes travailler dans la Seine-Saint-Denis et 2 600 dans la Seine-et-Marne.
Les soldes migratoires sont plus limités avec Villers-Cotterêts (+350), Soissons (+228), Compiègne (-154), Meaux
(-302) ou Senlis (-315).

Part de la population active travaillant hors de l’ancienne région

Principales navettes domicile-travail

Picardie

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

Part de la population active
travaillant hors de la Picardie (%)
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⇒ Une évolution économique influencée par la proximité avec l’Ile-de-France
La croissance démographique observée au cours des dernières périodes intercensitaires n’est pas en corrélation avec
la dynamique économique du territoire, qui n’a pas été épargnée par les effets de la crise. Néanmoins, le Valois a été
moins impacté que certains territoires de comparaison.
Sur le long terme, le territoire enregistre une évolution de l’emploi (+ 2 300 emplois depuis 1990). Cependant, avec
près de 14 200 emplois en 2012, le Valois fait état d’une stagnation par rapport à 2007. Cette tendance est en deçà
des objectifs fixés dans le cadre du SCoT de 2011, à savoir la création de 2 600 emplois en 10 ans.
La localisation de notre territoire, aux portes de l’agglomération parisienne, impacte le degré limité de son attractivité
économique vis-à-vis des territoires voisins. Le taux de concentration de l’emploi2 diminue légèrement de 1,4
points entre 2007 et 2012, atteignant 57,4 points et interroge la capacité du territoire à créer les conditions
nécessaires pour atténuer la dépendance vis-à-vis de l’extérieur.
À une échelle infra territoriale, quelques pôles exercent une attractivité par l’emploi sur les autres communes, avec des
taux notamment supérieurs à 100 à Crépy-en-Valois, Lagny-le-Sec, Le Plessis-Belleville et Brégy, signe que ces
communes proposent davantage d’emplois que d’actifs occupés résidant sur leur territoire.

Evolution de l’emploi par territoire entre 1975 et 2015
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

2 Le taux de concentration de l’emploi désigne le rapport entre le nombre d’emplois offerts dans un territoire et les actifs ayant un emploi qui résident dans le
territoire. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’un territoire exerce sur un autre.
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⇒ Un marché de l’immobilier sous l’influence francilienne
Le marché de l’immobilier local connaît une hausse significative liée aux tendances générales et à l’influence
francilienne, accentuant l’écart de prix avec notamment les territoires plus au nord où de manière plus significative
avec ceux de l’Aisne.
Depuis l’Île-de-France, le Valois peut présenter un niveau de prix attractif bien en deçà des prix de la capitale (prix
moyen dans le département = 1 350€/m² contre 1 500€/ m² à 2 420€/ m² dans le Valois). Néanmoins, ce niveau de prix
peut se révéler problématique pour les primo-accédants vivant déjà au sein du Valois, pouvant conduire de nombreux
ménages à quitter le territoire.
A une échelle macro, les disparités de prix mettent en exergue trois secteurs géographiques, qui correspondent dans
l’ensemble aux trois anciens cantons du Valois :
• des prix les plus élevés du Valois au sein de l’ancien canton de Nanteuil-le-Haudouin (environ 2 600€/ m²) ;
• des prix « modérés » dans l’ex canton de Crépy-en-Valois (autour de 2 000€/ m²) ;
• des prix plus faibles dans l’ancien canton de Betz (autour de 1 500€/ m²).

Prix moyen des m² par communes dans le périmètre élargi du Valois
(Source : Efficity, 01/2016, traitement EAU)
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⇒ Des niveaux de revenus supérieurs à la moyenne départementale
Les actifs du Valois sont nombreux à occuper un emploi en région parisienne, bassin d’emplois où les niveaux de
rémunérations sont dans l’ensemble supérieurs à la moyenne nationale.
De fait, le niveau de revenu médian des ménages du Valois est supérieur à la majorité des territoires
limitrophes pour lesquels l’influence francilienne semble moins marquée. Ainsi, le revenu médian annuel au sein du
Valois s’élève à 23 296 €, contre 20 216 € dans l’Oise ou 19 635 € au sein du Soissonnais.
À l’échelle du Pays de Valois, on note un niveau de disparités de revenus relativement limité par rapport aux autres
territoires. Ainsi, 10% des ménages les plus aisés perçoivent un revenu 3,5 fois plus élevé que les 10% les moins
aisés. En comparaison, ce rapport est deux fois plus élevé au sein du SCoT de l’Oise-Aisne-Soissonnaises où les
ménages les plus aisés perçoivent des revenus 6,6 fois supérieurs à ceux des moins aisés.

Comparaison des niveaux de revenus par territoire
(Source : INSEE, FILOSOFI, 2012, traitement EAU)
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⇒ Conclusion
Eu égard aux flux environnants et à son ancrage géographique, le Pays de Valois apparaît bien comme un espace de
redistribution et d’extension de la croissance émanant de l’Ile-de-France et bénéficiant du desserrement résidentiel de
cette dernière.
En effet, au regard des mouvements de populations (résidentiels et pendulaires) avec l’arrivée de « néo-ruraux »
franciliens, notre territoire est de plus en plus interpellé par des flux qui viennent modifier son caractère rural originel.
À ce titre, la Route Nationale 2 fait figure d’équipement favorable à l’attractivité résidentielle et économique du Pays et
apparaît comme un levier de développement territorial.
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©Oise-la-Vallée

LE VALOIS, FILS DE LA ROUTE NATIONALE 2 ?
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Ce deuxième temps du document est consacré au faisceau de la Route Nationale 2, ancienne
route royale, ou route des Flandres, reliant la capitale à la frontière belge, via Soissons, Laon
et Maubeuge.
Cet axe traverse et irrigue le Pays de Valois de manière transversale et impacte en premier
lieu ses évolutions organisationnelles internes, en jouant un rôle de vecteur de
développement et en impactant le degré d’attractivité du territoire vis-à-vis de l’extérieur et
notamment en matière d’activités de services.
Néanmoins, cet axe interroge sur sa suffisance au regard des flux actuels et futurs (axe Paris
– Benelux) qui permettrait aux navetteurs pendulaires ou touristiques de gagner la capitale
plus efficacement.
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⇒ La Route Nationale 2, armature principale du Valois
Le territoire est situé au cœur d’un maillage routier et autoroutier interrégional, dont la RN2 joue un rôle d’axe
structurant, permettant notamment de relier Paris à Laon en desservant les pôles du Plessis-Belleville, Nanteuil-leHaudouin ou Crépy-en-Valois.
Cet axe est une des rares routes nationales à n’avoir jamais subi de déclassements ni de changements de trajets
majeurs. Non dédoublée par une autoroute, la RN2 est aménagée progressivement en voie expresse (2 fois 2 voies)
sur les portions les plus fréquentées, notamment sur la section concernant notre territoire entre Paris et Laon.
Elle constitue l’axe de prédilection des déplacements domicile-travail, emprunté par les quelques 3 300 actifs
travaillant sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, située à une trentaine de kilomètres de
Nanteuil-le-Haudouin et à une quarantaine de kilomètres de Crépy-en-Valois.
Principaux axes routiers du Pays de Valois
(Source : BD Topo, traitement EAU, 2016)
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⇒ Un axe qui engendre une redistribution interne des dynamiques

La RN2 occupe un rôle majeur dans les dynamiques de développement interne du territoire. En effet, les rythmes de
croissances démographiques tendent à se concentrer à proximité immédiate de cet axe, alors que certains secteurs
comme le Multien à l’est enregistrent un déclin démographique.
Le dynamisme économique se concentre également le long de la RN2 avec la localisation des principaux pôles
économiques desservis par celle-ci, en lien avec la zone d’emploi de Roissy et le bassin de consommation francilien.
La majorité des possibilités foncières pour l’accueil de nouveaux établissements est localisée sur cet axe. Les
départementales D1324 et D936 influent également, dans un degré moindre, sur le développement des zones
d’activités à Crépy-en-Valois, Vauciennes, ou Mareuil-sur-Ourcq.
Outre les disponibilités foncières localisées au sein des zones d’activités existantes (environ 39 ha.), des possibilités
foncières sont à noter au sein de friches industrielles, parmi lesquelles notamment la friche de Vauciennes (24 ha.),
celle de Goldmann à Crépy-en-Valois (4,7 ha.) ou encore le site Bonduelle à Russy-Bémont, dont la fermeture est
programmée en septembre 2016 (10,7 ha.).
Localisation des zones d’activités
(Source : CCPV, 2016, traitement EAU)
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⇒ Une consommation foncière dictée par l’éloignement de la RN2
La consommation foncière est principalement localisée au sein des principaux pôles urbains situés à proximité
immédiate de la RN2.
Le rythme d’artificialisation des espaces du Valois témoigne d’un rythme ralenti au cours des dernières années. Alors
que le SCoT SRU mettait en exergue une consommation foncière moyenne de 40 ha./an entre 1946 et 2006 la période
plus récente fait état des éléments suivants :
• Entre 2002 et 2010, 205 ha. consommés, soit une moyenne annuelle de 25 ha. dont notamment :
o 53 ha. ont été consommés pour l’habitat ;
o 106 ha. pour l’activité économique ;
o 16 ha. pour les équipements et infrastructures ;
o 39 ha. pour les chantiers, cabanisations et espaces vacants urbains.
•

Entre 2011 et 2015, l’analyse affiche une consommation de 83 ha. soit une moyenne annuelle de 21 ha.
dont :
o 59 ha. pour l’habitat ;
o 19 ha. pour l’activité économique ;
o 5 ha. pour les équipements ;
Localisation des consommations foncières au sein du SCoT entre 2002 et 2015
(Source : PCI 2011 et 2015, MOS Géopicardie 1992-2010, IGN BDTOPO, traitement CCPV, 04-2016)
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⇒ Un axe faisant du Valois la terre d’accueil de la logistique
L’économie du territoire est principalement tournée vers les services marchands. Parmi les 14 200 emplois du Valois,
plus de la moitié relève du secteur « commerce, transport, service » (41% en moyenne dans l’Oise) et 22% relèvent
exclusivement des transports et logistique.
Bien entendu, la desserte du territoire par l’intermédiaire de la RN2 impacte en premier lieu la composition du tissu
économique local en favorisant le développement des activités de logistique dont l’accueil accentue la polarisation du
territoire, notamment autour des plateformes déjà existantes. En effet, les stratégies logistiques des industriels, des
distributeurs, ou de leurs prestataires s’inscrivent souvent dans des logiques économiques et commerciales de niveau
national voire européen au sein desquelles le positionnement géographique de la RN2 prend tous son sens.
L’affluence des sollicitations d’implantations de nouvelles unités logistiques sur le territoire interpelle les acteurs locaux
sur les enjeux et les impacts éventuels, avec pour objectif de tirer profit du potentiel de développement qui leur est lié
et qui pourrait à terme constituer un réel levier de développement pour le Valois. En effet, de nombreuses entreprises
franciliennes envisagent de venir s’installer au sein du territoire, au regard notamment d’un niveau de fiscalité trop
élevé au sein de la région parisienne. Dés lors, l’enjeu principal réside dans la mise en scène stratégique et
opérationnelle d’une offre économique attractive, notamment bâtie autour de services et d’équipements qualitatifs.
Il semble néanmoins opportun de rappeler que les activités logistiques sont de plus en plus diversifiées. L’image de
l’entrepôt ancien, à faible valeur ajoutée, générateur de flux constants de camions est de moins en moins d’actualité.
L’arrivée de nouveaux types d’activités logistiques pourrait à ce titre influer un nouveau dynamisme sur ce pan de
l’économie locale : logistique d’approvisionnement, logistique de distribution, logistique de recyclage,…

Part des emplois par secteurs d’activité en 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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⇒ Des projets d’aménagement de la RN2 leviers de développement
Depuis la fin des années 1990, la RN2 fait l’objet d’études pour son quadruplement. En lien notamment avec le
développement et la planification de nouvelles activités de logistiques, la situation actuelle invite à mener une réflexion
sur la cohérence avec la capacité des infrastructures de transports locales.
Les travaux envisagés sur cet axe permettent la mise en place d’une 2x2 voies de Soissons à Roissy venant ainsi
compléter la liaison Soisson/Laon déjà existante. Ces aménagements permettraient d’accéder plus facilement aux
grandes infrastructures nationales (aéroport Roissy Charles-de-Gaulle et autres infrastructures parisiennes) et
pourraient faciliter l’installation de nouvelles entreprises sur le territoire du Valois tout en améliorant la problématique
d’accidentologie sur cet axe très fréquenté. À terme, l’objectif est de relier Paris à Laon via un itinéraire entièrement à 2
fois 2 voies avec carrefours dénivelés.
Sur la période 2015-2020 les travaux suivants sont programmés :
•
•
•
•

Silly-le-Long : diffuseur RN2 / RD 548 : création d’un aménagement complémentaire pour permettre un accès
sécurisé à la RN2 ;
Péroy-les-Gombries : rétablissement en cours d’une route communale reliant Péroy-les-Gombries à BoissyFresnoy ;
Gondreville : rétablissement en cours d’une route communale, le terrassement de la déviation et le lancement
d’un appel d’offre pour le passage « Grande Faune » sont prévues pour 2016.
Vaumoise : mise à 2x2 voies avec construction d’échangeur.

Aussi, des études ont été menées dans le cadre de l’aménagement de la vallée de l’automne pour rejoindre la plaine
d’Estrées pour créer une liaison entre la RN2 et la RD 200 (Creil / Compiègne), permettant le contournement de Crépyen-Valois.
Projet de désenclavement du Valois et de la plaine d’Estrées-St-Denis
(Source : Conseil départemental de l’Oise, plan routier départemental 2006-2015).
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⇒ Conclusion
La localisation des principaux pôles d’emplois à proximité immédiate de la RN2 caractérise le rôle majeur occupé par
cette infrastructure routière dans le développement de l’économie locale.
Le projet de transformation en 2 x 2 voies de l’ensemble de cet axe irriguant le Valois apparaît comme un enjeu
prégnant en terme de développement économique et interpelle sur la capitalisation des flux, notamment du fait de son
positionnement par rapport au bassin de consommation francilien qui en fait « une tête de pont » pour son
approvisionnement.
Dans ce contexte, les acteurs du territoire devront veiller à ne pas faciliter l’émergence d’une dualité spatiale entre les
espaces jouissant d’une desserte de la RN2 et les territoires ruraux plus éloignés, pour lesquels l’accessibilité peut
s’avérer moins aisée.
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Marqué par des influences importantes avec l’espace métropolitain parisien, le Pays de
Valois voit son caractère francilien se renforcer. Cependant, à de multiples égards, notre
territoire présente des spécificités (économiques, naturelles, historiques,…) qui inscrivent sa
trajectoire de développement sur le long terme et sont autant d’indicateurs de permanence
dans le modèle de développement rural qui lui est propre.
Cette troisième partie visera à démontrer le caractère « multifacette » d’un tissu économique
local, au sein duquel les activités de logistiques occupent certes un rôle majeur, mais
complémentaire d’un développement d’activités de services et notamment d’activités
touristiques sur lesquelles le territoire pourrait capitaliser. En effet, conjuguées à son
positionnement géographique, ses richesses historiques et patrimoniales lui confèrent de
véritables atouts qui représentent autant de perspectives de développement pour les
prochaines décennies.
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⇒ Le Valois : « la ceinture verte francilienne » aux multiples atouts touristiques
Bordé par les forêts de Compiègne, de Retz et d’Ermenonville, le Pays de Valois se caractérise par la diversité des
types d’espaces (plateau, vallées) et par leurs occupations (agricoles, forestières, urbaines).
Les principales entités paysagères du territoire viennent renforcer la richesse et la diversité du territoire et lui confère
un cadre verdoyant et attractif pour la population francilienne souhaitant s’y ressourcer et empruntant les 13 chemins
de randonnées identifiés au sein du territoire.
Entités paysagères du Pays de Valois
(Source : Agence d’urbanisme et de développement de la vallée de l’Oise)
LES ENTITÉS PAYSAGÈRES DU

PAYS DE VALOIS

Localisation des chemins de randonnées et de la voie verte dans le Pays de Valois
(Source : CCPV 2016, traitement EAU)
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De nombreux attracteurs touristiques permettent le développement du tourisme au sein du territoire.
Avec la présence du parc à thème de la « Mer de Sable » au rayonnement interrégional, de la future « Voie verte », du
canal de l’Ourcq, du parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville et des multiples richesses patrimoniales et
naturelles qui existent pour des raisons historiques et géographiques, le territoire bénéficie d’atouts considérables
propices au développement d’une stratégie touristique pérenne.
D’autre part, la renommée des attracteurs situés à proximité immédiate du Pays de Valois (château de Pierrefonds,
domaine de Chantilly,…) lui confère de réelles opportunités de développement, ouvrant, à terme, d’éventuelles
possibilités de commercialisation de parcours touristiques en lien avec ces sites limitrophes.
Afin d’identifier le fondement d’une stratégie touristique idoine, les acteurs du secteur sont amenés, pour ce faire, à
identifier au préalable les attentes du public ciblé, dont la principale attente vise jusqu’à présent à venir se ressourcer
dans un cadre reposant à moins de 2 heures de la capitale.
Néanmoins, l’une des principales contraintes d’une stratégie de développement touristique en milieu rural relève dans
le potentiel insuffisant du nombre d’attractions touristiques. En effet, les éléments de patrimoine naturel et culturel sont
souvent dispersés et un site présente rarement à lui seul un intérêt majeur de déplacement. C’est pourquoi il semble
opportun de créer des partenariats entre territoires (entre offices de tourisme notamment) afin de créer des
regroupements, qui permettent de mobiliser une masse critique de visiteurs (en réalisant un itinéraire touristique par
exemple).
Dans un esprit de qualité, d’originalité et d’authenticité, il s’avère important d’offrir une programmation suffisamment
étoffée d’activités (loisirs, festivités locales,...) et d’offre de produits locaux (spécialités du terroir, alimentaires,…). Dans
cette perspective, le développement de la saison culturelle des Musivales depuis 2003 (spectacles musicaux variés sur
différentes communes du territoire) ainsi que le projet de la Voie Verte, qui reliera d’est en ouest les communes de
Mareuil-sur-Ourcq et Ormoy-Villers, devraient permettre d’accentuer le niveau d’attractivité du Valois vis-à-vis
notamment d’une clientèle francilienne.
Tracé de la Voie Verte du Pays de Valois
(Source : CCPV, 2016)
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Principaux sites touristiques
(Source : Office de tourisme du Pays de Valois, 2016, traitement EAU)
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⇒ Les ressources agricoles : des potentiels de valorisation économiques
L’activité agricole est omniprésente au sein d’un territoire rattaché à la Plaine de France, elle-même consacrée en
majeure partie à l’exploitation de grandes cultures céréalières.
La pression urbaine émanant de l’Ile-de-France influe légèrement sur le recul de la surface agricole utile (SAU) des
quelques 250 exploitations du Valois : 42 708 hectares de SAU en 2010, soit une réduction de 2,7% en l’espace de 10
ans. Néanmoins, la SAU moyenne par exploitation est dans l’ensemble en progression (+8,7% contre +19,3% en
moyenne dans l’Oise).
L’évolution de la SAU est hétérogène au sein du territoire avec des diminutions entre 2000 et 2010 au sein des
anciens cantons de Betz (-3,2%) et de Crépy-en-Valois (-6,1%) et une légère augmentation au sein de celui de
Nanteuil-le-Haudouin (+0,7%).
La richesse agricole du territoire interroge sur de potentielles pistes de valorisation de ces ressources au travers
notamment d’activités agroalimentaires, d’agromatériaux, d’agrotourisme, ou d’agro-énergie. Des pistes de réflexion
sont à mener en ce sens sur l’opportunité de rapprochement avec le pôle de compétitivité Industrie et AgroRessources (IAR) basé à Laon qui pourrait permettre le développement de l’économie agricole du Valois.
Evolution de la SAU entre 1988 et 2010 par territoire de comparaison
(Source : RGA 2010, traitement EAU)
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⇒ Des leviers de développement économiques singuliers
Le positionnement géographique du Valois, à proximité immédiate de la région francilienne, et la présence de la RN2,
axe structurant du territoire, interpellent sur les orientations stratégiques vers lesquelles le Valois souhaite tendre.
Identifié bien souvent comme la terre d’accueil des activités logistiques, notre territoire présente un tissu économique
au sein duquel 78% des emplois relèvent d’autres activités que celles liées au transport.
La dynamique en termes d’emplois au sein de certaines fonctions amène à une tertiairisation de l’économie. On note
ainsi d’importantes créations d’emplois dans les fonctions de la santé et action sociale (217 emplois supplémentaires
entre 2007 et 2012) ou dans la distribution (113 emplois supplémentaires).
D’autre part, le développement d’une stratégie économique clairement identifiée mérite une réflexion afin d’infléchir la
trajectoire de développement pour les futures années et nécessite de s’arrêter sur les questions suivantes :
•
•
•

Quel est le niveau d’ambition du territoire pour les années à venir ?
Quelles sont les filières économiques que les acteurs du Valois souhaitent privilégier ?
À quel niveau positionner la place de la tertiarisation dans le développement économique du territoire ?

Au regard du tissu économique local le Valois pourrait capitaliser sur les activités suivantes :
-

Mécanique de précision ;
Robotique et domotique (programmation et applicatif) ;
Circulation douce (industrie automobile) en lien avec la voie verte ;
Agriculture innovante ;
Exploitation des carrières.

Principales spécialisations économiques du Valois par rapport à la région des Hauts de France
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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⇒ Un commerce de proximité à la localisation diffuse
La conjugaison du développement résidentiel et de la hausse de la population favorise le maintien voire le
développement d’un commerce de proximité sur le territoire.
Parallèlement à cette offre locale, de grands pôles commerciaux extérieurs au Valois, principalement du nord de la
région parisienne, répondent aux besoins en équipements de la maison et de la personne auxquels les deux
principaux pôles commerciaux du territoire (Crépy-en-Valois et Nanteuil-le-Haudouin) ne peuvent toujours répondre.
Offre commerciale de proximité au sein du Pays de Valois
(Source : INSEE, BPE 2014, traitement EAU)

Surface commerciale des grandes et moyennes surfaces dans l’environnement large du Pays de Valois
(Source : Panorama 2014 Tradedimensions, traitement EAU)
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⇒ Conclusion
En dehors des activités logistiques, il est intéressant de noter que les industries extractives ou celles liées à la
fabrication de textiles et de l’habillement ou d’équipements électriques symbolisent de réelles spécificités économiques
du territoire.
La présence d’infrastructures majeures de transport irriguant le territoire (RN2, RN330, ligne ferroviaire Paris-Laon,…)
conjuguée avec son image de « base arrière » logistique des entreprises franciliennes, doivent être bien appréciées
dans la réflexion quant aux orientations de développement du Pays de Valois et aux choix éventuels de se détourner
des leviers ayant jusqu’à ce jour écrit l’histoire récente du territoire.
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CONCLUSION
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Le présent diagnostic transversal décrit l’état actuel de la connaissance et des pistes de
réflexion et amène à s’interroger sur le positionnement du Pays de Valois au regard des
évolutions de son périmètre régional et de ses relations avec l’Ile-de-France. En effet,
plusieurs éléments tendent à penser que le territoire noue des relations privilégiées avec la
région francilienne.
D’un point de vue démographique, la croissance du Valois résulte principalement de son
attractivité vis-à-vis des ménages franciliens et pose la question de la capacité du territoire à
répondre à cette dynamique au regard de son caractère résidentiel. Pour répondre à cet enjeu,
le territoire bénéficie de multiples atouts sur lesquels les 62 communes peuvent s’appuyer
comme levier de développement.
En prenant appui sur l’intégration propice du Valois dans l’économie des flux parisiens, des
pistes de développement économiques sont perceptibles en capitalisant sur les spécificités
propres du territoire : activités logistiques, richesses naturelles et patrimoniales, agroressources,…
L’une des réussites de l’attractivité du territoire pour les prochaines années, réside, d’autre
part, dans l’objectif de cohérence entre le maintien d’un cadre de vie authentique et rural
faisant du Valois la « ceinture verte » francilienne, et un développement économique
« volontariste » résultant de l’irrigation de la Route Nationale 2 et du potentiel spatial du
territoire à l’égard des activités de logistique.
De nombreuses perspectives touristiques semblent également s’ouvrir pour le Valois, au
regard d’une concentration de sites de premier plan en son sein et de la présence de
nombreux attracteurs touristiques localisés à proximité. Ce socle de développement
touristique, conjugué à une localisation géographique aux portes d’un bassin démographique
d’envergure, est un élément prépondérant pour l’essor de tout un pan de l’économie locale.
De ce fait, l’éventail des potentialités internes comme externes au territoire ouvre sur un large
spectre de leviers mobilisables pour développer son attractivité et sa compétitivité, ceci tout
en veillant au maintien d’un équilibre territorial entre espaces urbains et ruraux.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) du SCoT SRU de 2011
s’articulait autour de 4 axes :
•
•
•
•

Renforcer l’attractivité économique du territoire ;
Préserver l’environnement pour garantir un cadre de vie de qualité ;
Répondre plus efficacement aux besoins des ménages, notamment en matière de
logements, d’équipements de services ;
Renforcer et faciliter l’accessibilité du territoire.

Au regard des interactions grandissantes avec le territoire francilien, la teneur de ces enjeux
viendra à être questionnée dans le processus de révision du SCoT et il conviendra
naturellement de voir si ce projet de territoire confirme ou infléchi ces perspectives dans le
cadre d’un nouvel équilibre territorial.
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ANNEXE : BILAN DU SCOT SRU 2011
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⇒ Préambule
L’objectif est de conforter les éléments enregistrés sur la période de mise en œuvre du SCoT aux objectifs qu’il a fixé.
Cet exercice demande toutefois quelques précautions :
o

Le SCoT a été approuvé il y a un peu plus de 4 ans et porte principalement sur des données issues du
recensement INSEE 2006. La révision du SCoT en cours porte, en partie, sur les toutes dernières
données du recensement (donnée 2012).

o

Dans le cadre de l’exploitation des résultats du recensement, la méthodologie de l’INSEE a parfois
évolué, rendant incohérente voire impossible certaines évolutions entre deux indicateurs.

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

42

⇒ Démographie
Le SCoT SRU de 2011 précisait que le Pays de Valois comptabilisait 51 594 habitants en 2006. En 2012, le territoire
recense 53 656 habitants.
Le rythme de croissance démographique s’accélère au cours de la dernière période intercensitaire 2007-2012 :
o

+ 0,42% en moyenne chaque année entre 1999 et 2006 ;

o

+0,70% en moyenne chaque année entre 2007 et 2012.

La taille des ménages poursuit sa diminution déjà mise en relief au sein du SCoT actuel :
o

2,64 personnes en moyenne par ménage en 2006

o

2,55 personnes en moyenne par ménage en 2012

Le SCot SRU actuel visait un objectif maximal de 58 000 habitants à l’horizon 2020, soit une augmentation de 7 400
personnes. Les évolutions récentes entre 2007 et 2012 sont en deçà de ces prévisions :
o

+ 463 habitants supplémentaires en moyenne chaque année pour les prévisions du SCoT ;

o

+ 368 habitants supplémentaires en moyenne chaque année entre 2007 et 2012.

⇒ Economie
Le SCoT SRU de 2011 précisait que le Pays de Valois comptabilisait 14 252 emplois en 2006. En 2012, le territoire
recense 14 218 emplois, signe d’une quasi stabilité de l’emploi alors que le SCoT envisageait la création de 2 600
emplois pour les 10 années à venir.
Le taux de concentration de l’emploi3 reste stable depuis 2006 : pour 100 actifs occupés au sein du Valois, il y a
environ 60 emplois offerts.
Le taux d’emploi4 est également stable (70%) et démontre, de ce point de vue, que la situation économique au sein du
territoire est en ligne avec les objectifs du SCoT.

3 Le taux de concentration de l’emploi désigne le rapport entre le nombre d’emplois offerts dans un territoire et les actifs ayant un emploi qui résident dans le
territoire. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’un territoire exerce sur un autre.
4 Le taux d’emploi désigne le rapport entre le nombre d’individus de 15-64 ans ayant un emploi et le total des individus de la classe correspondante.
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⇒ Habitat
Le SCoT actuel mentionnait la construction de 207 logements en moyenne par an entre 1999 et 2006 (soit +0,8%/an).
La dernière période 2007-2012 fait état d’une accélération de la croissance du parc avec + 323 logements par an en
moyenne (soit +1,5%an).
Cette situation est en deçà des objectifs fixés par le SCoT avec la production de 4 000 à 5 000 logements sur 10 ans.
La composition du parc immobilier est influencée par la demande de jeunes ménages franciliens souhaitant accéder à
la propriété : grande majorité de résidences principales, occupées par des propriétaires qui habitent souvent dans une
maison, principalement de grande taille (4 pièces ou plus). Cette composition du parc reste semblable aux années
antérieures. Prédominent toujours les logements de grande taille (72,6% de logements de 4 pièces ou plus en 2006 et
71,7% en 2012).
La part de logements sociaux est stable (autour de 10% du parc immobilier du Valois), en ligne avec les objectifs du
SCoT (+ 400 logements sur 10 ans).
Le taux de logements vacants se stabilise autour de 5% depuis 2006.

⇒ Equipements et services
La sous-densité médicale reste une problématique pour le territoire : 5,1 médecins pour 10 000 habitants en 2010 et
6,15 médecins pour 10 000 habitants en 2014.
Le pôle urbain concentre l’essentiel de services et équipements et voit son rôle de centralité conforté (centre aquatique
intercommunal, cinéma, médiathèque,…).
L’offre de formations supérieures reste insuffisante mais elle sera étoffée par les ouvertures prochaines de sections
IUT à Crépy-en-Valois en septembre 2016 et 2017.
Un projet de centre culturel dont la création n’a pas été concrétisée (salle de spectacle).
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⇒ Agriculture
Le nombre d’exploitations agricoles poursuit sa régression observée au sein du SCoT en cours :
o

71 exploitations en moins entre 1988 et 2000 ;

o

29 exploitations en moins entre 2000 et 2010.

L’augmentation de la taille moyenne des exploitations se poursuit et correspond à un prolongement de la baisse du
nombre d’exploitations :
o

taille moyenne de 125 ha. en 1988 ;

o

taille moyenne de 155 ha. en 2000 ;

o

taille moyenne de 172 ha. en 2010.

⇒ Consommation d’espaces
Le SCoT SRU mettait en évidence une consommation foncière moyenne de 40 ha/an entre 1946 et 2006. Il fixait pour
objectif une consommation limitée s’élevant à 420 ha. pour les 10 années à venir (soit 42 ha. en moyenne chaque
année), répartie de la manière suivante :
o
o

200 ha. pour les activités économiques, dont 85% à localiser dans les pôles de développement ;
220 ha. pour l’habitat, dont 60% à localiser dans les pôles de développement.

Le bilan de la consommation d’espaces sur le territoire du Valois témoigne d’un rythme ralenti sur les 12 dernières
années :
o

entre 2002 et 2010 l’analyse de l’évolution du mode d’occupation des sols présente une consommation de 215
ha : soit une moyenne annuelle de 26 ha. ;
o environ 53 ha ont été consommés pour l’habitat
o environ 106 ha pour l’activité économique
o environ 16 ha pour les équipements et les infrastructures

o

entre 2011 et 2015 l’analyse des données cadastrales (construction des parcelles vierges en 2011) affiche une
consommation de 84 ha : soit une moyenne annuelle de 21 ha
o environ 54 ha pour l’habitat
o environ 14 ha pour l’activité économique
o environ 1 ha pour les équipements
o environ 14 ha – restent à renseigner
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⇒ Environnement
Depuis 2011, aucune modification n’a été apportée aux zones Natura 2000, aux Espaces Naturels Sensibles du
territoire, aux ZNIEFF.
Les coupures d’urbanisation prévues par le SCoT en cours ont été préservées. (entre les communes de Nanteuil-Silly
et le Plessis-Belleville et entre Ormoy-Villers et Péroy-les-Gombries).
Deux nouveaux forages pour l’alimentation en eau potable sont prévus prochainement : un sur la commune de Betz
(suite aux problèmes de quantité identifiés), et un autre forage sera lancé à Rosoy-en-Multien afin d’alimenter et de
sécuriser le secteur de la Gergone (Acy-en-Multien, Rouvres-en-Multien, Bouillancy,…).
Des travaux de réhabilitation et/ou de construction de stations d’épurations ont été réalisés ces dernières années. Ainsi,
dix stations ont moins de 10 ans, et parmi celles-ci, 6 ont moins de 5 ans (la dernière ayant été mise en service en
2014).
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Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de
Valois

Pièce 1.1.2 : Diagnostic prospectif : fiches thématiques

PREAMBULE
Le territoire du SCOT du Pays de Valois comprend les 62 communes de la communauté de communes du Pays de
Valois.
Le présent document comprend les fiches thématiques du diagnostic territorial du SCOT.

LECTURE D’UNE FICHE
Les fiches adoptent une structuration commune pour faciliter l’identification sélective d’informations du diagnostic.
Cette structure est la suivante :
•

« État des lieux et tendances » : constat de la situation actuelle et identification des évolutions
passées et à l’œuvre.

•

« Déchiffrage » : explications des évolutions thématiques observées. Liens entre les observations
statistiques et les enjeux.

•

« Gouvernance » : présentation des politiques et programmes liés à la thématique développée.

•

« Enjeux » : interrogation prospective soumise au territoire.
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DEMOGRAPHIE
Population des SCOT ou EPCI limitrophes du Pays de Valois en 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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Ø POPULATION

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Evolution et répartition de la population
•

Le territoire du SCOT du Valois recense 53 656 habitants sur 614,4 km2, soit une densité de 87,3 hab./km².

•

3 556 habitants supplémentaires depuis 1999, dont 1 838 habitants enregistrés au cours de la dernière
période intercensitaire (2007-2012), soit une croissance démographique de 3,5 %.
Evolution de la population du Valois entre 1968 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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Une croissance démographique élevée, supérieure à la moyenne départementale et aux autres SCOT de
comparaison.
Evolution comparative de la population par territoire de référence entre 1968 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU, indice base 100 en 1968)
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•

Un rythme de croissance démographique élevé et stable depuis le début des années 2000 (hausse de la
population de 0,68% par an entre 1999 et 2007 et de 0,70% entre 2007 et 2012). Depuis 2007, ce rythme est
inférieur à celui du SCOT de la Basse-Automne-Plaine d’Estrees (+1,10%), de Villers-Cotterets (+0,83%) et
de la Marne Ourcq (+0,80%), mais supérieur à celui du département (+0,34%).

•

Parmi les territoires de comparaison, le rythme de croissance démographique ralenti pour la Marne Ourcq
(passant de 1,68% à 0,80%), l’Oise-Aisne Soissonnaises (passant de 0,54% à 0,14%) et pour le département
(passant de 0,78% à 0,34%). Seul le territoire de la communauté de communes de l’Aire Cantilienne est en
stabilisation démographique au cours de la dernière période (-0,04%)
Evolution comparative de la population entre 2007 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
Taux de
croissance
annuel moyen
1999-2007

Taux de
croissance
annuel moyen
2007-2012

53 656

0,68%

0,70%

27 777

0,65%

1,10%

43 735

45 510

1,68%

0,80%

25 812

26 514

26 702

0,54%

0,14%

SCOT Soissonnais

52 452

51 512

51 783

-0,36%

0,10%

SCOT Villers-Cotterets

14 543

14 896

15 528

0,48%

0,83%

CC de l'Aire Cantilienne

43 214

45 336

45 251

0,96%

-0,04%

Département de l'Oise

766 441

796 624

810 300

0,78%

0,34%

Population
1999

Population
2007

Population
2012

SCOT Valois

50 100

51 818

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

25 465

26 299

SCOT Marne Ourcq

40 240

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

Territoire

•

53 656 habitants au sein du Valois, dont 41% vivent au sein d’une commune de moins de 1 000 habitants.
Population du SCOT en 2012 et densité d’habitants au km2
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

Desserrement
de l’Ile-de-France
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•

Sur les 62 communes du territoire, seules 11 comptabilisent plus de 1 000 habitants.

•

Avec 14 514 habitants, soit 27% de la population du Valois, Crépy-en-Valois est de loin la commune la plus
peuplée du territoire. Son poids démographique reste stable depuis 2007. Viennent ensuite les villes de
Nanteuil-le-Haudouin (3 476 habitants, soit 6% de la population) et le Plessis-Belleville (3 303 habitants, soit
6% de la population).
Population des communes de plus de 1 000 habitants du SCOT en 2007 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

334

Part dans la population
totale en 2007
27%

Part dans la population
totale en 2012
27%

226

6%

6%

213

6%

6%

2 026

210

4%

4%

1 550

1 586

36

3%

3%

Ver-sur-Launette

1 143

1 188

45

2%

2%

Silly-le-Long

1 139

1 182

43

2%

2%

Betz

1 019

1 091

72

2%

2%

Bonneuil-en-Valois

977

1 050

73

2%

2%

Boissy-Fresnoy

899

1 015

116

2%

2%

1 037

1 008

-29

2%

2%

Communes

Pop 2007

Pop 2012

Variations 2007-2012

Crépy-en-Valois

14 180

14 514

Nanteuil-le-Haudouin

3 250

3 476

Le Plessis-Belleville

3 090

3 303

Lagny-le-Sec

1 816

Mareuil-sur-Ourcq

Morienval

•

Au sein du territoire du SCOT, les tendances démographiques observées au sein des communes mettent en
exergue trois phénomènes :
o

L’inscription du Valois dans une dynamique démographique issue de l’Ile-de-France, notamment au
Sud avec les secteurs de Goussainville dans le Val-d’Oise et dans la Seine-et-Marne au Nord-Est de
Meaux.

o

La localisation de secteurs géographiques en déclin démographique autour du Valois : secteur de
Compiègne au Nord du SCOT et autour de Senlis à l’Ouest.

o

Une dynamique démographique élevée au sein des communes frontalière avec l’Aisne à l’Est :
+4,2% à Ormoy-le-Davien, +3,6% à Bargny et +3,4% à Vauciennes.
Taux de croissance annuel moyen de la population à proximité du Valois entre 2007 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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•

Une dynamique démographique qui résulte principalement d’un accroissement naturel élevé (+0,58%/an),
l’évolution du solde migratoire étant moindre (+0,12%/an), mais néanmoins supérieur à l’évolution
départementale.
Evolution annuelle moyenne des variables démographiques entre 2007 et 2012 par territoire de comparaison
(Source : INSEE, RP 2007 et 2012, traitement EAU)
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Evolution annuelle solde naturel

•

SCOT de l'Oise-Aisne
Soissonnaises

SCOT du Soissonnais

Evolution annuelle solde migratoire

SCOT du Valois

SCOT de Villers-Cotterets

Département de l'Oise

Evolution annuelle population

Le Valois est marqué par des disparités infra territoriale en terme d’évolution démographique. Parmi les trois
anciens cantons du territoire, la dynamique est davantage marquée au sein de l’ancien canton de Nanteuil-leHaudoin (+ 1,10% de croissance démographique en moyenne entre 2007 et 2012, contre +0,59%/an au sein
de l’ancien canton de Betz et +0,47%/an pour Crépy-en-Valois).
Evolution annuelle moyenne des variables démographiques entre 2007 et 2012 par anciens cantons du Valois
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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DECHIFFRAGE
•

Le positionnement géographique du territoire du Valois, dans la proximité immédiate de l’Ile-de-France
entraine une pression démographique émanant de cette dernière. Le taux de croissance élevé enregistré par
le territoire depuis le début des années 2000 caractérise ce phénomène, symbolisé notamment par un solde
migratoire croissant, signe de l’attractivité du territoire envers les jeunes ménages franciliens notamment.

•

Le dynamisme démographique du territoire se concentre majoritairement dans la proximité immédiate de la
Route Nationale 2, axe qui dessert le pôle d’emploi de Roissy, lieu de travail de nombreux
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GOUVERNANCE
⇒ Les objectifs visés par le précédent SCOT
•

Dans son projet d’aménagement et de développement durable, le précèdent SCOT de 2011 visait un objectif
maximal de 58 000 habitants à l’horizon 2020, soit une augmentation de 7 400 personnes. Or les évolutions
récentes entre 2007 et 2012 sont en deçà de ces prévisions : 368 habitants en plus chaque année en
moyenne, contre 463 chaque année pour les prévisions.

ENJEUX
•

Comment coordonner évolution de l’offre de services du territoire et dynamisme démographique ?

•

Quel équilibre de développement résidentiel entre les secteurs les plus dynamiques (long de la RN2) et ceux
en déclin (secteur du Multien) ?
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Ø STRUCTURE DE LA POPULATION

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Répartition par âge de la population
•

La composition de la population du Pays de Valois est dans l’ensemble similaire aux territoires de
comparaison et notamment au département de l’Oise.

•

Près d’un habitant sur deux est âgé de moins de 40 ans et 13% sont âgés de 65 ans ou plus. La proportion
des 55-64 ans (13%) pourrait engendrer, comme dans de nombreux territoires métropolitains, un phénomène
de vieillissement de la population au cours des prochaines années.

Composition par âge
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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•

La pyramide des âges met en exergue deux enseignements démographiques :
o

Un déséquilibre chez les jeunes actifs (18-24 ans), qui partent faire leurs études ailleurs ;

o

Un phénomène de gérontocroissance, c’est-à-dire l’accroissement du nombre de personnes âgées
de 65 ans et plus (6 142 en 2007 contre 6 979 en 2012).
Pyramide des âges du Pays de Valois
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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•

Le Pays de Valois est un territoire que l’on peut qualifier de « jeune », il comptabilise 48 personnes âgées de
65 ans ou plus pour 100 jeunes de 0 à 19 ans, alors que la moyenne nationale s’élève en 2012 à 72
personnes âgées pour 100 jeunes.

•

Proche de la moyenne départementale, l’indice de vieillissement est en accroissement par rapport à 2007 (+ 6
personnes âgées pour 100 jeunes). Les territoires voisins de la Communauté de communes de l’Aire
Cantilienne ou du SCOT du Soissonnais enregistrent pour leur part des indices plus élevés (entre 75 et 79
personnes âgées pour 100 jeunes).
Indice de vieillissement en 2007 et 2012 par territoire de comparaison
(Source : INSEE, RP 2007 et 2012, traitement EAU)
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Indice de vieillissement en 2007 et 2012 par anciens cantons du
Valois

•

(Source : INSEE, RP 2007 et 2012, traitement EAU)

Avec 60 personnes âgées pour 100 jeunes,
l’ancien canton de Crépy-en-Valois présente
l’indice de vieillissement de la population le
plus élevé.
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•

L’ancien canton de Crépy-en-Valois présente
également la hausse la plus importante : + 8
points de l’indice entre 2007 et 2012 contre +
4 et + 5 points pour les anciens cantons de
Betz et de Nanteuil-le-Haudoin.
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⇒ Taille et composition des ménages
•

En moyenne, les ménages du territoire sont composés de 2,55 personnes, taille légèrement supérieur aux
autres territoires de comparaison et en légère diminution par rapport à 2007.
Taille des ménages en 2007 et 2012
(Source : INSEE, RP 2007 et 2012, traitement EAU)
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•

Les couples avec enfants représentent 38% de l’ensemble des ménages du territoire, proportion nettement
supérieur au SCOT du Soissonnais (25%) ou à la Communautés de Communes de l’Aire Cantilienne (30%),
d’où un nombre de personnes par ménage élevé.

•

24% des ménages sont composés d’hommes ou de femmes vivants seuls, proportion inférieure à la moyenne
départementale (28%).
Typologie des ménages en 2012
(Source : INSEE, RP 2007 et 2012, traitement EAU)
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⇒ Projections démographiques
•

L’INSEE a réalisé des projections démographiques aux échelles départementales avec divers scénarios. Le
scénario « central » de leur projection est généralement considéré comme référence. Deux autres scénarios
« encadrent » ce scénario central : un scénario bas et un scénario haut. Les projections démographiques de
la population du Pays de Valois s’appuient, d’une part, sur les hypothèses de projections émises par l’INSEE
à l’échelle du département de l’Oise au cours des prochaines décennies, et d’autre part, sur les évolutions
démographiques passées (depuis 1968) du Pays de Valois.

•

A la vue de ces dernières tendances, le territoire du SCOT pourrait afficher à l’horizon 2035 près de 63 000
habitants, soit près de 9 300 personnes supplémentaires et une évolution annuelle moyenne de 0,79%
(évolution similaire à celle constatée sur la période 2007-2012).

Projections démographiques pour le territoire du SCoT à 2035
(Source : INSEE, traitement EAU)
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DECHIFFRAGE
•

Le Pays de Valois connaîtra un vieillissement de sa population au cours des prochaines décennies. Il faut
donc anticiper une reconfiguration de l’offre en habitat et services orientés aux personnes âgées en prenant
en considération les besoins spécifiques selon l’âge de cette population :
o Séniors (60 à 75 ans) : retraités dynamiques, mobiles, consommateurs et présents dans les secteurs
associatifs, des loisirs et du tourisme ;
o Personnes du 3ème âge (75 à 85 ans) : personnes encore autonomes mais dont l’altération des
facultés physiques peut apparaître ;
o Personnes du 4ème âge (plus de 85 ans) : majoritairement des femmes, elles sont de plus en plus
dépendantes pour la réalisation de tâches quotidiennes mais souhaitent rester à domicile le plus
longtemps possible.

•

Le territoire fait également face à une « fuite » des jeunes, qui souhaitant être formés, quittent le Valois afin
de poursuivre leurs études.

•

Comme les territoires voisins, le SCOT est concerné par un phénomène de desserrement des ménages
impactant les politiques locales de l’habitat. Pour accroître leur population, les communes devront donc
construire davantage de logements, une partie répondant à ce desserrement et une autre à l’accueil de
nouveaux habitants.

ENJEUX
•

Quelle offre de logement développer face aux mutations démographiques du territoire ?

•

Comment accompagner le vieillissement de la population ?

•

Comment fédérer les acteurs économiques autour de « silver économy » ?
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Ø MIGRATIONS RESIDENTIELLES

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Périodicité d’emménagement des nouveaux résidents du Pays de Valois
•

Le niveau de renouvellement des ménages du Valois est dans la moyenne départementale : 10% ont
emménagé il y a moins de 2 ans et plus de 53% il y a plus de 10 ans. La stabilité géographique des ménages
est plus forte au Nord, notamment dans le SCOT Oise-Aisne Soissonnaises avec 59% des ménages qui y
résident depuis au moins 10 ans.
Date d’emménagement des résidents du SCOT
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
100%
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80%
49%

51%

52%

53%

51%
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16%
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19%
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17%

16%
18%

30%

20%

20%
20%

20%

19%

19%
15%

10%
13%

10%

13%

8%

0%
SCOT Valois

SCOT Villers-Cotterets

SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises

SCOT Soissonnais

⇒ Destination des anciens habitants du Pays de Valois
•

Près de 39% des habitants qui ont quitté le Pays de Valois ont emménagé au sein de la nouvelle grande
région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Au total, 1 640 personnes sont parties du territoire pour aller s’installer
dans une autre commune de l’Oise, soit la moitié de ceux restés en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

•

Avec 27% des départs, l’Ile-de-France est la seconde région de destination des anciens résidents du Valois.

•

L’unité urbaine parisienne est celle qui attire le plus avec 1 361 départs (16% de l’ensemble), devant les
communes rurales de l’Aisne (540 départs, 6% du total), de l’Oise (451, 5% du total) et de Compiègne (334,
4% du total).

Principales destinations des anciens habitants du SCOT par
région

Principales destinations des anciens habitants du SCOT par
département

(Source : INSEE, MIGCOM 2008, traitement EAU)

(Source : INSEE, MIGCOM 2008, traitement EAU)

Population ayant quitté
le territoire

Part dans
l'ensemble des
départs

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

3 220

38,8%

Ile-de-France

2 260

27,2%

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

557

6,7%

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

459

5,5%

Auvergne-Rhône-Alpes

302

3,6%

Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine

258

Pays-de-la-Loire

Population ayant quitté
le territoire

Part dans
l'ensemble des
départs

Oise

1 640

19,7%

Aisne

1 163

14,0%

Seine-et-Marne

926

11,1%

Paris

304

3,7%

3,1%

Seine-Saint-Denis

296

3,6%

246

3,0%

Val-d'Oise

272

3,3%

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

243

2,9%

Somme

250

3,0%

Bretagne

206

2,5%

Région de destination

Département de destination
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Principales destinations des anciens habitants du SCOT par unité
urbaine
(Source : INSEE, MIGCOM 2008, traitement EAU)
Unités urbaines de destination

Population ayant quitté
le territoire

Part dans
l'ensemble des
départs

Paris

1 361

16,4%

Communes rurales du département 02

540

6,5%

Communes rurales du département 60

451

5,4%

Compiègne

334

4,0%

Communes rurales du département 77

205

2,5%

Béthisy-Saint-Pierre

197

2,4%

La notion d’unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants.
Il s’agit d’une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de
bâti continu qui compte au moins 2 000 habitants. Sont considérées comme
rurales les communes qui ne rentrent pas dans la constitution d’une unité
urbaine : les communes sans zone de bâti continu de 2 000 habitants, et celles
dont moins de la moitié de la population est dans une zone de bâti continu.

⇒ Origine des nouveaux habitants du Pays de Valois
•

L’Ile-de-France est la région d’origine de près de 5 700 personnes, soit 60% des nouveaux habitants du
territoire du SCOT. Cette nouvelle population provient essentiellement de Seine-et-Marne (2 050 personnes,
soit 22% du total), de la Seine-Saint-Denis (1 720 personnes, soit 18% du total). Parmi les nouveaux
habitants du territoire, 1 840 résidaient dans une autre commune de l’Oise.

•

L’unité urbaine parisienne est le territoire dont est issue la majorité des nouveaux résidents : 3 735 personnes
y résidaient auparavant (soit 40% du total des nouveaux arrivants). Au niveau local, 340 personnes résidaient
avant dans une autre commune rurale de l’Oise et près de 300 à Dammartin-en-Goëlle.

Principales origines géographiques des nouveaux habitants du
SCOT par région

Principales origines géographiques des nouveaux habitants du
SCOT par département

(Source : INSEE, MIGCOM 2008, traitement EAU)

(Source : INSEE, MIGCOM 2008, traitement EAU)

Région d'origine
Ile-de-France
Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Population
arrivant sur le
territoire

Part dans l'ensemble
des arrivées

5 678

60,1%

2 681

Population
arrivant sur le
territoire

Part dans
l'ensemble des
arrivées

Seine-et-Marne

2 053

21,7%

Oise

1 843

19,5%

Seine-Saint-Denis

1 722

18,2%

Val-d'Oise

779

8,2%

Aisne

540

5,7%

Hauts-de-Seine

333

3,5%

Paris

294

3,1%

Val-de-Marne

210

2,2%

Département d'origine

28,4%

Principales origines géographiques des nouveaux habitants du SCOT par unité urbaine
(Source : INSEE, MIGCOM 2008, traitement EAU)
Unité urbaine d'origine
Paris

Population
arrivant sur le
territoire

Part dans
l'ensemble des
arrivées

3 735

39,5%

Communes rurales du département 77

348

3,7%

Communes rurales du département 60

342

3,6%

Dammartin-en-Goële

297

3,1%

Communes rurales du département 02

263

2,8%

Meaux

236

2,5%

Saint-Pathus

216

2,3%

Senlis

214

2,3%
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Cartographie des principales migrations résidentielles entre le Pays de Valois
et les départements
(Source : INSEE, MIGCOM 2008, traitement EAU)

⇒ Bilan des flux migratoires
•

Le solde migratoire met en exergue la pression démographique émise par la région Ile-de-France. Avec 5 678
arrivées pour 2 260 départs, le solde migratoire avec ce territoire est largement excédentaire (+ 3 417
personnes).

•

Les flux sont dans l’ensemble négatifs avec les autres régions, notamment avec le reste de la région NordPas-de-Calais-Picardie (3 220 départs pour 2 681 arrivées).

•

Les 175 arrivées en provenance de Compiègne ne permettent pas de compenser les 334 départs vers ce
territoire. Le solde est également négatif avec le territoire de Villers-Cotterêts (-119 personnes).
Bilan des principaux flux migratoires 2003-2008
(Source : INSEE, MIGCOM 2008, traitement EAU)
Régions
Nom

Départements
Solde

Nom

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

-538

Seine-et-Marne

Ile-de-France

3 417

Oise

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

-444

Seine-Saint-Denis

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

-359

Val-d'Oise

Auvergne-Rhône-Alpes

-235

Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine

-134

Pays-de-la-Loire

Unités urbaines
Solde
1 127

Nom

Solde

Paris

2 374

203

Communes rurales du département 02

-277

1 427

Communes rurales du département 60

-109

507

Compiègne

-159

Aisne

-623

Villers-Cotterêts

-119

Hauts-de-Seine

166

Communes rurales du département 77

143

-200

Paris

-10

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

-176

Val-de-Marne

127

Bretagne

-158

Somme

-166
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⇒ Impacts sur l’âge de la population
•

La croissance démographique du Valois relève en grande partie de l’immigration d’actifs âgés de 25 à 39 ans
(en provenance pour la majorité d’Ile-de-France). Avec 5 105 arrivées (soit 56% de l’ensemble des nouveaux
habitants) pour 3 014 départs (soit 38% des personnes ayant quitté le territoire), le solde de cette classe
d’âge est largement positif (+ 2 091 personnes). Le solde est également positif concernant les 40-54 ans
(2 902 arrivées pour 2 651 départs, soit un solde de +251).

•

En revanche, on observe des soldes négatifs concernant les extrémités de la pyramide des âges :
o
o

Un départ des jeunes avec des flux négatifs pour les 20-24 ans (-451 personnes) et les 15-19 ans
(-184) ;
Un départ également des personnes âgées de 55 ans et plus (-363 pour les 55-64 ans, -153 pour les
65-79 ans et -18 pour les 80 ans et plus).
Solde migratoire par âge
(Source : INSEE, MIGCOM 2008, traitement EAU)
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15-19

20-24
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40-54

⇒ Impacts sur la composition sociologique
•

Le solde migratoire par CSP montre la présence de flux positifs concernant la catégorie des « employés »
(+700), des « professions intermédiaires » (+461), des ouvriers (+284) et dans une moindre mesure des
« cadres et professions intellectuelles » (+95 personnes).

•

Les retraités sont plus enclins à quitter le territoire : 552 arrivées pour 877 départs.
Solde migratoire par catégories socioprofessionnelles
(Source : INSEE, MIGCOM 2008, traitement EAU)
800
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200

284
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0
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-13
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-200
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Autres, sans
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professionnelle
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•

Exception faite des flux avec le territoire parisien, qui sont majoritaires, les autres mouvements s’effectuent
principalement avec les communes dites « rurales » des départements de l’Oise et de l’Aisne.

•

Parmi les départs, on observe que les cadres et professions intermédiaires migrent avant tout dans l’unité
urbaine parisienne (209 cadres et professions intellectuelles supérieurs et 314 de profession intermédiaire) et
dans une moindre mesure avec les communes « rurales » de l’Oise et de l’Aisne (près de 130 personnes
chacune) et de l’unité urbaine de Compiègne (environ 100 personnes).
Principales unités urbaines de destination des anciens habitants du SCOT selon leur CSP
(Source : INSEE, MIGCOM 2008, traitement EAU)

Agriculteurs exploitants
Communes
rurales du
département 77
Communes
rurales du
département 49

4

4

Artisans, commerçants et
chefs d'entreprise
Paris
Communes rurales
du département 60

56

24

Paris

209

Communes rurales
du département 60

56

Nice

14

Communes rurales
du département 02

43

Compiègne

13

Compiègne

41

Communes rurales
du département 02

12

La Ferté-Milon

8

Communes rurales
du département 50

8

Communes rurales
du département 73

•

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Communes rurales
du département 77
Senlis

Dammartin-en-Goële

Professions intermédiaires

Paris
Communes
rurales du
département 02
Communes
rurales du
département 60
Compiègne

20

Senlis

16

Dammartin-enGoële

16

Communes
rurales du
département 77

8

314

92

76

60

48

Employés

Paris

Compiègne
Communes
rurales du
département 02
Communes
rurales du
département 77
Villers-Cotterêts

Ouvriers

Autres, sans activité
professionnelle

Retraités

285

Paris

68

Communes
rurales du
département 02

132

108

59

Villers-Cotterêts

87

52

Béthisy-SaintPierre

67

43

Communes
rurales du
département 60

62

Paris

56

Communes
rurales du
département 02
Communes
rurales du
département 60
Communes
rurales du
département 85
Villers-Cotterêts
Communes
rurales du
département 56
Communes
rurales du
département 77

40

39

Paris

307

Communes
rurales du
département 02
Communes
rurales du
département 60

186

162

31

Amiens

120

28

Compiègne

87

24

Villers-Cotterêts

83

24

Soissons

61

58

44

Meaux

38

Compiègne

42

43

Communes
rurales du
département 60

33

Meaux

25

Villers-Cotterêts

43

Béthisy-SaintPierre

31

Creil

22

Compiègne

22

Lille (partie
française)

Béthisy-SaintPierre

40

Senlis

24

La Ferté-Milon

20

Meaux

17

Reims

52

Meaux

30

Soissons

19

Communes
rurales du
département 77

19

16

Creil

44

Creil

28

Creil

18

Dammartin-enGoële

16

16

Senlis

43

Saint-Pathus

24

Soissons

16

16

Béthisy-SaintPierre

40

Communes
rurales du
département 40

39

Communes
rurales du
département 66
Communes
rurales du
département 33
Communes
rurales du
département 76

Les cadres et professions intermédiaires venant s’installer au sein du territoire du SCOT, proviennent, après
Paris, de l’unité urbaine de Dammartin-en-Goëlle (respectivement 51 et 74 personnes) ou des autres
communes « rurales » de l’Oise (46 et 64 personnes pour chacune de ces CSP).
Principales unités urbaines d’origines géographiques des nouveaux habitants du SCOT selon leur CSP
(Source : INSEE, MIGCOM 2008, traitement EAU)
Agriculteurs exploitants

Communes
rurales du
département 77

4

La Ferté-sousJouarre

4

Tracy-le-Mont

4

Paris

4

Compiègne

3

Artisans, commerçants et chefs
d'entreprise
Paris
Communes
rurales du
département 60
Communes
rurales du
département 02
Béthisy-SaintPierre

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

85

Paris

24

Dammartin-enGoële

343

Professions intermédiaires

Paris

51

Plessis-Belleville
Dammartin-enGoële

9

Senlis

48

8

Communes
rurales du
département 60

46

Communes
rurales du
département 60
Communes
rurales du
département 77

821

86

Employés

Paris
Communes
rurales du
département 77

Ouvriers

827

Paris

Autres, sans activité
professionnelle

Retraités

452

Paris

263

Plessis-Belleville

52

Meaux

20

46

Communes
rurales du
département 77

12

10

74

Plessis-Belleville

70

Communes
rurales du
département 77

64

Dammartin-enGoële

67

Villers-Cotterêts

61

Communes
rurales du
département 60

88

22

Paris

941

Etranger

127

Communes
rurales du
département 02
Communes
rurales du
département 77
Communes
rurales du
département 60

104

103

Etranger

35

59

Communes
rurales du
département 60

58

Saint-Pathus

43

Lacroix-SaintOuen

Communes
rurales du
département 77

25

Saint-Pathus

57

Meaux

49

Béthisy-SaintPierre

40

Saint-Nazaire

8

Plessis-Belleville

86

Lille (partie
française)

21

Meaux

49

Communes
rurales du
département 02

49

Dammartin-enGoële

40

La Ferté-sousJouarre

8

Senlis

67

46

Saint-Pathus

48

Meaux

36

Compiègne

8

Meaux

63

43

Villers-Cotterêts

43

Senlis

35

Othis

8

Fosses

56

Compiègne

38

Etranger

38

Communes
rurales du
département 02

35

Toulon

8

Dammartin-enGoële

55

Othis

38

Fosses

36

Etranger

35

Fosses

8

Villers-Cotterêts

54

Etranger

36

Communes
rurales du
département 60

32

Beauvais

8

Saint-Pathus

52

Senlis

36

Othis

30

Chantilly

8

Creil

51

Compiègne

30

Meaux

19

Compiègne

19

Pont-SainteMaxence

17

Communes
rurales du
département 02
Béthisy-SaintPierre
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97

DECHIFFRAGE
•

Le caractère dynamique du territoire se reflète dans sa capacité à savoir attirer et retenir de nouvelles
populations. Cette corrélation entre mobilité résidentielle et développement territorial doit également prendre
en considération la capacité du territoire à limiter les départs pour mesurer son attractivité. Même si le Pays
de Valois attire de nombreux habitants (près de 9 500 au cours de la période étudiée, dont 5 600 en
provenance de l’Ile-de-France) et présente un solde migratoire positif (+ 1 100 personnes), le nombre de
départ du territoire reste élevé (près de 8 300 personnes, dont 1 600 à destination des autres communes de
l’Oise).

•

La faible proportion de jeunes actifs au sein du Valois peut, en partie, s’expliquer par l’absence d’offres de
formations supérieures au sein du territoire. La majorité des jeunes vont faire leurs études en Ile-de-France où
à Lille, puis une fois leur cursus finalisé, ils s’avèrent peu nombreux à revenir intégrer le monde du travail au
sein de leur territoire d’origine.

•

Le territoire s’inscrit dans des flux croisés avec les territoires proches, notamment franciliens. Il s’agit
davantage d’un territoire d’accueil des actifs que d’accueil de personnes ayant mis fin à leur activité
professionnelle, posant la question que ce territoire soit un territoire de passage.

ENJEUX
•

Quelle stratégie de développement adopter face à la pression démographique émanant de l’Ile-de-France ?

•

Quelle offre de formation et quelle spécificité à développer au sein du territoire afin de maintenir et de capter
d’avantage de jeunes actifs ?

•

Quelle offre de services et d’équipements pour les séniors ?
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LOGEMENT
Nombre de logements par SCOT ou EPCI limitrophes du Pays de Valois en 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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Ø COMPOSITION DU PARC RÉSIDENTIEL

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Evolution et répartition du nombre de logement
•

Le nombre de logements est en croissance régulière dans le Valois depuis la fin des années 1960. Au cours
de la dernière période intercensitaire (2007-2012), le nombre de logements est passé de 20 945 à 22 560,
soit 1 615 logements supplémentaires (+8%).

•

Le Pays de Valois enregistre la croissance immobilière la plus importante parmi les territoires de comparaison,
loin devant les territoires situés plus au Nord et proche de la Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne.
Evolution du nombre de logements du Pays de Valois

Evolution du nombre de logements du Pays de Valois

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU, indice base 100 en 1968)
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15 000
13 029
10 976

SCOT Marne Ourcq

+19%

SCOT Soissonnais

160

10 000
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•

Depuis 1968, en moyenne chaque année le nombre de logements croît d’au moins +0,8% entre chacun des
recensements.

•

Après avoir enregistré un léger tassement entre 1990-1999 (+1,3%/an) et entre 1999-2007 (+0,8%/an), la
croissance est repartie à la hausse entre 2007-2012 (+1,5%/an).
Evolution annuelle moyenne du nombre de logements par territoire de comparaison
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
Territoire

•

1968-1975

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2007

2007-2012

SCOT Valois

2,5%

2,5%

1,5%

1,3%

0,8%

1,5%

SCOT Villers-Cotterets

2,8%

1,1%

1,0%

1,1%

1,1%

1,5%

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

1,3%

1,4%

0,8%

0,9%

1,0%

0,9%

SCOT Soissonnais

2,8%

1,5%

0,6%

0,7%

0,9%

0,9%

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

2,3%

2,0%

1,1%

1,1%

1,0%

1,7%

SCOT Marne Ourcq

1,7%

1,1%

1,6%

1,0%

1,2%

1,1%

CC de l'Aire Cantilienne

3,1%

2,4%

1,6%

0,9%

0,9%

0,8%

Département Oise

2,4%

2,1%

1,2%

1,2%

0,9%

1,1%

Entre 2007 et 2012, la croissance du nombre de logements a été la plus importante au sein de l’ancien canton
de Nanteuil-le-Haudoin (+1,9%/an).
Evolution annuelle moyenne du nombre de logements par ancien canton du Valois
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
Ancien canton

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012

Canton de Betz

1,1%

2,4%

1,7%

0,9%

1,0%

1,2%

Canton de Crépy-en-valois

3,1%

2,4%

1,1%

1,2%

0,5%

1,4%

Canton de Nanteuil-le-Haudouin

2,6%

2,8%

2,1%

1,8%

1,3%

1,9%
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•

Le parc résidentiel du Valois est majoritairement composé de résidences principales (92%). La proportion de
résidences secondaires est similaire au niveau départemental (3% du parc) et nettement inférieur à certains
territoires voisins (exemple 10% au sein du SCOT de l’Oise-Aisne Soissonnaises).

•

Le taux de vacance est légèrement en deçà de la moyenne de l’Oise (5% contre 6%), elle concerne de
manière plus significative le territoire du SCOT de Marne Ourcq (8%). Cette faible vacance symbolise une
pression sur le marché immobilier.
Composition du parc de logement en 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
Logements

Territoire
SCOT Valois
SCOT Villers-Cotterets
SCOT Oise-Aisne Soissonnaises
SCOT Soissonnais
SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees
SCOT Marne Ourcq
CC de l'Aire Cantilienne
Département Oise

•

Dont résidences principales

Nombre

Nombre

%

22 560
7 157
12 361
25 045
11 606
19 663
21 450
354 216

20 743
6 285
10 297
23 042
10 757
17 094
19 327
322 432

92%
88%
83%
92%
93%
87%
90%
91%

Dont rés. Secondaires et log.
Occasionnels
Nombre
%
598
364
1 246
284
240
1 069
873
8 932

3%
5%
10%
1%
2%
5%
4%
3%

Dont log. Vacants
Nombre

%

1 219
507
818
1 719
609
1 500
1 250
22 852

5%
7%
7%
7%
5%
8%
6%
6%

Alors que la composition du parc immobilier des anciens cantons de Nanteuil-le-Haudoin et Crépy-en-Valois
est dans l’ensemble similaire, celle de Betz diffère : 4,3% de résidences secondaires contre 2,6% et 1,7%
pour les autres, et une part de logements vacants supérieure (6,5% contre 5,3% et 4,9%).
Composition du parc de logement en 2012 par ancien canton
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
100%
90%
80%
70%
60%

Rés. Principales
89,2%

50%

92,2%

93,4%

Logements vacants

40%
Rés.Secondaires et log.
Occasionnels

30%
20%
10%
0%

6,5%
4,3%

Canton de Betz

5,3%
2,6%

4,9%
1,7%

Canton de Crépy-en- Canton de Nanteuil-leValois
Haudoin

•

29% des logements du territoire sont localisés à Crépy-en-Valois, soit 6 473 logements. 1 520 logements sont
localisés à Nanteuil-le-Haudoin (7% du total) et 1 402 au Plessis-Belleville (6% de l’ensemble des logements).

•

Les proportions de résidences secondaires sont supérieures à 10% au sein des communes de Rocquemont
(16,6%), Autheuil-en-Valois (14,1%), Eméville (11,6%), Etavigny (11,6%), Glaignes (10,2%) et Séry-Magneval
(10,2%).

•

Parmi les 1 219 logements vacants au sein du SCOT, 343 sont localisés à Crépy-en-Valois, 86 à Nanteuil-leHaudoin et 59 au Plessis-Belleville. Les taux de vacances les plus élevés concernent en majorité les
territoires limitrophes avec l’Aisne (14,8% à Ivors, 11,8% à Ormoy-le-Davien, 11,3% à Rosières, 8,9% à
Ermenonville, 8,3% à Marolles.
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Nombre de logements et part de résidences secondaires au sein

Taux de vacance au sein du parc immobilier en 2012

du Pays de Valois en 2012

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

Proportions de
vacance
supérieures

Proportions de
résidences
secondaires
supérieures

Part de résidences
secondaires (en %)

Part de logements
vacants (en %)

Nombre de résidences
secondaires

Nombre de logements
vacants

•

Depuis 1968, la part des résidences secondaires a régressé de manière significative passant de 10,2% à
2,6% du parc immobilier.

•

Par rapport à 1968, la vacance a également diminué, passant de 8% à 5,4%. Néanmoins elle progresse au
cours de la dernière période 2007-2012 passant de 4,8% à 5,4%.
Evolution de la composition du parc de logements du Valois depuis 1968
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
100%
7,8%

6,6%

10,2%

9,9%

9,4%

40% 81,8%

82,2%

84,0%

8,0%

90%

5,3%

4,9%

6,9%

4,7%

4,8%
3,1%

5,4%
2,6%

87,8%

90,4%

92,2%

91,9%

1990

1999

2007

2012

80%
70%
60%
50%

30%
20%
10%
0%
1968

1975

1982
Rés. Principales

Rés.Secondaires et log. Occasionnels

Logements vacants
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DECHIFFRAGE
•

La croissance du nombre de logement au sein du territoire du SCOT est le symbole de l’attractivité du
territoire vis-à-vis des ménages franciliens souhaitant souvent accéder à la propriété au sein d’un territoire au
cadre de vie moins urbain. Cette attractivité explique également la faible vacance au sein du parc immobilier.

•

D’autre part, cette croissance du nombre de logements permet également d’apporter une réponse au
desserrement des ménages.

GOUVERNANCE
•

Plan Départemental de l’Habitat de l’Oise (2014-2020)
o

Ce document départemental vise comme priorités et sous-objectifs :
§ La recherche de stimulation de la production neuve, avec notamment pour finalités de :
• Centrer les politiques de l’habitat sur les besoins locaux en locatif social ;
• Mobiliser les secteurs ruraux dans la production de logements, en lien avec la
politique de transport et d’équipement en s’appuyant davantage sur les pôles
principaux ou secondaires ;
• Intervenir sur les secteurs stratégiques de la vallée de l’Oise du Creillois au
Noyonnais.
§ Le renforcement de l’intervention sur le parc existant :
• Eviter la création de poche de pauvreté dans le parc privé indigne ;
• Traiter les copropriétés dégradées ;
• Prévenir le déclassement social des fractions obsolètes du parc HLM ;
• Anticiper sur le vieillissement des occupants du parc ;
• Participer à la réduction de l’empreinte environnementale de l’habitat.
§ Faciliter l’accès au logement des plus démunis ;
§ Croiser les enjeux liés au logement avec les autres politiques départementales ;

o

Parmi les objectifs chiffrés le plan départemental mentionne notamment :
§ Une augmentation de près de 58 300 logements à horizon 2018 ;
§ Une diminution des résidences secondaires de l’ordre de -1,5%/an ;
§ Une croissance de +0,8%/an de la vacance.

o

La mise en place du PDH s’accompagne de celle d’un observatoire départemental, véritable outil
d’aide à la décision de la politique de l’habitat. Cet observatoire doit :
§ Permettre une connaissance actualisée de l’évolution des territoires à partir d’un noyau dur
d’informations ;
§ Mesurer l’incidence des politiques de l’habitat engagés (indicateurs de suivi des actions
mais également d’évaluation) ;
§ Etre un lieu privilégié d’animation de la politique habitat du Conseil départemental.
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Territoires de l’Oise concentrant le plus de problématiques

Territorialisation de la programmation de

d’amélioration ou d’adaptation du parc privé

logement à construire selon les scénarios du

(Source : PDH de l’Oise)

PDH
(Source : PDH de l’Oise)

•

Plan Départemental d’Action pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées
(PDAHLPD, 2014-2020)
o

o

•

Avec le PDAHLPD, l’Etat et le Conseil départemental de l’Oise ont souhaité engagé une politique
solidaire pour soutenir l’accès et le maintien dans le logement des personnes et des familles en
situation précaire. Ce plan marque une volonté commune d’intervenir de manière efficace et pérenne
en faveur du logement des personnes les plus fragilisées.
Les grands objectifs visent à :
§ Inciter à la construction de logements sociaux, adaptés aux besoins et aux ressources des
personnes concernées ;
§ Lutter contre le logement indigne, non décent ou énergivore, par l’amélioration des
conditions d’habitat ;
§ Accompagner les habitants qui connaissent des difficultés plus ou moins ponctuelles pour
accéder ou se maintenir dans le logement ; en prévenant, le plus en amont possible, le
risque d’expulsion locative.

Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage dans l’Oise (2012)
o
o
o

o

Approuvé en 2003, ce schéma a été révisé en 2012.
Le territoire du Pays de Valois possède une aire d’accueil situé à Crépy-en-Valois d’une capacité
d’accueil de 30 places.
Le document précise que les aires de stationnement sont avant tout des lieux d’habitat temporaire.
Elles n’ont pas pour objectif l’intégration à long terme des populations nomades sur une commune.
L’accompagnement mené sur l’aire d’accueil ne doit pas être synonyme d’assistanat mais favoriser
l’insertion sociale provisoire des personnes au sein de la commune.
Les organismes gestionnaires d’aires de stationnement doivent tout particulièrement mettre l’accent
sur le travail de médiation, d’interface entre la municipalité, les services sociaux ou de santé et les
gens du voyage, travail essentiel en matière d’accompagnement.
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o

Le schéma énumère les propositions suivantes en matière d’accompagnement socio-éducatif sur les
aires d’accueil :
§ La réalisation d’un livret d’accueil par aire d’accueil à l’attention des occupants, pour
connaître et localiser les services locaux ?
§ La mise en place d’un atelier régulier pour aborder leur quotidien avec les gens du voyage
de façon spécifique, avant de les accompagner vers des actions extérieures existantes ;
§ La mise en place d’un collectif d’intervenants sociaux des différentes institutions, pouvant
être mobilisables sur les diverses questions sociales concernant l’ensemble des aires des
gens du voyages devra être envisagée, ayant vocation à faire évoluer les modalités de prise
en charge sociales de cette population selon les problématiques rencontrées ;
§ La création d’un numéro vert à destination des gens du voyage est envisagée. Cet outil qui
devra être alimenté chaque jour par les gestionnaires concernés permettra aux gens du
voyage d’obtenir une information sur les disponibilités des aires d’accueil et de grand
passage dans l’Oise.

o

Un cahier des charges à destination des gestionnaires a été réalisé, il précise les préconisations en
matière de fonctionnement des aires d’accueil.

ENJEUX
•

Quel mode(s) d’intervention(s) pour le développement de l’offre de logement pour les nouveaux résidents ?

•

Quels leviers actionnés pour la résorption de la vacance, notamment au sein des communes rurales ?

Maisons individuelles à Crépy-en-Valois

Résidences collectives à Nanteuil-le-Haudoin

(Source : EAU, février 2016)

(Source : Google, 2014)
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Ø QUALITE DU PARC RESIDENTIEL

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Statut d’occupation
•

Parmi les 20 743 résidences principales du Valois, 71% sont occupés par des propriétaires, soit un taux
supérieur à la moyenne départementale de l’Oise (61%).

•

Avec 27%, la proportion de locataires est dans l’ensemble inférieure aux autres territoires de comparaison,
notamment le SCOT Soissonnaires (51% du parc des résidences principales) ou Villers-Cotterets (42%).
Logé gratuitement : ce statut s’applique aux ménages qui ne sont pas propriétaires
de leur logement et qui ne paient pas de loyer (exemple : personnes logées
gratuitement chez des parents, des amis, leur employeur,…)

Statut d’occupation des résidences principales
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
Département Oise

200 067

SCOT Villers-Cotterets

115 940

3 501

SCOT Soissonnais

10 960

118

11 673

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

409

7 898

SCOT Marne Ourcq

2 213

11 811

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

10%

20%

30%
Propriétaire

202

6 571

14 642

0%

424

2 802

12 167

SCOT Valois

186

4 860

7 753

CC de l'Aire Cantilienne

•

6 425

2 666

588
5 693

40%
Locataire

50%

60%

70%

80%

408

90%

100%

Logé gratuitement

Dans le même temps, le nombre de logements occupés par des propriétaires a augmenté de 1 237 et de 268
pour les locataires.
Evolution du statu d’occupation des résidences principales entre 2007 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
Territoire

Propriétaire
Variations 20072012
2012

2012

Locataire
Variations 20072012

2012

Logé gratuit
Variations 20072012

2012

Ensemble
Variations 20072012

SCOT Valois

14 642

1 237

5 693

268

408

-65

20 743

1 440

CC de l'Aire Cantilienne

12 167

282

6 571

388

588

-55

19 327

614

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

7 753

478

2 802

365

202

-56

10 757

787

SCOT Marne Ourcq

11 811

587

4 860

364

424

-12

17 094

938

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

7 898

373

2 213

38

186

-30

10 297

381

SCOT Soissonnais

10 960

320

11 673

530

409

37

23 042

887

SCOT Villers-Cotterets

3 501
200 067

262
9 783

2 666
115 940

125
6 014

118
6 425

-15
-835

6 285
322 432

372
14 962

Département Oise
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⇒ Typologie des logements
•

Près de 8 résidences principales sur 10 sont des maisons (+ 932 maisons entre 2007 et 2012).

•

Territoire à caractère « rural », le Valois offre un parc immobilier au sein duquel le poids des appartements est
faible : 22% contre 32% pour le département de l’Oise, 42% pour la CC Cantilienne et 46% pour le SCOT du
Soissonnais.

•

La proportion de maison ou d’appartement reste relativement stable depuis 2007.
Evolution de la typologie du parc des résidences principales entre 2007 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
2012
Territoire

2007

Maison

Appartement

Variations 2007-2012

Maison

Appartement

Maison

Appartement

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

Nombre

SCOT Valois

15 949

78%

4 722

22%

15 017

77%

4 209

23%

932

512

CC de l'Aire Cantilienne

10 992

58%

8 199

42%

10 839

57%

7 747

43%

153

452

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

9 066

87%

1 602

13%

8 621

85%

1 268

15%

445

334

SCOT Marne Ourcq

13 097

77%

3 905

23%

12 381

77%

3 656

23%

716

249

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

9 289

91%

952

9%

8 925

91%

933

9%

364

20

SCOT Soissonnais

12 254

54%

10 630

46%

11 934

54%

9 982

46%

320

648

3 876

62%

2 398

38%

3 665

62%

2 227

38%

211

171

238 918

67%

111 988

32%

226 996

68%

104 231

31%

11 922

7 757

SCOT Villers-Cotterets
Département Oise

•

Le parc de résidences principales du Valois est composé d’une majorité de logements de grande taille : 72%
des logements sont composés de 4 pièces ou plus, contre 67% pour l’ensemble de l’Oise, ce qui résulte d’une
demande émanant des ménages, notamment avec enfants.
Répartition du parc des résidences principales selon la taille des logements
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
67%

Département Oise

4%

10%

19%

26%

41%

66%

SCOT Villers-Cotterets

3%

10%

21%

27%

39%

62%

SCOT Soissonnais

5%

12%

22%

29%

33%

80%

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises 1%

5%

14%

27%

53%

70%

SCOT Marne Ourcq

3%

9%

18%

25%

45%

76%

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees 1%

7%

16%

27%

49%

62%

CC de l'Aire Cantilienne

5%

13%

20%

20%

42%

72%

SCOT Valois

3%

0%

9%

16%

10%

20%

25%

30%

40%
1 pièce

2 pièces

47%

50%
3 pièces

60%
4 pièces

70%

80%

90%

100%

5 pièces ou +
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•

•

Depuis 2007, les principales évolutions au sein du parc immobilier du Valois concerne les logements de
grandes taille (4 pièces et +) : + 449 pour les logements de 4 pièces et + 398 pour les logements de 5 pièces
et plus.
Dans une moindre mesure, l’offre en logement de petite taille s’accroît également : + 108 logements pour les
T1 et + 243 logements pour les T2, ce qui symbolise une volonté d’offrir une plus grande diversité de
logements en accompagnant les parcours de vie des habitants.
Evolution du parc de résidences principales selon la taille des logements entre 2007 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
Territoire

T1

T2

T3

T4

T5 ou +

SCOT Valois

108

243

231

449

398

CC de l'Aire Cantilienne

-68

307

68

119

115

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

11

93

72

160

447

SCOT Marne Ourcq

16

77

161

287

382

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

-32

-50

-54

48

469

SCOT Soissonnais

132

193

-20

378

176

14

59

89

34

173

360

2 705

2 841

2 408

6 649

SCOT Villers-Cotterets
Département Oise

⇒ Ancienneté du parc de logement
•
•

20% des logements ont été construits entre 1991 et 2009 contre 18% en moyenne dans l’Oise.
La proportion de résidences principales construites avant 1946 est supérieure à la moyenne départementale
(32% du parc contre 28% pour le département).
Répartition des résidences principales selon leur période de construction
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

Département Oise

28%

SCOT Villers-Cotterets

54%

33%

SCOT Soissonnais

18%
51%

27%

62%

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

45%

SCOT Marne Ourcq

10%

21%

61%
32%

0%

17%

44%

24%

SCOT Valois

18%

40%

35%

CC de l'Aire Cantilienne

11%
37%

43%

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

16%

15%

48%

20%

30%

Avant 1946

40%

50%

1946 à 1990

60%

20%

70%

80%

90%

100%

1991 à 2009
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DECHIFFRAGE
•

Le territoire a un caractère rural, ce qui induit une part de logements de grandes tailles, recherchés par les
ménages, notamment franciliens. L’offre immobilière du Valois s’oriente donc avant tout vers une population
ayant la capacité financière lui permettant de se tourner vers ce type de biens. Néanmoins, un effort a été
réalisé afin d’élargir l’offre en matière logement de petite taille, même s’ils sont minoritaires, action importante
pour faciliter le logement des jeunes actifs.

•

Près de 1 logement sur 3 a été construits avant 1946, posant la question de la rénovation de certains
logements anciens voire de la sur-consommation énergétique de ceux n’ayant pas ou peu été rénovés.

ENJEUX
•

Quelle offre de logements développer afin de faciliter l’accès au marché de l’immobilier aux jeunes actifs ?

•

Comment identifier et intervenir au sein du parc immobilier potentiellement indigne ?

•

Quelle politique d’amélioration de la performance énergétique des logements ?
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Ø PARC SOCIAL

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Localisation des logements sociaux
•

Début 2015, le territoire du Valois recense plus de 2 000 logements locatifs sociaux. Depuis 2013, leur
nombre est en faible progression avec une cinquantaine de logements nouveaux.

•

Avec 1 350 logements sociaux, Crépy-en-Valois concentre le plus de logements, soit 65% de l’ensemble du
parc.

•

A noter la progression significative au sein de la commune de Mareuil-sur-Ourcq avec 24 logements sociaux
de créés depuis 2012, soit une augmentation de 89%.

Evolution du nombre de logements locatifs sociaux par commune du Pays de Valois
(Source : Commissariat au développement durable, 2015)
Nombre de logements
du parc locatif social

Communes

6

0

Baron

5

-2

Betz

14

0

Chèvreville

1

0

1 350

10

Crépy-en-Valois
Ermenonville

5

0

Mareuil-sur-Ourcq

51

24

Marolles

1

0

Morienval

41

10

Nanteuil-le-Haudouin

318

0

Péroy-les-Gombries

16

0

Plessis-Belleville (Le)

203

-1

Rosoy-en-Multien

9

NC

Rouvres-en-Multien

22

0

Silly-le-Long

1

0

Vauciennes

7

-3

Vaumoise

9

0

Villeneuve-sous-Thury (La)

1

0

2 060

47

Pays de Valois

•

Evolution 2012-2015

Acy-en-Multien

Avec 38 logements locatifs sociaux pour 1 000 habitants, le taux d’équipements du Pays de Valois est
relativement faible par rapport aux autres territoires (78 logements pour 1 000 habitants en moyenne dans
l’Oise, voire même 139 logements pour 1 000 habitants pour le SCOT du Soissonnais).
Nombre de logements locatifs sociaux pour 1 000 habitants
(Source : Commissariat au développement durable, 2015, traitement EAU)
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0
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CC de l'Aire Cantilienne SCOT Basse-AutomnePlaine d'Estrees

SCOT Soissonnais

SCOT Villers-Cotterets
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•

Le territoire du SCOT enregistre un nombre important de demande de la population pour être logée dans un
logement locatif social (plus de 500 demandes enregistrées au cours de l’année 2013)

•

A noter qu’à l’échelle régionale les demandes de logement social reposent principalement sur les motifs
suivants :
o Sans logement propre (22%) ;
o Logement trop petit (15%) ;
o Logement trop cher (11%) ;
o Divorce / séparation (9%).

•

36% des demandeurs sont en situation de CDI, 13% sont au chômage, 10% en stage, CDD ou intérim et 9%
retraités.

•

En 2013, le délai moyen d’attribution a été de 10 mois dans l’Oise (moyenne nationale 13 mois).

Nombre de demandes de logement locatif social déposées au cours de l’année 2013 par EPCI
(Source : DREAL de la Picardie, 2014)

Pays de
Valois

ENJEUX
•

Quelle politique d’aménagement et d’urbanisme afin de faciliter la mixité sociale ?
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Ø BESOINS EN LOGEMENT ET MARCHE IMMOBILIER

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Construction de logements
•

Entre 2004 et 2013, 2 372 logements ont été commencés au sein du Pays de Valois, soit en moyenne 237
chaque année. Alors que 159 logements ont été commencés au cours de l’année 2004, 204 ont été
commencés en 2013, soit 28% de plus.

•

L’historique met en exergue un important effort de construction enregistré au cours des années 2005, 2006 et
2007 avec entre 330 et 430 logements commencés chaque année. L’année 2008 est impactée par les effets
de la crise et les réductions d’investissement des ménages et professionnels de l’immobilier. Elle enregistre
un ralentissement des constructions (235) avec une légère reprise au cours de l’année 2011 (244
constructions commencées).

•

L’évolution est plus importante que la moyenne départementale, exception faite au cours des années 2009 et
2010 durant lesquelles le rythme de construction était plus élevé pour l’ensemble du département de l’Oise.
Evolution du nombre de logements commencés entre 2004 et 2013
(Source : Sitadel2, traitement EAU, base 100 en 2004)
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Nombre de logements commencés entre 2004 et 2013 par communes du Valois
(Source : Sitadel2, traitement EAU)
Nombre de logements
commencés entre 2004
et 2013

Nombre de logements
commencés en
moyenne chaque
année entre 2004 et
2013

Nombre de logements
commencés entre 2004
et 2013

Nombre de logements
commencés en
moyenne chaque
année entre 2004 et
2013

Crépy-en-Valois

515

51,5

Nanteuil-le-Haudouin

368

36,8

Le Plessis-Belleville

158

15,8

Russy-Bémont

14

1,4

Fresnoy-la-Rivière

12

1,2

Gilocourt

12

Lagny-le-Sec

127

1,2

12,7

Orrouy

11

Lévignen

1,1

73

7,3

Feigneux

10

1

Boissy-Fresnoy

66

6,6

Neufchelles

10

1

Péroy-les-Gombries

66

6,6

Séry-Magneval

10

Silly-le-Long

61

6,1

Vez

10

1

Betz

57

5,7

Bouillancy

9

0,9

Acy-en-Multien

55

5,5

Montagny-Sainte-Félicité

9

0,9

Ermenonville

50

Éméville

8

0,8

Vaumoise

50

5

Marolles

8

0,8

Ver-sur-Launette

45

4,5

Autheuil-en-Valois

7

0,7

Mareuil-sur-Ourcq

44

4,4

Chèvreville

7

0,7

Ormoy-le-Davien

42

4,2

Boullarre

6

0,6

Morienval

36

3,6

Étavigny

6

0,6

Auger-Saint-Vincent

35

3,5

Glaignes

6

0,6

Baron

34

3,4

Duvy

5

0,5

Vauciennes

30

3

Réez-Fosse-Martin

5

0,5

Brégy

28

2,8

Rosières

5

0,5

Bargny

26

2,6

Béthancourt-en-Valois

4

0,4

Trumilly

25

2,5

Rouville

4

0,4

Ognes

23

2,3

La Villeneuve-sous-Thury

4

0,4

Rosoy-en-Multien

22

2,2

Rocquemont

3

0,3

Villers-Saint-Genest

21

2,1

Thury-en-Valois

3

0,3

Ève

20

2

Versigny

3

0,3

Bonneuil-en-Valois

19

1,9

Gondreville

2

0,2

Rouvres-en-Multien

19

1,9

Antilly

1

0,1

Varinfroy

18

1,8

Cuvergnon

1

Boursonne

16

1,6

Ivors

0

0

Fresnoy-le-Luat

14

1,4

Valois

2 372

237,2

Ormoy-Villers

14

1,4

Département Oise

36 475

3647,5

Commune

•

Avec 22% et 16% des logements
commencés de l’ensemble du territoire,
les communes de Crépy-en-Valois et
de Nanteuil-le-Haudoin concentrent la
majorité de l’effort constructif. Près de
52 logements ont été commencés en
moyenne chaque année ente 2004 et
2013 à Crépy-en-Valois et 37 à
Nanteuil-le-Haudoin. La majorité des
plus petites communes ont vu leur
nombre de logements commencés ne
pas évoluer.

5

Commune
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•

Depuis 2012, l’accélération de la production de logements collectifs permet de tirer la réalisation totale de
logements vers le haut. Néanmoins, ce nombre de logements collectifs reste largement inférieur au niveau
enregistré en 2007 avec 253 logements collectifs construits.

•

Depuis le pic de constructions de 2007, le nombre de logements commencés en individuels purs est supérieur
au nombre de logements collectifs.
Evolution des différentes typologies de logements commencés au sein du Pays de Valois entre 2004 et 2013
(Source : Sitadel2, traitement EAU)
450

400

350

253

300

98
160

250

200

44

57

58

50

99
7

150 24

27

24

16

28

100

50

119

0
2004

144

142

3
19

25

170

2006

36

133

2007

Logements commencés individuels purs

140

137

2008

91

90

77

2005

77

23

2009

Logements commencés individuels groupés

2010

2011

2012

2013

Logements commencés collectifs

Répartition moyenne des logements construits entre 2007 et 2012
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•

Au cours de la dernière période intercensitaire
(2007-2012), 100 logements relèvent du point mort,
(soit 45% des constructions neuves) et 123
logements sont destinés à accueillir les nouvelles
populations du Valois. Cela prouve que le territoire
doit absorber des populations extérieures et que
rien n’indique que ce phénomène s’arrêtera dans
les prochaines années.

Point mort : il désigne le nombre de logements nouveaux à construire
chaque année pour maintenir la population. Il prend en compte le
desserrement des ménages, la transformation ou la mobilisation des
résidences secondaires et des logements vacants en résidences
principales et la destruction de logements.

Evolu/on'des'
logements'
vacants'
'
+'36''
Logements/an'

Renouvellement'du'
parc'
'
Destruc/on'de'
'46'logements/an'

Desserrement'des'
ménages'
'
117'logements/an'

Point'mort'
100'logements/an'

Evolu/on'des'
résidences'
secondaires'
'
C'7'logements/an'

Construc)on*neuve*
*223*logements/an*

Accueil'de'nouvelles'
popula/ons'
123'logements/an'
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⇒ Marché de l’immobilier
•

Le territoire du Valois se situe dans la partie de l’Oise où les prix sont les plus élevés, après les secteurs
géographiques de Chantilly et de Senlis (supérieurs à 2 600€/m2). Alors que le prix moyen de l’immobilier
dans le département de l’Oise s’élève à 1 350 €/m2, au sein du SCOT les prix varient entre 1 450€/m2 à Betz
à 2 417€/m2 à Ver-sur-Launette. Globalement, trois secteurs apparaissent au sein du Valois :
o Secteur Sud-Ouest où les prix sont les plus élevés (autour de 2 600€/m2) ;
o Secteur de Crépy-en-Valois (autour de 2 000€/m2);
o Secteur de Betz au Sud-Est où les prix sont les plus faibles (autour de 1 500/1 600€/m2).

•

Comme à l’échelle départementale, les prix suivent dans l’ensemble une tendance à la hausse au cours des
derniers mois de l’année 2015. A noter, néanmoins, la baisse des prix enregistrée à Crépy-en-Valois (-0,5%
au cours des trois derniers mois 2015) ou près de 1% à Morienval. Il sera intéressant de voir si ces évolutions
relèvent d’un épiphénomène ou si elles perdurent dans le temps, entrainant un impact sur le marché
immobilier local.
Prix moyen de l’immobilier par mètre carré en janvier 2016
(Source : Efficity, 01-2016, traitement EAU)

Prix moyen par mètre carré au sein des principales communes

Evolution des prix moyens au cours du dernier trimestre 2015 au

du Valois

sein des principales communes du Valois

(Source : Efficty, 01-2016, traitement EAU)
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•

6 opérations de lotissements sont actuellemet en cours au sein du SCOT au sein des communes de Rosoyen-Multien, Morienval, Fresnoy-la-Rivière, Ormoy-Villers, Lagny-le-Sec. Près de 140 lots sont proposés aux
futurs acquéreurs.
Offres de terrain en lotissements au sein du Pays de Valois
(Source : ADIL de l’Oise, 10/2015)

DECHIFFRAGE
•

L’équilibre entre développement territorial et préservation des terres agricoles est un enjeu au regard de la
pression urbaine issue notamment de la proximité avec la région parisienne. Une politique de densification au
sein des espaces résidentiels et économiques permettra de limiter les pressions dont les espaces ruraux (plus
particulièrement ceux du Sud du Valois) font l’objet.

•

L’une des dualités du territoire s’explique par son positionnement dans la sphère d’influence de l’Ile-de-France
tout en étant marqué par une identité propre. La pression foncière émanant de l’Ile-de-France entraine une
« compétition » entre fonciers à caractères « naturels » (agriculture et environnement) et fonciers à caractère
« urbains » (logement, transport, économie). L’un des objectifs sera de trouver une cohérence de
développement entre ces deux types d’espaces.

•

Même si les prix de l’immobilier semblent régresser légèrement au cours des derniers mois 2015, la tendance
à plus long terme est la hausse des prix, plus particulièrement au sein des zones situées à proximité de l’Ilede-France. Le foncier urbanisable est particulièrement prisé par les acheteurs souhaitant quitter la région
parisienne pour acquérir leur résidence principale.

ENJEUX
•

Quel levier actionner afin de pérenniser la vocation agricole du foncier dans un contexte de pression
démographique émanant de l’Ile-de-France ? Comment intégrer l’agriculture comme composante du
développement territorial ?

•

Comment veiller à la protection spécifique des espaces agricoles et naturels du territoire tout en maintenant
sa vocation résidentielle ?

•

Comment assurer le financement des opérations de renouvellement urbain dans un contexte de contraction
des finances publiques ?

•

Quels types de logements développés en lien avec le caractère rural du territoire ?
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ECONOMIE
Nombre d’emplois par SCOT ou EPCI limitrophes du Pays de Valois en 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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Ø

PORTRAIT ECONOMIQUE GENERAL

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Emplois par secteur économique
•

Avec 14 218 emplois en 2012, le territoire du SCoT enregistre une stagnation du nombre d’emplois par
rapport à 2007 (34 emplois de moins). Cette tendance est en deçà des objectifs fixés dans le SCoT de 2011,
à savoir la création de 2 600 emplois en 10 ans.

•

Certains territoires ont été plus durement impactés (perte de 860 emplois le SCOT du Soissonnais par
exemple) alors que dans le même temps, d’autres ont enregistré une croissance de l’emploi sur leur
territoire (+ 326 dans la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne ou + 120 emplois au sein du SCOT
de Villers-Cotterets).

•

Les évolutions d’emplois ont été hétéroclites selon les secteurs d’activités :
o Croissance des emplois dans le secteur de l’administration publique, enseignement, santé, action
sociale (+271), dans le secteur du commerce, transports, services divers (+235) et dans l’agriculture
(+15) ;
o Destruction d’emplois dans l’industrie (-412) et la construction (-61 emplois).
Effectifs par grands secteurs économiques en 2012 et leurs évolutions entre 2007 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
Agriculture

Territoire

SCOT Valois
CC de l'Aire Cantilienne
SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees
SCOT Marne Ourcq
SCOT Oise-Aisne Soissonnaises
SCOT Soissonnais
SCOT Villers-Cotterets
Département Oise

Industrie

Adm publique,
Enseignement, Santé,
Act sociale

Commerce, Transports,
Services divers

Construction

Total emplois

Effectifs

Variations

Effectifs

Variations

Effectifs

Variations

Effectifs

Variations

Effectifs

Variations

Effectifs

Variations

585
280
241
405
390
305
264
6 484

15
1
-5
69
7
-57
-47
-43

1 924
1 200
2 153
1 263
1 727
2 596
752
46 589

-412
-58
-595
-344
-367
-862
-125
-12 356

756
627
716
1 024
687
1 116
241
18 757

-61
167
-124
-75
-60
-45
-4
497

7 453
7 752
4 135
3 593
1 937
9 224
2 893
113 693

235
518
34
150
0
-202
30
1 557

3 551
4 860
1 661
3 632
1 949
7 615
1 477
89 113

271
508
349
283
94
20
44
3 272

14 218
14 203
8 768
9 439
6 722
21 135
5 688
274 437

-34
326
-202
-201
-168
-860
120
-6 806

Les services marchands comprennent les activités de commerce, de
transports et de services divers aux entreprises et à la personne. Par
opposition, les services non marchands sont des activités issues de
l’administration publique, de la santé et de l’action sociale.

•

L’activité économique du Pays de Valois est principalement tournée vers les services marchands : plus d’un
emploi sur deux relève du secteur du « commerce, transport et services divers », 25% de « l’administration
publique, enseignement, santé, action sociale » et 14% de « l’industrie ».

•

Par rapport à la moyenne départementale, le poids du « commerce, transports et services divers » est plus
prégnant au sein du Valois. La proportion d’emplois relatifs à « l’administration, enseignement, santé et action
sociale » est plus important pour le département que le Valois (32% contre 25%). La répartition des emplois
par grands secteurs est dans l’ensemble similaire à celle du territoire voisin de Villers-Cotterets.
Part des emplois par secteurs d’activités en 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

Département Oise

2%

SCOT Villers-Cotterets

17%

5%

SCOT Soissonnais 1%

12%

SCOT Marne Ourcq

3%

SCOT Valois

4%
0%

Agriculture

5%

13%

Industrie

29%

Construction

29%

38%

38%

8%

4%

14%

36%

10%

11%

10%

26%

44%

25%

8%

32%

51%

26%

4%

CC de l'Aire Cantilienne 2%

41%

4%

6%

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

7%

13%

47%

19%

55%

5%
20%

34%

52%
30%

40%

50%

Commerce, Transports, Services divers

25%
60%

70%

80%

90%

100%

Adm publique, Enseignement, Santé, Act sociale
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•

Les emplois au sein du SCOT ont progressé moins rapidement entre 1975 et 2012 qu’au sein des autres
territoires de comparaison. Entre 1990 et 2007, l’évolution du nombre d’emplois a été significative alors que
l’on observe un ralentissement dans la progression depuis 2007. La Communauté de communes de l’Aire
Cantilienne se démarque par sa progression régulière d’emplois depuis les années 1960.
Evolution des emplois entre 1975 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU, indice base 100 en 1975)
145

135
CC de l'Aire Cantilienne
SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

125

SCOT Marne Ourcq
SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

115

SCOT Soissonnais
SCOT Valois

105

SCOT Villers-Cotterets
Oise

95

85
1975

•

1982

1990

1999

2007

2012

Même si depuis 2007 la progression d’emplois semble avoir ralentie, l’évolution reste néanmoins positive
(+0,06%/an en moyenne) alors que dans la majorité des territoires les emplois régressent (- 0,42%/an en
moyenne dans l’Oise, - 0,79%/an au sein du SCOT Oise-Aisne Soissonnaises ou – 0,89%/an dans le SCOT
du Soissonnais). La croissance la plus forte est enregistrée au sein du territoire de l’Aire Cantilienne avec une
moyenne de 1,35%an entre 2007 et 2012.
Taux de croissance annuel moyen de l’emploi entre 2007 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
1,5%
1,35%

1,0%

0,5%

0,14%
0,06%
0,0%

-0,30%
-0,42%

-0,5%
-0,63%
-0,79%
-0,89%

-1,0%
SCOT Valois

CC de l'Aire Cantilienne SCOT Basse-AutomnePlaine d'Estrees

SCOT Marne Ourcq

SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises

SCOT Soissonnais

SCOT Villers-Cotterets
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⇒ Emplois par fonction
•

La fonction des transports et de la logistique est la principale pourvoyeuse d’emplois du territoire avec près de
3 200 emplois, soit 22% de l’ensemble. 10% relèvent des services de proximité, 9,3% de la fabrication et 9%
de la gestion.

•

Entre 2007 et 2012, les évolutions par fonctions sont hétéroclites :
o Des créations d’emplois dans la fonction des transports et logistiques (+293) de la santé et actions
sociale (+217) ou de la distribution (+113) ;
o Des destructions d’emplois dans la fonction de la fabrication (-425), de l’agriculture (-124) ou des
services de proximité (-76).
L’analyse fonctionnelle des emplois propose des regroupements des
professions, dans le but de faire apparaître de grandes fonctions,
transversales aux secteurs d’activités. 15 fonctions sont ainsi définies.

Effectifs par fonction en 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
Total
emplois

Territoire
SCOT Valois
CC de l'Aire Cantilienne
SCOT Basse-Automne-Plaine
d'Estrees
SCOT Marne Ourcq
SCOT Oise-Aisne Soissonnaises
SCOT Soissonnais
SCOT Villers-Cotterets
Département Oise

14 269
14 718

Administr
ation
Agriculture
publique
817
430
722
612

BâtimentTravaux
Publics
792
725

Commerce
Conception,
interRecherche
entreprises
527
118
495
118

Culture,
Loisirs

Distribution

230
898

1 058
1 289

735
839

1 115
1 065

Gestion

Transports,
Logistique

Prestations
Intellectuelles

1 333
911

1 285
1 789

3 146
730

299
513

Santé,
Action
Sociale
960
1 359

Education, Entretien,
Fabrication
Formation Réparation

Services de
Proximité
1 421
2 653

8 905

286

213

628

348

198

103

523

373

668

1 488

824

1 898

195

353

808

9 918
6 689
20 856
5 627
274 636

657
310
1 629
328
23 713

385
310
325
254
6 009

930
627
1 165
287
18 278

226
209
641
196
9 414

79
152
239
107
5 491

167
97
233
62
4 362

657
293
2 099
519
20 514

890
390
1 249
270
15 426

922
626
1 976
478
23 095

917
1 244
1 813
615
31 568

944
547
2 457
717
29 496

783
392
2 125
702
29 178

225
192
423
170
6 896

907
484
2 334
351
24 317

1 229
818
2 147
572
26 880

Répartition des emplois par fonction au sein du Pays de Valois

Evolution du nombre d’emploi par fonction dans le Pays de
Valois entre 2007 et 2012

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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•

Le Valois possède 2 459 emplois dits métropolitains. 1 285 concernent des emplois de gestion (52% du total)
et 527 sont liés au commerce inter-entreprises (21%). Par rapport à 2007, le territoire recense 83 emplois
métropolitains supplémentaires, principalement grâce aux croissances dans le commerce inter-entreprises
(+62 emplois) et dans les prestations intellectuelles (+65 emplois), alors qu’ils régressent dans l’ensemble de
l’Oise (-350).
Les fonctions métropolitaines : la définition s’appuie à la fois sur la qualification de l’emploi, définie à partir de la catégorie
sociale, et de la localisation plus spécifique des fonctions dans les aires urbaines. Parmi les 15 fonctions, 5 sont plus
spécifiquement présentes dans les grandes aires urbaines : conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce interentreprises, gestion, culture-loisirs. Elles forment les fonctions dites métropolitaines.
Les cadres des fonctions métropolitaines : le concept de « cadres des fonctions métropolitaines » vise à offrir une notion
proche d’emplois « stratégiques », en assurant la cohérence avec les fonctions.

Effectifs et variations des emplois métropolitains en 2012 et évolution 2007-2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
Commerce inter-entreprises
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Effectifs
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65
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-7
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148
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14

2 457
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3 994

-11
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2
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10
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9
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5 491
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4 362

170

29 496

-1 886

6 896

934

55 659

-350

Département Oise

•

Variations

60

Les emplois métropolitains du Valois représentent 17,2% de l’ensemble des emplois du territoire, taux
relativement faible par rapport aux autres territoires de comparaison : 25,9% dans la Communauté de
communes de l’Aire Cantilienne ou 22,2% au sein du SCOT de Villers-Cotterets. Ce taux est néanmoins en
progression dans le Valois (+ 0,5 points de pourcentage entre 2007 et 2012).
Part des emplois métropolitains dans l’emploi total en 2007 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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L’évolution moyenne des emplois métropolitains est supérieure à celle des emplois des cadres des fonctions
métropolitaines (+ 0,7%/an pour les premiers et + 0,4%/an pour les seconds).
Evolution moyenne annuelle des emplois métropolitains et de son encadrement entre 2007 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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⇒ Emplois présentiels et productifs
L’économie du Valois est marquée par la prédominance des emplois présentiels (53,6% de l’ensemble des
emplois) contre 46,4% des emplois à caractère productifs. En proportion, il y a plus d’emplois productifs que
dans l’Oise (46,4% contre 36,1%).

•

Proportion d’emplois présentiels et productifs en 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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La partition de l’économie en deux sphères, présentielle et productive permet de mieux comprendre les logiques de spatialisation des activités et de mettre en
évidence le degré d’ouverture des systèmes productifs locaux. Elle permet aussi de fournir une grille d’analyse des processus d’externalisation et autres
mutations économiques à l’œuvre dans les territoires.
Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de
personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes.
Les activités productives sont déterminées par différence. Il s’agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des
activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère.

•

Depuis 1975, les évolutions d’emplois présentiels et productifs suivent une tendance inverse pour l’ensemble
des territoires.

•

Tous les territoires sont marqués par une présentialisation de leur économie. L’évolution des emplois
présentiels dans le Valois est l’une des plus marquées des territoires de comparaison, derrière le territoire du
SCOT Basses-Automne-Plaine d’Estrees.

•

Dans le même temps, la sphère productive ne cesse de régresser, mais de manière hétérogène selon les
territoires. Alors que dans le Valois ces emplois sont plutôt en stagnation depuis 1999, la majorité des
territoires, exception faite de la Communauté de l’Aire Cantilienne et du SCOT de la Basse-Automne-Plaine
d’Estrees, enregistre une diminution des emplois productifs.

Evolution des emplois présentiels entre 1975 et 2012

Evolution des emplois productifs entre 1975 et 2012

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU, indice base 100 en 1975)

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU, indice base 100 en 1975)
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⇒ Evolution des emplois salariés et des établissements du secteur privé
•

Le territoire du SCOT dénombrait 924 établissements en 2009, il en comptabilise 948 cinq années plus tard,
soit 24 établissements supplémentaires. Dans l’ensemble des autres territoires, le nombre d’établissements
régresse (- 46 pour le SCOT Oise-Aisne-Soissonnaises et - 42 au sein du SCOT Marne-Ourcq). Depuis 2012,
le nombre d’établissements se stabilise.

•

Les effectifs salariés sont également en progressions au sein du territoire, passant de 9 111 en 2009 à 9 458
en 2014 (soit 347 salariés supplémentaires). Exception faite de l’Aire Cantilienne, les autres territoires de
comparaison voient leurs effectifs diminuer (exemple, perte de 775 salariés dans le SCOT du Soissonnais et
dans celui de la Basse-Automne-Plaine-d’Estrees). Néanmoins, depuis 2012 les effectifs régressent (- 319).
Evolutions des établissements entre 2009 et 2014

Evolution des effectifs entre 2009 et 2014

(Source : ACOSS, traitement EAU)

(Source : ACOSS, traitement EAU)
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-352

184 675 186 782 187 772 184 366 181 967 180 511

-4 164

Les établissements pris en compte par l’URSSAF couvrent l’ensemble du secteur concurrentiel. Ce champ ne comprend pas les secteurs d’activité économiques
suivants : les établissements relevant du régime agricole ; les administrations publiques ; les établissements de l’éducation non marchande et de la santé non
marchande ; des employeurs de salariés à domicile.
Les effectifs salariés pris en compte par l’URSSAF correspondent au nombre de salariés renseigné dans les bordereaux de cotisations. Certains salariés ne sont pas
pris en compte dans le calcul de l’effectif. Il s’agit : des intérimaires pour les entreprises utilisatrices (les intérimaires sont comptés dans les effectifs des entreprises de
travail temporaire) ; des apprentis ; des élèves ou étudiants effectuant un stage en entreprise donnant lieu à la signature d’une convention ; des stagiaires de la
formation professionnelle ; des salariés percevant des sommes après la rupture de leur contrat de travail ; des VRP multicartes ; des salariés régulièrement détachés en
France en vertu de conventions ou de règlements internationaux.

DECHIFFRAGE
•

Les régressions d’effectifs enregistrées dans de nombreux territoires sont symptomatiques des effets directs
de la crise. Pour sa part, l’économie locale du Valois semble mieux résister avec des créations d’emplois.

•

Les profondes mutations économiques auxquelles doivent faire face les territoires se traduisent notamment
par la destruction d’emplois dans le secteur industriel. Cette crise amène à la disparition des unités de
productions les moins compétitives. Avec la disparition de plus de 400 emplois industriels depuis 2007, le
territoire du Valois est fortement impacté par cette conjoncture.

•

La tendance à la croissance du nombre d’établissements économiques au sein du territoire peut laisser
présager, à terme, une répercussion positive sur le niveau de l’emploi, à condition que leurs taux de survie
au-delà des premières années d’exercice augmentent.

•

Le tissu économique du Valois est moins impacté par les effets de la crise que certains territoires voisins.
Cela s’explique par la présence d’activités logistiques en lien avec le pôle de Roissy, conjuguées avec un
tissu majoritairement orienté vers les activités présentielles, signe de la capacité des actifs occupant un
emploi à consommer au sein du territoire.

GOUVERNANCE
•

La gouvernance analysée dans la fiche portrait économique général concerne les éléments impactant
directement l’activité économique du territoire. De fait, la gouvernance ne sera pas abordée dans les autres
fiches à caractère économique.
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•

Les actions de la Communauté de Communes du Pays de Valois
o

•

Dans le domaine économique, la CCPV vise à renforcer l’attractivité économique de son territoire en
développant de nouvelles actions et celles déjà existantes :
§

Aides à la création / reprise d’entreprises
• Opportunités de prêt à taux 0 sans garantie
• Opportunités immobilières
o L’Espace Valois Entreprendre : une pépinière d’entreprises située au
Plessis-Belleville
o Le bâtiment industriel locatif (à Crépy-en-Valois).

§

Aides à l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire
• La Zone d’activité économique intercommunale : le Parc du Chemin de Paris
Les opportunités foncières et immobilières sur le Valois
o Le développement d’une bourse de l’immobilier et du foncier disponible
o Les prévisions économiques du SCOT.

§

Aides au développement des entreprises locales
• La connaissance du tissu local
• Le Groupement des Entreprises du Valois (GEV)
• Les Rencontres économiques du Valois.

§

Promotion du territoire
• Participation à différents évènements (exemple : salon SIMI sur l’immobilier
d’entreprises).

La maison locale pour l’emploi des jeunes
o

Depuis 2007, une antenne et un guichet-relais ont été ouverts à Crépy-en-Valois et à Nanteuil-leHaudouin. Un deuxième guichet-relais s’est ouvert en décembre 2010 au sein du pôle Multiservices
de Betz.

o

La maison de l’emploi comprend trois volets d’actions :
§ Observation, anticipation et adaptation au territoire ;
§ Accès et retour à l’emploi ;
§ Développement de l’emploi et création/reprise d’entreprises.

o

Les objectifs visent les demandeurs d’emploi et les chefs d’entreprise
§ Pour les demandeurs d’emploi, les actions visent à :
• Une plus grande proximité des organismes d’accueil et d’accompagnement avec
un point d’accueil dans chacun des cinq cantons du Pays de Valois et la présence
d’un conseiller, référent unique et identifié comme tel, formé et engagé dans une
démarche qualité ;
• La garantie d’un suivi personnalisé, définis dans une logique de parcours et de
coordination des partenaires en partant du principe que la proximité facilite les
échanges ;
• Une nouvelle offre de services, mieux adaptée aux spécificités et problématique du
Pays.
§

Pour les chefs d’entreprises (créateurs, repreneurs ou en activité) :
• Une plus grande proximité des organismes d’accueil et d’accompagnement ;
• La disponibilité d’une information sur les aides et les contrats d’embauche ;
• Une offre d’hébergement, avec la création d’une pépinière d’entreprises sur les
secteurs de Chantilly et Senlis.
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•

Le Groupement des commerçants et artisans de Crépy-en-Valois (GCAC)
o

•

Cette association comptabilise 68 membres et regroupe les artisans et commerçants de Crépy-enValois. Elle vise à améliorer l’attractivité de la ville en créant un élan entre ses adhérents. Elle a
notamment participé à la mise en place du programme FISAC (Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce) en collaboration avec la mairie de Crépy-en-Valois.

Le pôle de compétitivité IAR à Laon (Industries et Agro-Ressources)
o

Les pôles de compétitivité visent à rassembler sur un territoire donné des entreprises, des
laboratoires de recherche et des établissements de formation ainsi que des associations pour
développer des synergies et des coopérations dans une perspective de développement économique.

o

Le pôle IAR soutien l’essor des bioraffineries au travers de projets innovants. La bioraffinerie n’utilise
pas les ressources fossiles comme le pétrole mais les ressources végétales pour obtenir des
produits intermédiaires alimentaires et non-alimentaires. Le pôle est un contributeur de la
bioéconomie en termes d’avancées scientifiques, de créations d’emplois, d’efficacité énergétique et
environnementale et de valorisation des territoires.

o

A Compiègne, le projet PIVERT (Picardie Innovation en Végétal Enseignement Recherche et
Technologie) est tourné vers la chimie végétale et notamment porté par l’UTC (Université de
Technologie de Compiègne), le pôle IAR et Sofiprotéol (groupe accompagnant les acteurs du monde
agricole par des solutions de financement). Ce centre de recherche d’innovation, d’expérimentation
et de formation dans la chimie du végétal à base de biomasse oléagineuse (colza, tournesol, etc,)
s’est rapproché de ce pôle de compétitivité. Il positionne le territoire comme acteur du
développement de bioraffineries de troisième génération pour la valorisation de la biomasse
oléagineuse et forestière et fait de Compiègne un spécialiste de la valorisation des huiles.

o

Le secteur de la bioraffinerie présente un intérêt d’autant plus grand qu’il est destiné à avoir un
impact extrêmement positif sur l’attractivité des territoires, et notamment des territoires ruraux sur
lesquels cette industrie pourra être amenée à s’implanter. En participant à la structuration de la filière
autour de cette thématique, cela contribuerait à la fois à la ré-industrialisation des territoires
concernés et la pérennisation de leur agriculture.

o

En permettant le rapprochement du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche,
d’acteurs privés dans le domaine de la recherche développement, d’industriels, et d’acteurs du
monde agricole, un tel projet peut permettre de créer un vivier apte à conduire à l’émergence d’une
filière nouvelle sur le territoire, comme le montre l’exemple de Compiègne.
Les 71 pôles de compétitivité français
(Source : compétitivité.gouv)
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•

•

Le Conseil départemental de l’Oise
o

Le Département soutient le développement économique et de l’emploi en favorisant le
développement, la création et la reprise d’entreprises.

o

Il soutient également le développement de l’innovation afin de préserver un tissu productif
indispensable au maintien de l’emploi et de la prospérité.

Le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie
o

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a renforcé le rôle des régions en
matière de développement économique au travers notamment de la politique de soutien aux petites
et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaires.

o

La Stratégie de spécialisation intelligente (2010)
§

Cette stratégie vise à favoriser l’entreprenariat innovant en soutenant l’innovation sous
toutes ses formes et le renouveau industriel.

§

5 enjeux majeurs ont été identifiés pour la Picardie :
• Favoriser l’élévation des savoirs et des compétences ;
• Conforter et développer les filières et les dynamiques d’excellence ;
• Renforcer l’attractivité des territoires ;
• Garantir un développement et un aménagement durable des territoires ;
• Améliorer durablement les conditions de vie et le bien-être des Picards.

§

Cinq orientations stratégiques mises en perspective pour la période 2014-2020 :
• Susciter et donner de l’ambition à tous les picards et accompagner les parcours
individuels ;
• Conforter et développer les filières d’excellence ;
• Doter la Picardie et ses territoires d’avantage compétitifs et valoriser leurs atouts ;
• Garantir un développement et un aménagement durable des territoires, en
préservant leurs ressources naturelles ;
• Améliorer durablement les conditions de vie et le bien être des picards.

§

Les spécialisations choisies ont en commun d’avoir été retenues en vue de contribuer au
développement d’une économie verte, durable et respectueuse :
• Bioéconomie et bioraffinerie territorialisée : 4 grands secteurs d’activités sont
particulièrement ciblés :
o Alimentation humaine et animale ;
o Agro-industrie et chimie du végétal ;
o Agro-machinisme et agriculture de précision ;
o Bioénergies/Méthanisation agricole.
• Mobilité et urbanicité ;
• Chirurgie reconstructrice et santé/technologies ;
• Véhicules intelligents et systèmique de la mobilité des voyageurs et
marchandises ;
• Innovation sociale.
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•

Le Réseau entreprendre Picardie
o

•

Créé en 2002, ce réseau vise à soutenir les créateurs et repreneurs des trois départements de l’Oise,
la Somme et de l’Aisne. Pour ce faire, les principales missions du réseau sont :
§ L’accompagnement par des chefs d’entreprise dans l’étude des projets, la participation aux
comités d’engagement
§ Le financement sous forme de prêts d’honneur, particulièrement intéressants pour leur effet
de levier sur les autres financements, notamment bancaires.

L’Agence Régionale de l’innovation Picardie
o

Son objectif est d’aider les entreprises ou les futurs créateurs à structurer leur projet et à transformer
leurs idées en innovation.

o

L’agence accompagne les entreprises et les porteurs de projet, dynamise l’innovation sur le territoire,
valorise les acteurs et le territoire et apporte son soutien notamment au secteur de la mécanique,
agro-ressources, chimie verte, agro-matériaux, transports, logistique avancée.

ENJEUX
•

Comment amener le territoire à capter et à tirer d’avantage profit de l’attractivité économique de la région
parisienne et plus particulièrement du pôle de Roissy ?

•

Quelle politique foncière afin d’accompagner le parcours « résidentiel » des entreprises présentes sur le
territoire ?

•

Dans une perspective d’amélioration de la compétitivité des entreprises locales, quels outils mettre en place
en matière d’innovation afin de conquérir de nouveaux marchés (développement de formations spécifiques en
lien avec le tissu économique local, soutien à la création d’entreprises innovantes, soutien à la recherche et
au développement, synergie avec des partenaires extérieurs, etc.) ?
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Ø

GEOGRAPHIE DE L’EMPLOI

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Répartition et évolution de l’emploi
•

3 pôles d’emplois ressortent au sein du Pays de Valois, ils regroupent 10 304 emplois, soit 72% de l’ensemble
des emplois du SCOT :
o Crépy-en-Valois avec 6 098 emplois en 2012, soit 43% de l’ensemble des emplois du territoire ;
o Nanteuil-le-Haudouin avec 1 104 emplois, soit 8% de l’ensemble des emplois du territoire ;
o Le Plessis-Belleville et Lagny-le-Sec : 3 102 emplois, soit 22% de l’ensemble des emplois ;

•

Les trois premières communes du territoire enregistrent une progression du nombre d’emplois entre 2007 et
2012 : + 63 à Crépy-en-Valois, + 43 au Plessis-Belleville, + 126 à Nanteuil-le-Haudouin. Le pôle de Lagny-leSec a perdu 276 emplois au cours de cette période, soit une diminution de 24%, avec notamment la fin
d’activité de l’entreprise LEAR (près de 300 emplois).

•

Dans certaines communes rurales, le nombre d’emploi a doublé (à Fresnoy-le-Luat, Baron, Auger-SaintVincent), voire a été multiplié par 7, comme à Boullarre, passant de 4 emplois en 2007 à 30 emplois en 2012.

Spatialisation de l’emploi au sein du Valois

Nombre d’emplois en 2007 et 2012 au sein des communes

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

du Pays de Valois
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

Nombre d’emplois

Commune
Crépy-en-Valois
Le Plessis-Belleville
Nanteuil-le-Haudouin
Lagny-le-Sec
Brégy
Ermenonville
Lévignen
Vaumoise
Betz
Baron
Mareuil-sur-Ourcq
Morienval
Silly-le-Long
Bonneuil-en-Valois
Marolles
Russy-Bémont
Acy-en-Multien
Ver-sur-Launette
Orrouy
Boissy-Fresnoy
Gilocourt
Ormoy-Villers
Péroy-les-Gombries
Cuvergnon
Trumilly
Fresnoy-le-Luat
Chèvreville
Duvy
Auger-Saint-Vincent
Rosoy-en-Multien
Fresnoy-la-Rivière
Antilly
Thury-en-Valois
Villers-Saint-Genest
Ève
Rouvres-en-Multien
Feigneux
Vauciennes
Varinfroy
Gondreville
Boullarre
Montagny-Sainte-Félicité
Ognes
Rouville
Vez
Béthancourt-en-Valois
Versigny
Étavigny
Réez-Fosse-Martin
Autheuil-en-Valois
Neufchelles
Boursonne
Éméville
Bouillancy
Glaignes
Ivors
Séry-Magneval
La Villeneuve-sous-Thury
Ormoy-le-Davien
Bargny
Rocquemont
Rosières
Pays de Valois

Emplois 2007
6 035
2 183
978
1 153
279
262
221
218
215
79
144
120
110
131
80
60
90
107
74
60
129
57
113
55
71
22
80
86
29
62
25
74
51
24
78
52
32
36
24
18
4
40
46
42
16
28
20
25
16
40
38
24
8
37
16
8
24
16
8
8
16
23
14 220

Emplois 2012
6 098
2 226
1 104
876
340
336
255
169
162
154
143
137
133
121
112
110
99
97
94
88
80
79
76
68
67
63
59
57
57
49
46
46
46
44
40
38
32
31
31
30
30
28
28
27
24
23
22
20
20
19
18
17
14
13
12
12
12
9
8
8
8
4
14 269

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

Variation 2007-2012
63
43
126
-276
60
74
34
-49
-54
76
-1
17
23
-10
32
51
9
-10
20
28
-49
21
-37
13
-5
41
-20
-29
28
-13
21
-28
-6
21
-38
-14
0
-4
8
12
26
-12
-18
-16
8
-5
2
-4
4
-21
-20
-7
6
-25
-4
4
-12
-7
0
0
-8
-19
49
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•

Le taux de concentration (ou taux d’attraction) de l’emploi du Pays de Valois est de 57,4 points, signe d’un
niveau d’attractivité limité pour le territoire du fait de sa proximité avec les pôles franciliens, notamment de
Roissy. Cet indicateur régresse très légèrement, perdant 1,4 point entre 2007 et 2012. Parmi les territoires de
comparaison, seule la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne voit sont taux augmenter (+ 2,3
points).

•

Seul les principaux pôles économiques du territoire présentent des indices supérieurs à 100, c’est-à-dire qu’ils
exercent une véritable attractivité par l’emploi sur les autres communes du SCOT, voire au-delà :
o Plessis-Bellevile : 137,3
o Brégy : 103,5
Le taux de concentration de l’emploi désigne le rapport entre le
o Lagny-le-Sec : 100,5
nombre d’emplois offerts dans une commune et les actifs ayant un
emploi qui résident dans la commune. On mesure ainsi l’attraction par
o Crépy-en-Valois : 102,1
l’emploi qu’une commune exerce sur une autre. Ainsi en 2012, pour 100
actifs occupés au sein du Pays de Valois, il y a 57 emplois offerts.

Taux de concentration de l’emploi en 2007et 2012

Taux de concentration de l’emploi en 2012 par commune

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

2007

2012

Variation 2007-2012

SCOT Valois

Territoire

58,7

57,4

-1,4

CC de l'Aire Cantilienne

66,5

68,8

2,3

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

73,8

69,2

-4,7

SCOT Marne Ourcq

49,5

46,9

-2,6

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

59,7

58,7

-1,0

SCOT Soissonnais

113,9

113,3

-0,6

SCOT Villers-Cotterets

87,1

85,4

-1,7

Département Oise

81,6

80,0

-1,5

⇒ Migrations domicile-travail
•

La majorité des actifs occupés du Pays de Valois travaillent hors du SCoT :
o 16 039 actifs occupés vont travailler hors du territoire (soit 65% des actifs occupés) ;
o 8 582 personnes résident et travaillent au sein du territoire du SCoT ;
o 5 687 personnes viennent quotidiennement de l’extérieur pour travailler au sein du Pays de Valois.

•

L’Ile-de-France est la principale région avec laquelle s’effectuent les flux domicile-travail : 12 927 actifs
occupés du Pays de Valois s’y rendent chaque jour pour travailler, alors que 1 355 actifs occupés franciliens
viennent travailler quotidiennement dans le territoire du SCOT.

•

Le Val d’Oise est la principales destination des actifs occupés du Valois : 4 031 personnes quittent le territoire
pour travailler dans ce département, dont 3 354 travaillent au sein de la commune de Roissy (soit 21% des
actifs occupés du Valois travaillant hors du territoire). Le pôle aéroportuaire de Roissy apparaît comme un
pôle très attractif pour les isariens et en premier lieu pour les territoires du Sud du département et notamment
du Valois.

•

Les soldes migratoires sont déficitaires avec les principaux pôles économiques voisins.
§ Senlis : 125 personnes venant travailler dans le Valois pour 440 résidants du Valois
travailler à Senlis (-315) ;
§ Meaux : 132 entrants pour 434 départs (-302) ;
§ Dammartin-en-Goëlle : 111 entrants pour 269 sortants (-158) ;
§ Compiègne : 319 entrants pour 473 sortants (-154).
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•

En revanche, le solde migratoire est positif avec certains territoires, notamment :
§ Villers-Cotterêts : 655 entrants pour 305 sortants (+350) ;
§ Béthisy-Saint-Pierre : 376 entrants pour 50 sortants (+325) ;
§
Soissons : 320 entrants pour 93 sortants (+228).
Bilan des principaux flux domicile-travail entre territoires
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
Régions
Nom
Ile-de-France
Nord-Pas-de-Calais

Départements
Solde
-11 572
1 318

Nom

Unités urbaines

Solde

Nom

Solde

Val-d'Oise

-3 858

Paris

-10 532

Seine-St-Denis

-2 980

Senlis

-315

Paris

-2 064

Meaux

-302

Seine-et-Marne

-1 727

Dammartin-en-Goële

-158

Hauts-de-Seine

-587

Compiègne

-154

Val-de-Marne

-298

Communes rurales du département 77

-113

Yvelines

-46

Creil

-75

Essonnes

-13

Saint-Pathus

Oise

86

Soissons

228

Aisne

1 233

Communes rurales du département 60

281

Béthisy-Saint-Pierre

325

Villers-Cotterêts

350

67

Mobilité domicile-travail des actifs du Pays de Valois
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

8 592 actifs occupés du
Valois
résident
et
travaillent au sein du
territoire (soit 35% des
actifs du territoire).

Méthodologie : Dans le cadre du recensement de
l’INSEE, chaque individu déclare son lieu de résidence
et son lieu de travail, ce qui permet de mesurer un
nombre de migrants alternants. La question de la
fréquence (quotidienne, hebdomadaire, etc.) n’est pas
observée.

Population active : population active occupée + chômeurs.
Population active occupée : individus déclarant être dans les situations suivantes : exercer une profession
(salariée ou non) même à temps partiel, aider une personne dans son travail, être apprenti, stagiaire
rémunéré, être chômeur tout en exerçant une activité réduite, être étudiant ou retraité mais occupant un
emploi.
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•

Le territoire est marqué par une dichotomie Nord/Sud quant au degré d’attractivité du bassin d’emploi parisien
sur les actifs. Davantage d’actifs du Sud sont amenés à quitter le territoire pour travailler (plus de 60% en
moyenne) par rapport à ceux situés plus au Nord (entre 13% et 40% en moyenne selon les communes).

Part de la population active résidant dans le Valois et travaillant hors de la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

Influence du bassin
d’emploi parisien sur la
moitié Sud du Valois

•

L’influence importante de l’Ile-de-France se reflète dans les distances des trajets des salariés du Valois qui
sont parmi les plus élevées du département. 50% des salariés du territoire réalisent chaque jour une distance
supérieure à 30 km pour se rendre sur leur lieu de travail. Ces distances médianes sont en moyenne moins
élevées au Nord du territoire.
Amplitude des trajets pour les navetteurs de l’Oise
(Distance médiane au lieu de travail des salariés travaillant hors de leur commune de résidence)
(Source : INSEE, RP 2008)
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DECHIFFRAGE
•

Les variations conjoncturelles récentes à l’échelle nationale, voire internationale, impactent l’ensemble des
tissus économiques locaux. Le territoire du Valois ne déroge pas à ce constat et ouvre le débat sur la manière
de limiter les effets négatifs des périodes de contraction au travers notamment du développement de
l’économie résidentielle, du tourisme et de la culture, qui sont certes aussi soumises aux aléas conjoncturelles
mais qui sont plus difficilement délocalisables.

•

La localisation des principaux pôles d’emploi à proximité immédiate de la RN2 , axe structurant du territoire,
caractérise le rôle majeur occupé par les infrastructures routières dans le développement de l’économie locale.
Le projet de transformation en 2x2 voies de l’ensemble de cet axe traversant le Valois apparaît comme un
enjeu prégnant en terme de développement économique et interpelle sur la capitalisation des flux, notamment
du fait de son positionnement par rapport au bassin de consommation francilien qui en fait une « tête de
pont » pour l’approvisionnement de ce territoire. D’autre part, dans une perspective d’accroissement des
emplois au sein du territoire, la prise en considérations des répercussions en terme de fréquentation des
infrastructures de transports sera au cœur des politiques publiques de mobilité.

•

Pour limiter le temps d’accès aux espaces d’emplois, le territoire doit réfléchir sur les conditions à mettre en
œuvre pour accroître son offre d’emploi et donc son attractivité économique par l’emploi.

ENJEUX
•

Quelle offre de services développer pour répondre aux besoins des actifs du territoire ?

•

Quelle politique de déplacement afin de limiter le recours à la voiture individuelle pour les trajets domiciletravail ?

•

Quel positionnement face à l’influence francilienne ? Faire du territoire la « troisième couronne » parisienne
tout en préservant son caractère rural ?
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Ø

NIVEAU D’ACTIVITES

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Population active
•

Le SCOT comptabilise 27 247 actifs âgés de 15 à 64 ans. Ce chiffre est en progression entre 2007 et 2012 :
+ 931 actifs, soit une croissance annuelle moyenne de 0,7%/an, supérieure à la moyenne départementale de
l’Oise mais en deçà de territoires tels que le SCOT Marne Ourcq ou de Villers-Cottertes notamment.

•

Le taux d’activité du Valois est le plus élevé des territoires de comparaison et affiche une légère progression
au cours de la dernière période intercensitaire. Le taux d’activité est plus faible notamment plus au Nord dans
le SCOT du Soissonnais.
Le taux d’activité est le rapport entre le nombre
d’actifs et l’ensemble de la population correspondante.

Actifs de 15-64 ans en 2007 et 2012

Taux d’activité des 15-64 ans en 2007 et 2012

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
78%

Actifs 15-64 ans 2007

Actifs 15-64 ans
2012

Variation 20072012

Taux croissance annuel
moyen 2007-2012

SCOT Valois

26 316

27 247

931

0,7%

CC de l'Aire Cantilienne

22 361

22 288

-73

-0,1%

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

13 198

14 029

831

1,2%

SCOT Marne Ourcq

21 379

22 600

1 221

1,1%

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

12 727

12 764

37

0,1%

SCOT Soissonnais

22 728

22 753

25

0,0%

7 197

7 636

439

1,2%

384 922

390 431

5 509

0,3%

Territoire

SCOT Villers-Cotterets
Département Oise

77%
76%

76%

76%

76%

76%
75%

75%

75%

75%

74%

74%

74%

73%

74%
73%

72%
70%

70%
69%

68%

66%

64%

SCOT Valois

CC de l'Aire Cantilienne SCOT Basse-AutomnePlaine d'Estrees

SCOT Marne Ourcq

Taux d'activité 2007

•

SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises

SCOT Soissonnais

SCOT Villers-Cotterets

Département Oise

Taux d'activité 2012

Le taux d’emploi s’élève à 70% au sein du territoire du SCOT. Comme à l’échelle des autres territoires, cet
indicateur est en stagnation depuis 2007 et reste légèrement supérieur à la majorité des autres territoires.
Le taux d’emploi est le rapport entre les personnes
ayant un emploi et le nombre d’individus de la classe
d’âge correspondante.

Taux d’emploi des 15-64 ans en 2007 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
80%
70%

70%

70%

69%

70%

69%

69%

68%

67%

66%

66%

66%
58%

60%

65%

65%

64%

57%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
SCOT Valois

CC de l'Aire Cantilienne SCOT Basse-AutomnePlaine d'Estrees

SCOT Marne Ourcq

Taux d'emploi 2007

SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises

SCOT Soissonnais

SCOT Villers-Cotterets

Département Oise

Taux d'emplois 2012
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⇒ Chômage
•

Le territoire compte 2 667 chômeurs âgés de 15 à 64 ans en 2012, soit 525 supplémentaires par rapport à
2007. En moyenne, chaque année, ce nombre augmente de 4,5% dans le Valois, contre 3,7%/an dans l’Oise,
2,5%/an dans l’Aire Cantilienne ou 6,2%/an dans le SCOT de Marne-Ourcq.

•

Le taux de chômage est de 9,8% en 2012, soit l’un des plus bas des territoires observés. La moyenne
départementale s’élève à 12,9%. Comme l’ensemble des territoires, le Valois est touché par la montée du
taux de chômage (+ 1,6 points entre 2007 et 2012).

Chômeurs de 15-64 ans en 2007 et 2012

Taux de chômage des 15-64 ans en 2007 et 2012

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

Chômeurs 15-64 ans
2007

Chômeurs 15-64 ans
2012

Variation 20072012

SCOT Valois

2 142

2667

525

Taux croissance
annuel moyen
2007-2012
4,5%

CC de l'Aire Cantilienne

1 689

1915

226

2,5%

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

1 107

1426

318

5,2%

SCOT Marne Ourcq

2 004

2701

697

6,2%

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

1 258

1419

162

2,4%

10,0%

SCOT Soissonnais

3 516

4252

736

3,9%

8,0%

835

1034

200

4,4%

42 006

50257

8 251

3,7%

Territoire

SCOT Villers-Cotterets
Département Oise

20,0%

18,7%

18,0%
15,5%

16,0%

13,5%

14,0%

12,9%
12,0%

12,0%

11,6%

11,1%
10,2%

9,8%

9,4%
8,6%

8,1%

10,9%

9,9%

8,4%

7,6%

6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
SCOT Valois

CC de l'Aire Cantilienne SCOT Basse-AutomnePlaine d'Estrees

SCOT Marne Ourcq

Taux chômage 2007

SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises

SCOT Soissonnais

SCOT Villers-Cotterets

Département Oise

Taux chômage 2012

⇒ Population inactive
•

Le SCOT recense 8 036 inactifs, soit 220 de moins qu’en 2007. Près de 36% sont des étudiants ou stagiaires
non rémunérés (2 853 personnes) et 35% des retraités ou préretraités (2 796 personnes). Ces proportions
sont proches de la moyenne départementale.

•

Entre 2007 et 2012, en moyenne chaque année le nombre d’inactifs diminue de 0,5%. Cette tendance est
plus significative au sein de l’Aire Cantilienne (-1,5%/an) ou du SCOT de l’Oise-Aisne-Soissonnaises (-1%/an).

La population inactive concerne les personnes qui ne
sont ni en emploi, ni au chômage : jeunes de moins de
15 ans, étudiants, retraités, hommes et femmes au
foyer, personnes en incapacité de travailler,…

Population inactive de 15-64 ans en 2007 et 2012

Taux de croissance annuel moyen des inactifs de 15-64 ans

(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

entre 2007 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

Inactifs 15-64 ans
Territoire

Elèv.Etud.Stag.Non
rémunérés 15-64 ans

Retraités Préretraités 1564 ans

Autres inactifs 15-64 ans

SCOT Valois

8 036

Variations
2007-2012
-220

2 853

Variations
2007-2012
-169

2 796

Variations
2007-2012
341

2 387

Variations
2007-2012
-393

CC de l'Aire Cantilienne

6 918

-533

2 710

177

2 288

-20

1 920

-690

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

4 355

-28

1 384

-34

1 566

169

1 404

-162

SCOT Marne Ourcq

6 968

-273

2 653

-104

2 202

138

2 113

-308

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

4 436

-232

1 281

-160

1 642

272

1 514

-344

SCOT Soissonnais

9 892

-432

3 139

-340

3 210

335

3 542

-427

SCOT Villers-Cotterets

2 568

53

859

-65

796

191

913

-74

139 732

-4 078

47 040

-2 942

44 906

4 106
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Effectifs

Département Oise
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0,0%
-0,1%
-0,5%
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SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises
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Département Oise

•

Le ratio de dépendance économique du SCOT est élevé par rapport aux autres territoires de comparaison (la
moyenne départementale s’élève à 1,79). Néanmoins, il se dégrade légèrement depuis 2007, atteignant 2,3
points en 2012, niveau similaire à celui de l’Aire Cantilienne.
Le taux de dépendance économique se définit comme le nombre
d’individus ayant un emploi, rapporté au nombre potentiel d’individus
sans emploi (chômeurs et inactifs). Plus ce taux est élevé, plus forte
sera la croissance du territoire.
Lecture : pour 2,3 actifs occupés, il y a 1 personnes qui ne travaille
pas.

Ratio de dépendance économique en 2007 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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CC de l'Aire Cantilienne SCOT Basse-AutomnePlaine d'Estrees

SCOT Marne Ourcq

Ratio de dépendance 2007

SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises

SCOT Soissonnais

SCOT Villers-Cotterets

Département Oise

Ratio de dépendance 2012

DECHIFFRAGE
•

Même si la tendance au vieillissement de la population du Valois mise en exergue précédemment reste
relativement limitée, elle risque à terme d’engendrer des conséquences directes sur le niveau d’activité du
territoire. Néanmoins, les principaux indicateurs du degré d’activité démontrent le niveau d’attractivité du
territoire. En effet, les indicateurs de 2012 du recensement démontrent que le taux de chômage est en deçà
de la moyenne nationale (9,8% contre 12,7%) et que le taux d’activité des 15-64 ans reste nettement
supérieur (77% contre 73% à l’échelle nationale).

ENJEUX
•

Comment faciliter l’emploi des cadres au sein du territoire ?

•

Comment répondre aux problématiques d’enjeux de fluidité des navettes domicile-travail ?

•

Comment renforcer l’économie présentielle en créant une appétence pour consommer sur le territoire ?
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Ø

INDICATEURS SOCIAUX

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Catégories socioprofessionnelles
•

La composition par CSP de la population active du SCOT met en exergue une surreprésentation d’employés
et d’ouvriers (54% des actifs au total, soit une proportion similaire à la moyenne départementale et nettement
supérieure à la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne).

•

La proportion de cadres et professions intellectuelles supérieures est au niveau de la moyenne de l’Oise et
des autres territoires, exception faite, une nouvelle fois du territoire cantilien (28%).
Répartition de la population active (15-64 ans) en 2012 selon les grandes catégories socioprofessionnelles
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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1%
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•

La catégorie des agriculteurs enregistre la plus importante régression (-6,4%/an, contre -1,8%/an en moyenne
dans l’Oise) signe de la recomposition de l’activité. Le nombre d’ouvriers diminue de 1,5% en moyenne
chaque année entre 2007 et 2012.

•

L’évolution la plus importante concerne les cadres (+2,4%/an, contre +1,3%/an pour l’échelle départementale).
L’ensemble des territoires de comparaison connaît également une hausse sur cette CSP.
Evolution annuelle moyenne des actifs (15-64 ans) selon leur catégorie socioprofessionnelle entre 2007 et 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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⇒ Ressources des ménages
•

Le niveau de salaire horaire moyen est supérieur à la moyenne départementale, signe d’un potentiel de
consommation intrinsèque sur le territoire : 14,50 € en moyenne contre 13,80 € pour l’Oise.
Salaire net horaire moyen : résultat du quotient de la masse des salaires nets rapportée au nombre d’heures salariés calculé sur tous
les postes effectués par le salarié au cours de l’année (hors indemnités chômage). Le nombre d’heures salariées prend en compte les
heures supplémentaires rémunérées et toutes les périodes au cours desquelles le salarié demeure lié à un établissement du fait du
contrat de travail (congés, période de maladie et d’accident de travail), à l’exception des périodes de congés sans solde.

Salaire net horaire moyen (en euros) par catégories socioprofessionnelles au sein du Valois et de l’Oise
(Source : INSEE, DADS, 2012, traitement EAU)
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•

La population du Valois présente un niveau de vie supérieur à la moyenne départementale : taux de pauvreté
de 7,3% contre 12,8% pour l’Oise.

•

Les taux de pauvreté divergent selon l’âge de la population : le taux le plus élevé concerne les personnes
âgées de moins de 30 ans (11,1% des ménages) alors que les « séniors » (60-74 ans) sont moins impactés
par cette problématique de niveau de vie (5,2% des ménages contre 9% à l’échelle départementale).
Champ : le champ couvert est celui de l’ensemble des ménages fiscaux ordinaires : il exclut les personnes sans domicile ou vivant en
institution (prison, foyer, maison de retraite).
Taux de pauvreté : il correspond à la proportion d’individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté
(60% du niveau de vie médian du territoire).

Taux de pauvreté des ménages selon l’âge du référent fiscal en 2012
(Source : INSEE, FILOSOFI 2012, traitement EAU)
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•

La proportion de personnes âgées étant inférieure à la moyenne départementale, le différentiel entre la part
des revenus issus de pensions ou retraites ou rentes est similaire (20,1% contre 23,9%).

•

Le poids des prestations sociales est moins important dans le Valois (3,8% contre 5,2%)
Part des revenus autre que les revenus liés à l’activité

Indicateurs de répartition des revenus

(Source : INSEE, FILOSOFI 2012, traitement EAU)

(Source : INSEE, FILOSOFI 2012, traitement EAU)
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SCOT Pays de Valois

Oise

L’analyse de la répartition des revenus met en exergue les disparités suivantes entre territoires :
o Revenu médian élevé (supérieur à 28 000€) et rapport interdécile modéré (entre 4 et 5) : Aire
Cantilienne ;
o Revenu médian modéré (entre 22 000 et 24 000€) et rapport interdécile faible (inférieur à 4) : Valois
et Basse-Automne-Plaine-d’Estrees ;
o Revenu médian modéré (autour de 22 000€) et rapport interdécile modéré (entre 4 et 5) : Villers
Cotterets et Marne Ourcq ;
o Revenu médian faible (inférieur à 22 000€) et rapport interdécile faible (inférieur à 4).
Répartition des revenus fiscaux par unité de consommation
(Source : INSEE, FILOSOFI 2012, traitement EAU)
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supérieur. Ainsi, plus le rapport interdécile est élevé, plus les inégalités en
terme de revenus sont grandes.
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⇒ Revenus solidarité active
•

Le territoire du SCOT recense près de 559 foyers couverts par le RSA pour plus de 1 220 personnes.

•

Près de 760 allocataires ont des ressources constituées à 50% ou plus de prestations CAF et près de 430
allocataires ont l’intégralité de leurs ressources qui dépendent des prestations CAF.
Le RSA est une prestation sous conditions de ressources versée mensuellement sur la base des ressources du trimestre
précédent. Entré en vigueur le 1er juin 2009 en France métropolitaine cette prestation remplace le revenu minimum
d’insertion (RMI) et l’allocation de parent isolé (API) pour les personnes privées d’emploi. Il apporte une incitation
financière aux personnes sans ressource qui reprennent un emploi (le RSA garantit à quelqu’un qui reprend un travail
que ses revenus augmentent). Enfin, il complète les ressources des personnes dont l’activité professionnelle ne leur
apporte que des revenus limités.

Evolution du nombre de bénéficiaires du RSA en 2013
(commune ayant au moins 100 allocataires)
(Source : CAF, 2013, traitement EAU)
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Allocataires, parmi les allocataires
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⇒ Diplôme et formation
•

18% de la population non scolarisée du Valois n’est pas diplômée (7 129 personnes).

•

22% ont un niveau de diplôme post-bac, taux similaire à la moyenne départementale.
Répartition de la population non scolarisée de 15ans ou plus par diplôme obtenu
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

Département Oise

20%

SCOT Villers-Cotterets

24%

SCOT Soissonnais

24%

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

16%

SCOT Marne Ourcq

11%

SCOT Valois

15%
18%

0%
Sans diplôme

10%

27%
18%

18%

15%
20%

CEP, BEPC, brevet collèges

40%
CAP-BEP

BAC-BP

60%

Enseign. Sup court

9%

18%

11%

9%

16%

13%

8%
22%

18%

50%

7%
8%

13%

15%

26%
30%

11%

16%

27%

16%

10%
11%

14%

27%

17%

20%

12%
15%

25%

16%

18%

CC de l'Aire Cantilienne

16%
26%

18%

20%

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

26%
16%

70%

13%
80%

9%
90%

100%

Enseign. Sup long

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

107

DECHIFFRAGE
•

La proportion de cadres au sein du territoire est globalement du même ordre que la composition
départementale. Si le Valois veut se démarquer des territoires voisins en attirant davantage de cadres, en
provenance majoritairement de l’Ile-de-France, l’offre d’équipements proposée doit veiller à répondre aux
besoins spécifiques de cette population au mode de vie urbain.

•

La pauvreté touche, en proportion, davantage les personnes de moins de 30 ans. Cela met en exergue la
nécessité de développer une offre favorisant l’accès au logement de cette tranche d’âge.

GOUVERNANCE
•

•

Schéma départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion (2014-2016)
o

Ce document fixe la stratégie du Conseil départemental de l’Oise en matière d’insertion sociale et
professionnelle (en particulier les bénéficiaires du RSA), d’aide à l’accès et au maintien dans le
logement des personnes défavorises, et plus largement d’inclusion sociale des personnes fragiles et
d’amélioration du « vivre ensemble » sur les territoires.

o

Document stratégique global en matière d’insertion, le schéma a vocation à :
§ Se décliner de manière opérationelle dans les différents plans d’actions thématiques de la
direction de la Cohésion sociale et de l’insertion : le Plan Départemental d’Inclusion Sociale,
et le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALPD) ;
§ Mobiliser les différentes politiques départementales (solidarité, développement économique,
habitat, éducation, culture, sports, mobilité, achats publics, etc.) au service de l’insertion et
du vivre ensemble.

o

Il fixe trois grandes orientations :
§ Favoriser l’accès du plus grand nombre à un emploi durable ;
§ Favoriser la capacité des personnes fragiles à accéder à leur pleine autonomie et conforter
le mieux vivre ensemble sur les territoires ;
§ Œuvrer en faveur de la réussite et de l’autonomie des jeunes populations.

Contrat de ville 2015-2020 du quartier Kennedy de Crépy-en-Valois (2015-2020)
o

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 développe une
ambition forte pour les quartiers populaires et renouvelle durablement les outils d’intervention de la
politique de la ville. Le quartier Kennedy de la commune de Crépy-en-Valois est désigné comme
étant éligible au nouveau contrat de ville.

o

La géographie prioritaire est désormais fondée sur le critère unique du revenu médian des habitants
inférieur à 11 000 € et pour un quartier d’au moins 1 000 habitants. Le contrat de ville est piloté à
l’échelle de la Communauté de Communes du Valois, il s’agit d’un document unique intégrant les
dimensions sociales, urbaines, et économiques.

ENJEUX
•

Quelle offre d’équipements proposées afin d’accroître le niveau d’attractivité du territoire vis-à-vis des CSP
supérieures ?

•

Quel équilibre entre développement d’une offre de services et mixité sociale ?
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PRINCIPAUX SECTEURS ECONOMIQUES

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Industrie
•

Les principales activités industrielles du territoire concernent :
o La fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (313 emplois, soit 16% de l’industrie) ;
o L’agroalimentaire : 285 emplois, soit 15% du secteur ;
o L’industrie du textile : 270 emplois, soit 14% du secteur.
Nombre d’emplois au sein des activités industrielles, de services en 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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•

Par rapport au département et à la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, l’industrie du Pays de Valois
se singularise par 5 spécialisations : les industries extractives, l’industrie textile et de l’habillement, le travail
du bois et imprimerie, la fabrication d’équipements électriques, la fabrication de machines d’équipements.

Indice de spécialisation des activités industrielles en 2012 par rapport à la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et l’Oise
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
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•

Le tissu local est majoritairement composé de TPE : 84,5% des établissements industriels comptabilisent
moins de 10 salariés (soit 164 unités).

•

Par rapport au Pays de Valois, les territoires de comparaison sont composés d’une proportion plus importante
d’établissements de 50 salariés et plus : 7,9% pour le SCOT de la Basse-Automne-Plaine d’Estrees, 7,2%
pour le SCOT Oise-Aisne Soissonnaises ou 7,5% pour celui du Soissonnais.
Les TPE, ou très petites entreprises possèdent moins de 10 salariés.
L’établissement est une unité de production géographiquement
individualisée, mais juridiquement dépendante d’une entreprise.

Caractéristiques des établissements industriels
(Source : INSEE-CLAP, 2012, traitement EAU)
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100%

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

59

53,2%

30

27,0%

5

4,5%

9

8,1%

8

7,2%

111

100%

SCOT Soissonnais

70

37,8%

69

37,3%

19

10,3%

15

8,1%

12

6,5%

185

100%

SCOT Villers-Cotterets

41

49,4%

22

26,5%

4

4,8%

12

14,5%

4

4,8%

83

100%

1 452

47,3%

989

32,2%

222

7,2%

211

6,9%

193

6,3%

3 067

100%

Département Oise

•

Sur les 348 créations d’entreprises enregistrées au sein du Valois en 2014, seules 18 concernent une
entreprise industrielle (soit 5,2% de l’ensemble des créations, contre 5% pour l’échelle départementale). Cette
proportion était de 5,5% en 2011, signe que le territoire poursuite sa tertiarisation. Le poids de l’industrie dans
l’ensemble des créations est inférieur à certains territoires dont elle représente plus de 8% de l’ensemble des
créations (8,4% au sein du SCOT de Villers-Cotterets).

Part des créations d’entreprises industrielles dans l’ensemble des créations d’entreprises en 2011 et 2014
(Source : INSEE-SIRENE 2014, traitement EAU)
14%
12%
12%

10%
8%
8%
8%
7%

7%
6%

6%

6%

6%
5%

5%

5%

5%
4%

4%

4%

4%

3%
2%

0%
SCOT Valois

CC de l'Aire Cantilienne

SCOT Basse-AutomnePlaine d'Estrees

SCOT Marne Ourcq

Créations d'entr. de l'industrie en 2011

SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises

SCOT Soissonnais

SCOT Villers-Cotterets

Département Oise

Créations d'entr. de l'industrie en 2014
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•

Le taux de création est supérieur à la moyenne départementale (11,9% contre 10,9%). Ce taux régresse
depuis 2011 (-2,5 points de pourcentage) et reste en deçà de certains territoire tels que l’Aire Cantilienne
(18,4%) ou le SCOT de Marne Ourcq (16,8%).

•

Le taux de création d’entreprises désigne le rapport entre le volume de
création dans un secteur sur le stock d’entreprises recensé dans la même
année.

Taux de création d’entreprises industrielles en 2011 et 2014
(Source : INSEE-SIRENE 2014, traitement EAU)
25%

23,9%

20%

18,4%
16,4%

15%

17,1%

16,8%

14,4%
11,9%
10,5%

10,9%

10,2%

9,7%

10%

10,9% 10,9%

2011
2014

9,2%
7,3%

8,0%

5%

0%
SCOT Valois

CC de l'Aire Cantilienne

SCOT Basse-AutomnePlaine d'Estrees

SCOT Marne Ourcq

SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises

SCOT Soissonnais

SCOT Villers-Cotterets

Département Oise

•

Selon les fichiers de la CCI picarde, le territoire recense une dizaine d’entreprises industrielles comptabilisant
50 salariés ou plus, la plus importante étant l’entreprise Federal Mogul Systems Protection, localisée à Crépyen-Valois, spécialiste du textile industriel de haute technologie et produisant des gaines pour l’automobile, le
ferroviaire et l’aérospatiale.

•

À noter la présence d’entreprises dont l’activité principale est liée à l’exploitation de carrières avec notamment
les entreprises Mascitti à Bonneuil-en-Valois (activité de pierre de taille, 29 emplois), Sibelco à Crépy-enValois (carrière de sable et gravier, 23 emplois), Holcim Granulat à Silly-le-Long (stockage, 18 emplois),…

•

Avec la fermeture de l’entreprise Juy SA à Crépy-en-Valois en 2013, le territoire a perdu 117 emplois dans la
fabrication de produits métalliques.

Principaux employeurs industriels
(Source : CCI Picardie, 2015, traitement EAU)
Commune

Raison sociale

Type d'activité

Effectif

Crépy-en-Valois

FEDERAL MOGUL SYSTEMS PROTECTION GROUP

Fabrication de textiles techinques et industriels

250

Lévignen

LES STRATIFIES

Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

150

Crépy-en-Valois

SOLAUFIL

Fabrication d'autres machines d'usage général

95

Lagny-le-Sec

UMARK

Préparation industrielle de produits à base de viande

89

Plessis-Belleville

HAVELLS SYLVANIA LIGHTING France

Fabrication d'appareils d'éclairage électrique

74

Crépy-en-Valois

ODENT DEVELOPPEMENTS HOLDING

Travaux de peinture et vitrerie

72

Nanteuil-le-Haudoin

GEB SAS

Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

71

Crépy-en-Valois

HALTON

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

54

Crépy-en-Valois

LIBELTEX NTI

Fabrication de non-tissés, sauf habillement

50

Site de l’établissement des Stratifies (groupe
Hutchinson) à Lévignen

Fabrication au sein du site de Federal Mogul System
Protection à Crépy-en-Valois
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⇒ Services
•

Le secteur de la logistique (transports et entreposage) comptabilise 2 153 emplois (soit ¼ des 8 781 emplois
de services du territoire).
Nombre d’emplois au sein des activités de services en 2012
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)

Transports et entreposage

2 153

Part dans
l'ensemble du
SCOT
25%

Activités de services administratifs et de soutien

1 184

13%

Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

1 142

13%

Enseignement

1 076

12%

Administration publique

887

10%

Activités pour la santé humaine

446

5%

Hébergement et restauration

361

4%

Autres activités de services

352

4%

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques

339

4%

Activités financières et d'assurance

231

3%

Activités immobilières
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que
producteurs de biens et services pour usage propre
Arts, spectacles et activités récréatives

150

2%

140

2%

138

2%

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

87

1%

Activités informatiques et services d'information

61

1%

Edition, audiovisuel et diffusion

23

0%

Télécommunications

10

0%

Recherche-développement scientifique

0

0%

Activités extra-territoriales

0

0%

8 781

100%

SCOT Pays de
Valois

Activités de services

Ensemble

Par rapport aux échelles régionales et départementales, l’économie du Valois est marquée par des
spécialisations des activités de transports et entreposage, de services administratifs et de soutien, des
activités de ménages en tant qu’employeurs, et d’hébergement médico-social et social et action sociale sans
hébergement.
Indice de spécialisation des activités de services en 2012 par rapport à la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et l’Oise
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
4

Transports et entreposage

Indice de spécialisation par rapport à la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie

•

Transports et entreposage
3
Autres activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Activités de services administratifs et de soutien

2

Hébergement médico-social et social et action
sociale sans hébergement

Activités de services
administratifs et de soutien

Activités des ménages en tant qu'employeurs ;
activités indifférenciées des ménages en tant que
producteurs de biens et services pour usage propre

Activités des ménages en
tant qu'employeurs :
activités indifférenciées des
ménages en tant que
producteurs

1

Hébergement médico-social
et social et action sociale
sans hébergement

0
0

1

2
Indice de spécialisation par rapport au département de l'Oise

3

4

L’indice de spécialisation
mesure la représentation de
l’emploi d’un secteur d’un
territoire donné par rapport au
département ou à la région.
Lecture : un indice supérieur
à 1 point signifie qu’il existe
une spécialisation sectorielle.
Sont
représentés
ici
uniquement
les
indices
supérieurs à 1.
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•

Le secteur des services se compose principalement de TPE : 95,7% des établissements, soit 1 449 unités.
Caractéristiques des établissements de services
(Source : INSEE-CLAP, 2012, traitement EAU)
Sans salarié

Territoire

1-9 salariés

10-19 salariés

20-49 salariés

50 salariés et plus

Ensemble

Nombre

Part

Nombre

Part

Nombre

Part

Nombre

Part

Nombre

Part

Nombre

Part

SCOT Valois

1 099

72,6%

350

23,1%

35

2,3%

19

1,3%

11

0,7%

1 514

100%

CC de l'Aire Cantilienne

1 889

74,2%

577

22,7%

47

1,8%

18

0,7%

14

0,6%

2 545

100%

524

72,6%

158

21,9%

17

2,4%

15

2,1%

8

1,1%

722

100%

1 070

77,8%

279

20,3%

15

1,1%

9

0,7%

2

0,1%

1 375

100%

557

77,5%

150

20,9%

8

1,1%

2

0,3%

2

0,3%

719

100%

1 119

65,9%

495

29,2%

34

2,0%

36

2,1%

14

0,8%

1 698

100%

266

65,4%

121

29,7%

12

2,9%

6

1,5%

2

0,5%

407

100%

17 779

72,0%

5 850

23,7%

569

2,3%

318

1,3%

190

0,8%

24 706

100%

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees
SCOT Marne Ourcq
SCOT Oise-Aisne Soissonnaises
SCOT Soissonnais
SCOT Villers-Cotterets
Département Oise

•

Au cours de l’année 2014, le secteur d’activités des services représente plus d’une création d’entreprise sur
deux dans le Valois. Ce taux est relativement élevé par rapport aux autres territoires et tend à s’accroître
(+1,4 points entre 2011 et 2014).

Part des créations d’entreprises de services dans l’ensemble des créations d’entreprises en 2011 et 2014
(Source : INSEE-SIRENE 2014, traitement EAU)
58,4%

60%
55,7%

50%

49,2%

50,6%

48,7%
43,0%

42,5%

40,2%

39,0%

40%

48,4%
45,9%

45,8%

44,8%

44,8%

42,0%
37,8%

30%

20%

10%

0%
SCOT Valois

CC de l'Aire Cantilienne

SCOT Basse-AutomnePlaine d'Estrees

SCOT Marne Ourcq

SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises

dont Créations d'entr. Service hors commerce en 2011

•

SCOT Soissonnais

SCOT Villers-Cotterets

Département Oise

dont Créations d'entr. Service hors commerce en 2014

Le SCOT présente le taux de créations d’entreprises pour les activités de services le plus élevé (18,4%),
signe du dynamisme de ce secteur.
Taux de création d’entreprises pour les activités de services en 2011 et 2014
(Source : INSEE-SIRENE 2014, traitement EAU)
20%

19,0%

18,7%

18,2% 18,4%

18%

18,0%

16,9%

16,4%

16,0%

15,3%

16%

16,6%

15,8%
15,0%

15,0%
13,5%

14%

11,9%
12%

11,0%

10%
8%
6%
4%
2%
0%
SCOT Valois

CC de l'Aire Cantilienne SCOT Basse-AutomnePlaine d'Estrees

SCOT Marne Ourcq

2011

SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises

SCOT Soissonnais

SCOT Villers-Cotterets

Département Oise

2014
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•

Les entreprises de logistique sont les principaux employeurs. Trois établissements emploient plus de 350
salariés :
o 413 salariés au sein de SLF Le Plessis-Belleville ;
o 397 salariés chez Carrefour Chaine Supply (ancien Logidis Comptoirs Modernes) à Crépy-enValois ;
o 372 salariés chez FM Logistic à Crépy-en-Valois.
Principaux établissements de services au sein du Pays de Valois
(Source : CCI Picardie, 2015, traitement EAU)
Commune

Raison sociale

Type d'activités

Effectif

Plessis-Belleville

SAS SLF LOGISTIQUE

Entreposage et stockage frigorifique

413

Crépy-en-Valois

CARREFOUR CHAINE SUPPLY

Entreposage et stockage non frigorifique

397

Crépy-en-Valois

SA FM LOGISTIC

Transports routiers de fret interurbains

372

Lagny-le-Sec

ND LOGISTICS

Entreposage et stockage non frigorifique

181

Silly-le-Long

KUEHNE PLUS NAGEL LOGISTICS

Affrètement et organisation des transports

170

Crépy-en-Valois

TRANSPORT BLONDEL

Transports routiers de fret interurbains

126

Plessis-Belleville

STEF TRANSPORT PARIS PLESSIS BELLEVILLE

Messagerie, fret express

56

Ermenonville

GDP VENDOME ERMENONVILLE

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

50

Vue aérienne du site de SLF et STEF au PlessisBelleville

Site de FM Logistic à Crépy-en-Valois
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⇒ B.T.P.
Le secteur du B.T.P. comptabilise 756 emplois. Ce secteur est sous-représenté au sein du Valois par rapport
au reste du département de l’Oise et à la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

•

Indice de spécialisation des activités de B.T.P. en 2012 par rapport à la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et l’Oise
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
0,82
0,81
0,81
0,80

L’indice de spécialisation
mesure la représentation de
l’emploi d’un secteur d’un
territoire donné par rapport au
département ou à la région.
Lecture : un indice supérieur
à 1 point signifie qu’il existe
une spécialisation sectorielle.
Sont
représentés
ici
uniquement
les
indices
supérieurs à 1.

0,79
0,78

0,78

0,77
0,76
0,75
Département Oise

•

Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Les établissements du B.T.P. sont principalement de petite taille : près de 98% recensent moins de 10
salariés, soit 366 unités sur les 375 que comptabilise le secteur.
Caractéristiques des établissements du B.T.P.
(Source : INSEE-CLAP, 2012, traitement EAU)
Sans salarié

Territoire

1-9 salariés

10-19 salariés

20-49 salariés

50 salariés et plus

Ensemble

Nombre

Part

Nombre

Part

Nombre

Part

Nombre

Part

Nombre

Part

Nombre

Part

SCOT Valois

255

68,0%

111

29,6%

6

1,6%

2

0,5%

1

0,3%

375

100%

CC de l'Aire Cantilienne

162

63,5%

86

33,7%

3

1,2%

4

1,6%

0

0,0%

255

100%

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

159

65,7%

70

28,9%

8

3,3%

4

1,7%

1

0,4%

242

100%

SCOT Marne Ourcq

306

67,8%

129

28,6%

10

2,2%

4

0,9%

2

0,4%

451

100%

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

157

67,4%

68

29,2%

6

2,6%

1

0,4%

1

0,4%

233

100%

SCOT Soissonnais

234

65,5%

99

27,7%

17

4,8%

5

1,4%

2

0,6%

357

100%

62

68,9%

24

26,7%

3

3,3%

1

1,1%

0

0,0%

90

100%

4 167

65,1%

1 907

29,8%

191

3,0%

103

1,6%

37

0,6%

6 405

100%

SCOT Villers-Cotterets
Département Oise

•

56 entreprises de la construction ont été créées au cours de l’année 2014, soit 8 de plus qu’en 2011.
Part des créations d’entreprises de construction dans l’ensemble des créations d’entreprises en 2011 et 2014
(Source : INSEE-SIRENE 2014, traitement EAU)
25,0%
21,5%

16,4%

16,1%
15,0%

21,9%

19,4%

20,0%

14,8%

16,7%

15,9%

15,3%

14,0%

16,5% 16,3%
14,5%

12,5%

10,0%

8,9% 8,6%

5,0%

0,0%
SCOT Valois

CC de l'Aire Cantilienne SCOT Basse-AutomnePlaine d'Estrees

SCOT Marne Ourcq

Créations d'entr. de la construction en 2011

SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises

SCOT Soissonnais

SCOT Villers-Cotterets

Département Oise

Créations d'entr. de la construction en 2014
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Le taux de créations d’entreprises du secteur progresse depuis 2011, passant de 17% à 18,7%, soit le aux le
plus élevé des territoires de comparaison, nettement supérieur notamment à la moyenne de l’Oise (16%).

•

Taux de création d’entreprises de construction en 2011 et 2014
(Source : INSEE-SIRENE 2014, traitement EAU)

25%
21,4%
20%

18,7%

21,0%

18,0%

18,0%

18,4%

18,4%

17,0%

16,3%

15,6%

16,9%

16,3%

16,0%

15%
12,6%

13,1%
10,3%

10%

5%

0%
SCOT Valois

CC de l'Aire Cantilienne SCOT Basse-AutomnePlaine d'Estrees

SCOT Marne Ourcq

2011

SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises

SCOT Soissonnais

SCOT Villers-Cotterets

Département Oise

2014

⇒ Commerces
À l’échelle du SCoT du Pays de Valois, les activités de commerce ressortent comme une spécificité
économique. Avec 2 223 emplois, le secteur commercial du territoire est sur-représenté par rapport à son
niveau régional et départemental.

•

Indice de spécialisation des activités de commerce en 2012 par rapport à la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et l’Oise
(Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU)
1,18

1,17

1,17

L’indice de spécialisation
mesure la représentation de
l’emploi d’un secteur d’un
territoire donné par rapport au
département ou à la région.
Lecture : un indice supérieur
à 1 point signifie qu’il existe
une spécialisation sectorielle.
Sont
représentés
ici
uniquement
les
indices
supérieurs à 1.

1,17
1,16
1,16

1,16

1,15
Département Oise

•

Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Près de 94% des établissements commerciaux du Valois comptabilisent moins de 10 salariés. Parmi les 547
établissements recensés, seuls 7 (1,3%) déclarent plus de 50 salariés. Ces proportions sont dans l’ensemble
similaire à la moyenne départementale.
Caractéristiques des établissements commerciaux
(Source : INSEE-CLAP, 2012, traitement EAU)
Territoire

Sans salarié

1-9 salariés

10-19 salariés

20-49 salariés

50 salariés et plus

Ensemble

Nombre

Part

Nombre

Part

Nombre

Part

Nombre

Part

Nombre

Part

Nombre

Part

SCOT Valois

340

62,2%

172

31,4%

22

4,0%

6

1,1%

7

1,3%

547

100%

CC de l'Aire Cantilienne

438

67,3%

187

28,7%

17

2,6%

6

0,9%

3

0,5%

651

100%

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

184

68,9%

65

24,3%

8

3,0%

5

1,9%

5

1,9%

267

100%

SCOT Marne Ourcq

409

74,6%

120

21,9%

16

2,9%

2

0,4%

1

0,2%

548

100%

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

155

71,4%

57

26,3%

3

1,4%

1

0,5%

1

0,5%

217

100%

SCOT Soissonnais

409

52,2%

315

40,2%

37

4,7%

14

1,8%

9

1,1%

784

100%

98

62,8%

47

30,1%

6

3,8%

1

0,6%

4

2,6%

156

100%

5 987

62,3%

3 002

31,3%

343

3,6%

165

1,7%

106

1,1%

9 603

100%

SCOT Villers-Cotterets
Département Oise
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•

Le Valois enregistre 69 créations de commerce en 2014, soit 4 créations de moins qu’en 2011. Les
entreprises de commerce représentent près de 20% des créations d’entreprises du territoire.

Part des créations d’entreprises de commerce dans l’ensemble des créations d’entreprises en 2011 et 2014
(Source : INSEE-SIRENE 2014, traitement EAU)

35%
30,1%
30%

27,7%

29,5%

26,5%

26,5%

24,1%

25%

22,6%

22,5%

22,7%

21,8%

20,9%

19,8%

23,6%

18,6%

20%
16,6%

15,9%

15%

10%

5%

0%
SCOT Valois

CC de l'Aire Cantilienne

SCOT Basse-AutomnePlaine d'Estrees

SCOT Marne Ourcq

SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises

Créations d'entr. du commerce en 2011

•

SCOT Soissonnais

SCOT Villers-Cotterets

Département Oise

Créations d'entr. du commerce en 2014

Le taux de création d’entreprises de commerce passe de 18,2% en 2011 à 18,4% en 2014. Ce taux est
supérieur à l’ensemble des autres territoires de comparaison (la moyenne départementale s’élevant à 15,8%).

Taux de création d’entreprises de commerce en 2011 et 2014
(Source : INSEE-SIRENE 2014, traitement EAU)
25%

20,7%

20,2%

21,8%

21,0%

20,7%

20,7%

19,6%

20%

18,6%

17,6%

17,5%

17,6%
15,7%
14,6%

15%

16,5%

14,6%

13,4%

10%

5%

0%
SCOT Valois

CC de l'Aire Cantilienne SCOT Basse-AutomnePlaine d'Estrees

SCOT Marne Ourcq

2011

SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises

SCOT Soissonnais

SCOT Villers-Cotterets

Département Oise

2014

Commerce du centre-ville de Crépy-en-Valois

Garage automobile à Betz

(Source : EAU, 02 /2016)

(Source : EAU, 02 /2016)
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Le taux d’équipements commercial
•

Le tissu commercial du territoire est composé de 173 équipements. 78 commerces sont localisés au sein du
pôle de Crépy-en-Valois (soit 45% de l’ensemble des équipements du Valois), 28 au Plessis-Belleville (16%
de l’ensemble), 11 à Nanteuil-le-Haudouin (6%) et 10 à Lagny-le-Sec (6%). Plus de la moitié des communes
(33 communes) ne recense aucun commerce sur leur territoire.

•

Certains pôles localisés à proximité immédiate du SCOT recensent un nombre important de commerces : 45
à Villers-Cotterêts, 103 à Senlis ou encore 284 à Compiègne.

•

Le territoire présente un taux d’équipements de 3,2 commerces pour 1 000 habitants. Les communes
présentant les taux d’équipements les plus élevées sont celles du Plessis-Belleville (8,5 commerces pour 1
000 habitants, Gilocourt 8,2/ 1 000 hab., ou Baron 6,3 commerces/1 000 hab.

Localisation du nombre de commerces

Taux d’équipements commerciaux pour 1 000 habitants

(Source : INSEE - BPE 2014, traitement EAU)

(Source : INSEE - BPE 2014, traitement EAU)

Les données sont issues de la base permanente des équipements
publiée chaque année par l’INSEE. Figurent ici les commerces
suivants :
-

-

Intermarché de Crépy-en-Valois

boucherie – charcuterie ;
boulangerie ;
librairie-papeterie-journaux ;
équipement de la maison et bricolage : drogueriequincaillerie-bricolage, magasins d’électroménager
et de matériel audio-vidéo, magasins d’équipement
du foyer, magasins de meubles, magasins de
revêtements murs et sols ;
équipement de la personne : magasins d’articles de
sports et de loisirs, magasins de chaussures,
magasins de vêtements ;
épicerie eu supérette ;
fleuriste ;
supermarché et hypermarché.

Centre Leclerc du Plessis-Belleville
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L’offre et la surface commerciale
•

Dans l’environnement du Pays de Valois, de nombreuses polarités commerciales viennent compléter l’offre
locale. Majoritairement franciliennes, elles proposent une offre commerciale plus conséquente en termes de
spécialisation (équipements de la personne et du foyer, sport-culture-loisirs) et de niveaux de gamme
(discounters, entrée-de-gamme à haut-de-gamme) et sont localisées à proximité de Roissy, principale pôle
d’emploi des actifs du Valois :
o
o
o

Claye-Souilly (Seine-et-Marne) : 60 976 m² de surfaces commerciales avec notamment le centre
commercial des Sentiers situé à 49 km de Crépy-en-Valois ;
Chelles (Seine-et-Marne) : 59 839 m² de surfaces commerciales avec notamment le centre
commercial Terre Ciel (Carrefour et galerie marchande) situé à 53 km de Crépy-en-Valois.
Soissons (Aisne) : 44 992 m² de surfaces commerciales.

Surface commerciale des grandes et moyennes surface par commune dans l’environnement large du Pays de Valois
(Source : Panorama 2014 Tradedimensions, 2014, traitement : EAU)
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•

•

•

•

L’offre commerciale au sein du Valois est de
41 000 m² de surface de vente, dont plus de la
moitié est localisée au sein du pôle de Crépyen-Valois.
Avec 7 840 m² de surface commerciale, le
centre Leclerc du Plessis-Belleville offre la
surface commerciale la plus importante, suivie
du Bricomarché de Crépy-en-Valois avec 7 500
m².
L’offre des « drives » (passer commande sur
internet puis venir chercher ses achats à un
point de retrait) est depuis plusieurs années en
expansion à l’échelle nationale. Le territoire du
SCoT a enregistré l’ouverture d’établissements
liés à ce nouveau mode de consommation : à
Crépy-en-Valois (Leclerc Drive avec un
entrepôt autonome, Drive Intermarché,
Monoprix Drive au sein du magasin du centreville),
à
Nanteuil-le-Haudouin
(Drive
Intermarché), Plessis-Belleville (Leclerc Drive).

Principales grandes surfaces dans le Pays de Valois (surface > à
600 m²
(Source : Panorama 2014 Tradedimensions, 2014, traitement : EAU)
Commune

Enseigne

Surface commerciale (m²)

Crépy-en-Valois

Intermarché

4 500

Crépy-en-Valois

Carrefour Market

1 809

Crépy-en-Valois

Monoprix

2 059

Crépy-en-Valois

Netto

1 073

Crépy-en-Valois

Gitem Euronics

600

Crépy-en-Valois

Bricomarché

7 500

Crépy-en-Valois

Brunet

400

Crépy-en-Valois

Baobab

4 500

Lagny-le-Sec

Grand Frais

1 100

Lagny-le-Sec

Lidl

804

Lagny-le-Sec

Mr. Bricolage

2 795

Nanteuil-le-Haudouin

Intermarché

1 500

Le Plessis-Belleville

Leclerc

7 840

Le Plessis-Belleville

Espace culturel E. Leclerc

1 300

Le Plessis-Belleville

Aldi

758

Le Plessis-Belleville

C&A

1 100

Le Plessis-Belleville

La Halle !

1 000

Le Plessis-Belleville

Une heure pour soi

325

Total Valois

40 963

Parmi les établissements commerciaux, les hypermarchés et supermarchés sont les principaux employeurs :
160 salariés au centre Leclerc du Plessis-Belleville, 116 à l’Intermarché de Crépy-en-Valois ou 50 salariés au
Carrefour Market.
Principaux établissements commerciaux du Pays de Valois selon leur effectif
(Source : CCPV, CCI Picardie, 2015, traitement EAU)
Commune

Enseigne

Type

Effectif

Plessis-Belleville

CNH FRANCE

Comm de gros de machines pour l'extrac, la constr, le génie
civil. 1 Entreposage et stockage non frigorifique

530

Plessis-Belleville

CENTRE LECLERC

Hypermaché

160

Lagny-le-Sec

SAS DAVIGEL (groupe NESTLE)

Commerce de gros de produits surgelés

141

Crépy-en-Valois

INTERMARCHE

Hypermarché

116

Crépy-en-Valois

MONOPRIX

Magasins multi-services

60

Crépy-en-Valois

CARREFOUR MARKET

Supermarché

50

Jardinerie Baobab à Crépy-en-Valois

Mr Bricolage à Lagny-le-Sec
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•

Près de la moitié des 62 communes du Valois comprend un ou plusieurs commerces de proximité.

•

L’offre est principalement concentrée au sein des pôles de :
o Crépy-en-Valois : 75 commerces ;
o Plessis-Belleville : 27 commerces ;
o Lagny-le-Sec : 10 commerces ;
o Nanteuil-le-Haudouin : 10 commerces.

Offre commerciale de proximité au sein du Pays de Valois
(Source : INSEE-BPE 2014, traitement : EAU)
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DECHIFFRAGE
•

La question du maintien du tissu industriel se traduit par un besoin local d’une population ouvrière, or cette
dernière diminue sur le territoire, notamment du fait de l’arrivée de catégories socioprofessionnelles
supérieures qui tirent les prix de l’immobilier à la hausse.

•

Chacun des secteurs d’activités du territoire est composé en majorité de TPE, ces dernières étant les plus
sujettes aux répercussions des aléas économiques. Ainsi on observe par exemple à l’échelle nationale pour le
secteur du B.T.P. une baisse d’activité due, en partie, aux restrictions budgétaires prônées par les collectivités
territoriales et au niveau d’investissement limité des ménages sur cette période 2007-2012.

•

Le tissu de PME et de TPE implique de générer une offre foncière variée, permettant d’anticiper la croissance
de ces établissements, mais situent également des besoins en matière d’incubateurs, de pépinières, de
couveuses, ou d’hôtels d’entreprises.

ENJEUX
•

Quelle politique de développement quant à l’accueil de nouvelles activités logistiques sur le territoire ?

•

Quelles offres de services spécifiques offrir aux entreprises locales et aux différentes franges de la population
(jeunes, actifs et séniors) ?

•

Quel réseau d’entreprises pour les entreprises du territoire ?

•

Quelle offre commerciale (tailles et types de commerces) afin de répondre au mieux aux besoins de la
population locale ?
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Ø

ARTISANAT

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Etablissements et empois

•

676 établissements artisanaux sont recensés au sein du territoire fin 2015. 60 des 62 communes compte une
activité artisanale sur leur territoire. 196 sont localisés à Crépy-en-Valois (soit 29% du total), 68 au PlessisBelleville et 42 à Nanteuil-le-Haudouin.

Proportion du nombre d’établissement
artisanal par commune du Valois

Nombre d’établissements artisanaux par communes du Valois
(Source : Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Oise, 12-2015, traitement EAU)

(Source : Chambre des métiers et de l’artisanat de
l’Oise, 12-2015, traitement EAU)
Nombre
d'établissement
artisanal

Commune
Crépy-en-Valois

Nombre
d’établissement
artisanal

Nombre
d'établissement
artisanal

Commune

196

Vaumoise

5

Le Plessis-Belleville

68

Versigny

5

Nanteuil-le-Haudouin

42

Béthancourt-en-Valois

4

Ermenonville

23

Cuvergnon

4

Morienval

20

Ognes

4

Mareuil-sur-Ourcq

19

Séry-Magneval

4

Lagny-le-Sec

17

Trumilly

4

Péroy-les-Gombries

16

Villers-Saint-Genest

4

Ver-sur-Launette

15

Antilly

3

Baron

14

Boullarre

3

Silly-le-Long

14

Duvy

3

Brégy

13

Éméville

3

Boissy-Fresnoy

11

Étavigny

3

Montagny-Sainte-Félicité

11

Fresnoy-la-Rivière

3

Bonneuil-en-Valois

10

Fresnoy-le-Luat

3

Gilocourt

10

Glaignes

3

Acy-en-Multien

8

Gondreville

3

Betz

8

Rouville

3

Lévignen

8

Thury-en-Valois

3

Marolles

8

Auger-Saint-Vincent

2

Ormoy-Villers

8

Bargny

2

Chèvreville

7

Bouillancy

2

Neufchelles

7

Orrouy

2

Feigneux

6

Rocquemont

2

Rosoy-en-Multien

6

Russy-Bémont

2

Rouvres-en-Multien

6

Boursonne

1

Varinfroy

6

La Villeneuve-sous-Thury

1

Autheuil-en-Valois

5

Rosières

1

Ève

5

Vauciennes

1

Ormoy-le-Davien

5

Vez

1

Total Valois

676

Répartition des établissements artisanaux par secteurs d’activité

•

Le tissu artisanal local est marqué par la
prédominance de deux secteurs d’activités :
o Le bâtiment, qui comptabilise 277
établissements, soit 41% de
l’ensemble
des
structures
artisanales ;
o Le secteur des « transports,
réparation et autres services »
avec 238 établissements (35% de
l’ensemble
des
structures
artisanales).

(Source : Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Oise, 12-2015, traitement EAU)
40

59

Alimentation
36
Autres Fabrications

Bâtiment
238
Bois et ameublement

Textile, habillement, cuir
277
Transport, réparation, autres
services
19
6
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DECHIFFRAGE
•

La présence d’une offre artisanale diversifiée est un levier de dynamisme pour les territoires, notamment ceux
à caractère rural. Néanmoins, les plus petites unités artisanales du territoire n’ont pas toujours la possibilité de
consacrer le temps nécessaire à la modernisation de leur appareil productif. Le renforcement du tissu
artisanal local pourrait passer par un accompagnement autour de la question de l’innovation, l’apparition de
nouvelles technologies, voire de nouveaux concurrents, pouvant fragiliser l’activité de certains établissements
artisanaux.

ENJEUX
•

Quel moyen d’accompagnement pour favoriser la pérennité et le développement des activités artisanales ?
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Ø

ESPACES D’ACTIVITES

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
•

L’axe routier de la Nationale 2 joue un rôle majeur dans la localisation des espaces d’activités économiques
du territoire du Valois (cf. carte ci-après).

•

Entre 2002 et 2010, près de 215 ha ont été consommés, dont environ 106 hectares pour l’activité économique.
Entre 2011 et 2015, près de 84 hectares ont été consommés, dont environ 14 hectares pour l’activité
économique.

•

Début 2016, selon les données de la CCPV, le potentiel foncier économique au sein des enveloppes urbaines
existantes s’élève à 67 ha, dont :
o
o

49 ha au sein de friches ;
18 ha de disponibilités foncières au sein des zones d’activités existantes.
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Localisation des zones d’activités du Pays de Valois
(Source : CCPV, 2016, traitement EAU)

1"

ZA Les Portes du Valois

2"

ZA de la Croix Verte

3"

ZAC du Ferrier

4"

ZAC du Chemin de Paris

5"

ZI du Plessis-Belleville

1"

ZA Les Portes du Valois

6"

ZI de Lagny-le-Sec
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ZA de la Croix Verte

7"

ZI Est de Lagny-le-Sec

3"

ZAC du Ferrier

8"

Holcim
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ZAC du Chemin de Paris

9"

ZA de Silly-le-Long

5"

ZI du Plessis-Belleville

10"

ZA de Vauciennes

6"

ZI de Lagny-le-Sec

11"

ZA Le Feignet

7"

ZI Est de Lagny-le-Sec

8"

Holcim
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ZA de Silly-le-Long
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ZA de Vauciennes

11"

ZA Le Feignet
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ZA Les Portes du Valois
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ZA de la Croix Verte

3"

ZAC du Ferrier

4"

ZAC du Chemin de Paris

5"

ZI du Plessis-Belleville

6"

ZI de Lagny-le-Sec

7"

ZI Est de Lagny-le-Sec

8"

Holcim

9"

ZA de Silly-le-Long

10"

ZA de Vauciennes

11"

ZA Le Feignet
ZA existante
Projet d’extension
Voies de chemin
de fer
Réseau routier
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DECHIFFRAGE
•

Le développement des espaces d’activités existants sur le territoire, ainsi que la localisation de nouveaux
projets, doivent prendre en considération la question de leur connexion aux réseaux de transports, ce qui
interpelle sur la gestion des flux de mobilité autour des principaux axes (Nationale 2, Nationale 330, etc.).

ENJEUX
•

Quelle politique de développement quant à l’accueil de nouvelles activités logistiques sur le territoire ?

•

Quelles offres de services spécifiques offrir aux entreprises locales, aux actifs du territoire et aux séniors ?

•

Quelle animation économique au sein des parcs d’activités économiques du territoire et quelle
communication ?

•

Quel équilibre territorial en fonction des futurs projets de création ou d’extension des parcs d’activités ?

Vue aérienne du Parc d’activités des Portes du Valois à
Crépy-en-Valois

Locaux d’entreprises vacants à Crépy-en-Valois
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Ø

TOURISME

ETAT DES LIEUX
⇒ Sites touristiques
•

De nombreux sites touristiques peuvent permettre le développement d’un tourisme historique et de loisirs au
sein du Valois :
o Musée de l’archerie et du Valois à Crépy-en-Valois ;
o Château d’Ermenonville ;
o La Mer de Sable à Ermenonville, parc à thème au rayonnement interrégional (315 000 visiteurs en
2015)…

•

Le Valois se situe à proximité de nombreux attracteurs touristiques dont la renommée dépasse les frontières
de l’Oise, parmi notamment lesquels le château de Pierrefonds, le domaine de Chantilly, le site de mémoire
de la première guerre mondiale à Compiègne…

Musée de l’archerie de Crépy-en-Valois

Abbaye de Bonneuil-en-Valois

Ruines de Champlieu

Château d’Ermenonville
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Principaux sites touristiques du Pays de Valois
(Source : Office du tourisme du Pays de Valois, 2016, traitement EAU)
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⇒ La Voie verte
•

Longue d’une vingtaine de kilomètres, la Voie verte est un projet touristique et économique phare pour le
Pays de Valois, reliant Mareuil-sur-Ourcq à Ormoy-Villers. Elle consiste en l’aménagement d’un chemin
multifonctionnel sur l’emprise d’une voie ferrée désaffectée, pour tous les usagers non motorisés : cyclistes,
piétons, cavaliers, accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR)…

•

Son aménagement est prévu sur deux ans, les travaux ont débuté en novembre 2015 et devraient se terminer
fin 2017. Cette voie large de 3 mètres comportera trois cadres différents : un secteur forestier, un secteur
agraire et un autre fraîcheur. Différentes activités telles que des restaurants, des hébergements, de la location
de vélos, des centres équestres sont envisagés le long de cet axe.

•

Ce projet d’axe vert pour le sud-est de l’Oise s’inscrit dans une logique de réseaux organisés à l’échelle locale,
départementale, régionale, nationale ainsi qu’européenne. A terme, la Voie verte du Pays de Valois
représentera un maillon, parmi tous les axes de liaisons douces, et permettra notamment de relier des sites
touristiques majeurs comme Ermenonville, Crépy-en-Valois, Pierrefonds, Compiègne, Senlis ou Chantilly et
deux axes du réseau national et européens des véloroutes et voies vertes.

Tracé de la Voie verte du Pays de Valois
(Source : CCPV, 2016)
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⇒ Principales manifestations touristiques et culturelles
•

En lien avec les nombreux sites touristiques, des manifestations se déroulent avec pour principal objectif la
découverte et la valorisation du patrimoine local.

•

Le festival des 35 clochers en vallée de l’automne qui se tient chaque année le premier week-end
d’octobre, propose la découverte des différentes architectures et édifices (églises, abbayes, châteaux,
lavoirs,…) de la Vallée ainsi que diverses animations.
Signalétique de la forêt de Retz

•

La découverte des richesses de la forêt de Retz
guidé par un animateur de l’office national des forêts
en abordant le massif sous différentes thématiques
dans une logique respectueuse de la nature. Il est
possible d’écouter le brame du cerf, apprendre sur
les chauves-souris, découvrir la biodiversité des
milieux naturels, apprendre à reconnaître les
champignons, mieux connaître la gestion durable et
multifonctionnelle d’un massif domanial.

•

Ballade avec le foyer rural du Valois Multien un
dimanche par mois

•

La saison culturelle des Musivales propose,
depuis 2003, des spectacles répartis sur une dizaine
de lieux sur l’ensemble du territoire du Valois.
Orientée initialement principalement sur la musique
classique, depuis 2013 l’objectif est d’ouvrir sur des
styles musicaux plus larges. La saison 2015 a
enregistré près de 1 800 spectateurs pour une
moyenne de 150 spectateurs par concert ou théâtre.

•

Les foulées de la Mer de Sable à Ermenonville où
durant le temps d’une journée le parc d’attraction se
transforme pour accueillir une course à pied sur un
parcours en sous-bois et dans le sable. L’édition
2016 marque la 4ème édition de la manifestation.

•

Des expositions temporaires à :
o Rosoy-le-Multien dans les domaines de la
sculpture sur métal, la peinture sur verre, la
poterie, etc.
o Nateuil-le-Haudoin : arts créatifs, peinture,
création textile, etc.

Affiche des Musivales

Foulée de la Mer de Sable
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⇒ Offre d’hébergement touristique

•

L’offre en hébergement touristique est restreinte au sein du territoire, elle se compose de seulement quelques
établissements :
o 4 hôtels, dont 2 à Ermenonville (8 chambres dans 1 hôtel 2 étoiles et 50 chambres dans un hôtel non
classé), 1 à Crépy-en-Valois (52 chambres dans 1 hôtel non classé) et 1 à Antilly (6 chambres dans
1 hôtel non classé) ;
o 2 campings classés 3 étoiles à Acy-le-Multien (120 emplacements) et Rosoy-en-Multien (125
emplacements) ;
o 1 résidence de tourisme à Crépy-en-Valois (12 lits).

•

La Communauté de Communes mène actuellement une étude visant à définir une stratégie de
développement d’une offre hôtelière sur le territoire (cf. partie gouvernance ci-après).

Hébergements touristiques au sein du Pays de Valois
(Source : Insee, Office de Tourisme du Pays de Valois, 2015, traitement EAU)
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DECHIFFRAGE
•

La future Voie verte, véritable projet structurant pour le Pays de Valois, constitue un réel moteur de
dynamisme touristique pour le territoire. Elle participera non seulement au développement touristique mais
aussi au développement économique du territoire en renforçant son attractivité.
o

Du point de vue touristique, elle permettra la diversification de l’offre locale de tourisme et de loisirs :
la découverte et la mise en valeur du patrimoine naturel et architectural grâce à des modes de
déplacements respectueux de l’environnement, outils incontestables de développement pour un
tourisme durable.

o

Du point de vue économique, elle apportera une dynamique sur le territoire en générant de nouvelles
retombées de développement social et économique et en favorisant la création d’emplois et
l’émergence de nouveaux métiers.

GOUVERNANCE
•

•

Etude hôtelière menée par la CCPV
o

L’offre en matière d’hébergements touristiques et notamment hôteliers au sein du Valois est peu
développée. La Communauté de Communes du Pays de Valois s’est saisie de la question et a lancé
en 2015 une étude visant à définir une stratégie de développement d’une offre hôtelière sur son
territoire. Actuellement en cours de réalisation, cette étude vise à définir les besoins quantitatifs et
qualitatifs sur l’ensemble du Valois.

o

Au cours de la première phase des travaux menés fin 2015, des pistes de propositions
d’implantations sont apparues, notamment vers le secteur de Crépy-en-Valois / Lévignen à proximité
de la RN2 avec un établissement de type 3 étoiles de 70-80 chambres et une seconde, plutôt à
caractère économique, sur le secteur géographique du Plessis-Belleville ou Lagny à proximité de la
RN2, offrant une capacité d’accueil similaire.

Plan opérationnel d’actions touristiques 2011-2014 de la Destination Oise
o

En 2011, le Conseil départemental de l’Oise a mené une réflexion sur la stratégie touristique du
département. Le plan opérationnel d’actions 2011-2014 prévoyait les objectifs quantifiés suivants :
2011

2014

Evolution

9 700

11 000

13%

Les nuitées touristiques

1 300 000

1 500 000

15%

Les sites à billetterie

L'emploi touristique

o

3 300 000

4 000 000

21%

PIB

8%

9%

plus 1 point

% de passagers de l'aéroport consommant la
destination Beauvais<Oise<Picardie

8%

12%

plus 4 points

4 axes stratégiques ont été définis dans ce plan opérationnel :
§ Axe 1 : renouveler l’attractivité de l’offre touristique isarienne par la modernisation du
produit ;
§ Axe 2 : renforcer la performance de l’accueil dans toutes les composantes de la chaîne de
consommation touristique ;
§ Axe 3 : Mobiliser les communautés d’acteurs autour d’une filière touristique professionnelle
et axée sur l’innovation ;
§ Axe 4 : Développer une stratégie de communication et de mise en marché touristique
partenariale, globale et par cible.
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ENJEUX
•

Comment faire du développement touristique un facteur de dynamisme de l’économie présentielle du Valois ?

•

Quelle stratégie touristique et de communication et vers quelles cibles ?

•

Comment professionnaliser le secteur touristique ?

•

Quelles connexions avec les attracteurs touristiques environnants (château de Pierrefonds, domaine de
Chantilly, musés et château de Compiègne, etc.) ?

•

Comment faire de la Voie verte un « produit de loisirs » source de retombées économiques ?
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Ø

AGRICULTURE

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ La surface agricole utile
Avec 42 708 hectares, la surface agricole utile (SAU) du territoire est nettement supérieure aux autres
territoires de comparaison (Recensement Agricole 2010, Agreste). Néanmoins, elle régresse entre 2000 et
2010 avec une diminution de 1 176 ha.

•

SAU par territoire en 1998, 2000 et 2010 (en ha.)
(Source : RGA 2010, traitement EAU)
SCOT

2010

2000

1988

Evolution 2000-2010

SCOT Valois

42 708

43 884

43 447

-1 176

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

14 949

15 555

15 357

-606

CC de l'Aire Cantilienne

2 400

2 122

2 610

278

SCOT Marne Ourcq

27 826

28 914

28 320

-1 088

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

24 634

24 823

24 815

-189

SCOT Soissonnais

10 711

10 753

10 563

-42

SCOT Villers-Cotterets

7 672

7 385

7 735

287

Département de l'Oise

368 558

372 537

375 536

-3 979

Suite à une augmentation de l’ordre de 1% entre 1988 et 2000, la SAU du Pays de Valois a régressé de 2,7%
entre 2000 et 2010 (supérieure de 2,6 points à la moyenne départementale).

•

Evolution de la SAU entre 1988 et 2010
(Source : RGA 2010, traitement EAU)
15%

13,1%

10%

3,9%

5%
2,1%

1,3%

1,0%

1,8%
0,0%

0%
-0,8%
-5%

-2,7%

-0,4%

-3,8%

-3,9%

-0,8% -1,1%
1988-2000

-4,5%

2000-2010
-10%

-15%

-20%

-18,7%

-25%
SCOT Valois

SCOT Basse-Automne- CC de l'Aire Cantilienne SCOT Marne Ourcq
Plaine d'Estrees

SCOT Oise-Aisne
Soissonnaises

SCOT Soissonnais

SCOT Villers-Cotterets Département de l'Oise
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•

À l’échelle des anciens cantons du Valois, on observe que les cantons de Betz et Crépy-en-Valois ont
enregistré des tendances similaires depuis 1988 alors que celui de Nanteuil-le-Haudouin a enregistré des
évolutions inverses :
o croissance de la SAU entre 1988 et 2000 puis régression entre 2000 et 2010 pour Betz et Crépy-enValois ;
o diminution de la SAU entre 1988 et 2000 et croissance entre 2000 et 2010.
SAU par ancien canton en 1998, 2000 et 2010 (en ha.)
(Source : RGA 2010, traitement EAU)
16 000

15 319

14 909

15 967

15 681

14822

15789
+0,7%

+2,8%

14 000

12 571
12 000

12 884
+2,5%

-3,2%

-1,8%

12097

10 000

-6,1%
1988

8 000

2000
2010

6 000

4 000

2 000

0
Betz

Crépy-en-valois

Nanteuil-le-haudouin

⇒ Les exploitations agricoles
•

Aujourd’hui, 248 exploitations couvrent le territoire avec une surface moyenne de 172 hectares.

•

Le territoire suit le mouvement national de déprise agricole : entre 2010 et 2000, le nombre d’exploitations
régresse : - 10,5%, soit 29 exploitations en moins, contre une baisse de 17% en moyenne dans l’Oise. La
SAU moyenne par exploitation est dans l’ensemble en progression : + 8,7% dans le Valois contre + 19,3%
en moyenne dans l’Oise.
Nombre d’exploitations agricoles
(Source : RGA 2010, traitement EAU)
Territoires

Exploitations

SAU moyenne par exploitation

2000

2010

Var. en %

2000

2010

Var. en %

SCOT Valois

277

248

-10,5%

158

172

8,7%

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

138

127

-8,0%

113

118

4,4%

22

27

22,7%

96

89

-7,8%

SCOT Marne Ourcq

219

189

-13,7%

132

147

11,5%

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

196

163

-16,8%

127

151

19,3%

SCOT Soissonnais

108

72

-33,3%

100

149

49,4%

SCOT Villers-Cotterets

74

61

-17,6%

100

126

26,0%

Département de l'Oise

4 051

3 359

-17,1%

92

110

19,3%

CC de l'Aire Cantilienne
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•

Les activités agricoles sont présentes dans la majorité des communes du Valois, seules deux communes,
Eméville et Vaumoise ne comptabilise aucun siège d’exploitation. L’activité agricole est très présente au sein
des communes de Boissy-Fresnoy et de Nanteuil-le-Haudouin (11 sièges d’exploitation chacune) et à Baron
(10 sièges).
Sièges d’exploitations agricoles par commune du Pays de Valois en 2010
(Source : RGA 2010, traitement EAU)
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⇒ Les principales cultures
•

L’activité agricole du territoire est principalement constituée de grandes exploitations orientées vers les
productions végétales et à forte productivité. L’orientation technico-économique des exploitations (OTEX) de
la majorité des communes du Valois relève de grandes cultures (cultures générales) : 1 commune a pour
orientation principale la polyculture, 12 les céréales et oléo protéagineux et 47 communes les cultures
générales.

Orientation technico-économique par communes
(Source : RGA 2010, traitement EAU)
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Registre parcellaire graphique 2016
(Source : IGN, traitement EAU)
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⇒ Les terres labourables et le cheptel

•

Une superficie de terres labourables élevée qui régresse, passant de 38 258 hectares en 2000 à 35 678
hectares en 2010 (soit une diminution de 0,70% en moyenne chaque année contre – 0,44% pour la moyenne
départementale).
Superficies en terres labourables entre 1988 et 2010
(Source : RGA 2010, traitement EAU)
Superficies en terres labourables

Territoires

•

Evol. moyenne annuelle

2010

2000

1988

1988-2000

2000-2010

SCOT Valois

35 678

38 258

39 875

-0,34%

-0,70%

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

13 188

13 828

14 111

-0,17%

-0,47%

CC de l'Aire Cantilienne

1 321

1 195

798

3,42%

1,01%

SCOT Marne Ourcq

25 018

26 545

25 990

0,18%

-0,59%

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

20 302

22 602

21 609

0,38%

-1,07%

SCOT Soissonnais

5 897

7 294

7 858

-0,62%

-2,10%

SCOT Villers-Cotterets

5 560

5 605

5 687

-0,12%

-0,08%

Département de l'Oise

297 099

310 617

317 515

-0,18%

-0,44%

Un cheptel de 2 437 unités, en légère régression entre 2000 et 2010 (-312 unités).
Cheptel par territoire entre 1988 et 2010
(Source : RGA 2010, traitement EAU)
2010

2000

1988

Evolution 2000-2010

SCOT Valois

Territoires

2 437

2 749

3 862

-312

SCOT Basse-Automne-Plaine d'Estrees

1 558

1 551

1 831

7

367

122

340

245

SCOT Marne Ourcq

1 953

2 443

3 009

-490

SCOT Oise-Aisne Soissonnaises

2 689

2 689

3 463

0

SCOT Soissonnais

1 887

2 883

3 328

-996

CC de l'Aire Cantilienne

SCOT Villers-Cotterets

374

996

1 388

-622

Département de l'Oise

142 958

148 510

177 420

-5 552
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⇒ Les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP)
•

Les AMAP sont constituées de personnes souhaitant créer un partenariat avec un ou plusieurs producteurs
locaux, ayant des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Chaque adhérent paye en début de
saison une part de production qui lui sera distribuée périodiquement à coût constant.

•

Leur objectif est de :
o Soutenir et maintenir l’existence de fermes de proximité sur le territoire ;
o Soutenir une agriculture paysanne à dimension humaine et rémunératrice pour les producteurs ;
o D’encourager le développement des pratiques agricoles biologiques ;
o Créer du lien social entre consommateurs et producteurs.

•

La fédération des AMAP de Picardie recense 3 producteurs au sein du territoire à Morienval, Bonneuil-enValois et Autheuil-en-Valois et 3 lieux de distributions à Crépy-en-Valois, au Plessis-Belleville et à Marolles.
Localisation des AMAP au sein du Pays de Valois
(Source : Fédération des AMAP de Picardie, 2016, traitement EAU)
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⇒ La vente directe et les produits locaux
•

Le réseau « Bienvenue à la ferme » est le premier réseau national d’accueil à la ferme et de vente directe. 6
agriculteurs sont recensés au sein du territoire.

•

La marque « Terroirs de Picardie » fédère les réseaux de producteurs existants sous l’appellation. Elle est
destinée à devenir le repère des consommateurs au travers de multiples applications : marque fédérative sur
les produits, indicative sur les lieux de vente (marché, boutiques, restaurants, grande distribution) et identitaire
pour les producteurs. Cette marque vise à favoriser la production et l’utilisation de matières premières
d’origine picarde ainsi que l’emploi local. Dans le Valois, 3 producteurs sont identifiés sous la marque.

Agriculteurs membres du réseau Bienvenue à la ferme
et producteurs labélisés «Terroirs de Picardie » au sein du Valois
(Source : Terroirs de Picardie et bienvenue à la ferme, 2016, traitement EAU)
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DECHIFFRAGE
•

Le territoire se positionne au sein de dynamiques notamment caractérisées par une pression francilienne
dans les espaces méridionaux, ce qui se fait ressentir sur la régression de la SAU. Le maintien de certains
terrains face à l’urbanisation est nécessaire pour la préservation des activités agricoles, mais peut également
constituer une source de revenus pour les agriculteurs sans repreneur en fin de carrière.

•

Les nombreux sièges d’activités agricoles au sein du territoire nécessitent de prendre en considération dans
les projets routiers la question des engins agricoles. En effet, dans certain centre-ville du territoire, et
notamment au moment en période de fortes activités, la circulation peut être impactée.

GOUVERNANCE
•

La Politique Agricole Commune 2014-2020 (PAC)
o

•

Le deuxième pilier de la PAC prend tout sens sur le territoire rural : il permet la distribution des aides
et des indemnités, en particulier les indemnités compensatoires d’handicap naturel.

Le Plan Régional de l’Agriculture Durable de Picardie (2015)
o

Le diagnostic du document démontre que l’agriculture en Picardie est un secteur économique
d’importance pour la région, occupant une part majoritaire de l’espace et intégré au territoire régional.

o

Un plan stratégique en 4 axes est identifié :
§ Maintenir la diversité, la productivité et la compétitivité des agricultures picardes ;
§ Accompagner la transition écologique de l’agriculture picarde en remettant l’agronomie au
cœur des pratiques agricoles ;
§ Favoriser le renouvellement des générations en optimisant l’utilisation du foncier, et
promouvoir l’emploi ;
§ Réhabiliter et développer une agriculture picarde multifonctionnelle, intégrée aux territoires.

ENJEUX
•

Comment gérer les confrontations d’usages, générant une diminution de la SAU ?

•

Comment améliorer la capacité du territoire à pérenniser les structures d’exploitation agricole en place et à en
faciliter les reprises ?

•

Comment accompagner la réhabilitation des corps de ferme en logement ?
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Localisation des principaux secteurs à enjeux agricoles
(traitement EAU)

Ces secteurs à enjeux posent le problème du fractionnement des espaces agricoles dont la continuité représente un
enjeu du SCoT.
Cette continuité interpelle naturellement la consommation d’espaces mais également les éléments qualitatifs :
continuités écologiques et TVB, modes d’aménager et de construire, infrastructures, etc.
Ces enjeux agricoles sont donc présents dans la quasi totalité des chapitres du SCoT, puisqu’ils impactent l’ensemble
du mode de développement : question résidentielles, économique, d’équipement et de service, d’énergies, de
biodiversité, d’eau, etc.
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Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de
Valois

Cahier 2 : Aménagement et paysage
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Ø

MOBILITÉS ET INFRASTRUCTURES

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Le transport ferroviaire
•

Le territoire du Valois est desservi par 6 gares (voire carte ci-après) avec des niveaux de dessertes
différents :
o

o

La ligne Paris gare du Nord – Laon
§ Elle dessert les gares de Plessis-Belleville, Nanteuil-le-Haudouin, Ormoy-Villers, Crépy-enValois, et de Vaumoise, avant de prendre la direction de Villers-Cotterets puis de Soissons.
Cette voie rejoint ensuite l’Ile-de-France et s’intègre à la ligne B du RER. La ligne K du
Transilien relie la gare du Nord à Crépy-en-Valois toutes les 15 ou 20 minutes.
§

Pour les usagers de la ligne SNCF, le temps de parcours moyen entre Crépy-en-Valois et la
gare du Nord est se situe entre 30 et 40 minutes. L’amplitude horaire des trains au départ
de Crépy-en-Valois va de 6h à 22h avec des possibilités de retour qui s’échelonnent entre
6h et 21h, soit une trentaine d’allers-retours.

§

Le syndicat des Transports d’Ile-de-France prévoit la modernisation de son matériel roulant
sur cette ligne. Des travaux d’adaptations aux « nouveaux trains franciliens »
(rehaussement des quais principalement) ont commencés à Crépy-en-Valois et sont
programmés dans les gares d’Ormoy-Villers, Nanteuil-le-Haudouin et le Plessis-Belleville.
Leur mise en circulation est prévue à partir de décembre 2016.

La ligne Paris gare de l’Est – Meaux – Reims : elle dessert la gare de Mareuil-sur-Ourcq.

•

L’absence de liaison ferroviaire directe avec le pôle économique de Roissy-Charles de Gaulle rend l’usage du
train difficile pour les usagers souhaitant s’y rendre qui doivent effectuer une correspondance à Aulnay-sousBois.

•

La ligne à grande vitesse reliant la gare du Nord à Lille traverse l’Ouest du Valois sans le desservir.

•

Les gares les plus fréquentées sont celles de Crépy-en-Valois et Nanteuil-le-Haudouin.
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Réseau ferré et gares
(Source : BD Topo, traitement EAU, 2016)
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⇒ Le réseau routier
•

Le territoire est situé au cœur d’un maillage routier et autoroutier interrégional, dont la N2 joue un rôle d’axe
structurant (plus de 15 000 véhicules/jour, source Conseil départemental de l’Oise, 2012). Elle permet de
relier Paris à Laon, en desservant les pôles du Plessis-Belleville, Nanteuil-le-Haudouin et Crépy-en-Valois.
« L’ancienne route des Flandres » est partiellement à 2x2 voies, elle constitue un itinéraire de délestage pour
les véhicules souhaitant éviter le Nord-Pas-de-Calais pour se rendre en Belgique depuis Paris et offre un
accès direct et gratuit au pôle économique de Roissy-Charles de Gaulle. Cet axe structure et polarise le
développement économique et résidentiel du territoire.
Elle constitue également l’axe de prédilection des déplacements domicile-travail emprunté par les quelques
3 300 actifs travaillant sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle.

•

La N330, route de Meaux-Senlis, structure le Sud-Ouest du Valois et intersecte la N2 au niveau du PlessisBelleville.

•

La D1324, axe Est/Ouest relie l’autoroute A1 à la N2 au niveau de Vaumoise.

•

La D332 relie Crépy-en-Valois à Compiègne.

•

Ces axes routiers permettent d’accéder rapidement aux polarités picardes et à Meaux et Roissy en une
quarantaine de minutes.
Réseau routier
(Source : BD Topo, traitement EAU, 2016)
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⇒ Les réseaux de transport collectif
•

Mise à part les dessertes scolaires desservant les écoles élémentaires, les collèges ou les lycées, le réseau
de transport en commun est assez limité. Le transport scolaire est pris en charge par le Département au delà
de ses compétences obligatoires en transportant gratuitement les lycéens et les primaires qui relèvent des
compétences respectives de la Région et des communes.

•

Le Sud-Est du territoire est desservi par la ligne 19 à partir de Betz à destination de Meaux.

•

La desserte autour de Crépy-en-Valois est plus étoffée avec la ligne 28 à destination de Compiègne ou la
ligne 62 vers Senlis ou encore la ligne 63 avec Nanteuil-le-Haudouin. Ces lignes sont principalement dédiées
au transport scolaire. La ligne n°20 dessert notamment Senlis, Nanteuil-le-Haudouin et le Plessis-Belleville.

•

Une ligne régionale (32) permet d’accéder à Roissy Pôle en une trentaine de minute depuis Lagny-le-Sec,
avec 15 allers-retours par jour en semaine et 10 le week-end. Elle permet de répondre aux besoins de
nombreux actifs picards travaillant sur la plateforme aéroportuaire de Roissy.

•

La Communauté de Communes du Pays de Valois met en œuvre et prend en charge le transport des élèves
de cycle primaire de son territoire, concernés par l’apprentissage du « Savoir-Nager » et dans le cadre des
activités d’Education Physique et Sportive, conformément aux orientations officielles du Ministère de
l’Education Nationale.
Lignes de transports régulières interurbaines du Département de l’Oise
(Source : Conseil départemental de l’Oise, Conseil régional, 2015, traitement EAU)
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•

Crépy-en-Valois est la seule commune du territoire à disposer d’un réseau de bus urbain qui permet d’assurer
gratuitement une desserte de ses quartiers.

•

Depuis 2013, une 2ème ligne de transport parcourt la ville d’est en ouest et rejoint la ligne Cypré 1 mise en place
en 2011 à la gare SNCF. 9 arrêts, avec les stations gare SCNF et Centre aquatique en commun avec la ligne
Cypré 1, porte à 18 le nombre total d’arrêts. Le réseau dessert désormais 9 km d’est en ouest et du nord au sud
de Crépy-en-Valois.

•

Tout comme la ligne 1, la ligne 2 propose aux voyageurs une large amplitude horaire de circulation : de 6h à 20h
du lundi au samedi, et des passagers toutes les 15 minutes. En 2013, la ligne 1 a effectué 1 200 voyages par jour.
Lignes de bus Cypré à Crépy-en-Valois
(Source : Crépy-en-Valois)

Bus Cypré de Crépy-en-Valois
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⇒ Le canal de l’Ourcq
•

La ville de Paris est propriétaire de ce canal et semble orienter sa politique de gestion dans une optique
ludique de par son dimensionnement.

•

Différents aménagements ont été réalisés ces dernières années (plantations, travaux de confortement des
berges…), comme par exemple l’aménagement d’un club de loisirs pour une association sportive de canoëkayak à Varinfroy.

•

L’un des objectifs de l’office du tourisme du Pays de Valois est de contribuer à la valorisation de ce canal,
élément touristique de premier plan pour le territoire.
Traversée du Valois par le canal de l’Ourcq
(Source : Mairie de Paris)

Canal de l’Ourcq à Mareuil-sur-Ourcq

Ecluse de Marolles
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⇒ Projets d’infrastructures de transport
•

Les projets routiers
o

La déviation de Crépy-en-Valois inscrite au schéma directeur et au plan routier du Conseil
départemental fait partie du projet de la déviation N31/N2. Pour les élus et la population, ce
contournement apparaît nécessaire et urgent en raison de la circulation de poids lourds au sein de la
ville.

o

Des études ont été lancées dans le cadre de l’aménagement de la vallée de l’automne pour rejoindre
la plaine d’Estrées pour créer une liaison entre la N2 et la RD 200 (Creil/Compiègne). Une telle
infrastructure améliorerait l’accès du Pays de Valois à l’A1, cela soulagerait également la RD 1324
d’une partie de son trafic. Elle permettrait de raccorder davantage le Valois à la vallée de l’Oise. Cet
axe donnerait également un accès facilité à la plate-forme multimodale de Longueil-Sainte-Marie et
permettrait aux poids lourds de contourner Crépy-en-Valois.

Projet de désenclavement du Valois et de la plaine d’Estrées-St-Denis
(Source : Conseil départemental, plan routier départemental 2006-2015)
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•

Les projets ferrés
o

Le projet de liaison Roissy-Picardie consiste d’une part en la création, dans le Val d’Oise, au Nord de
Roissy, d’une ligne nouvelle de 6 km environ reliant la LGV d’interconnexion à la ligne classique
Amiens-Creil-Paris et d’autre part en la réalisation d’aménagements sur la ligne existante entre
Chantilly et la ligne nouvelle ainsi qu’en gare Aéroport Charles de Gaulle TGV. L’investissement
nécessaire est estimé entre 278 M€ et 333 M€ (conditions économiques de janvier 2011) selon les
aménagements qui seront in fine opérés sur le réseau existant. Il répond à la fois à des enjeux de
déplacements nationaux et interrégionaux et vise à :
§ mieux raccorder la Picardie au réseau à grande vitesse ;
§ améliorer les déplacements quotidiens vers le pôle de Roissy et accroître son attractivité ;
§ favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion ;
§ mailler le réseau ferroviaire.

o

Pour cela, le projet a pour objectif la mise en place de relations à grande vitesse entre Amiens, Creil,
Roissy et au-delà, vers les métropoles régionales, ainsi que des services de trains régionaux entre
Compiègne, Creil, la gare Aéroport Charles de Gaulle TGV, avec des arrêts à Pont-Sainte-Maxence,
Chantilly-Gouvieux dans l’Oise et Survilliers-Fosses dans le Val d’Oise.

Schéma général du projet de liaison Roissy-

Schéma de service et de temps de parcours

Picardie

du projet de liaison Roissy-Picardie

(Source : SNCF Réseau)

(Source : SNCF Réseau)
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•

Le projet Canal Seine-Nord-Europe
o

L’enjeu majeur du projet est de remettre au cœur des priorités de la politique de transport nationale
la voie d’eau comme mode de transport moderne.

o

Ce projet de canal de 54 mètres de large sur 107 km entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac dans
le Pas-de-Calais traversera les départements de la Somme et du Nord. Il devrait permettre le
passage de péniches pouvant transporter jusqu’à 4 400 tonnes de marchandises. Plusieurs platesformes multimodales sont prévues sur le tracé pour le chargement des marchandises et plusieurs
quais pour les céréales.

o

Ce projet interroge sur les potentialités de développement pour le Valois, en particulier pour les
activités logistiques.

Carte du réseau Canal Seine-Nord-Europe
(Source : Rapport du député Rémi Pauvros sur le Canal Seine Nord Europe, 2015)
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⇒ Les liaisons douces
o

13 chemins de randonnées sont identifiés au sein du Pays de Valois, dont plusieurs notamment autour de la
Voie Verte.

o

La fréquentation des trains le week-end en provenance de l’Ile-de-France témoigne de l’attractivité de ces
chemins de randonnées pour les randonneurs parisiens.

Localisation des chemins de randonnées et de la voie verte dans le Pays de Valois
(Source : CCPV, 2016, traitement EAU)
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⇒ Offre multimodale
•

Deux aires de covoiturage sont référencées par le Conseil départemental au sein du territoire : une au
Plessis-Bellevile et une à Nanteuil-le-Haudouin.

•

La commune de Boissy-Fresnoy mène actuellement une enquête auprès de ses habitants pour mettre en
relation des personnes intéressées par le covoiturage. Les jeunes ont exprimé ce besoin notamment pour
rejoindre les gares les plus proches.
Localisation des aires de covoiturage référencées par le Conseil départemental
(Source : BD Topo, Conseil départemental de l’Oise, 2014, traitement EAU)
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⇒ Couverture numérique
o

Le déploiement du THD joue un rôle primordial en terme d’attractivité du territoire. En généralisant son accès
à tous les usagers, le territoire pourra voir son économie renforcée (économie tertiaire, télétravail,…) et la
qualité de ses services publics améliorée.

o

Pour de nombreuses communes du Valois, le déploiement du THD est programmé pour 2020 (moitié Est du
territoire). En avril 2016, 38 communes du Pays de Valois adhérents au syndicat mixte. L’aménagement
numérique reste une compétence communale.

o

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) a été approuvé le 21 mai 2012

Déploiement du Très Haut Débit dans l’Oise
(Source : Conseil départemental de l’Oise, 2015)
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Suivi des adhésions et du Très Haut Débit au sein du Pays de Valois
(Source : CCPV, 2016)

DECHIFFRAGE
o

Le réseau ferroviaire offre au territoire une desserte avec la capitale et permet à de nombreux actifs
d’emprunter quotidiennement le train pour y aller travailler. La ligne Paris – Laon constitue un atout fort pour
différents pôles du Valois situés sur la ligne.

o

La Nationale 2, axe structurant du territoire enregistre un trafic routier important, notamment de poids lourds,
qui se répercute sur les axes secondaires et engendre notamment des risques de sécurité routière et de
conflits d’usages. Son passage à 2 x 2 voies devrait améliorer la problématique de l’accidentologie.

o

Le développement du THD au sein du territoire vise à contribuer à l’attractivité du territoire. D’autre part, il vise
aussi à favoriser les échanges avec les territoires voisins, en pouvant faciliter, pour les actifs du Valois, le
développement du télétravail et éviter ainsi que certaines communes ne deviennent des « cités dortoirs ».

GOUVERNANCE
o

Etude transports à la demande de la CCPV
o

Une étude a été menée en 2013 pour la mise en place d’un service de transport à la demande. Le
transport à la demande n’est pas assuré actuellement au sein du territoire.
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o

o

Dans le cadre de cette étude, une enquête téléphonique a été réalisée sur les habitudes de
déplacements de 800 foyers du Valois. Cette enquête fait notamment apparaître que :
§ Près de la moitié des foyers disposent de deux voitures ;
§ 76% des foyers déclarent ne pas utiliser les transports collectifs, principalement pour des
raisons d’absence de transports collectifs à proximité de leur domicile ;
§ Parmi ceux utilisant les transports collectifs, 63% utilisent le train, principalement à partir de
la gare de Crépy-en-Valois ;
§ Peu de foyers avaient connaissance de l’existence du transport à la demande.

o

Le projet est actuellement en stand-by en attendant des précisions de la part du Conseil régional
quant aux conditions d’aides à la mise en place du dispositif.

Plan départemental pour une mobilité durable (PMD) de l’Oise
o

A travers ce document le Département défini notamment sa stratégie de mobilité durable. Elle vise à
satisfaire les 4 ambitions suivantes :
§

Une mobilité au service de l’attractivité économique du territoire en :
• Ouvrant l’Oise aux destinations nationales et internationales ;
• Modernisant le réseau routier pour fluidifier le trafic et désenclaver les territoires ;
• Participant au développement compétitif du fret fluvial et ferroviaire ;
• Développant les aménagements et les services destinés aux modes doux ;
• Facilitant l’accès aux sites touristiques de l’Oise.

§

Une mobilité au service de la cohésion sociale en :
• Suscitant l’organisation de services à la mobilité par les acteurs territoriaux ;
• Améliorant et diversifiant l’offre de services de proximité ;
• Facilitant la mobilité des personnes à besoins spécifiques ;

§

Une mobilité qui préserve l’environnement et le cadre de vie en :
• Renforçant la performance des transports collectifs au service d’une mobilité
courante ;
• Promouvant un usage collectif de la voiture ;
• Construisant, entretenant, exploitant des routes de moindre impact
environnemental ;
• Soutenant le développement de technologies de transport moins polluantes ;
• Favorisant une urbanisation et une économie moins consommatrices de transports.
Des usagers-citoyens-contribuables conscients de leur mobilité courante en :
• Aidant à faire évoluer les comportements vers une mobilité plus responsable.

§

ENJEUX
o

Comment réduire le recours à la voiture comme mode de déplacement au sein des territoires ruraux ?

o

Quelles améliorations apporter aux conditions de transport (régularité, rames bondées, état du matériel) sur la
ligne Paris – Laon ?

o

Quels leviers actionner afin de développer les transports collectifs et le covoiturage ?

o

Comment améliorer l’accès aux gares et l’aménagement des zones de stationnement ?
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Ø

EQUIPEMENTS ET SERVICES

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Le niveau d’équipements du territoire
o

En 2014, le territoire du SCOT du Pays de Valois comptait 1 323 équipements, dont 1/3 concentrés à Crépyen-Valois, pour une densité moyenne de 25 équipements pour 1 000 habitants.

o

Toutes les communes du territoire comptabilise au moins un équipement. On note un niveau d’équipements
élevé, supérieur à la moyenne du SCOT, dans de nombreux territoire du Sud : 47 équipements pour 1 000
habitants au Plessis-Belleville, 43 équipements pour 1 000 habitants à Ermenoville.

Répartition des équipements dans les communes

Nombre et densité d’équipement

du SCOT du Valois

(pour 1 000 habitants) en 2014

comptabilisant au moins 10 équipements

(Source : Insee, BPE 2014, traitement EAU)

(Source : Insee, BPE 2014, traitement EAU)
Nombre total
d'équipements

Densité / 1 000
hab.

Population 2012

Part
d'équipements
dans l'ensemble
du SCOT

Crépy-en-Valois

433

29,8

14 514

33%

Le Plessis-Belleville

156

47,2

3 303

12%

Nanteuil-le-Haudouin

96

27,6

3 476

7%

Ermenonville

43

43,4

990

3%

Mareuil-sur-Ourcq

42

26,5

1 586

3%

Lagny-le-Sec

39

19,2

2 026

3%

Betz

37

33,9

1 091

3%

Baron

31

39,3

789

2%

Morienval

26

25,8

1 008

2%

Acy-en-Multien

25

30,7

815

2%

Ver-sur-Launette

23

19,4

1 188

2%

Bonneuil-en-Valois

19

18,1

1 050

1%

Péroy-les-Gombries

18

18,1

996

1%

Silly-le-Long

18

15,2

1 182

1%

Brégy

16

27,2

588

1%

Boissy-Fresnoy

15

14,8

1 015

1%

Ormoy-Villers

15

23,4

641

1%

Vaumoise

14

15,2

921

1%

Lévignen

13

14,3

909

1%

Rosoy-en-Multien

11

22,6

486

1%

Chèvreville

10

21,8

458

1%

Thury-en-Valois

10

21

476

1%

Versigny

10

26

385

1%

1 323

25

53 656

100%

Communes

SCOT du Valois

Taux d’équipements pour 1 000 habitants

Nombre d’équipements

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

160

⇒ Les équipements et services
⇒ Les établissements scolaires
o

26 établissements scolaires du 1er degré (école maternelle et école élémentaire) au sein du territoire.

o

4 collèges dont 2 à Crépy-en-Valois, 1 à Nanteuil-le-Haudouin et 1 à Betz.

o

4 lycées : 1 lycée général (Jean Monnet) et 1 lycée professionnel (Robert Desnos) à Crépy-en-Valois, 1 lycée
professionnel à Nanteuil-le-Haudouin (lycée professionnel du Valois) et 1 lycée professionnel rural à
Vaumoise proposant des formations dans le domaine des métiers sanitaire et social.

o

L’offre de formation supérieure est peu développée au sein du territoire. Le lycée Jean Monnet propose un
BTS Management des unités commerciales ainsi que celui de Vaumoise proposant un BTS « services et
prestations des secteurs sanitaires et social ». L’ouverture d’une section IUT est programmée dans cet
établissement pour la rentrée 2016, une seconde devrait ouvrir en septembre 2017.

Nombre d’équipements scolaires par communes du Pays de Valois
(Source : Insee, BPE 2014, traitement EAU)
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⇒ Les équipements de services à la population
o

Les principaux équipements se concentrent en majorité au sein des pôles majeurs du territoire (Crépy-enValois, Nanteuil-le-Haudouin ou le Plessis-Belleville).

o

Les gendarmeries sont localisées au sein des 3 anciens chefs-lieux de canton.

o

Les bureaux de poste, relais ou agences postales sont plutôt bien représentés sur le territoire avec 16
équipements.

Principaux équipements de services aux particuliers par communes du Pays de Valois
(Source : Insee, BPE 2014, traitement EAU)

Méthodologie :
-

La Poste = Bureau de poste + relais poste
commerçant + agence postale communale ;
Sécurité = Gendarmerie + police ;
Administration = DGFIP + DRFIP + DDFIP +
Réseau Pôle emploi
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⇒ Les équipements de santé
o

Mise à part l’hôpital de Crépy-en-Valois, le territoire du SCOT ne compte pas d’équipements médicaux
importants. Néanmoins, le territoire est entouré d’hôpitaux d’envergure avec des plateaux techniques et des
équipements modernes (IRM, scanners, …) :
o L’hôpital de Meaux (situé à environ 25 km) qui attire principalement les habitants du secteur de
Betz ;
o Le centre hospitalier et la polyclinique Saint Côme à Compiègne pour la partie nord du territoire ;
o Les établissements médicaux de Senlis/Chantilly (hôpital de Senlis, clinique des jockeys à Chantilly).

o

L’offre en équipements de santé est notamment assurée par 13 pharmacies (dont 5 à Crépy-en-Valois) et 4
maisons médicales situées à Crépy-en-Valois, Betz, Nanteuil-le-Haudouin et au Plessis-Belleville.

o

L’offre destinée aux personnes âgées est assurée par 7 maisons de retraite : à Orrouy, Ermenonville,
Nanteuil-le-Haudouin et 4 à Crépy-en-Valois.
Principaux équipements de santé par communes du Pays de Valois et à proximité
(Source : Insee, BPE 2014, maisons de retraite.fr, traitement EAU)
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⇒ Les professionnels de santé
o

Le territoire du SCOT compte :
o 33 médecins généralistes ;
o 17 chirurgiens dentistes ;
o 18 masseurs kinésithérapeutes ;
o 24 infirmiers

o

La majorité de ces professionnels est localisée à Crépy-en-Valois (40 sur 92).

o

A noter le projet de création d’une maison de santé pluridisciplinaire à horizon 2018 sur la commune de
Morienval. Ce projet pourra permettre de renforcer l’offre médicale dans la vallée de l’Automne. Un second
projet est à l’étude à Crépy-en-Valois.

o

La sous-densité médicale du territoire est une problématique pour le territoire. En 2014, on compte 6,15
médecins pour 10 000 habitants (7,2 pour la moyenne départementale et près de 11 pour la moyenne
nationale), contre 5,1 médecins pour 10 000 habitants auparavant en 2010.

Nombre de professionnels de santé par communes du Pays de Valois
(Source : Insee, BPE 2014, traitement EAU)
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⇒ Les équipements sportifs
o

La gamme d’équipements sportive du territoire s’est étoffée depuis 2010 avec la création du centre aquatique
de Crépy-en-Valois. Son aura dépasse les frontières du Valois, le centre étant fréquenté par les habitants de
Compiègne, de l’Aisne ou de la Seine-et-Marne. Une piscine privée est également recensée dans un camping,
à Rosoy-en-Multien.

o

La pratique du tennis et les activités équestres sont répandues sur le territoire avec respectivement 15 lieux
de pratiques du tennis et 7 centres équestres.

Principaux équipements sportifs par communes du Pays de Valois
(Source : Insee, BPE 2014, traitement EAU)
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⇒ Les équipements culturels
o

La gamme des équipements culturels s’est étoffée avec l’ouverture en 2013 du cinéma de Crépy-en-Valois
qui offre 4 salles de projection.

o

Souvent considérées comme la porte d’entrée pour la culture dans les communes rurales, les bibliothèques
sont bien représentées dans le territoire avec 20 équipements, auxquelles s’ajoute la médiathèque de Crépyen-Valois. En 2011, le SCoT recensait seulement 3 bibliothèques, signe de la multiplication des ouvertures au
cours de ces dernières années.

o

La pratique de la musique est coordonnée par l’école de Musique Intercommunale du Pays de Valois qui
existe depuis 2000. Elle propose à l’ensemble des habitants un enseignement musical dispensé par des
musiciens professionnels sur 7 communes : Marolles, Acy-en-Multien, Lagny-le-Sec, Ermenonville, Nanteuille-Haudouin, Crépy-en-Valois, Fresnoy-la-Rivière et Morienval.

Principaux équipements culturels par communes du Pays de Valois
(Source : Insee, BPE 2014, Médiathèque départementale de l’Oise, traitement EAU)
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DECHIFFRAGE
o

La présence, ou l’absence de certains types d’équipements dans un territoire conditionne l’intérêt que lui
portent de nouvelles populations. Ainsi, la faible présence d’offre de formations post-bac ne permet pas de
« retenir » les jeunes qui doivent souvent quitter le territoire pour se rendre notamment en Ile-de-France ou
vers Amiens.

o

Les conditions d’accès des habitants aux services de proximité constituent un enjeu des politiques territoriales.
A l’échelle nationale, les études menées par l’Insee révèlent qu’un habitant sur deux accède en moyenne en
moins de 4 minutes par voie routière, aux principaux services de la vie courante. Les habitants du Valois sont
dans l’ensemble dans cette catégorie.

ENJEUX
o

Quelle organisation interne des différents niveaux d’équipements et de services permettrait d’apporter une
réponse optimale aux besoins différenciés des habitants ?

o

Quels sont les types d’équipements dont le Pays de Valois devrait se doter afin d’accroître son attractivité visà-vis de nouvelles populations ?

o

Comment renforcer l’accès aux services de santé ?
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CONSOMMATION D’ESPACES

Ø

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Consommation foncière
•

Le SCOT approuvé en 2011 mettait en évidence une consommation foncière moyenne de 40 ha par an entre
1946 et 2006.

•

L’analyse de la consommation foncière sur le territoire du SCoT porte sur deux périodes, l’objectif étant
d’aboutir à un résultat le plus actuel possible.
o

Entre 2002 et 2010, l’artificialisation du territoire a progressé de 215 ha, soit un rythme de
progression d’environ 27 ha par an.
Cette évolution s’est faite par une consommation de terres agricoles ou naturelles au profit de
l’habitat (54 ha), de l’activité économique (106 ha), des équipements (10 ha), de l’infrastructure (6,57
ha), et autres*1 (38,77 ha).
Sur la même période, on constate également un passage de terres artificialisées en terres naturels
ou agricoles d’environ 9,80ha. Ce passage s’explique par des secteurs où la nature a repris ses
droits : des secteurs où l’activité d’extraction de matériaux touche à sa fin, des zones en mutation, ou
bien dans certains cas, de l’habitat de type pavillonnaire prévu dans les documents d’urbanisme
mais qui ne sont finalement pas consommés en 2010.

o

Entre 2011 et 2015, il a été relevé au sein du territoire une consommation d’espace de près de 83,61
ha au total, soit près de 20,9 ha par an.
Cette consommation se répartit de la manière suivante :
(en hectare)
Habitat
Activités économiques
Equipements
Total
!

Densification Extension
12,19
46,78
0,86
18,48
0,56
4,75
13,60
70,01

Densification

1

Total
58,97
19,34
5,30
83,61

Extension

Cette catégorie comprend les chantiers, les cabanisations, et les espaces vacants urbains.
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Tableau du bilan de la consommation foncière détaillée par origine du sol entre 2002 et 2010 selon le MOS* de Géopicardie (m²)
COMMUNES

Acy-en-Multien
Antilly
Auger-Saint-Vincent
Autheuil-en-Valois
Bargny
Baron
Béthancourt-en-Valois
Betz
Boissy-Fresnoy
Bonneuil-en-Valois
Bouillancy
Boullarre
Boursonne
Brégy
Chèvreville
Crépy-en-Valois
Cuvergnon
Duvy
Éméville
Ermenonville
Étavigny
Ève
Feigneux
Fresnoy-la-Rivière
Fresnoy-le-Luat
Gilocourt
Glaignes
Gondreville
Ivors
Lagny-le-Sec
Lévignen
Mareuil-sur-Ourcq
Marolles
Montagny-Sainte-Félicité
Morienval
Nanteuil-le-Haudouin
Neufchelles
Ognes
Ormoy-le-Davien
Ormoy-Villers
Orrouy
Péroy-les-Gombries
Le Plessis-Belleville
Réez-Fosse-Martin
Rocquemont
Rosières
Rosoy-en-Multien
Rouville
Rouvres-en-Multien
Russy-Bémont
Séry-Magneval
Silly-le-Long
Thury-en-Valois
Trumilly
Varinfroy
Vauciennes
Vaumoise
Ver-sur-Launette
Versigny
Vez
La Villeneuve-sous-Thury
Villers-Saint-Genest
TOTAL

FM**
Zones habitat

TAG***
Zones habitat

5 520

23 117

3 458

1 778
3 034
15 782
34 598

1 334

3 038

TAG
Espaces verts
artificialisés non
agricoles

3 440

FM
Mines,décharges
et carrières

TAG
Mines,décharges
et carrières

4 182

43 434
33 077
8 038

74 918

TAG
Zones industrielles ou
commerciales et réseaux
de communication

4 672

4 377

22 877
7 185
14 532
18 724

3 002

6 256
8 241
13 026

56

3 496
2 173

6 787
82 534

59 738

229 866

28 145
12 283

10 539

4 927

1 287

115 176

27 452

15 190
172 144

59 585

6 268
45 628

7 387

65 733

17 311

760
144 196

4 108
7 421
5 427
1 498
3 715

FM
Zones industrielles ou
commerciales et
réseaux de
communication

2 849
5 227
99 830
79 480
22 513
6 423
5 478
19 541
12 485
14 699
6 288

3 300
12 978
1 034

109 005

3 805

16 353
6 491
8 107
9 935
8 681

6 526

9 774

63 262
7 799

19 669

24 901

2 527

213

469 596

500 302

26 675
15 398

7 275
7 385
3 458
21 863

*MOS = Mode d'Occupation du Sol

516 258

19 793

80 483

**FM=Forêt et Milieux Naturels

543 538

TOTAL
Espaces
artificialisés

En
hectares

28 638
0
5 236
3 034
15 782
121 810
0
51 307
35 249
9 372
0
0
28 917
13 972
14 532
390 863
0
6 312
8 241
41 171
0
22 821
4 108
7 421
11 641
1 498
6 563
5 227
0
242 458
79 480
22 513
6 423
0
26 935
296 899
0
12 485
14 699
79 408
3 300
31 049
254 235
0
0
3 805
0
0
16 353
22 791
8 107
92 867
7 799
36 321
0
26 675
15 398
0
0
7 275
7 385
3 458

3
0
1
0
2
12
0
5
4
1
0
0
3
1
1
39
0
1
1
4
0
2
0
1
1
0
1
1
0
24
8
2
1
0
3
30
0
1
1
8
0
3
25
0
0
0
0
0
2
2
1
9
1
4
0
3
2
0
0
1
1
0

2 151 834

215

***TAG=Terres agricoles

Ce tableau est issu d'une donnée crée par la plateforme Géopicardie qui fait l'état des lieux du mode d'occupation du sol en Picardie
sur 3 dates: 1992, 2002 et 2010.
Le MOS de Géopicardie a mis en place une nomenclature sur 4 niveaux. Le premier niveau se catégorise en 5 types d'occupation: Terres
artificialisées, Terres agricoles, Forêt et milieux naturels, Zone humide (pas au sens des SAGE), Surface en eau
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Tableau du bilan de la consommation foncière détaillée par origine du sol entre 2011 et 2015
COMMUNES
Acy-en-Multien

Habitat
densification
2 370
485

Antilly
Auger-Saint-Vincent

Activités
densification

Habitat
Extension
(agricole)
1 423

305

1 811

Habitat
Extension
(espaces
arborés)

Activités
Extension
(agricole)
26 936

Activités
Extension
(friches
naturelles)
372

Activités
Extension
(espaces
arborés)

Consommation
totale par
commune
38 461

4

4 498

0

719

12 092

1

1 527

0

2 606

7 613

1

1 376

1 376

0

4 761

0

15 870

2

9 430

1

3 476

0

1 219

0

19 002

2

0

0

6 518

1

2 357

4 917

0

13 361

71 182

7

3 140

0

1 754

0

5 658

3 904
1 527

5 006

Baron

4 761

Béthancourt-en-Valois
Betz

1 756

14 114

Boissy-Fresnoy

3 186

2 622

Bonneuil-en-Valois

1 429

3 073

549

2 047
1 219

Bouillancy
3 532

Boullarre

4 229

11 240

Boursonne
1 725

Brégy
Chèvreville
Crépy-en-Valois

22 619

6 425

Cuvergnon

3 816

976

1 822

738

11 345

3 573

906

2 234

13 859

1 754

Duvy

En hectares

3 278

430

Autheuil-en-Valois
Bargny

Habitat
Extension
(friches
naturelles)
7 360

Éméville

2 073

594

1 506

4 172

0

Ermenonville

5 387

706

39 546

45 639

5

3 635

0

0

0

4 276

16 976

2

997

6 630

1

40 176

4

9 202

1

63 765

6

879

1 350

0

5 374

8 592

1

9 986

1

9 692

19 742

2

1 674

4 931

0

7 966

1

1 709

0

3 635

Étavigny
Ève
Feigneux

9 659

3 041

Fresnoy-la-Rivière

2 176

905

2 551

Fresnoy-le-Luat

2 372

27 070

10 733

Gilocourt

4 191

2 544

964

Glaignes

1 177

62 588

471

Gondreville

40

Ivors

3 178

Lagny-le-Sec

4 392

2 582

Lévignen

3 336

6 714

Mareuil-sur-Ourcq

3 257

1 503

3 012

Marolles

485

1 551

2 564

Montagny-Sainte-Félicité

550

750

410

Morienval

852

205

3 292

Nanteuil-le-Haudouin

4 408

62 180

165

8 589

Neufchelles

1 015

4 164

117

Ognes

1 850

Ormoy-le-Davien
4 974

Ormoy-Villers
Péroy-les-Gombries

4 202

Le Plessis-Belleville

630

2 398

4 562
65 964

1

147 845

15

5 296

1

6 741

1

11 339

11 339

1

13 578

1

7 283

1

41 230

4

25 019

3

1 708

0

21 365

2

5 993

1

6 722

1 882
1 655

28 414

1 001

1 947

1 883

8 615

1 916

22 472
1 144

Réez-Fosse-Martin

6 539

8 910

4 892

797

Orrouy

967

564
21 365

Rocquemont
Rosières

738

5 255

Rosoy-en-Multien

956

1 493

569

3 018

0

18

4 198

1 764

5 980

1

Rouvres-en-Multien

1 919

2 528

4 447

0

Russy-Bémont

1 868

6 490

18 403

2

Séry-Magneval

349

9 406

1

3 928

0

Rouville

537
5 128

9 508
3 186

743

Silly-le-Long

3 928

Thury-en-Valois

1 701

983

879

3 064

6 627

1

Trumilly

4 644

2 068

670

898

8 279

1

11

1 080

2 395

8 623

12 109

1

Vauciennes

2 983

1 377

235

4 595

0

Vaumoise

3 743

3 938

0

Ver-sur-Launette

1 046

1 046

0

2 936

0

138

0

697

0

Varinfroy

Versigny

451

Vez

138

195
2 485
697

La Villeneuve-sous-Thury
Villers-Saint-Genest
TOTAL

698
127 403

8 647

1 404

553

292

305 252

86 094

117 413

70 250

109 484

11 563

2 948

0

836 106

84

Définition:
Densification

Est considéré en densification les parcelles consommées entre 2011 et 2015 qui se trouvaient entièrement dans la
tache urbaine de 2011 générée par la méthode dilatation-érosion.

Extension

Est considéré en extension les parcelles consommées entre 2011 et 2015 à la limite de la tache urbaine de 2011
générée par la méthode dilatation-érosion.

Origine agricole

Parcelles dont la nature du sol correspondaient à des terres agricoles identifiées par photointerprétation.

Origine friches
naturelles

Parcelles dont la nature du sol correspondaient à une friche naturelle identifiées par photo-interprétation, c'est-à-dire un
terrain abandonné mais non artificialisé et non cultivé. Ces parcelles peuvent contenir quelques arbres, des hautes
herbes, des buissons, etc.

Origine espaces
arborés

Parcelles dont la nature du sol correspondaient à un espace fortement arboré pouvant aller d'un terrain comportant
plusieurs arbres à une partie de bois ou de forêt, identifiées par photo-interprétation.
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Localisation des consommations foncières au sein du SCoT entre 2002 et 2015
(Source : PCI 2011 et 2015, MOS Géopicardie 1992-2010, IGN BDTOPO, traitement CCPV, 04-2016)
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Taux de consommation foncière entre 2002 et 2010
(Source : MOS Géopicardie 1992-2010, IGN BDTOPO, traitement : CCPV, 04-2016)
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Taux de consommation foncière entre 2011 et 2015
(Source : PCI 2011 et 2015, IGN BDTOPO, traitement : CCPV 04-2016)
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Calcul de la consommation foncière - Méthodologie
Période de 2002 à 2010 :
La plateforme géographique régionale Géopicardie a réalisé un Mode d’Occupation du Sol (MOS) à partir des
photographies aérienne du territoire effectuées à trois dates différentes : 1992, 2002 et 2010. Le MOS propose une
nomenclature à différents niveaux. Le premier permet d’identifier cinq catégories : Terres artificialisées, Terres
agricoles, Forêts et milieux semi-naturels, Zones humides et Surface en eau.
Le calcul de la consommation foncière consiste à comparer la surface occupée par ces catégories en 2010 (point
d’arrivée) au regard de la situation constatée en 2002 (point de départ).
Période de 2011 à 2015 :
Le calcul de la consommation foncière sur la période 2011 – 2015 se base principalement sur l’utilisation du « Plan
Cadastral Informatisé » (PCI) de l’année 2011 et de l’année 2015, accompagné des données MAJIC3 de 2015
(millésime 2014).
La méthode consiste à repérer les parcelles vierges de 2011, en superposant la couche géographique des bâtis durs
et des parcelles cadastrales. Après avoir isolé les parcelles vierges de 2011, on superpose cette fois-ci la couche des
bâtis durs de 2015 afin de repérer les parcelles qui ont été consommées.
Cette méthode topologique est couplée avec l’utilisation des données MAJIC3 afin de déterminer l’affectation des
bâtiments nouveaux à savoir :
o Habitation
o Commerce
o Professionnel
o Bâtiment industriel
o Terrain industriel
o Locaux administratifs
Comme il s’agit d’une méthode quasi-automatique, elle a l’avantage d’être réalisable rapidement et régulièrement.
Mais une telle méthode nécessite toutefois une vérification manuelle pour exclure certaines exceptions.
Etape 1 : Détermination des parcelles consommées depuis 2011
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Etape 2 : Traitement des divisions parcellaires et récupération des parcelles de 2015.

⇒ Potentiel de densification
•

En 2015, il a été déterminé sur toute la CCPV une surface de 184,70ha de parcelles vierges comprises dans
la tache urbaine. Un coefficient de rétention 0,5 a été appliqué donnant une estimation de 92,35 ha de
potentiel de densification. A noter qu’il s’agit d’une méthode globale et automatique qui permet de déterminer
les parcelles vides comprises dans la tache urbaine. Mais certaines parcelles peuvent être en réalité des
parkings, des rues de lotissement, des parcelles inexploitables (parcelles dont la configuration et
l’agencement peuvent rendre l’implantation de constructions difficile).

•

Ce potentiel reste cependant à affiner, grâce au travail entrepris ou à entreprendre à l’échelle communale à
travers les documents locaux d’urbanisme « grenelle ».

Méthode de détermination du potentiel de densification :
o
o
o

Étape 1 : Sélection des parcelles dépourvus de bâti dur en 2015 ;
Étape 2 : Réalisation de la tâche urbaine à partir du bâti dur de 2015 et de la méthode dilationérosion (50m/40m) présentée ci-dessous ;
Étape 3 : Sélection des parcelles vierges comprises entièrement dans la tache urbaine.
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Calcul des taches urbaines
Méthodologie : Dilatation – érosion
Cette méthode consiste à déterminer une tache urbaine en effectuant
une succession de zone tampon sur les éléments bâtis.
Plusieurs étapes sont nécessaires à la réalisation de l’enveloppe
urbaine :
1- dilatation de 50 m à partir des limites des bâtis durs et fusion des
aires de dilatation.
2 – érosion de 40 m sur la couche précédente pour constitution finale
de l’enveloppe urbaine.
La tache urbaine va permettre de déterminer l’effort de densification et
la consommation en extension.
Le critère de dilation et d’érosion est arbitraire et est déterminé de manière empirique.

Parcelles vierges contenues dans une tache urbaine
(Source : CCPV 04-2016)
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⇒ Friches et disponibilités foncières en zones d’activités existantes
•

Le territoire de la CCPV possède 42,75 ha de foncier en friches industrielles à reconquérir et 39,5 ha de
disponibilités foncières dans les principales zones d’activités. Cette dernière catégorie présente les
caractéristiques d’un potentiel assez disparate et morcelé, dont la mobilisation est à appréhender en lien
notamment avec les besoins d’extension des entreprises existantes.

Exemple de disponibilités foncières en zone d’activités existante
(Source : CCPV 04-2016)

⇒ Le potentiel foncier inscrit dans les documents locaux d’urbanisme (zones AU)
•
•

Au regard des objectifs fixés par le SCoT, ce potentiel peut être considéré comme un élément annonciateur
d’une consommation foncière future possible.
Les zones à urbaniser inscrites aux documents locaux d’urbanisme du Pays de Valois représentent au total
en 2016 (pôles de développement et communes rurales2) 428 ha.
Destination!

Communes!pôles!

Communes!rurales!

Zones!AU!(ha)!

Objectifs!SCoT!(ha)!

Zones!AU!(ha)!

Objectifs!SCoT!(ha)!

HABITAT!

23.5!

132!

89.7!

88!

ACT.!ECO!

184.5*!

170!

20.6!

30!

EQUIPEMENTS!

42!

R!

11.9!

R!

MIXTE!

37**!

R!

18.7!

R!

TOTAL!

287!

302!!

141!

118!

!

reliquat!15!ha!!

dépassement!23!ha!

!

*y compris Silly-le-Long - future ZAEI sur Le Plessis-Belleville et Silly-le-Long.
** habitat + équipements.

A noter qu’il s’agit uniquement des 37 communes disposant d’un PLU/carte communale. 20 communes révisent ou réalisent à présent leur document d’urbanisme
(passage de POS ou RNU en PLU), leurs projets d’urbanisation n’étant donc pas encore connus. Enfin, 5 communes restent en RNU, régime qui ne permet pas
l’identification des secteurs à urbaniser.

2
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Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus requièrent toutefois deux remarques importantes :
1/ le décalage entre l’horizon des PLU (de 2015 à 2030) et celui du SCoT SRU (2020). Deux solutions sont possibles
pour y remédier :
o

distinguer les zones à urbaniser à court terme (1AU) de celles à moyen/long terme (2AU)
!

Pôles!

Communes!rurales!

Court!terme!

69!

59!

Long!terme!

218!

81!

TOTAL!

287!

141!

!

Les communes pôles (sauf Betz – en cours de révision de POS) affichent environ 70 ha à urbaniser à court terme
(toutes destinations confondues), alors que les communes rurales en affichent environ 60 ha (toutes destinations
confondues).
A noter que 20 communes révisent ou réalisent à présent leur document d’urbanisme (passage de POS ou RNU en
PLU).
o

différencier les surfaces des zones AU en fonction des horizons des PLU :
!

Pôles!

Communes!rurales!

Horizon!:!!!2020!

190!

105!ha!!

Horizon!:!2020!!!

97!

35!ha!!

!

•

•

les communes pôles dont l’horizon PLU s’arrête en 2020 affichent environ 190 ha d’urbanisation
future ; deux pôles présentent des horizons plus lointains (2024 pour Nanteuil-le-Haudouin et
2025 pour Lagny-le-Sec).
les communes rurales présentent pour la plupart des horizons proches à l’horizon du SCoT
SRU ; ainsi les surfaces à urbaniser à 2020 représentent environ 105 ha.

2/ l’absence d’objectifs de consommation à vocation d’équipements dans le SCoT SRU rend la réalisation d’un bilan
plus difficile, car même si les objectifs de consommation à vocation d’habitat et de développement économique sont
dans l’ensemble respectés (318 ha inscrits à la place des 420 ha prévus par le SCoT SRU), on constate tout de même
un dépassement de la consommation globale due à des secteurs à vocation d’équipements ou mixte (habitat et
équipements).
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DECHIFFRAGE
•

Le développement des espaces artificialisés entraine un impact sur l’activité agricole, notamment au regard
de la réduction de la superficie, fragmentation des espaces ou de difficultés pour les circulations agricoles.

•

Afin de répondre aux besoins des entreprises du territoire et de celles souhaitant s’y installer, des réserves
foncières sont nécessaires.

ENJEUX
•

Comment concilier développement économique et résidentiel et préservations d’espaces naturels, agricoles et
forestiers ?

•

Quels leviers actionner afin de renforcer la densification ?

•

Quelles formes urbaines privilégier dans les nouveaux secteurs à urbaniser ?
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Ø

PAYSAGES ET PATRIMOINE

ETAT DES LIEUX
⇒ Les caractéristiques paysagères
La géologie et la main de l’homme ont tout au long de l’histoire façonné le territoire du SCoT aboutissant à un paysage
propre à cette partie de l’Oise.
Si quelques communes (Bonneuil-en-Valois, Emeville, Gilocourt, Morienval et Orrouy) à l’extrême nord du territoire se
situent sur le plateau du Soissonais, l’essentiel de la communauté de communes du Pays de Valois se situe sur le
plateau du Valois Multien.
Ce plateau constitué de calcaire grossier assez dur est tabulaire, il est ponctuellement rehaussé de buttes témoins et
découpé par de nombreuses vallées aux pentes des plus douces aux plus abruptes. Ainsi, le nord du plateau est
bordé par la vallée de l’Automne et son affluent la Sainte-Marie, le sud-est par la vallée de l’Ourcq et ses affluents : la
Grivette, la Gergogne et le ru d’Autheuil, le sud-ouest par les vallées de la Nonette et de la Launette.
Les forêts domaniales de Compiègne au nord, de Retz à l’est et des Trois Forêts au sud-ouest encadrent le plateau.
Sur ce dernier, les limons et les lœss accumulés, proposent une terre fertile propice à l’agriculture qui, très tôt est
occupée par des exploitations de grande taille. Les terres les moins fertiles sont le plus souvent consacrées aux
boisements et/ou aux espaces urbains qu’ils soient à vocation d’habitat, d’équipement, ou d’activité.
L’importance de l’histoire (dynastie des Valois) et l’ancienneté des peuplements font de ce territoire un espace riche de
patrimoine bâti. Ainsi, châteaux, édifices religieux, fermes fortifiées viennent rythmer le paysage par leur silhouette
imposante et par leurs murs d’enceinte. D’autres silhouettes sont venues modifier le paysage au fil du temps. Ainsi les
voies de communication qu’elles soient routières ou ferrées, les réseaux énergétiques (électriques notamment) et de
télécommunication, tout comme les zones d’activités économiques et les zones d’habitat pavillonnaire se sont
fortement développées compte tenu de la proximité de la région Île-de-France.
La multiplicité des types d’espaces (plateau, vallées) et leurs occupations (agricoles, forestières, urbains) font du
territoire un espace rural au paysage très varié.

L’organisation physique du territoire permet de distinguer 4 entités paysagères d’importance, elles-mêmes divisées en
sous-entités le plus souvent déterminées par l’organisation humaine et qui sont soumises à des évolutions et des
enjeux propres. Ainsi, le plateau agricole se distingue des espaces plus boisés, les vallées encaissées de l’Automne et
de la Sainte-Marie diffèrent des vallées larges de l’Ourcq et de ses 3 affluents.
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Les entités paysagères du Pays de Valois
(Source : Agence d’urbanisme et de développement de la vallée de l’Oise, 2010)
LES ENTITÉS PAYSAGÈRES DU

PAYS DE VALOIS

⇒ Les espaces de vallée
Les vallées entaillant le plateau du Valois Multien proposent des paysages variés où l’occupation du sol est segmentée
en petit parcellaire donnant une impression de diversité. Sont rassemblés dans ces espaces des cultures (maraîchage
ou petites cultures), des pâtures ou des espaces en herbe souvent séparés par des haies, des sites sylvicoles et les
villages.
⇒ L’Automne et la Sainte-Marie
Les vallées de l’Automne et de son affluent, la Sainte-Marie, viennent ponctuer le
nord du plateau du Valois Multien. Ces vallées encaissées fond plat et humide,
encadrées par des coteaux abrupts et surmontées par des versants doux
s’élargissent aux embouchures. Propices à l’installation humaine, elles ont été
occupées dès l’époque gallo-romaine et se sont développées au haut Moyen-Âge.
Les nombreuses édifications religieuses (église, abbatiale, abbaye, prieuré) le
long de l’Automne notamment, attestent de cette longue histoire.
L’occupation du sol est organisée de manière verticale. Les versants doux
occupés le plus souvent par des cultures et/ou des pâtures, ainsi que par les
villages sont encadrés par des espaces boisés situés soit en contre-bas dans les
fonds de vallées humides souvent sous forme de peupleraies (depuis le 19ème
siècle) ou de forêt ripisylve (naturelle), soit en hauteur sur les coteaux abrupts
dont le relief accidenté et la terre moins fertile que celle des plateaux sont laissés
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aux boisements résiduels. De l’importance de ces boisements résulte un paysage globalement fermé où seuls les
espaces de culture et de pâture permettent une vision un peu plus large des vallées.
Le hameau de Pondron où les pâtures occupent les deux rives de l’Automne est le seul secteur où il est possible de
découvrir la vallée dans sa globalité. La vallée de la Sainte-Marie qui ne présente qu’un seul versant doux propice aux
cultures apparaît donc plus fermée que la vallée de l’Automne.
L’implantation des espaces villageois est largement dépendante de la
morphologie des lieux. Ainsi, les bourgs dominés par leurs clochers, sont le plus
souvent accolés aux versants et ainsi isolés des espaces humides. De la même
manière, pour des raisons d’ensoleillement, ils sont le plus souvent installés sur
les versants nord, bénéficiant de l’exposition sud (Orrouy, Vattier-Voisin, Bellival).
Cependant, certains villages sont installés en fond de vallée. L’urbanisation de
part et d’autre de la rivière résultant d’un vis à vis de communes (Gilocourt /
Béthancourt-en-Valois) ou d’une implantation de bourg, à cheval sur celle-ci
(Fresnoy-la-Rivière, Duvy, Sery-Magneval) permet un accès privilégié à l’eau. En
effet, les aménagements urbains en fonds de vallées apparaissent comme les
rares points d’ouverture compte tenu de l’importance des boisements continus le
long des cours d’eau, qui ferment le paysage mais aussi l’accès à la rivière. Ces
ouvertures font d’ailleurs souvent l’objet d’embellissement public sous forme de
promenade, d’escale (bancs, tables de pique-nique) fleurissements, et
permettent parfois de renouer avec les traditions populaires comme à Fresnoy-laRivière où un mât de cocagne a été réinstallé.
©Oise-la-Vallée
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Enfin, d’autres villages sont situés en bordure de plateau et dominent la vallée.
Parmi eux, celui de Vez, village fortifié surplombé par son donjon et qui aurait
donné son nom au Valois.
Les communes de la vallée de l’Automne ont pour particularité d’avoir plusieurs
zones de peuplement. Ainsi en dehors du bourg principal, les hameaux sont
fréquents (Gilocourt et Bellival, Fresnoy-la-Rivière, Vattier-Voisin et Pondron,
Duvy, Bazoches et Bouville par exemple). Pour autant, ceux-ci sont bien distincts
les uns des autres car encore séparés par des espaces naturels.
Enfin, les vallées de l’Automne et de la Sainte-Marie portent les marques d’une
industrie artisanale passée ou présente. En effet, la force hydraulique de ces
deux rivières a très tôt été utilisée grâce à l’implantation de moulins, beaucoup
ont été remplacés au 19ème siècle par des turbines plus performantes. Duvy, qui
a compté jusqu’à 7 moulins à eau, en possède encore un en activité.

©Oise-la-Vallée

Au 20ème siècle, la Sainte-Marie prenant sa source dans la commune d’Auger-Saint-Vincent et produisant 1,5 million
de m3 par an, a été mise en bouteille sous l’appellation « Eau de Duvy, Source Sainte-Marie ». D’autres activités ont
vu le jour grâce à ces cours d’eau et zones humides telles que les cressonnières, la pêche, les peupleraies qui ont
participé et participent parfois encore au développement économique de ces espaces.
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⇒ L’Ourcq et ses affluents : rû d’Auteuil, la Grivette, la Gergogne
Au sud-est du territoire se trouve la vallée de l’Ourcq et ses affluents : le rû
d’Autheuil, la Grivette, la Gergogne. A l’inverse des vallées de l’Automne et de la
Sainte-Marie, les vallées du sud-est sont larges. Elles sont encadrées par des
versants doux plus ou moins vallonnés. Ainsi la vallée de la Gergogne est
davantage « accidentée » que les vallées du ru d’Autheuil et de la Grivette, ce qui
lui confère une diversité de paysage plus importante.
La vallée de l’Ourcq, large vallée à fond plat accueille le canal du même nom.
Celui-ci dans sa forme moderne a été réalisé au début du 19ème siècle pour
alimenter Paris en eau. Propriété de la Ville de Paris, c’est à partir de Mareuilsur-Ourcq que les travaux de canalisation détournent la rivière jusqu’au bassin de
la Villette. Aujourd’hui les berges sont aménagées en lieux de promenade.
Les boisements occupent les versants et les fonds de vallées humides. Leur taille
est variable allant d’un petit boisement résiduel tel que les haies et les bosquets à
des boisements d’envergure tels que la forêt domaniale de Retz.
Les peupleraies occupent souvent de petites parcelles à l’exception de celles de
la vallée de l’Ourcq où elles occupent de plus larges espaces. L’implantation
discontinue de ces boisements dans les vallées et sur les versants, laisse place à
une agriculture dont les parcelles sont de taille petite à moyenne. Ainsi ces
vallées apparaissent comme des espaces ouverts.
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Le caractère rural est très prononcé et ces vallées sont très peu urbanisées. Les
villages sont situés le plus souvent dans la partie amont des cours d’eau.
Accrochés aux versants, comme dans les vallées de l’Automne et de la SainteMarie, ils occupent majoritairement la rive gauche pour bénéficier de l’exposition
sud. (Autheuil-en-Valois, Antilly, Acy-en-Multien, Rosoy-en-Multien), seul Betz sur
la Grivette, Mareuil-sur-Ourcq et Marolles sur l’Ourcq occupent les deux rives.
Dans la vallée de l’Ourcq, les villages sont implantés le long de la RD 936. La
vallée de le Grivette a la particularité d’être ponctuée par de grands domaines
privés.
Tout comme dans les vallées de l’Automne et de la Sainte-Marie, la présence de
l’eau et de zones humides a permis le développement de peupleraies et de
cressonnières. Les nombreux étangs, témoins de l’ancienne activité d’extraction
de la tourbe des marais sont aujourd’hui reconvertis en étangs de pêche ou en
zones naturelles.

©Oise-la-Vallée
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Les étangs de Bourneville (Marolles) sont un bon exemple de reconversion de
ces tourbières en site naturel, ils font aujourd’hui l’objet d’un arrêté de biotope
compte tenu de la flore et de la faune présente sur cet espace.
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⇒ La Nonette et la Launette
Le sud-ouest du territoire est traversé par les vallées de la Nonette et son affluent,
la Launette. Les limites de ces larges vallées à versant très doux sont parfois
difficilement perceptibles. La vallée de la Nonette, site inscrit depuis 1970,
présente un paysage ouvert, car les boisements qui suivent son cours sont peu
larges et peu denses.
La vallée de la Launette présente, quand à elle, un paysage fermé car elle
traverse la forêt d’Ermenonville.
Ce site, faisant partie du massif des Trois Forêts (forêts de Chantilly, d’Halatte et
d’Ermenonville) est plutôt accidenté et présente une succession de petits reliefs
qui apportent une variété au sein même du massif de par les changements du
substrat et donc de végétation. Cette particularité pédologique a été exploitée, au
19ème siècle notamment à travers l’extraction de la terre de bruyère localisée sur
une zone de sol acide. L’espace sableux résultant de cette activité a été
reconverti durant les années 70 en zone touristique : « La mer de Sable ». La
forêt porte également les marques de l’histoire notamment à travers les allées
forestières témoins d’un passé royal et de tradition équestre, le château
d’Ermenonville et le parc paysager Jean-Jacques Rousseau, les étangs du
Désert, l’abbaye de Chaalis et son étang à proximité.
Ces caractéristiques font de ce secteur un pôle culturel et patrimonial important
protégé par le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France.

©Oise-la-Vallée

©Oise-la-Vallée

Si ces cours d’eau ont été propices au développement d’activité en lien avec
l’eau et la force hydraulique (moulins, peupleraies, cressonnières notamment), ils
participent également à l’ornement des grands domaines et châteaux (étangs,
cascades).
Les espaces urbanisés sont situés en lisière de la forêt, de manière directe
(Ermenonville, Ver-sur-Launette) ou légèrement en retrait (Montagny-SainteFélicité, Versigny, Baron). Leur centre ancien et dominé par une église leur
confèrent une valeur historique certaine. Seul exception, le clocher de MontagnySainte-Félicité se trouve à l’écart du centre ancien, surplombant les terres
agricoles.
Outre le caractère historique et naturel, le paysage est marqué, comme sur le
plateau, par des infrastructures de transport et énergétiques (autoroute A1, ligne
très haute tension notamment) qui contrastent grandement avec l’impression
bucolique et poétique qui se dégage de cette entité paysagère.
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⇒ Les espaces de plateau
Le plateau du Valois Multien est un espace relativement plat, ponctué par des
buttes témoins. Recouvert de limons et de lœss, l’activité agricole y est
omniprésente. Dès le début du 19ème siècle le plateau du Valois Multien est
caractérisé par des espaces de grandes cultures et par la présence de très
grandes exploitations pouvant atteindre 50 à 100 hectares alors que la taille
moyenne des exploitations avoisinait les 10 ha. Au fur et à mesure l’activité
agricole s’est intensifiée et modernisée. En 2000, la taille moyenne d’une
exploitation est d’environ 160 ha. L’essentiel des terres labourables est
aujourd’hui occupé par des espèces céréalières et betteravières. Ces dernières
ont joué un rôle important dans le développement du Valois et ont été la source
d’une industrie locale (sucrerie de Vauciennes notamment).
Les vagues de défrichement successives ont modelé le paysage pour aboutir à
de vastes étendues cultivées et ouvertes sans haies ni clôtures délimitant les
parcelles. Ainsi, les espaces boisés ont été relégués aux terres les moins fertiles
telles que les zones de relief, buttes témoins (Rosières, Trumilly) et coteaux
notamment. D’autres boisements résiduels plus ou moins importants viennent
ponctuer les étendues agricoles, soit sous forme de bosquets ou petits bois au
milieu des champs ou bien sous la forme de bandes boisées le long des axes de
communication et chemins d’exploitation.
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A ces boisements résiduels s’ajoutent les forêts domaniales et le Bois du Roi
(domaine privé), proposant des horizons boisés qui participent aux variations de
paysage. Enfin, de petits boisements accompagnent les villages. Qu’ils soient
situés dans l’espace public (entrée ou cœur d’agglomération, ceinture verte) ou
au sein de domaines privés, ils rendent une intimité à des villages exposés dans
un paysage largement ouvert.
©Oise-la-Vallée
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Les espaces urbanisés sont repérables de loin par ces boisements mais aussi
par leur clocher et/ou leur château d’eau qui sortent du paysage. L’organisation
villageoise se fait de manière concentrique autour des édifices religieux, et de
manière linéaire le long des voies de communication. Deux éléments traditionnels
viennent structurer les espaces publics de ces bourgs. Les mares, créées afin
d’avoir une réserve d’eau à usage domestique ou d’incendie, pour l’alimentation
en eau du bétail ou bien pour canaliser les eaux de ruissellement, ont aujourd’hui
une utilisation ornementale.
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Les calvaires très régulièrement entourés par quelques arbres structurent bien
souvent les entrées de villages, placés en plein espace agricole, ils sont
annonciateurs d’une zone habitée.
Le plateau du Valois est caractérisé également par la présence de fermes isolées
et encloses qui se détachent du paysage. Elles sont les témoins d’une agriculture
sans motorisation et participent aujourd’hui au patrimoine du Valois grâce à leur
architecture particulière. En effet, elles rassemblent la maison du maître, la ou les
maisons des ouvriers agricoles, les bâtiments de stockage et parfois même une
chapelle.
Compte tenu de sa situation géographique aux portes d’entrée de l’Île-de-France,
de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, non loin du nord de la France et des
ouvertures vers l’Europe du Nord, le territoire du Valois a bénéficié dès le 19ème
siècle d’un réseau de communication conséquent, routier notamment, qui lui a
permis de prospérer.
Avec le développement grandissant des réseaux de transport, le territoire est
irrigué par 4 axes routiers d’envergure (RN 2, RN 330, RD 1324, RD 332), 2
voies ferrées (Paris-Laon, Meaux-Reims) et traversée par la ligne TGV Nord.
Ces axes de communication, drainant un trafic important sont accompagnées de
zones d’activités à proximité des villes les plus importantes, le long de la RN 2
dans sa partie sud et à Crépy-en-Valois notamment. Le paysage de grandes
cultures est donc ponctuellement modifié pour présenter un visage industriel et
économique mais linéaire.
De plus, outre les infrastructures de transports irriguant le territoire, le Pays du
Valois est traversé, par d’autres équipements tels que le réseau électrique très
haute et haute tensions, les réseaux de téléphonie qu’ils soient filaires ou
mobiles.
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Ces infrastructures marquent également le territoire. Si le réseau énergétique
n’est pas une coupure dans la pratique du territoire il l’est au sens visuel et donne
un caractère davantage urbain ou périurbain au paysage.

©Oise-la-Vallée
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⇒ Les caractéristiques urbaines et architecturales
Les espaces urbains font partie du paysage et à ce titre peuvent être perçus par le visiteur. Les matériaux utilisés,
l’architecture, l’organisation et les formes urbaines créent une ambiance caractéristique propre au Pays de Valois et
traduisent une identité locale. Les évolutions successives et temporelles modifient le bâti traditionnel tant dans le choix
des matériaux, que dans la destination de ce bâti (transformations) ou encore dans la morphologie urbaine globale des
bourgs (extension pavillonnaire, zones d’activité en périphérie, type de constructions etc.).
⇒ L’architecture locale
Les villages du Valois présentent une unité architecturale sobre, reflet d’une
identité régionale.
Traditionnellement, le moellon et le grès sont les principaux matériaux utilisés
dans la construction. La pierre de taille est également présente dans les villages
bordant le Soissonais à travers les pignons à redents dépassant de la toiture
aussi appelé « pas de moineaux ».
©Oise-la-Vallée

Les murs sont le plus souvent recouverts ou partiellement recouverts d’enduit à
la chaux ou au plâtre. En fonction du matériau principalement utilisé, de la
présence plus ou moins importante d’enduit et de la terre utilisée pour ce dernier,
la gamme de couleur va du blanc-gris à l’ocre clair.
La brique et la pierre de taille sont essentiellement utilisées pour les ornements
de façades. Ainsi, les ouvertures (fenêtres, portes) et les harpes (angle de
bâtiment) sont soulignées et animent les façades. Les percements sont plus
hauts que larges et sont sobrement encadrés.
Les toitures sont composées le plus souvent de petites tuiles plates de couleur
brune, l’ardoise est venue remplacer ponctuellement ces dernières au début du
19ème siècle. Les versants de toitures ne dépassant pas la façade sont inclinés
à 45°. Les souches de cheminées sont en pierre ou en brique.
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La ligne de faîtage est généralement parallèle à la voie, mais peut être ponctuellement perpendiculaire. Lorsque les
bâtiments qu’ils soient d’habitation ou d’activité sont en retrait par rapport à la rue, des murs de clôture viennent
apporter une unité linéaire. Ainsi, l’accolement de façades, de pignons, de murs de clôture organisés le long des
linéaires proposent une atmosphère minérale et dense aux villages du Valois.
⇒ Les formes urbaines et densité résidentielle
Les héritages successifs ont marqué l’organisation urbaine du Pays de Valois pour aboutir à une morphologie plutôt
discontinue. En effet, près des deux tiers des communes présentent plusieurs zones bâties au sein de leur territoire. Si
cette caractéristique urbaine est très présente dans les vallées, notamment celle de l’Automne, où les zones de
peuplement sont nombreuses, elle n’en est pas pour autant absente des espaces de plateau. En effet, la tradition des
fermes isolées qui rapprochaient le lieu d’habitation du lieu de travail est le principal facteur explicatif. Au fur et à
mesure, certaines de ces fermes ont été le noyau d’un développement urbain plus conséquent. Ainsi à l’heure actuelle
certaines communes présentent plusieurs bourgs, de taille parfois équivalente.
L’augmentation des prix fonciers dans les villes, les politiques favorisant l’accès à la propriété, l’amélioration des
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mobilités quotidiennes ont fait naître depuis les années 70 le phénomène de rurbanisation. Ainsi, les citadins ont quitté
les centres urbains pour de petites villes de périphérie, voire des villages. Ce phénomène est toujours réel aujourd’hui
malgré un solde migratoire récemment négatif. Compte tenu de la proximité de l’Île-de-France, le territoire du Valois a
été et est encore soumis à une pression urbaine importante, ce qui a pour effet une modification des bourgs et une
urbanisation grandissante.
En termes d’espace dédié à l’habitat, la modification des bourgs s’exprime par une importante rénovation villageoise :
réhabilitations, parfois reconversions du bâti traditionnel dense mais aussi par des constructions nouvelles en
comblement d’espaces libres (dents creuses) ou bien en extension.
La rénovation villageoise a été particulièrement importante ces 10 dernières années. A l’heure actuelle, la dynamique
reposerait donc sur la construction neuve dont l’impact est plus ou moins important selon le caractère continu de
l’urbanisation et selon la taille des programmes de création. Ces évolutions s’accompagnent également d’une
standardisation de la construction autour du modèle « pavillon / parcelle » qui s’affranchit de l’identité villageoise tant
du point de vue de l’architecture que des matériaux utilisés.

⇒ Le patrimoine bâti
Le Valois est un secteur particulièrement riche en matière de patrimoine bâti. On
dénombre 63 monuments inscrits ou classés sur l’ensemble du territoire dont
près des deux tiers relèvent de l’art religieux (églises, abbayes, chapelles,
calvaires, grotte sépulcrale). Le tiers restant sont des monuments issus de
l’architecture domestique tel que châteaux, manoirs, fermes, bâtisses, sans
oublier les catacombes de Champlieu, le domaine de Jean-Jacques Rousseau à
Ermenonville, de l’architecture militaire telle que la Porte de Paris situé à Crépyen-Valois, de vestiges archéologiques datant de l’époque antique : les ruines
gallo-romaines de Champlieu.
Ces monuments sont situés, pour l’essentiel, dans les vallées qui bordent le
plateau du Valois Multien, notamment celle de l’Automne. En effet, celle-ci abrite
bon nombre de monuments d’exception dont les fameux clochers qui en font sa
réputation.
Les communes de Crépy-en-Valois et dans une moindre mesure Orrouy,
Ermenonville, Versigny et Vez rassemblent à elles seules près de la moitié des
monuments historiques du Valois.
Cependant cet inventaire ne rend pas compte de l’ensemble des richesses
architecturales et culturelles du territoire. Ainsi, d’autres églises non inscrites ou
non classées, de grandes propriétés closes de murs, le petit patrimoine tels que
des lavoirs, des fours à pain sont autant de richesses qui participent à l’identité
des lieux.
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Il est à noter que depuis 2002, une société d’histoire et d’archéologie, membre de la Fédération Nationale des
Associations de Sauvegarde des Sites et des Ensembles Monumentaux (FNASSEM) est présente dans le territoire du
Valois.
L’ensemble du patrimoine est donc un atout pour le territoire qu’il convient d’entretenir et de mettre en valeur. Outre le
fait qu’il participe à un cadre de vie agréable, il est attrayant en matière de tourisme et de loisirs. Dans ce cas, il
pourrait être une piste de développement pour le territoire.

Les entités paysagères et le patrimoine architectural du Pays de Valois
(Source : Agence d’urbanisme et de développement de la vallée de l’Oise, 2010)
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DECHIFFRAGE
La pression urbaine et le phénomène de périurbanisation ont modifié et modifient encore le territoire du Pays de Valois.
La consommation foncière qui en découle fait évoluer les limites entre les espaces naturels, agricoles, riches de
diversités et les espaces urbains. De plus, les caractéristiques architecturales des nouvelles constructions
s’affranchissent le plus souvent des formes et matériaux traditionnels du territoire. Ceci a tendance à banaliser le
paysage surtout si les programmes sont regroupés et réalisés sur de larges espaces. Cette banalisation entraîne une
perte d’identité qui risque de diminuer l’attractivité du territoire en matière de tourisme et de loisirs. Face aux besoins
en logements, à la standardisation des bâtiments, à la consommation foncière, à la nécessité de préserver les
espaces naturels et agricoles, l’arbitrage des conflits d’usage du foncier est essentiel aujourd’hui sur le territoire pour
répondre au mieux aux préoccupations environnementales et aux impératifs économiques qui interagissent.

ENJEUX
Les enjeux paysagers et environnementaux au sein du Pays de Valois
(Source : Agence d’urbanisme et de développement de la vallée de l’Oise)
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Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de
Valois

Cahier 3 : Etat Initial de l’Environnement
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ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
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Ø LA TOPOGRAPHIE
Le territoire du Pays de Valois présente un relief doux, de faible amplitude.
Un certain nombre de vallées (Vallée de l’Automne, vallée de l’Ourcq pour les principales, Vallée de la Nonette,
Launette, de la Sainte-Marie, de la Grivette, de la Gergogne et du rû d’Autheuil pour les secondaires) s’articulent
autour des plateaux du Valois et du Multien.
Le territoire du SCoT et son relief
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Ø LA GÉOLOGIE ET L’HYDROGÉOLOGIE
La géologie du territoire est composée essentiellement de calcaires (datant du Lutétien et du Bartonien moyen) et de
sables.
Les sables de Beauchamp superficiels, les calcaires lutéciens et les sables de Cuise présentent des caractéristiques
hydrogéologiques intéressantes pour l’exploitation de l’eau.
La géologie du territoire du SCoT et dans son environnement proche
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BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS
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Ø L’OCCUPATION DU SOL DU PAYS DE VALOIS

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
Occupation du sol

Legende
Surface en eau
Bois et forêt
Zone agricole
Agglomération
Hydrographie
Limite communale
Périmètre du SCoT

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

196

⇒ Les milieux naturels du Pays de Valois
On distingue trois grands types de milieux naturels dans le Valois :
• les vallées, les zones humides et les cours d’eau : la Vallée tourbeuse de l’Ourcq, le Marais tourbeux de
Bourneville et de la queue de Ham, la Haute Vallée de la Gergogne... ;
• les coteaux calcaires : les Coteaux de l’Automne de Saint-Sauveur à Gilocourt, Coteaux du Châtel à
Feigneux… ;
• les bois et forêts : le massif forestier du Roi, le massif forestier de Retz, le Bois de Montigny et de Borny…
⇒ Les bois et forêts
Le Valois présente de très grands massifs boisés avec un taux de boisement proche des 30 % (moyenne
départementale de 21,7 % avec 127 000 hectares). Les massifs forestiers de l’Oise se composent en majorité de
feuillus et plus marginalement de résineux.
Sur le département, les forêts gérées par l’Office National des Forêts représentent environ 42 000 ha :
• les forêts domaniales (domaine privé de l’État) 32 860 ha comprenant entre autre la forêt de Compiègne, la
forêt d’Ermenonville et la forêt de Retz ;
• les forêts des établissements publics ;
• les forêts communales.
Sur le département, les bois et forêts privées comprennent des propriétés privées (85 000 ha) dont la moitié a une
superficie supérieure à 25 ha. Mais 26 % de la surface des propriétés forestières privées est inférieure à 4 ha, ce qui
rend la valorisation forestière difficile.
La forêt de l’Oise est productive : selon les campagnes d’inventaires menées de 2009 à 2013, autour de 800 000 m3
par an de bois étaient récoltés (Résultats d’inventaire forestier, Oise, Institut National de l’Information Géographique et
Forestière).
Pour ce qui est de l’usage récréatif, la particularité du territoire du Pays de Valois est d’avoir des forêts domaniales à
ses marges avec quelques sites aménagés pour l’accueil du public (parcours balisés, peu d’aires de pique-nique) :
• en forêt d’Ermenonville : parcours arbre remarquable - ancêtre de Perthes,
• en forêt de Retz : Bruyères de Gondreville, Cave du Diable,
• en son coeur dans la forêt privée du Bois du Roi : ouverte au public sur les GR et les chemins communaux
qui le sillonnnent, sur le parcours aménagé par le propriétaire et la fédération des propriétaires forestiers et
sur la partie qui appartient à la commune de Péroy.
A noter également, l’aménagement d’un parcours sur la commune de Lévignen.
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La gestion des forêts du Pays de Valois
(Source : DDAF de l’Oise – mise à jour Janvier 2008)

⇒ Les coteaux calcaires ou pelouses calcicoles
Les pelouses calcicoles sont des formations herbacées rases se développant sur des sols riches en calcaire et
pauvres en éléments nutritifs. Issues des déforestations et défrichements anciens et utilisées pendant des siècles
comme pâturages, elles sont aujourd’hui en majorité abandonnées. Les espèces végétales remarquables y sont
nombreuses.
Alors qu’ils sont souvent les témoins de paysages et d’activités d’un passé proche, les coteaux et les pelouses sortent
progressivement de la mémoire collective. Tout en s’embroussaillant lentement, ces espaces perdent peu à peu leur
intérêt biologique, paysager et humain.
Localisation des principales pelouses sèches
(Source : Conservatoire des sites naturels de Picardie, 2006 ; Franck Grossiord, 2006 ;
BD-CARTHO® BD-CARTHAGE® ©IGN Paris, 2006 ; SRTM DTED 2 NASA-NGA 2003)
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⇒ Les vallées, les zones humides et les cours d’eau
Une trentaine de cours d’eau parcourent le territoire du Pays de Valois et représentent un linéaire d’une centaine de
kilomètres. Les principaux cours d’eau sont l’Automne, la Nonette et l’Ourcq mais on compte un nombre important de
petits affluents (la Grivette, la Gergogne, la Launette, le ru Sainte-Marie…). Leur qualité et leur sensibilité est variable
(cf. chapitre "Ressource en eau").
A ces cours d’eau, correspondent généralement des vallées (Vallée de l’Automne, de la Gergogne, de la Grivette…)
qui représentent plus de 9 % du territoire. Les fonds de vallées oscillent souvent autour de 50 m d’altitude. La majorité
d’entre elles présente un intérêt naturel reconnu, notamment en raison de leur classement en Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
On compte également sur le territoire, des zones spécifiquement nommées comme "humides", des zones de marais.
La plus connue d’entre elles est le Marais de Bourneville (Marolles), d’une superficie de 11 ha reconnu pour sa
richesse floristique et faunistique.

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

199

Ø LES ESPACES NATURELS RECONNUS DU TERRITOIRE

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
Un certain nombre de sites du Pays de Valois possèdent une valeur écologique indéniable affirmant ainsi une réelle
richesse naturelle.
⇒ Les ZNIEFF
Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se définit par l’identification d’un secteur
du territoire national particulièrement intéressant sur le plan de l’écologie. Ces zones ont pour but de repérer de
manière "objective et exhaustive" les espaces naturels exceptionnels ou représentatifs, afin de permettre la
conservation et la présentation au public au même titre que les éléments du patrimoine culturel et historique.
Il existe :
• des ZNIEFF de type 1, qui correspondent à des secteurs d’un intérêt biologique remarquable,
• des ZNIEFF de type 2, en général plus vastes que le type 1, qui correspondent à de grands ensembles
naturels riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.
Sur le territoire du SCoT, on dénombre 14 ZNIEFF de type 1 (5 de milieux forestiers, 7 de milieux humides et 2 de
coteaux), et 4 ZNIEFF de type 2 (2 de milieux forestiers et 2 de milieux humides).
Depuis la réalisation du SCoT en 2011, aucune modification n'a été apportée aux ZNIEFF présentes sur le territoire du
SCoT.
Les ZNIEFF du territoire et leurs enjeux
(Source : DREAL, 2016)

ZNIEFF 2
Nom

Superficie
totale

Enjeux

Site
d’échanges
interforestiers
(passage de grands mammifères) de
Retz à Ermenonville

2 732 ha

Intérêt faunistique : espèces mammifères assez rares à rares en Picardie ou dans le Nord
de la France, espèces de rapaces.

Vallée tourbeuse de
Troesnes à Varinfroy

1 342 ha

Intérêt floristique : nombreuses espèces assez rares à très rares menacées en Picardie
associées aux zones humides et tourbeux, aux pelouses et lisières calcicoles,
Intérêt faunistique : avifaune, entomofaune, herpétofaune, mammalofaune

Vallée de l’Automne

6 884 ha

Intérêt floristique : espèces remarquables assez rares à très rares en Picardie associées
aux pelouses et bois thermocalcicoles et aux fonds humides,
Intérêt faunistique : espèces précieuses, mammalofaune, entomofaune, herpétofaune,
avifaune.

Site
d’échanges
interforestiers
(passage
de
mammifères)
de
Compiègne / Retz

1 161 ha

Intérêt faunistique : espèces mammifères assez rares à rares en Picardie ou dans le Nord
de la France, espèces de rapaces.

l’Ourcq

de
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ZNIEFF 1
Nom

Superficie
totale

Enjeux

Massif forestier du Roi

3 260 ha

Biodiversité élevée associée aux milieux forestiers et landicoles développés sur sables,
Intérêt floristique
Intérêt faunistique : avifaune, mammalofaune, entomofaune, reptiles de grand intérêt.

Bois de Montigny et de Borny

1 570 ha

Intérêt floristique : taxons rares et/ou menacés associés aux milieux sableux humides et
secs, et aux milieux calcaires,
Intérêt faunistique : avifaune, mammalofaune, herpétofaune, entomofaune.

Massif forestier de Retz

16 306 ha

Intérêt floristique : taxons rares et /ou menacés,
Intérêt faunistique : avifaune, mammalofaune, batraciens,
Axes migratoires interforestiers pour les grands mammifères.

Massif forestier de Compiègne,
Laigue et Ourscamps-Carlepont

27 143 ha

Intérêt floristique : taxon rares et/ou menacés associés aux pelouses calcaires et sableuses,
aux futaies claires sur sables, aux bois sur calcaire, aux forêts humides, aux mares et aux
étangs, aux prairies humides,
Intérêt faunistique : avifaune nicheuse, mammalofaune, herpétofaune, entomofaune.

Massif forestier de Chantilly
/ Ermenonville

11 086 ha

Intérêt floristique : taxons rares et/ou menacés associés aux milieux tourbeux, aux bois clairs
sur calcaire, aux pelouses calcicoles, aux sables,
Intérêt faunistique : avifaune, mammalofaune, herpétofaune.

Haute Vallée de la Gergogne

215 ha

Intérêt floristique : graminée des sols sableux,
Intérêt faunistique : avifaune, ichtyofaune.

Basse Vallée de la Grivette

1 087 ha

Intérêt floristique : taxons rares et/ou menacés
Intérêt faunistique : avifaune nicheuse, mammalofaune, entomofaune.

Haute Vallée de l’Automne

1 756 ha

Intérêt floristique : flore associées aux pelouses, ourlets et lisières, aux milieux boisés, aux
zones humides,
Intérêt faunistique : avifaune, herpétofaune, mammalofaune, lépidoptères.

Vallon de Morcourt

224 ha

Intérêt floristique : flore associée aux milieux forestiers thermophiles, aux lisières et pelouses
calcicoles.

Haute Vallée du Ru
Sainte-Marie, de Glaignes
à Auger-Saint-Vincent

409 ha

Intérêt floristique : flore associée aux pelouses, ourlets et lisières calcicoles, aux milieux
boisés frais et aux zones humides,
Intérêt faunistique : ichtyofaune.

Marais tourbeux de Bourneville et de
la Queue de Ham

197 ha

Intérêt floristique : nombreuses espèces assez rares à très rares et menacées en Picardie
associées aux milieux tourbeux, aux pelouses et lisières calcicoles,
Intérêt faunistique : avifaune, entomofaune, herpétofaune, mammalofaune.

Réseau de cours d’eau salmonicoles
de l’Automne et de ses affluents

6 ha

Intérêt faunistique : ichtyofaune, avifaune, entomofaune
Intérêt floro-faunistique des milieux paludicoles (étangs, tourbières, mares, …).

Mont Cornon

338 ha

Intérêt floristique : taxons assez rares et/ou menacés,
Intérêt faunistique : avifaune,
Espèces végétales remarquables.

Coteaux de l’Automne de SaintSauveur à Gilocourt

753 ha

Intérêt floristique,
Intérêt faunistique : herpétofaune, avifaune, mammalofaune.
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Localisation des ZNIEFF et ZICO dans le Pays de Valois
(Source : DREAL Picardie, 2016)

Legende
ZNIEFF 1
ZNIEFF 2
ZICO
Limite communale
Périmètre du SCoT
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⇒ Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (zico)
La directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 dite «directive Oiseaux» vise à assurer une protection de toutes les espèces
d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen. Elle impose aux États membres l’interdiction
de les tuer ou de les capturer intentionnellement, de détruire ou d’endommager leurs nids, de ramasser leurs œufs
dans la nature, de les perturber intentionnellement ou les détenir (exception faite des espèces dont la chasse est
autorisée).
Chaque pays de l’Union Européenne a charge d’inventorier sur son territoire les Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO) et d’y assurer la surveillance et le suivi des espèces.
En France, l’inventaire des ZICO a été conduit en 1990/1991 par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et le service
du Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle pour le compte du ministère de l’Environnement.
L’annexe I de la directive Oiseaux énumère les espèces les plus menacées de la Communauté ; elles doivent donc
faire l’objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction.

Quelques oiseaux de l’annexe I de la directive sont présents dans l’Oise : le Pic noir, le Pic mar, la Bondée apivore,
l’Engoulevent d’Europe, le Martin-pêcheur d’Europe, le Busard Saint-Martin, l’Alouette lulu, la Grue cendrée, le
Blongios nain, la Pie-grièche écorcheur…

Le territoire est donc concerné par les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux suivantes (environ 35 %
du territoire) :

Nom

Superficie
totale

ZICO PE 03
Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps

32 700 ha

ZICO PE 04
Forêts picardes : Massif de Retz

Sites utilisés comme halte migratoire, sites d’hivernage et
27 650 ha de nidification pour de nombreuses espèces
avifaunistiques

ZICO PE 09
Massif des Trois Forêts et Bois du Roi

32 200 ha

Enjeux

Depuis la réalisation du SCoT en 2011, aucune modification n'a été apportée aux ZICO présentes sur le territoire du
SCoT.
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⇒ Le réseau natura 2000
La dégradation de la biodiversité est aujourd’hui devenue une préoccupation importante. En effet, la détérioration des
milieux naturels entraîne la disparition à court et moyen termes de nombreuses espèces et des potentiels que recèlent
leur habitat, la perturbation du bon fonctionnement des écosystèmes ainsi que la raréfaction de la diversité des
paysages. Cette réduction de la biodiversité est due à trois facteurs principaux : la destruction et la fragmentation des
habitats, l’introduction d’espèces étrangères et/ou invasives, la surexploitation d’espèces et de milieux.
Afin de préserver les espèces animales ou végétales rares, menacées ou en voie d’extinction, ainsi que leur habitat, le
réseau Natura 2000 a été mis en place. Il s’agit d’un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité.
Ce réseau est constitué des Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive "Oiseaux" et des Sites
d’Importance Communautaire (SIC) issus de la directive "Habitat" qui, une fois désignés formellement par la
Commission et la France, deviendront des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
Le réseau Natura 2000, instrument de protection fort, est destiné à préserver la biodiversité tout en tenant compte des
exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales. Il vise à assurer le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de faune et de
flore d’intérêt communautaire. Natura 2000 ne doit pas être considéré comme une fin mais un outil à disposition des
élus pour assurer conjointement la gestion durable des ressources naturelles et le développement des activités
économiques des territoires dont ils ont la charge.

Un certain nombre de Zones de Protection Spéciale et de Sites d’Importance Communautaire ont été inventoriées sur
le territoire du Pays de Valois.
On compte aujourd’hui 2 ZPS, 2 ZSC et 1 SIC. Ces 5 zones disposent toutes d'un Document d'Objectif (DOCOB).
Depuis la réalisation du SCoT en 2011, aucune modification n'a été apportée aux zones Natura 2000, mis à part les
Documents d’Objectifs (DOCOB) de ces cinq zones qui ont été réalisés.
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Localisation des zones Natura 2000 dans le pays de Valois
(Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel, 2016)

Legende
ZSC / SIC
ZPS
Limite communale
Périmètre du SCoT
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Zones Natura 2000 dans le pays de Valois
(Source : DREAL, 2016)

Nom

Maître d’oeuvre
du DOCOB

n°

Superficie

Enjeux

13 615 ha

Intérêt ornithologique (avifaune) lié à une diversité exceptionnelle
d’habitats forestiers, intraforestiers et périforestiers ; site de
reproduction, d’hivernage et étape migratoire.

24 647 ha

Intérêt ornithologique : site de reproduction, d’hivernage et étape
migratoire.

ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)
Forêts picardes :
massif des trois forêts
et bois du Roi
Forêts picardes :
Compiègne, Laigue,
Ourscamps

Parc Naturel Régional
FR 2212005
Oise-Pays de France

ONF

FR 2212001

Balbuzard pêcheur

Cigogne blanche

Pic noir

Torcol fourmilier

gorgebleue

Autour des
palombes

SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

Coteaux de la Vallée de
l’Automne

Massifs forestiers de
Compiègne et Laigue

Massifs forestiers
d’Halatte, de Chantilly
et d’Ermenonville

ECOTHEME

ONF

FR 2200566

FR 2200382

Parc Naturel Régional
FR 2200380
Oise-Pays de France

625 ha

Intérêt floristique : flore des pelouses calcicoles, 14 espèces
protégées, nombreuses plantes rares et menacées.
Intérêts faunistiques : lézard vert et différents insectes et
mollusques.
Intérêt ornithologique.
Intérêt mammologique : chauves-souris, chats sauvages.
Intérêts entomologique : plusieurs insectes menacés.
Intérêt herpétologique.

3 180 ha

Intérêt floristique : nombreuses plantes rares et menacées.
Intérêt entomologique : diversité des cortèges d’insectes liés aux
vieilles forêts.
Intérêts batrachologique et herpétologique.
Intérêt ornithologique.
Intérêt mammologique : petits carnivores, chauves-souris, chats
sauvages, cerfs.
Présence de l’essentiel des potentialités forestières, intraforestières
et de lisières du nord du tertiaire parisien.

2 393 ha

Intérêt floristique : nombreuses espèces protégées ainsi que
nombreuses espèces menacées.
Intérêt entomologique : nombreux insectes menacés.
Intérêt mammologique : petits carnivores, chauves-souris.

Grand murin
Ecaille chinée

Cuivré des
marais

Damier de la
Succis

Agrion de
Mercures
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⇒ Les Arrêtés de Protection de Biotope (apb)
Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, régis par les articles L. 411-1 et 2 du Code de l’Environnement et
par la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes, visent à préserver les milieux indispensables à
l’existence des espèces de la faune et de la flore. Des aires géographiques caractérisées par des conditions
particulières (géologie, hydrologie, climat…) sont alors définies.
Le site du Marais de Bourneville situé sur la commune de Marolles d’une superficie d’environ 11 ha est constitué en
biotope à conserver selon l’arrêté de protection de biotope du 19 décembre 1994. Il compte six étangs, une faune et
une flore spécifiques aux marécages.
Nom

Superficie

Enjeux

Marais de
Bourneville

11 ha

Intérêt floristique : plus de 200 espèces végétales supérieures (espèces remarquables et/ou protégées par la loi) ;
Intérêt faunistique : 16 espèces rares répertoriées, avifaune, batraciens, insectes et mammifères ;
Lieu d’accueil pour le public.

Y sont interdits la mise en labour des marais, l’épandage d’engrais chimiques et de pesticides, le boisement artificiel,
les apports d’ordures, l’exploitation de carrières et toutes autres activités susceptibles de modifier l’état ou l’aspect du
marais.
Depuis la réalisation du SCoT en 2011, aucune modification n'a été apportée à l'APB présent sur le territoire.
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Localisation de la zone d’Arrêté de Protection de Biotope dans le Pays de Valois
(Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel, 2016)

Legende
APB
Limite communale
Périmètre du SCoT

Marais de
Bourneville
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⇒ Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Les espaces naturels sensibles sont un outil de protection des espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la
signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics mis en place dans le droit français et régis par le
code de l’urbanisme:
"le Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture
au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. (...) Pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L.
142-1, le Département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces
naturels sensibles".
Grâce à cet instrument foncier de gestion, le Conseil départemental de l’Oise a ainsi engagé des actions de
conservation et de valorisation des espaces naturels.
Ces ENS, au nombre de 5 dans le territoire du SCoT, font l’objet d’une contractualisation avec le Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie (convention CSNP - Conseil départemental de l’Oise pour la gestion de sites naturels) :

Nom

Superficie
approximative

Coteaux de l’Automne de Saint-Sauveur à Gilocourt

750 ha

Bois du Roi/Enclave communale

Enjeux
Intérêt floristique et faunistique.

4 000 ha

Biodiversité importante : intérêt faunistique et floristique.

Haute Vallée de l’Automne

1 300 ha

Grande diversité floristique et faunistique,
Diversité paysagère,
Enjeu touristique.

Basse Vallée de la Grivette

1 100 ha

Intérêt faunistique et floristique.

Vallée de l’Ourcq de Marolles à Mareuil-sur-Ourcq

900 ha

Intérêt naturel et écologique.

Selon le Département de l’Oise, la Vallée de l’Automne constitue une zone prioritaire d’intervention par sa grande
diversité écologique (diversité floristique et faunistique, diversité paysagère). Elle présente en effet une véritable
mosaïque de milieux. De ce fait, elle apparaît comme un enjeu touristique majeur.
De même, mais à un degré moindre de sa localisation en frontière du territoire de l’Oise et du Valois, la Vallée de
l’Ourcq représente un intérêt majeur d’un point de vue naturel et écologique. Cependant, un certain nombre de points
noirs ponctuent la Vallée tels que la "cabanisation".
D’autres Espaces Naturels Sensibles existent sur le territoire du Valois mais il s'agit d'Espaces Naturels Sensibles
d'intérêt local.
Depuis la réalisation du SCoT en 2011, aucune modification n'a été apportée aux Espaces Naturels Sensibles du
Département dans le territoire du SCoT.
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Localisation des Espaces Naturels Sensibles dans le Pays de Valois
(Source : Espaces Naturels Sensibles de l’Oise ; Politiques d’intervention du Conseil départemental – Modalités d’application ; Conseil départemental de l’Oise)
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ENS d'intérêt départemental

Coteaux de l'Automne de
Saint-Sauveur à Gilocourt

ENS d'intérêt local
Limite communale
Périmètre du SCoT

Bois du Roi /
Enclave communale

Haute vallée de
l'Automne

Vallée de l'Ourcq de
Marolles à
Mareuil-sur-Ourcq

Basse vallée
de la Grivette

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

210

⇒ Les terrains du Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie
Le Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) de Picardie, dont les principaux objectifs sont la protection et la
valorisation du patrimoine naturel de la Picardie, gère plus de 150 sites naturels (coteaux calcaires, prairies alluviales,
étangs, marais, tourbières, etc ...) représentant près de 10 000 ha.
Dans le Pays de Valois, le Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie gère 14 sites caractérisés au bilan ci-après :

Nom

Superficie Communes concernées

Milieux

La pelouse de Pondron

4,66 ha

Morienval, Fresnoy-la-Rivière

Pelouses calcicoles, cavité souterraine

Carrière de la Couture

0,03 ha

Morienval

Le marais et les Petits Monts

27,53 ha

Fresnoy-la-Rivière

Le Coteau du Châtel

3,15 ha

Feigneux

Pelouses calcicoles

Le coteau de Baybelle

17,37 ha

Rocquemont

Pelouses calcicoles

La Jonnière

5,05 ha

Auger-Saint-Vincent

Eglise de Vauciennes

0,1 ha

Vauciennes

Combles de bâtiment

Chapelle de Chavres

0,1 ha

Vauciennes

Combles de bâtiment

Les bruyères de Rouville

30,32 ha

Rouville

Bois des Roy

30 ha

Ormoy-Villers

La Pierre Glissoire

14,84 ha

Péroy-les-Gombries

Landes, pelouses sur sable

Pierre l'Hermite

25,81 ha

Baron

Landes, pelouses sur sable

Mer de sable

45,08 ha

Ermenonville

Landes, pelouses sur sable

Le Marais de Bourneville

12,76 ha

Marolles

Marais tourbeux et étangs

Cavité souterraine
Marais et étang, pelouses calcicoles

Marais tourbeux et étangs

Landes
Landes, pelouses calcicoles, zones humides

⇒ Les Réserves Biologiques Dirigées (rbd)
Les Réserves Biologiques constituent un outil de protection propre aux forêts publiques. Les Réserves Biologiques
Dirigées ont pour objectif la conservation de milieux et d'espèces remarquables, et elles procurent à ce patrimoine
naturel la protection réglementaire et la gestion conservatoire spécifique qui peuvent être nécessaires à sa
conservation efficace. Les interventions du gestionnaire sur le milieu sont orientées vers l'objectif de conservation des
espèces ou milieux remarquables. Des travaux de génie écologique peuvent être réalisés, mais les activités humaines
plus traditionnelles sont restreintes ou interdites en fonction de leur compatibilité avec les objectifs de gestion de la
réserve.
Dans l'Oise, une seule Réserve Biologique Dirigée a été instituée, il s'agit de la RBD des Grands Monts. Elle est en
partie localisée dans le Pays de Valois, plus particulièrement sur la commune d'Orrouy.
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Localisation des sites gérés par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie et Réserve Biologique Dirigée dans le Pays de Valois
(Source : Conservatoire ‘Espaces naturels de Picardie / Inventaire National du Patrimoine Naturel, 2016)

Legende
Sites gérés par le CEN Picardie
Réserve Biologique Dirigée
Limite communale
Périmètre du SCoT
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⇒ Les sites classés et les sites inscrits
Le classement ou l'inscription au titre de la loi de 1930 est motivé par l’intérêt tout particulier de certains secteurs de
très grande qualité pour leur caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, le but étant la
conservation des milieux, des bâtis ou des paysages dans leur état actuel.
Dans ces sites, tout aménagement susceptible de modifier l'état des lieux doit être soumis à l'avis et à l'approbation
aux services de l’état concernés :
• En site classé, demande d’autorisation préalable soit au préfet, soit au ministre chargé des sites après
consultation d’une commission départementale. L’avis doit être conforme.
• En site inscrit, information préalable pour avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les sites classés (urbains ou naturels) demandent une gestion conservatoire. Ils ne pourront évoluer que si cette
évolution contribue à maintenir ou renforcer la qualité des sites dans le respect des motifs qui ont conduit à leur
classement (ensemble urbain, protection de lacs et parcs…). Les sites inscrits doivent garder leur intégrité paysagère
et naturelle globale, mais n’excluent pas l’urbanisation dès lors qu’elle ne contrarie pas l’objet de l’inscription.
Dans le périmètre du SCoT, on recense 4 sites classés et 3 sites inscrits :
Site

Superficie

Communes du SCoT
concernées

Type de site
Date d'arrêté

Forêt d'Ermenonville, de Pontarme, de Haute
Pommeraie, clairière et butte Saint-Christophe (60-60)

12 473,47 ha

Baron, Ermenonville, MontangySainte-Félicité, Ver-sur-Launette

Site classé
28 août 1998

Jardin qui précédait le pavillon électrique démoli (60-19)

8,32 ha

Ermenonville

Site classé
15 mai 1939

Parc de l'ancienne abbatiale (60-26)

4,73 ha

Morienval

Site classé
12 mars 1962

Façades et toitures du vieux moulin et des bâtiments qui
l'accompagnent (60-18)

0,84 ha

Ermenonville

Site classé
18 mai 1942

Vallée de la Nonette (60-29)

36 153,32 ha

Baron, Fresnoy-le-Luat

Site inscrit
06 février 1970

Domaine d'Ermenonville (60-17)

357,53 ha

Ermenonville

Site inscrit
22 février 1938

Parc du château (60-04)

55,6 ha

Betz

Site inscrit
18 mars 1947

Si le classement ou l'inscription d'un site permet de limiter son altération, il n'en définit pas pour autant ses modalités
de gestion. Or, le maintien d'un site dans son état passe souvent par le maintien des activités humaines ayant
contribué à le façonner.
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Localisation des sites classés et des sites inscrits dans le Pays de Valois
(Source : DREAL Picardie, 2016)

Legende
Site classé
Site inscrit
Limite communale
Périmètre du SCoT
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⇒ Les zones humides et les zones à dominante humide
Le Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Automne ainsi que le Syndicat d’Aménagement et de
Gestion des Eaux de la Nonette ont cartographié récemment (respectivement en 2013 et en 2014) les zones humides
sur leurs territoires respectifs.

De plus, l'Agence de l'Eau Seine-Normandie a réalisé une étude (avril 2006) recensant les principales Zones à
Dominante Humide de son territoire dans le cadre de l’élaboration du précédent Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion de l’Eau (SDAGE approuvé en 2009).
Celles du territoire se trouvent principalement dans les vallées de l'Automne et de l'Ourcq et leurs vallées affluentes,
ainsi que dans les vallées de la Nonette et de la Launette.

Localisation des zones humides et des zones à dominante humide dans le Pays de Valois
(Source : SAGEBA, SAGE Nonette, DREAL Picardie, 2016)

Legende
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Zones à dominante
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Hydrographie
Limite communale
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DECHIFFRAGE
Le territoire du Pays de Valois dispose de nombreux espaces naturels reconnus sur son territoire :
• zones Natura 2000,
• Arrêté de Protection de Biotope,
• Espaces Naturels Sensibles d'intérêt départemental et d'intérêt local,
• Terrains gérés par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie,
• Réserve Biologique Dirigée,
• Sites classés et sites inscrits,
• Zones à dominante humide
• Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique,
• Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux,
• Parc Naturel Régional Oise-Pays de France (cf. gouvernance).
On peut ainsi remarquer que plus de la moitié du territoire du Pays de Valois fait partie du patrimoine naturel inventorié,
et un peu plus de 20 % font l’objet de mesures de protection (zones Natura 2000, ENS…) qui contraignent les usages
des différents sites.
De plus, le territoire du SCoT dispose de forêts aux multiples fonctions (espace naturel, récréatif, productif), mais un
quart des forêts privées ont une superficie inférieure à 4 Ha.

GOUVERNANCE
La biodiversité du territoire est relativement forte, et bénéficie de chartres et programmes visant à en assurer le
maintien et la valoriser sur le long terme. Ces schémas et programmes amènent à :
• poursuivre la protection des pôles de biodiversité, intégrant les nouvelles mesures de gestion les concernant
(DOCOB, ...)
• prendre en compte les éléments du SRCE de Picardie,
• mener une réflexion sur les ruptures écologiques à éviter, atténuer ou compenser.
⇒ Le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France
Les parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces habités à dominante
rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est
fragile.
Un Parc Naturel Régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et
la valorisation de son patrimoine naturel et culturel, à travers une charte contractuelle signée entre les communes
adhérentes et l’Etat.
Le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, tourné en partie vers l’Ile-de-France, est un territoire culturel et naturel
riche, à dominante forestière et agricole, sur les massifs forestiers d’Halatte, Chantilly et Ermenonville.
Le PNR Oise-Pays de France, qui compte actuellement 59 communes, prévoit d’en intégrer prochainement 27
nouvelles, dont 7 qui font partie de la Communauté de Communes du Pays de Valois (Auger-Saint-Vincent, Eve,
Fresnoy-le-Luat, Nanteuil-le-Haudouin, Rosières, Trumilly et Versigny).
Sont présentées ci-après les orientations et principales mesures de l’avant-projet de la charte 2016-2028 du PNR
Oise-Pays de France :
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Orientations

Mesures
1. Préserver les sites de biodiversité remarquables
2. Lutter contre la disparition des espèces animales et végétales

Préserver et favoriser
la biodiversité

3. Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
4. Accompagner les acteurs locaux pour des pratiques de chasse et de pêche favorables à
la biodiversité et respectueuses des équilibres écologiques
5. Préserver et valoriser la géodiversité

Préserver, restaurer
des réseaux
écologiques
fonctionnels

6. Préserver la fonctionnalité du réseau forestier et favoriser sa gestion durable
7. Préserver les milieux ouverts et renforcer leur biodiversité
8. Préserver et restaurer la fonctionnalité du réseau des milieux aquatiques et humides

9. Fonder l'aménagement du territoire sur la limitation de la consommation d'espace et des
S'assurer d'un
déplacements
aménagement du
10. Susciter une offre diversifiée et suffisante de logements
territoire durable,
répondant aux besoins 11. Réussir la densification des tissus urbains
en matière de
12. Promouvoir et mettre en oeuvre un schéma de déplacement intermodal et interrégional
logement
responsable face au changement climatique
13. Suivre l'évolution des habitats et des populations d'espèces d'intérêt communautaire
(suivis des populations, inventaires des habitats, suivis de la qualité des eaux)
Promouvoir le
14. Sensibiliser les acteurs et le public aux enjeux du site Natura 2000 par des actions de
développement d'une
communications adaptées (panneaux, articles, réunions ...)
économie
environnementalement 15. Contribuer au dynamisme économique des activités liées au cheval
et socialement
16. Faire du tourisme durable un levier pour conforter l'économie touristique
responsable
17. Promouvoir des activités économiques spécifiques en lien avec le territoire et les valeurs
Parc
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Orientations

Mesures
18. Développer les énergies renouvelables dans le respect du patrimoine écologique,
architectural et paysager du territoire

Préserver et gérer
durablement les
ressources naturelles

19. Préserver la ressource en eau
20. Moins produire de déchets et mieux les valoriser
21. Préserver et améliorer la qualité des sols du territoire
22. Economiser les ressources minérales et mieux intégrer les sites d'extraction du territoire

Faire du paysage un
bien commun

23. Préserver l'identité paysagère et accompagner les évolutions
24. Valoriser un patrimoine historique et culturel exceptionnel

Mettre en oeuvre des 25. Accompagner la mise en oeuvre d'un urbanisme durable, garant de l'identité paysagère
projets et des pratiques
et patrimoniale des villes et villages
durables pour
construire les
paysages urbains de 26. Accompagner les évolutions du bâti
demain
Faire du Parc un
territoire de "mieuxêtre" pour tous

27. Préserver la santé et le mieux-être des personnes
28. Prévenir mais aussi vivre avec les risques majeurs
29. Faire du Parc un espace d'accueil, de découverte et de pleine nature

30. Des collectivités engagées dans une démarche éco-responsable et exemplaire
Accompagner tous les
31. Accompagner les entreprises et les gestionnaires d'activités touristiques pour une
acteurs du territoire
dans des démarches
meilleure intégration des enjeux environnementaux et de développement durable
de développement
32. Accompagner les exploitants agricoles et forestiers pour une meilleure prise en compte
durable
des enjeux locaux dans l'activité de production
33. Faire partager le Parc, ses actions et ses richesses pour créer une appartenance
commune
Sensibiliser les publics 34. Impliquer les habitants au projet de territoire, susciter, encourager et soutenir
l'engagement éco-citoyen
pour susciter un
engagement citoyen 35. Eduquer et impliquer dès le plus jeune âge
36. Faire de la Maison du Parc un lieu d'accueil des publics, de sensibilisation et
d'interprétation

Les objectifs de la nouvelle charte du PNR ont peu évolués par rapport à l'ancienne charte.
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De même la prise en compte des continuités écologiques peut être étudiée au delà du périmètre du PNR afin de les
préserver.
Les 4 communes de l’Ouest du Pays de Valois (Baron, Ermenonville, Montagny-Sainte-Félicité, Ver-sur-Launette) qui
font partie du territoire du PNR, ainsi que les 7 communes qui pourraient rejoindre le périmètre du Parc prochainement
(Auger-Saint-Vincent, Eve, Fresnoy-le-Luat, Nanteuil-le-Haudouin, Rosières, Trumilly et Versigny) seront donc soumises
à la Charte du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France. Néanmoins, les objectifs de la Charte ne se limitent pas au
seul périmètre du PNR dans la mesure où les enjeux, notamment en termes d’urbanisation, semblent être les mêmes
sur les communes alentours.

Localisation du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France dans le Pays de Valois
(Source : Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, 2016)

Legende
Communes
appartenant au PNR
Communes qui
intégreront le PNR
PNR Oise Pays de
France
Limite communale
Périmètre du SCoT
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⇒ Eléments à prendre en compte pour établir les Trames Vertes et Bleues (TVB)
La trame verte et bleue du SCoT relève d’un positionnement stratégique environnemental. Elle constitue un outil de
structuration territoriale dont les fondements reposent sur une démarche d’intégration environnementale globale du
développement qui, grâce au Grenelle de l’environnement, fait l’objet d’un renforcement.
Elle a pour vocation de déterminer les grands axes de liaison naturelle qui contribuent au bon fonctionnement
environnemental des différents espaces, de diminuer la fragmentation des milieux naturels et de mieux intégrer les
rapports entre les zones naturelles et bâties.
En outre, elle doit être pleinement intégrée à la stratégie d’ensemble de développement du territoire afin de bénéficier
des outils de gestion du SCoT et de fonctionner en cohérence avec les choix qui seront faits en termes d’urbanisation,
d’attractivité, de développement économique (la trame « humaine »).
Dans ce contexte, l’objet du SCoT est de constituer les grands arbitrages de ce partage entre les trames naturelles et
« humaines ».
Ce « partage » n’a pas pour objectif que le développement de l’une se fasse au détriment de l’autre, mais vise une
cohérence d’ensemble qui se traduit par une fonctionnalité environnementale durable et la mise en valeur des atouts
du territoire sur le long terme.
La trame verte et bleue dans le SCoT doit ainsi répondre à plusieurs objectifs :
• Déterminer les corridors écologiques et les pôles de biodiversité à maintenir (fonctionnels, à évaluer ou
potentiels) stratégiques et nécessaires au fonctionnement des milieux naturels et à la structure
environnementale d’ensemble du territoire (préservation et renforcement) ;
• S’intégrer dans une stratégie globale qui valorise les atouts du territoire et renforce les points sur lesquels les
faiblesses identifiées nécessitent une action dans le cadre du développement que le SCoT doit établir
(gestion durable des ressources en eau, en espace, en paysage, coupure naturelle….) ;
• Constituer un outil d’organisation des rapports entre la trame naturelle et la trame « humaine » dans les
secteurs stratégiques du projet de développement du SCoT. Ceci aura pour objet de limiter les phénomènes
de « barrières écologiques ».

⇒ Les réservoirs de biodiversité
Afin d’établir les trames vertes et bleues, constituées des réservoirs de biodiversité et des continuums écologiques qui
permettent à la faune et à la flore de se déplacer entre ces réservoirs, il est nécessaire de prendre en compte tout
d’abord deux aspects du territoire :
• Les éléments géographiques naturels incontournables (bois, rivières, zones à dominante humide),
• Les zonages écologiques réglementaires (Natura 2000, APB, sites classés, ENS, ZNIEFF).

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

220

⇒ Les éléments géographiques naturels incontournables
Les éléments géographiques naturels incontournables présentés sur la carte ci-dessous localisent sur le territoire les
boisements, les rivières ainsi que les zones à dominante humide.
Ces éléments sont à préserver et peuvent constituer une base de départ pour cartographier les réservoirs de
biodiversité sur le territoire.
Localisation des éléments géographiques naturels incontournables dans le Pays de Valois

Legende
Boisements
Rivières
Zones humides et à
dominante humide
Zones cultivées
Limite communale
Périmètre du SCoT
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⇒ Les zonages écologiques réglementaires
Les zonages écologiques réglementaires (Natura 2000, APB, sites classés, ENS, ZNIEFF) présentés sur la carte cidessous localisent les différents zonages écologiques réglementaires sur le territoire du SCoT.
Ces éléments disposent d’une protection réglementaire, ils sont donc à préserver et peuvent constituer, eux également,
une base de départ pour cartographier les réservoirs de biodiversité sur le territoire.
Localisation des zonages écologiques réglementaires dans le Pays de Valois
(Source : DREAL Picardie, 2016)

Legende
ZNIEFF type 1
Zone Natura 2000 (ZPS)
Zone Natura 2000 (ZSC)
Site classé
Espace Naturel Sensible

Arrêté de Protection de
Biotope
ZNIEFF type 2
ZNIEFF type 2 (Site
d'échanges interforestiers - passage de
grands mammifères)

Zones cultivées
Limite communale
Périmètre du SCoT
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Les principaux noyaux de biodiversité sont les vallées humides (zones humides des vallées de l’Automne, de la
Nonette, …) et, dans une moindre mesure, les boisements présents sur les plateaux (support d'une biodiversité
animale notable). Ces éléments appellent donc à être protégés en priorité en incluant la maîtrise de la banalisation des
lisières forestières.
⇒ Les ZNIEFF de type 2 « Sites d’échanges inter-forestiers (passage de grands
mammifères) »
On peut remarquer sur la carte des zonages écologiques réglementaires que le territoire accueille quelques ZNIEFF de
type 2 qui sont des « sites d’échanges inter-forestiers (passage de grands mammifères) ». L’intérêt de ces ZNIEFF de
type 2 repose sur la fréquentation importante par les grands mammifères qui transitent entre les massifs forestiers,
mais ils constituent également un axe d’échanges pour les oiseaux et les autres mammifères.
Plusieurs rapaces fréquentent également ces espaces, soit en lisière de leurs territoires boisés soit dans les cultures.
Quelques reboisements, accompagnés de plantations de haies et de bosquets entre les massifs forestiers, seraient
très intéressants afin de recréer de véritables continuums écologiques. De plus, ces plantations seraient également
favorables au développement d’axes de randonnée plus verdoyants entre les massifs.

⇒ Les continuums écologiques
Les continuums écologiques constituent des voies de
déplacement empruntées par la faune et la flore qui
relient les réservoirs de biodiversité. Ces continuums
écologiques ne sont pas obligatoirement linéaires, et
peuvent exister sous la forme de réseaux d’habitats
discontinus mais suffisamment proches (en « pas
japonais »).
Les principaux enjeux de connexions sur le territoire sont
constitués par la continuité en fond de vallée et le
déplacement des grands animaux.
Les déplacements ne concernent pas uniquement ceux
liés à la dispersion, mais aussi à des déplacements
locaux et à la migration. De nombreuses espèces
réalisent des déplacements quotidiens au sein de leur
domaine de vie, et beaucoup réalisent une migration ou
deux par an. Les espèces occupent fréquemment
plusieurs types d’habitats complémentaires, de façon successive au cours de l’année.
Les capacités de dispersion des différents organismes sont extrêmement variables, de quelques mètres pour certaines
graines à plusieurs centaines de kilomètres pour certains oiseaux.
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ENJEUX
Le territoire du SCoT présente une richesse et une diversité écologique indéniables (milieux humides, coteaux
calcaires, vallées et massifs forestiers qui abritent des espèces faunistiques et floristiques à l’intérêt notable). Il faut
néanmoins surveiller les pelouses et coteaux calcaires qui se raréfient et ont tendance à être progressivement
abandonnés.
Afin de permettre un développement touristique en lien avec la nature, il faut associer les boucles de promenade (Voie
verte, …) avec la découverte de sites naturels. Pour cela il sera potentiellement nécessaire d’ouvrir des forêts privées
afin de faire passer ces boucles de découverte.
Signalons qu’il existe des aides du Conseil départemental pour l’aménagement, le suivi et l’entretien de ces boucles de
promenade.
L’illustration ci-après identifie les éléments de sensibilité environnementale et patrimoniale des sites au regard de leurs
caractéristiques et des normes dont ils font l’objet.
Synthèse de la biodiversité dans le Pays de Valois
(Source : DREAL, Conseil départemental de l’Oise, PNR, CCPV)

Legende
Espaces à forte sensibilité
Espaces à sensibilité
modérée
Espaces couverts par le
PNR
Voie verte
Limite communale
Périmètre du SCoT
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⇒ Les enjeux liés au patrimoine écologique
Du fait du grand nombre d’outils de protection (Natura 2000…) ou d’inventaire (ZNIEFF…) mis en place sur le territoire
(cf. paragraphes précédents), presque 22% du territoire ont été prospectés pour les habitats, la faune et la flore.
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, dans une note de septembre 2010, a synthétisé les enjeux liés aux
habitats, à la faune, à la flore et aux connexions biologiques (corridors). Ces enjeux sont retranscrits dans le présent
chapitre.
Constat général :
Les inventaires ont établi que le patrimoine en général se situait au Nord d’un axe forêt d’Ermenonville / forêt de Retz.
Le Sud-Est du territoire, plus urbanisé, accueille moins de patrimoine.
⇒ Les habitats (Sources : inventaires ZNIEFF et DOCOBs des sites Natura 2000)
Les habitats ayant un enjeu patrimonial sont les pelouses calcicoles, les landes et pelouses acidiphiles, les habitats
des zones humides et les habitats forestiers.
Les pelouses calcicoles sont principalement situées sur les coteaux de la vallée de l’Automne. Jusqu’à 69 espèces
au moins assez rares ont été recensées sur une trentaine de sites, d’une surface moyenne de 2,43 ha. Les entités les
plus grandes sont sur les communes de Rocquemont, Feigneux, Russy-Bémont, Bonneuil-en-Valois, Vez, Fresnoy-laRivière et Grimancourt (hameau de Morienval). Les larris des communes de Rocquemont, Feigneux, Fresnoy-laRivière, Bonneuil-en-Valois et Vez font l’objet d’une restauration via des contrats Natura 2000 portés par le
Conservatoire des sites naturels de Picardie assisté d’un bureau d’études. Les sites clés sont ainsi préservés et gérés
durablement. Cependant la distance qui sépare ces sites clés est importante et il apparaît nécessaire au Conservatoire
de trouver des sites relais à l’avenir. Les ruptures sont fréquentes et identifiées autour de Morienval / Fresnoy-laRivière (axe Nord-Sud) et de Glaignes (axe Est-Ouest).
Les landes sèches et pelouses acidiphiles se répartissent selon un axe reliant la forêt d’Ermenonville à la forêt de
Retz (bois du Tillet) en passant par le bois du Roi. Jusqu’à 10 espèces menacées ont été recensées sur une dizaine
de sites. Les entités les plus importantes se situent en forêt d’Ermenonville et dans le bois du Roi, avec des ruptures
franches autour de Baron / Versigny / Nanteuil-le-Haudoin (entre forêt d’Ermenonville et bois du Roi) et au Sud-Est de
Crépy-en-Valois (entre bois du Roi et forêt de Retz). L’étude du réseau de landes effectuée en 2005 sur demande du
Parc Naturel Régional d’Oise Pays de France a permis de mettre en évidence des sites clés et des axes de
déplacement potentiels pour les espèces des landes.
Pour les pelouses acidiphiles, le site majeur en pays de Valois est le site de la mer de Sable, qui accueille près de
13ha de pelouses sur sable. Les connexions avec d’autres sites de pelouses sont en cours de recherche vers la forêt
d’Ermenonville.
Les habitats liés aux zones humides sont un enjeu écologique pour l’extrême Sud-Est du territoire, en vallée de
l’Ourcq, ainsi que pour la vallée de l’Automne. Autour de la queue d’Ham, les étangs et marais tourbeux forment en
effet un ensemble intéressant avec jusqu’à 7 espèces menacées sur environ 5 sites. La vallée de l’Automne abrite elle
des zones humides relictuelles, très boisées mais avec un fort potentiel de restauration (roselières, cariçaies et prairies
humides). D’autres sites ont ponctuellement été recensés, sur les communes de Duvy et Versigny, mais sont trop
éloignés des autres sites pour participer au réseau. Ces deux ensembles sont largement séparés par la forêt de Retz.
Les habitats forestiers représentent un enjeu par la présence notamment de hêtraies-chênaies sur la ZPS des Trois
forêts-bois du Roi et de forêts de ravins en vallée de l’Automne (hameau de Grimancourt).
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⇒ Les espèces
Le patrimoine botanique est lié aux habitats de pelouses sur calcaires ou sur sables et aux landes. Sur l’ensemble du
territoire, une centaine d’espèces patrimoniales ont été recensées. Parmi elles, 18 sont protégées au niveau régional,
dont 8 sont liées aux pelouses calcicoles de la vallée de l’Automne et 5 aux zones humides ; ces zones sont donc
prioritaires.
Les données concernant le patrimoine entomologique sont peu connues, mais la diversité des habitats est favorable à
la diversité des Insectes. Les papillons qui fréquentent les pelouses calcicoles de la vallée de l’Automne, tels que les
Azurés ou la petite Violette, représentent un enjeu intéressant. En milieu forestier, le Miroir, qui fréquente les linéaires
de molinie, est une espèce à enjeu. Présente en forêt d’Ermenonville mais non connue dans le bois du Roi, il est un
bon indicateur de restauration des milieux. Enfin, les landes du bois du Roi accueillent l’Ephippiger des vignes, seule
station de l’Oise à ce jour. Pour les Odonates, la vallée de l’Ourcq et les zones humides ponctuelles de la vallée de
l’Automne (commune de Fresnoy-la-Rivière) jouent un rôle essentiel. Les ruptures évoquées ci-avant sont cependant
des obstacles majeurs au maintien et à l’extension des populations.
Les espèces liées aux mares forestières, comme le Triton crêté et l’Alyte accoucheur, forment une partie du patrimoine
batrachologique. L’Alyte accoucheur affectionne les zones dégagées, et a été signalé sur les communes de Vez,
Fresnoy-le-Luat et Baron. De nouveau, le Conservatoire signale que les ruptures notamment entre massifs forestiers et
entre zones humides limitent l’extension des populations.
Le territoire du pays de Valois est de grande importance pour la conservation du patrimoine mammalogique,
comprenant notamment les chiroptères et la grande faune. La vallée de l’Automne, avec son réseau de cavités
souterraines, sa proximité avec la forêt de Compiègne et ses zones humides, est une zone prioritaire pour la
préservation des gîtes d’hibernation des chauves-souris. La vallée de l’Ourcq est une zone qui gagnerait à être
restaurée en faveur des chauves-souris, le côté Aisne abritant également de nombreuses cavités souterraines et des
zones humides propices à la chasse. Les massifs forestiers de l’ensemble du territoire sont également un atout pour la
grande faune, cependant les ruptures importantes limitent les échanges. Le Muscardin, lié aux boisements, fréquente
la vallée de l’Automne et la commune de Droizelles.
Le patrimoine herpétologique est lié aux habitats de landes et de pelouses. Le lézard vert est un enjeu fort en vallée de
l’Automne, où il fréquente les pelouses rases rocailleuses et les fourrés associés. Dans les landes et les pelouses sur
sable, le lézard agile ou la coronelle lisse sont lié aux lisières forestières ensoleillées.
Le patrimoine ornithologique est peu connu. Cependant les diagnostics effectués dans le cadre du DOCOB des Trois
Forêts – le Bois du Roi (SIC à l’étude en sept.2010) ont permis d’identifier trois enjeux forts : l’Engoulevent d’Europe,
lié aux zones de landes dégagées, ainsi que les Pics mars et Pics noirs, liés aux vieux bois. L’enjeu lié au Pic mar se
retrouve également dans l’extrême frange sud de la forêt de Compiègne, au nord de la vallée de l’Automne. Enfin le
Pic Mar est présent en forêt de Retz et justifie de nouveau la recherche de connexion entre bois du Roi et forêt de Retz
(bois de Tillet).

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

226

Les surfaces à enjeux sur le territoire de la CCPV
Enjeu de la zone

% du territoire

Pelouses calcicoles

7,5

Zones humides

2,7

Landes

1,7

⇒ Les connexions biologiques
Les connexions biologiques permettent de relier deux zones à enjeu patrimonial. Elles sont constituées de sites relais,
site à enjeu patrimonial moindre mais dont la restauration et l’entretien favorisent la dispersion des espèces, et de
corridors.
De manière générale, beaucoup de ruptures sont identifiées et les axes routiers et ferrés font obstacle aux échanges
biologiques : il y a plus de connexions à restaurer (75%) qu’à créer (15%).
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RESSOURCES EN EAU ET MATERIAUX

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

228

Ø RESSOURCES EN EAUX

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Eaux superficielles
⇒ Réseau hydrographique
Le Pays de Valois se situe au cœur du bassin Seine-Normandie.
L’organisation hydrologique du Pays de Valois se répartit de part et d’autre des bassins versants de l’Oise (au Nord et
à l’Ouest) et de la Marne (au Sud et à l’Est).
On compte également quatre sous-bassins versants :
• celui de l’Ourcq qui traverse le territoire sur 12 kms environ,
• celui de la Thérouanne à l’extrême sud du Valois
• celui de l’ensemble Nonette/Launette au sud-ouest,
• celui de l’Automne au nord du territoire.
Par ailleurs, le Valois se situe aux sources des rivières affluentes de l’Oise et de l’Ourcq. Une trentaine de cours d’eau
(parmi les plus importants la Nonette, l’Automne, la Grivette et la Gergogne) forment ainsi un linéaire d’une centaine de
kilomètres qui façonnent le paysage du Valois.
L’hydrographie du Pays de Valois
(Source : Diagnostic du territoire rural de l’Oise – DDAF de l’Oise - 2005)

Legende
Périmètre du SCoT
Limites bassins versant Oise/Marne
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⇒ Hydrologie des cours d’eau
Dans l’Oise, les débits des rivières se situaient dans la moyenne. La situation n’a de cesse de se dégrader1 : le
nombre de cours d’eau touchés par la sécheresse augmente considérablement.
Paradoxalement, sur la Nonette, tout comme sur l’Automne, les débits de crues ont augmenté ces dernières années du
fait de l’urbanisation et de l’imperméabilisation croissante des sols favorisant ainsi les risques inondation. On note donc
une grande variation des débits en cas de pluies.
⇒ Qualité des eaux superficielles
La qualité globale des eaux superficielles dans l’Oise se situe dans la moyenne française.2
Les pollutions provenant de rejets non ou insuffisamment traités de l’industrie et des eaux domestiques peuvent se
retrouver dans les cours d’eau en aval des agglomérations et parfois dans les nappes.
⇒ L’Automne
Le bassin versant de l’Automne, d’une superficie de 300 km², concerne vingt communes du Pays de Valois, soit
39 000 habitants.
Cours d’eau non domanial, l’Automne présente un régime constant au cours de l’année. Les usages de l’eau les plus
notables sont les prélèvements pour l’alimentation en eau potable et l’industrie situés sur le plateau.
Des problèmes de pollution, d’origine domestique essentiellement, et d’usage de la ressource existent (concurrence
notable entre les prélèvements pour l’alimentation en eau potable - le bassin de l'Automne est classé en zone de
tension quantitative à cause des prélèvements importants).
De plus, au cours d’épisodes pluvieux intenses, des coulées de boue peuvent se former en plusieurs points du bassin
versant de l’Automne, emportant avec elles des matières solides et des polluants diffus tels que des produits azotés,
phosphatés ou phytosanitaires.
L’amélioration de la qualité passe par :
• la mise en oeuvre de travaux sur les stations d'épurations vieillissantes ou dont les objectifs de traitement
doivent être revus à la hausse,
• l'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales,
• la restauration des cours d'eau et le rétablissement de la continuité écologique sur la Sainte-Marie.

1

Agence de l’Eau Seine-Normandie, Bulletin de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie : Bilan annuel (Septembre 2012 -

Décembre 2013).
2

DDAF de l’Oise, Diagnostic du territoire rural de l’Oise, 2005.
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C’est pourquoi, pour répondre à la Directive Cadre Eau3, la qualité de l’eau devra être renforcée pour atteindre le bon
état écologique en 2027 (l'Automne dispose d'un report d'objectif en 2027 pour l'état écologique).
⇒ La Nonette
Le bassin versant de la Nonette, d’une superficie de 415 km² est l’objet d’un enjeu en termes de développement
durable par sa proximité avec la région francilienne et la plateforme aéroportuaire de Roissy, et par la présence de
sites et de paysages remarquables.
La qualité de la masse d’eau Nonette est peu satisfaisante, notamment en raison d'altérations hydromorphologiques.
L’assainissement collectif et non collectif, les activités agricoles et industrielles, les pollutions chroniques par temps de
pluie liées aux surfaces imperméabilisées sont autant de sources potentielles de pollution des eaux superficielles.
L’amélioration de la qualité passe par :
• le renforcement du traitement des rejets urbains (phosphore et azote),
• la prise en compte des pollutions ponctuelles d'origine agricole et la réduction voire la suppression de la
présence de pesticides liée à des usages non agricoles,
• la maîtrise des phénomènes de ruissellement observés sur des vallées sèches mais également sur le bassin
versant de la Launette,
• la restauration de la dynamique fluviale naturelle, de la diversité des habitats et de la continuité écologique.
L’objectif pour la Nonette est l’atteinte d’un bon potentiel en 2027.

⇒ L’Ourcq
Le bassin versant de l’Ourcq, d’une superficie totale de 1 083 km², est caractérisé par une faible densité de population,
des forêts en tête de bassin, la présence de petits cours d'eau et de zones humides qui sont autant de facteurs
favorables pour la qualité de l'eau.
Toutefois, l’élevage et la culture (66 % de l'occupation du sol en SAU), la présence d’ouvrages hydrauliques sur
certaines rivières et un risque érosif fort à très fort sont des facteurs défavorables au bon état des milieux aquatiques4.
On note également quelques problèmes physico-chimiques ponctuels.
On n'observe pas de réelle amélioration de la qualité de l'eau sur ce bassin versant depuis le précédent cycle. Des
actions couplées sur les pollutions diffuses agricoles et ponctuelles d'assainissement sont donc encore nécessaires.
La masse d’eau superficielle présente actuellement un bon état écologique.

3

La directive-cadre Européenne (DCE) du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de

l’eau. L’agence de l’eau Seine-Normandie a publié son programme de mesures pour le bassin Seine-Normandie dans lequel les
objectifs de qualité assignés à chaque masse d’eau du bassin sont exposés.
4

SDAGE Seine-Normandie 2016-2021, Programme de .mesures p.188
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⇒ Sensibilité des cours d’eau
La sensibilité des cours d’eau de l’Oise et plus précisément du Pays de Valois est décrite par le Schéma
Départemental de Vocation Piscicole (arrêté préfectoral du 21 mai 1991), complété par le Plan Départemental pour la
Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des Ressources Piscicoles de l’Oise, complément opérationnel du SDVP
approuvé en septembre 2004 (réactualisé en 2015). On distingue les rivières de 1ère catégorie (rivières à salmonidés)
et les rivières de 2ème catégorie (rivières à cyprinidés).

Etat des peuplements
(Source : www.eaufrance.fr)

Sur les cours d’eau de 1ère catégorie (Automne), les salmonidés ne sont représentés que par les truites (fario et arc-enciel). Les espèces d’accompagnement sont le chabot et la loche franche, plus rarement on retrouve le vairon et la
lamproie. Cependant, on assiste à une perte de la diversité des milieux, les salmonidés ne retrouvant pas leur habitat
favorable.
Sur les cours d’eau de 2ème catégorie (Nonette et Ourcq), les espèces classiques sont représentées par la brème, le
gardon, le rotengle, le chevaine, la tanche, l’ablette… Aux carnassiers s’ajoutent l’anguille, la lotte franche et plus
rarement le sandre.
Bien que classée en première catégorie piscicole, la Nonette et ses affluents sont caractérisés par une population
piscicole peu diversifiée et banale notamment à cause de la mauvaise qualité des eaux et la disparition de nombreux
habitats.
Seule l’écrevisse américaine est encore bien représentée, les autres espèces se faisant rares.
Enfin, aucun grand migrateur ne semble peupler les cours d’eau du département.
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Ce Schéma de vocation piscicole a donc pour objectif de préserver les milieux naturels aquatiques, restaurer les
milieux dégradés et mettre en valeur le patrimoine naturel.
Pour préserver ou améliorer la qualité de ces milieux, le Schéma piscicole préconise un certain nombre de mesures
comportant des interdictions (barrage), des autorisations sous certaines conditions (plans d’eau), des
recommandations (schéma d’exploitation des carrières).

⇒ Usages des cours d’eau
⇒ La pêche
Dans le département de l’Oise, la pêche est le fait des seuls pêcheurs à la ligne.
Plus précisément sur le territoire du Pays de Valois, la pêche est pratiquée en divers endroits : aux étangs de Duvy, à
l’étang de la volière, au Pré de l’étang à Ver-sur-Launette, à la Truite du Moulin à Vaumoise.
Les captures sont limitées et les modes de pêche sont restrictifs : une ligne en cours d’eau non domanial de 1ère
catégorie et quatre lignes au plus dans les cours d’eau de 2ème catégorie) afin de favoriser la pérennisation des
espèces. Cependant, l’objectif majeur de la conservation du patrimoine piscicole reste la restauration et le maintien de
la qualité de l’eau.
⇒ L’irrigation
Les cours d’eau sont très peu utilisés pour l’irrigation des cultures. Il existe seulement quelques pompages pour
l’agriculture, notamment à Auger-Saint-Vincent.
⇒ Le tourisme et la baignade
Le tourisme lié à l’eau est très peu développé sur le territoire du Pays de Valois. Il n’existe pas de point de baignade.
On notera cependant qu’un projet de développement touristique à Varinfroy réservés aux activités nautiques est à
l’étude.
⇒ Des contrats de rivières
Il n’y a actuellement pas de contrat de rivières en place.5
Toutefois, il est à noter l’existence d’une politique contractuelle entre la Communauté de Communes du Pays de Valois
et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie de 2000 à 2006 concernant le contrat rural du Pays de Valois prolongée jusqu’à
aujourd’hui par la préparation de contrats globaux d’application des SAGE.
Il existe également trois syndicats d’entretien de rivières sur le territoire du Valois :
• sur l’Automne : le Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Bassin de l’Automne (SAGEBA),
• sur la Nonette : le Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette,
• sur la Gergogne : le Syndicat Intercommunal et Interdépartemental d’aménagement et d’entretien de la
Gergogne.
5

Gest'eau : www.gesteau.eaufrance.fr/contrats - février 2016)
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Ils sont maîtres d’ouvrage des plans d’entretien pluriannuels des cours d’eau.
Les syndicats en place sur l’Automne et la Nonette sont maîtres d’ouvrage des SAGE correspondants et sont amenés
à devenir les principaux acteurs de la gestion de l’eau à l’échelle de chacun des bassins versants.

DECHIFFRAGE
Le Pays de Valois se situe aux sources des rivières affluentes de l’Oise et de l’Ourcq. Un linéaire d’une centaine de
kilomètres de cours d'eau façonnent le paysage du Valois.
Sur la Nonette, tout comme sur l’Automne, les débits de crues ont augmenté ces dernières années du fait de
l’urbanisation et de l’imperméabilisation croissante des sols favorisant ainsi les risques inondation. On note donc une
grande variation des débits en cas de pluies.
La qualité globale des eaux superficielles dans l’Oise se situe dans la moyenne française. Les pollutions provenant de
rejets non ou insuffisamment traités de l’industrie et des eaux domestiques peuvent se retrouver dans les cours d’eau
en aval des agglomérations et parfois dans les nappes.
L’amélioration de la qualité des cours d'eau du territoire passe par :
• la restauration de la dynamique fluviale naturelle, de la diversité des habitats et de la continuité écologique,
• la mise en oeuvre de travaux sur les stations d'épurations vieillissantes ou dont les objectifs de traitement
doivent être revus à la hausse,
• l'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales,
• la maîtrise des phénomènes de ruissellement observés sur des vallées sèches mais également sur le bassin
versant de la Launette,
• le renforcement du traitement des rejets urbains (phosphore et azote),
• la prise en compte des pollutions ponctuelles d'origine agricole et la réduction voire la suppression de la
présence de pesticides liée à des usages non agricoles.

GOUVERNANCE
Il existe actuellement trois syndicats d’entretien de rivières sur le territoire du Valois :
• sur l’Automne : le Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Bassin de l’Automne (SAGEBA),
• sur la Nonette : le Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette,
• sur la Gergogne : le Syndicat Intercommunal et Interdépartemental d’aménagement et d’entretien de la
Gergogne.
A partir du 1er janvier 2018, la Communauté de communes du Pays de Valois se verra attribuer une nouvelle
compétence en lien avec les cours d’eau, connue sous le nom de GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et de
Prévention des Inondations).

ENJEUX
Afin d’accueillir une plus grande variété d’espèces animales et végétales liées aux cours d’eau, il est nécessaire que
les cours d’eau du territoire présentent une bonne qualité de l’eau.
Pour cela, il faut réduire autant que possible les pollutions liées essentiellement au milieu agricole et au milieu
industriel.
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⇒ Eaux souterraines

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
Le territoire du Pays de Valois dispose de trois aquifères hydrogéologiques intéressantes pour l’exploitation de l’eau :
• les sables de Beauchamp,
• les calcaires lutétiens,
• les sables de Cuise.
Ces nappes sont parfois en interconnexion.
⇒ Exploitation de la ressource et production d’eau potable
Pour la production d’eau potable, le recours aux eaux souterraines est plus fréquent dans la mesure où la qualité est
généralement meilleure : dans le département de l’Oise, près de 61 % des volumes sont puisés dans les nappes6 et
près de 100% pour le Pays de Valois.
Environ 50 % des communes du Pays de Valois sont regroupées en syndicat assurant au moins la distribution en eau.
Les autres possèdent leurs propres infrastructures.
La ressource en eau est exploitée grâce à des captages qui peuvent être des dérivations ou des aménagements de
sources, des puits ou des forages.
Une étude menée en vue de l’élaboration d’un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable pour la Communauté
de Communes du Pays de Valois a permis de faire un état des lieux de ces captages7.
⇒ Répartition des captages
La répartition des captages se rapproche des concentrations urbaines qui varient considérablement sur le territoire (de
105 habitants à Rocquemont à 14 962 habitants à Crépy-en-Valois).
Le Sud-Est du territoire qui correspond aux bassins versants des affluents de l’Ourcq possède une densité importante
de captages : l’alimentation en eau potable est organisée par commune ou par syndicat.
Le Nord, couvert par la Vallée de l’Automne et de la Sainte Marie présente une faible densité de captages. Deux
grands syndicats alimentent la plupart des communes : les syndicats des eaux de Bonneuil-en-Valois et celui d’AugerSaint-Vincent. Quelques communes ne sont pas reliées à ces syndicats (Vaumoise, Vauciennes, Vez, Russy-Bémont,
Feigneux…).
Dans le Sud-Ouest du Pays de Valois, couvert par les bassins versants de la Nonette, de la Launette et de la
Thérouanne, les captages sont dispersés et l’organisation de l’alimentation en eau est très diversifiée.

6

7

DDAF de l’Oise, Diagnostic du territoire rural de l’Oise, 2005.

B&R Picardie, Alimentation en Eau Potable : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (Les réseaux : Analyse et

modélisation hydraulique), CCPV, 2007.
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Une étude a été lancée par la Communauté de Communes du Pays de Valois pour repérer des sites susceptibles
d’accueillir de nouveaux captages à l’horizon 20-30 ans. Le bureau d'études BR-Ingénierie a rendu les rapports
correspondants à cette étude en Juin 2010, dans lesquels il propose des solutions aux problèmes mis en évidence.

Plusieurs forages sont prévus sur le territoire de la CCPV8, dont un à l’Est de Crépy-en-Valois, destiné à alimenter une
partie de Crépy-en-Valois et Feigneux.

⇒ Volumes prélevés
Les volumes prélevés diffèrent selon les captages (cf. carte en page suivante).
Cependant, sur le long terme, la ressource en eau est estimée insuffisante pour l’alimentation des collectivités à
l’horizon 2020.

Exploitation moyenne journalière des captages AEP d’après les volumes prélevés de 2000 à 2005
(Source : BR-Ingénierie Picardie, Etudes hydrogéologiques et d’environnement : Exploitation moyenne journalière des captages AEP
d’après les volumes prélevés de 2000 à 2005 – mai 2006)

8

Réunion avec les élus locaux en date du 26 avril 2016.
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⇒ Disponibilité de la ressource en eau et besoins
La disponibilité en quantité suffisante d’eau constitue un enjeu majeur pour le département de l’Oise et plus
particulièrement pour le Pays de Valois.
Dans l’Oise, la consommation d’eau s’élève entre 120 et 130 litres par jour et par habitant9, ce qui situe le département
dans la moyenne nationale (120 litres par jour et par personne pour les usages domestiques).
Le département dispose de ressources en eau abondantes à la fois sous forme d’eaux superficielles et de nappes
souterraines.
La sécheresse de 2005 faisant suite à deux années déficitaires en eau s’est accompagnée d’un abaissement
préoccupant du niveau des nappes exploitées pour l’eau potable, à tel point qu’il a fallu prendre en été des mesures de
restrictions des usages de l’eau les moins prioritaires (entre autre, interdiction de l’irrigation agricole sauf pour les
cultures sous contrat).
De même, des mesures ont été prises en 2007 : publication de deux arrêtés préfectoraux définissant des seuils de
vigilance, d’alerte, de crise, de crise renforcée pour l’ensemble des treize bassins versants du département de l’Oise et
réglementant provisoirement l’usage de l’eau.
En outre, l’étude hydraulique de la CCPV a établi une analyse des besoins à l’horizon 2020 en eau potable en fonction
des captages existants. Il en ressort qu’un certain nombre de communes disposent de captages insatisfaisants et que
des solutions alternatives doivent être trouvées à très court terme. Dans d’autres, ce besoin semble moins urgent mais
se posera dans un avenir relativement proche (cf. carte ci-dessus). Le chapitre suivant précise les mesures
préconisées afin de trouver des solutions à ces problèmes.
Ainsi, bien que le Pays de Valois dispose d’une ressource en eau suffisante, son exploitation se révèle être une autre
question bien plus problématique, l’implantation de nouveaux captages nécessitant des études approfondies et un
environnement favorable qui permette une protection fiable de la ressource.
Des forages d’essai ont été réalisés pour déterminer les secteurs favorables à de nouveaux captages. Différents
scénarii pour un schéma d’organisation optimisé de la ressource ont été proposés afin de mettre en place une véritable
politique générale de préservation et d’amélioration de la ressource en eau.

9

Préfecture de l’Oise, L’Oise, l’eau et nous en 2006.
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Analyse des insuffisances de la ressource en eau
(Source : BR-Ingénierie Picardie, Etudes hydrogéologiques et d’environnement : Analyse des insuffisances de la ressource actuelle – août 2006)
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⇒ Solutions proposées par le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
Le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable (SDAEP) de la Communauté de Communes du Pays de Valois a
présenté différentes solutions destinées à résoudre les problèmes existants ou à venir et pour sécuriser dans un
second temps les collectivités, avec pour objectif d'être capable de faire face à un arrêt de captage.
Les principaux aménagements des solutions retenues sont présentés ci-dessous :
•

Secteur de la Grivette et rû d'Autheuil
• Création d'un captage à Prairie Saint Martin,
• Utilisation du réservoir d'Antilly comme réservoir de tête du réseau des collectivités concernées qui est à
mailler,

•

Secteur de la Gergogne
• Création d'un captage au Sud de Rosoy-en-Multien,
• Création d'un nouveau réservoir à Rosoy-en-Multien,
• Distribution à organiser en deux branches,

•

Secteur Nonette
• Création d'un captage à Droizelles,
• Raccordement aux réseaux de Montagny et Ermenonville (sécurisation de Nanteuil-le-Haudouin),

•

Secteur Lévignen
• Création d'un captage au Sud de la commune de Lévignen,
• Installation d'un surpresseur dans le château d'eau,
• Pose d'une conduite qui se divise en deux,

•

Secteur Automne
• Interconnexion de la commune de Fresnoy-le-Luat avec le syndicat d'Auger-Saint-Vincent,
• Création d'un captage au Sud de l'actuel champ captant à Auger-Saint-Vincent,
• Raccordement du nouveau captage à la bâche de tête du SI Auger-Saint-Vincent,
• Relier le réseau du syndicat de Bonneuil-en-Valois à celui d'Auger-Saint-Vincent / Duvy,
• Pose d'une canalisation entre Vauciennes et Vex pour permettre une alimentation correcte du réservoir
de Vez.

Ces aménagements permettent la sécurisation de l'alimentation en eau de la plupart des communes de la CCPV, bien
que des sécurisations doivent encore être trouvées. Pour cela il est nécessaire de solliciter à nouveau les collectivités
voisines, ainsi que de chercher une nouvelle ressource du côté de Feigneux.
La carte ci-après présente la structuration de l'alimentation en eau potable, en prenant en compte les mesures
présentées précédemment.
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Proposition de la nouvelle structuration de l’alimentation en eau potable
(Source : BR-Ingénierie Picardie, Schéma Directeur Eau Potable : Rapport de Phase 3 – juin 2010)
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⇒ Constatations réalisées dans « l’état des lieux technique, juridique et financier et éléments de
prospective » (Note de synthèse de Décembre 2014 – Servicepublic2000 ; Verdi Ingénierie)
⇒

Commune ou Syndicat

Evolution des populations
Evolution des populations définies
d’après le SDA
Populations
2006 SDA

Populations
Prévisions Interpolation 2006 INSEE
2020
pour 2010

Evolution
2020 SCoT

Evolution en
2010 d’après
SCoT

Dernier
recensement
(INSEE 2011)

Acy-en-Multien

754

900

812,4

754

863

783

798

Antilly

320

450

372

341

366

332

312

Autheuil-en-Valois

245

275

257

246

280

255

285

Boissy-Fresnoy

930

1 100

998

992

1 065

966

975

Bouillancy

380

520

436

383

435

395

372

Brégy

515

580

541

550

590

535

592

Crépy-en-Valois

14 289

17 000

15 373,4

14 289

16 357

14 846

14 374

Ermenonville

848

1 000

908,8

587

971

881

979

Eve

470

600

522

425

538

488

422

Feigneux

435

455

443

435

498

452

437

Fresnoy-le-Luat

460

480

468

469

527

478

494

Gondreville

260

280

268

239

298

270

234

Lévignen

900

1 050

960

848

1 030

935

895

Mareuil-sur-Ourcq

1 500

1 600

1 540

1 536

1 717

1 558

1 587

Marolles

630

800

698

657

721

655

667

Montagny-Sainte-Félicité

410

500

446

421

469

426

399

Nanteuil-le-Haudouin

3 257

4 100

3 594,2

3 224

3 728

3 384

3 462

Ormoy-le-Davien

250

350

290

254

286

260

341

Ormoy-Villers

650

720

678

644

744

675

644

Péroy-les-Gombries

1 050

1 200

1 110

1 044

1 202

1 091

1 011

Reez Fosse Martin

160

200

176

172

183

166

165

Rosières

130

200

158

146

149

135

146

Rosoy-en-Multien

512

700

587,2

474

586

532

494

Rouvres-en-Multien

500

520

508

476

572

519

477

Russy-Bémont

170

300

222

176

195

177

190

Vauciennes

959

990

971,4

951

1 098

996

1 065

Vaumoise

850

1 200

990

841

973

883

913

Ver-sur-Launette

1 080

1 200

1 128

1 122

1 236

1 122

1 189

340

319

321

349

317

316

Vez

305

Syndicat Auger St Vincent

5 216

6 009

5 533,2

5 010

5 971

5 419

5 080

SE Bargny Cuvergnon

570

680

614

567

652

592

620

SE Betz Villers St Genest

1 374

1 650

1 484,4

1 379

1 573

1 428

1 467

SI Bonneuil en Valois

3 314

3 800

3 508,4

3 199

3 794

3 443

3 240
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SI Chèvreville

720

850

772

722

824

748

730

SI Grivette

659

760

699,4

658

754

685

651

SI Ivors Boursonne

495

650

557

499

567

514

543

SI Lagny-Plessis-Silly

6 180

8 100

6 948

5 982

7074

6 421

6 497

SI Neufchelles Varinfroy

626

830

707,6

601

717

650

607

SI Boullare Etavigny

366

460

403,6

392

419

380

381

SI Montlognon

1 166

1 320

1 227,6

1 142

1 335

1 211

1 175

TOTAL

53 905

64 719

58 231

53 478

61 705

56 005

55 226

On constate que les hypothèses de développement démographique du schéma étaient plus
fortes que celles retenues dans le SCoT pour l’horizon 2020. Il s’avère d’après les derniers
recensements (2011) que les évolutions de population sont faibles depuis 2006 et pour l’instant
en dessous des hypothèses envisagées dans le cas d’une augmentation linéaire des populations.

⇒

Evolution du nombre d’abonnés

L’évolution du nombre d’abonnés a été comparée aux hypothèses prises dans le schéma directeur d’alimentation
(SDA).
Commune ou Syndicat

Nombre d’abonnés
2006

Prévision 2020

Interpolation schéma pour 2012

Mise à jour 2012

Acy-en-Multien

306

352

329

351

Antilly

89

125

107

90

Boissy-Fresnoy

300

355

328

356

Bouillancy

153

209

181

161

Brégy

212

239

226

239

Crépy-en-Valois

4 863

5 699

5 281

5 242

Ermenonville

318

375

347

365

Feigneux

168

175

172

144

Fresnoy-le-Luat

192

200

196

207

Gondreville

93

100

97

94

Lévignen

312

364

338

340

Mareuil-sur-Ourcq

561

598

580

609

Marolles

304

386

345

302

Montagny-Sainte-Félicité

179

218

199

180

Nanteuil-le-Haudouin

1 186

1 493

1 340

1 368

Ormoy-le-Davien

84

118

101

128

Ormoy-Villers

243

269

256

256

Péroy-les-Gombries

350

400

375

390

Rosières

49

75

62

51

Rosoy-en-Multien

173

237

205

184

Rouvres-en-Multien

178

185

182

191
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Russy-Bémont

64

113

89

77

Ver-sur-Launette

429

477

453

484

138

131

133

Vez

124

Syndicat Auger St Vincent

1 993

2 327

2 160

2 132

SE Bargny Cuvergnon

213

256

235

234

SE Betz Villers St Genest

501

562

532

577

SI Bonneuil en Valois

1 391

1 579

1 485

1 465

SI Chèvreville

273

332

303

297

SI Grivette

258

299

279

262

SI Ivors Boursonne

227

299

263

237

SI Lagny-Plessis-Silly

2 201

2 779

2 490

2 526

TOTAL

17 987

21 333

19 660

19 672

1 000 : évolution de deçà des hypothèses
1 000 : évolution conforme aux hypothèses
1 000 : évolution supérieure aux hypothèses
1 000 : évolution supérieure aux hypothèses pour 2020
On constate que globalement, l’augmentation du nombre d’abonnés est conforme aux hypothèses du schéma, les
totaux des nombres actuels et de ceux interpolés d’après les hypothèses du schéma étant très proches.
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⇒

Evolution des consommations
Evolution des consommations entre la
Consommations moyennes sur les
moyenne
sur les 5 dernières années et les
5 dernières années (m3/an)
consommations de 2004

Commune ou Syndicat

Consommations 2004 (m3/an)

Acy-en-Multien

35 979

35 366

- 1,7 %

Antilly

18 329

16 168

- 11,8 %

Boissy-Fresnoy

35 684

37 121

+ 4,0 %

Bouillancy

20 395

17 331

- 15,0 %

Brégy

32 127

31 216

- 2,8 %

Crépy-en-Valois

751 692

717 222

- 4,6 %

Ermenonville

56 246

63 013

+ 12,0 %

Fresnoy-le-Luat

22 440

21 621

- 3,6 %

Gondreville

12 178

10 783

- 11,5 %

Mareuil-sur-Ourcq

64 448

62 097

- 3,6 %

Marolles

32 719

75 885

+ 131,6 %

Montagny-Sainte-Félicité

20 238

19 587

- 3,2 %

Nanteuil-le-Haudouin

159 011

164 454

+ 3,4 %

Ormoy-le-Davien

27 608

10 378

- 62,4 %

Ormoy-Villers

10 120

24 451

+ 141,6 %

Péroy-les-Gombries

46 794

41 527

- 11,3 %

Rosières

5 363

5 364

+ 0,0 %

Rosoy-en-Multien

28 446

25 012

- 12,1 %

Rouvres-en-Multien

23 517

20 323

-13,6 %

Russy-Bémont

6 437

6 958

+ 8,1 %

Ver-sur-Launette

52 952

51 719

- 2,3 %

20 701

15 747

- 23,9 %

Syndicat Auger St Vincent

437 681

206 526

- 52,8 %

SE Bargny Cuvergnon

27 077

26 490

- 2,2 %

SE Betz Villers St Genest

61 754

51 615

- 16,4 %

SI Bonneuil en Valois

159 168

156 711

- 1,5 %

SI Chèvreville

35 590

29 726

- 16,5 %

SI Grivette

28 484

26 548

- 6,8 %

SI Ivors Boursonne

13 618

22 278

+ 63,6 %

SI Lagny-Plessis-Silly

349 952

352 740

+ 0,8 %

TOTAL

2 596 748

2 345 975

- 9,7 %

Vez

On constate globalement une diminution des consommations sur les dernières années par rapport aux consommations
de 2004 recensées dans le schéma directeur.
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⇒

Evolution des rendements

Commune ou Syndicat

Rendements du Schéma (2002-2004)

Moyenne des rendements (2009-2012)

Acy-en-Multien

88 %

88 %

Antilly

79 %

90 %

Bouillancy

91 %

81 %

Brégy

84 %

85 %

Crépy-en-Valois

84 %

88 %

Ermenonville

88 %

85 %

Fresnoy-le-Luat

96 %

95 %

Gondreville

94 %

94 %

Lévignen

87 %

92 %

Mareuil-sur-Ourcq

94 %

94 %

Marolles

90 %

69 %

Montagny-Sainte-Félicité

83 %

72 %

Nanteuil-le-Haudouin

84 %

81 %

Ormoy-le-Davien

94 %

93 %

Ormoy-Villers

99 %

73 %

Péroy-les-Gombries

94 %

85 %

Rosières

75 %

68 %

Rosoy-en-Multien

74 %

79 %

Rouvres-en-Multien

93 %

75 %

Russy-Bémont

92 %

86 %

Ver-sur-Launette

83 %

71 %

Vez

77 %

75 %

Syndicat Auger St Vincent

92 %

93 %

SE Bargny Cuvergnon

99 %

99 %

SE Betz Villers St Genest

88 %

72 %

SI Bonneuil en Valois

85 %

82 %

SI Chèvreville

74 %

84 %

SI Grivette

91 %

75 %

SI Ivors Boursonne

89 %

88 %

SI Lagny-Plessis-Silly

78 %

80 %

Rendement moyen

86 %

84 %

80 % : amélioration du rendement / 80 % : baisse notable du rendement / 80 % : forte baisse du rendement

On note plusieurs baisses de rendement notables dont une importante à Rouvres-en-Multien (d’environ 20 % : 93 % à
75 %). Il faut mettre en perspective cette baisse des rendements avec la baisse des consommations qui tend
généralement à accentuer ce phénomène sans qu’il y ait forcément augmentation des fuites sur le réseau.
Cependant au global, la baisse est limitée puisque le rendement moyen (pondéré par les consommations) passe de
86 % à 84 %.
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⇒

Evolution de la production
Production moyenne (m3/j)

Commune ou Syndicat

Différence entre la
production moyenne
Besoins projetés Production moyenne
2008-2012 et les
2012
2008-2012
besoins projetés 2012

Production 2005

Besoins 2020

Acy-en-Multien

126

144,9

135,45

111,4

- 17.7 %

Antilly

55

77,3

66,15

53,4

-19.3 %

Bouillancy

67

91,7

79,35

65,1

-18.0 %

Brégy

109

122,8

115,9

108,3

- 6.5 %

Ermenonville

191

225,2

208,1

207,5

-0.3 %

Fresnoy-le-Luat

82,7

95,1

88,9

85,3

-4.0 %

Gondreville

33

35,5

34,25

31,6

-7.7 %

Lévignen

115

134,2

124,6

119,2

-4.3 %

Mareuil-sur-Ourcq

189

201,6

195,3

183,8

-5.9 %

Marolles

106

134,6

120,3

111,7

-7.1 %

Montagny-Sainte-Félicité

65

79,3

72,15

67,2

-6.9 %

Nanteuil-le-Haudouin

525

660,9

592,95

574,2

-3.2 %

Ormoy-le-Davien

28

39,2

33,6

30,1

-10.4 %

Péroy-les-Gombries

365

308,1

336,55

258,9

-23.1 %

Rosoy-en-Multien

95

129,9

112,45

78,6

-30.1 %

Rouvres-en-Multien

69

71,8

70,4

71,7

+1.8 %

105,1

93,05

67,5

- 27.5 %

Vez

81

Syndicat Auger St Vincent

3 585

4 122,75

3 853,875

3 113,8

-19.2 %

SE Bargny Cuvergnon

79

94,9

56,95

73,4

+29.9 %

SE Betz Villers St Genest

200

240,1

220,05

223,6

+1.6 %

SI Bonneuil en Valois

542

612,5

577,25

523,8

-9.3 %

SI Chèvreville

110

133,8

121,9

99,3

-18.5 %

SI Grivette

106

122,7

114,35

97,6

-14.6 %

SI Ivors Boursonne

79

104,1

91,55

69,7

-23.9 %

SI Lagny-Plessis-Silly

1 206

1 523

1 364,5

1 251,2

-8.3 %

Rendement moyen

8 208,7

9 611,1

8 909,9

7 677,9

-13.8 %

On constate que la production actuelle est globalement nettement inférieure aux besoins projetés à partir des
hypothèses du schéma. On constate même une diminution de la production par rapport à l’état des lieux réalisé
pendant le schéma.
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Bien que la consommation et la production d’eau potable diminuent au sein de la CCPV, la ressource en eau est
estimée insuffisante pour l’alimentation des collectivités à l’horizon 2020. De ce fait, la réalisation de nouveaux
captages est nécessaire afin d’assurer le développement de la Communauté de Communes du Pays de Valois.

De plus, la note de synthèse de « l’état des lieux technique, juridique et financier et éléments de prospective » réalisé
en Décembre 2014 précise que la CCPV doit réaliser des investissements, et également procéder à un renouvellement
annuel du matériel (canalisations, branchements, compteurs). Le montant de ces investissements (travaux réalisés par
tranches jusqu’en 2034) s’élèvera à 35 114 220 €, et le montant total du renouvellement annuel s’élèvera à 1 713
770,22 €.

L’alimentation en eau potable des communes de la CCPV représente ainsi un très gros poste de dépenses (à long
terme), qu’il est nécessaire de ne pas négliger (ce montant représente environ 1 730 € par abonné – en prenant en
compte le nombre prévisionnel d’abonnés en 2020, soit 21 333 abonnés).
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⇒

Qualité des eaux souterraines

Certains secteurs du territoire du Pays de Valois présentent des insuffisances en termes de qualité :
• le bassin versant de la Gergogne : la qualité est non satisfaisante sur quatre captages de la vallée (Bouillancy,
Acy en Multien, Rosoy en Multien, Rouvres),
• le bassin versant de la Grivette : la qualité est non satisfaisante à l’aval et l’environnement peu satisfaisant
pour cinq des sept captages,
• le Sud-est de la Vallée de l’Automne : la qualité est non satisfaisante sur certains captages (Vauciennes,
Vaumoise),
• les bassins versants de la Nonette et de la Launette : le captage de Montagny Sainte-Félicité a une qualité
médiocre, celui d’Ermenonville présente un environnement très défavorable.
Dans un contexte de demande croissante, ces problèmes de qualité d’eau sont d’autant plus sensibles que les unités
de productions d’eau sont de petite taille et peu interconnectées.

⇒

Effets des activités humaines sur la qualité des eaux souterraines

Deux types de pollutions peuvent dégrader la qualité des eaux : les pollutions chroniques liées aux rejets d’activités
permanentes (industries, agriculture, eaux domestiques) d’une part, et les pollutions accidentelles (renversement de
camion citerne, fuite de cuve, panne d’installation d’épuration…) d’autre part.
Les polluants industriels et domestiques sont nombreux et d’origines très diverses (organiques, minéral, chimique de
synthèse, issu du pétrole…).
Les pollutions d’origine agricole sont très diffuses et peuvent se rencontrer, à des degrés divers sur l’ensemble du
territoire de l’Oise. Dans le Pays de Valois, elles proviennent principalement d’un excès de nitrates apportés sous
formes d’engrais minéraux ou de matières organiques ou d’application de produits phytosanitaires.
En matière de pollution par les nitrates d’origines agricole, le département de l’Oise a été entièrement classé en "zone
vulnérable" en 2000, après études des risques liés aux quantités épandues et aux pratiques pouvant favoriser leur
lessivage.
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Valeur moyenne des concentrations enregistrées en nitrates sur l’eau distribuée (années 2012 et 2014)
(Source : ARS Picardie)

Périmètre
du SCoT

Limite
communale
Moyenne en mg/l
0 - 24

40 - 50

25 - 39

> 50

Valeurs maximales enregistrées en triazines (herbicides) sur les réseaux de distribution d’eau destinées à la consommation humaine
(années 2005, 2006, 2007)

Valeurs en µg/l
Non détecté

Supérieure à
la norme

Inférieure à
la norme

Supérieure à
0,4 µg/l
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Qualité chimique de l’eau prélevée – Nitrates et Pesticides
(Source : BR-Ingénierie Picardie, Etudes hydrogéologiques et d’environnement : Qualité chimique de l’eau prélevée Nitrates et pesticides – mai 2006)
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DECHIFFRAGE
Dans le Pays de Valois, près de la totalité de l’eau potable est puisée dans les nappes. Cependant, sur le long terme,
la ressource en eau est estimée insuffisante pour l’alimentation des collectivités à l’horizon 2020.
Néanmoins, la production d’eau potable moyenne 2008-2012 est inférieure de 13,8 % par rapport aux besoins projetés
2012. Ceci démontre une baisse de la consommation d’eau au sein de la CCPV.
De plus, certains secteurs du territoire du Pays de Valois présentent des insuffisances en termes de qualité de l'eau
distribuée.

GOUVERNANCE
La qualité de l’eau constitue un enjeu majeur pour le Pays de Valois. C’est pourquoi des solutions tentent d’être
proposées afin d’améliorer la qualité des eaux souterraines.
Des outils réglementaires ont ainsi été mis en place :
• Périmètre de protection vis-à-vis des risques pollution autour des captages d’eau potable (cf. carte page
suivante) :
• périmètre de protection immédiate : clôturé, correspond aux limites de la parcelle sur laquelle est
positionné le captage, aucune activité autre que le captage n’est autorisée ;
• périmètre de protection rapprochée : permet de protéger la ressource en limitant les sources de pollution
susceptibles d’atteindre le captage dans un délai inférieur à cinquante jours, les activités sont soit
interdites soit réglementées ;
• périmètre de protection éloignée : se justifie par la nécessité d’établir une zone de protection plus large,
surtout lorsque les pollutions diffuses sont menaçantes.
• Bassin d’alimentation des captages (BAC) : localisés sur le territoire du Pays de Valois, les BAC ont été
délimités en 2000. Ils vont au-delà des périmètres de protection et englobent la totalité du bassin versant
d’alimentation hydrogéologique du captage.
• Les communes, les industries, les Installations classées pour l’environnement (ICPE) sont tenues de se doter
des moyens d’épuration nécessaires pour traiter leurs eaux usées, avant rejet dans le milieu naturel.
• Programme d’actions pour se conformer à la directive européenne sur les nitrates (4ème programme
d’actions validé en 2009) : arrêté préfectoral comportant des obligations (plan prévisionnel de fumure azoté,
cahier d’épandage, périodes d’interdiction d’épandage…) et des recommandations (fractionnement des
apports d’azote, cultures intermédiaires, "pièges à nitrates"…).
• Programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d’élevage.
Cependant, malgré les actions réglementaires, certains captages ne répondent plus aux normes en vigueur en ce qui
concerne les nitrates et les pesticides10.
La Communauté de Communes du Pays du Valois, dans le cadre du Contrat Rural signé avec l’Agence de l’Eau Seine
Normandie et la Chambre d’Agriculture de l’Oise, a souhaité se doter d’un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau
Potable. Deux études ont été réalisées en parallèle :
• Etude Hydrogéologique et d’Environnement des captages d’alimentation en eau potable
• Etude des réseaux de distribution d’eau avec modélisation.

10

Communauté de Communes du Pays de Valois, Etudes hydrogéologiques et d’environnement, 2006.
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Ces études préconisent la création de nouvelles ressources en eau pour les communes qui ne disposent plus d’une
ressource de qualité suffisante disponible en quantité ainsi que des travaux d’interconnexion afin de sécuriser
l’alimentation en eau potable des différentes communes.
Les objectifs de ce schéma sont :
• élaborer un outil permettant de guider les élus dans leurs choix pour mettre en place une ressource en eau
pérenne et de qualité.
• répondre aux besoins à terme des populations dans le respect des exigences sanitaires et réglementaires.
Ce schéma a été approuvé en septembre 2010.
Périmètres de Protection et Bassins d’Alimentation des Captages d’Alimentation en Eau Potable
(Source : DDT Oise – 12 décembre 2012)

Legende
Captage
Périmètre de
protection rapprochée
Périmètre de
protection éloignée
Bassin d'alimentation
de captage
Limite communale
Périmètre du SCoT

La compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations) sera déléguée à la CCPV
dès 2017.
De plus, la compétence Eau sera déléguée à la CCPV, et non plus aux communes, en 2020. Il est donc nécessaire
d’intégrer cela dans la réflexion pour le SCoT.
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ENJEUX
Afin d’assurer le développement du territoire, il est fondamental d’assurer la ressource en eau aux habitants du
territoire, tant en quantité qu’en qualité.
Il s’avère ainsi nécessaire de créer de nouveaux captages et de nouvelles inter-connexions entre les réseaux des
communes, et il est primordial de protéger tous les captages (périmètres de protection et bassins d’alimentation) qui
alimentent le territoire.
On peut également se poser la question de l’alimentation en eau de Feigneux et d’une partie de Russy-Bémont, étant
donné que l’eau distribuée dans ces communes provient du captage de l’usine Bonduelle qui devrait fermer
prochainement. Que va-t-il advenir de ce captage ?

Sur le long terme, la ressource en eau est estimée insuffisante pour l’alimentation des collectivités à l’horizon 2020,
mais compte tenu de la baisse de la consommation au sein de la CCPV, l’alimentation en eau du territoire à l’horizon
2020 peut potentiellement être suffisante.
Il y a néanmoins des territoires plus productifs en eau que d’autres, et l’accès en eau constitue le premier critère pour
le développement des zones urbanisées.
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⇒ Assainissement des eaux usées et pluviales

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Assainissement des eaux usées
Sur le Pays de Valois, l’assainissement varie en fonction des communes. Néanmoins, l'assainissement collectif se
généralise étant donné que 1/3 des communes disposent d'un assainissement collectif, presque la moitié d'un
assainissement collectif majoritaire et 20 % d’un assainissement individuel.
De plus, la quasi-totalité des communes du Pays de Valois sont dotées aujourd’hui de schémas directeurs
d’assainissement comme le prévoit la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Une fois collectées, les eaux sont évacuées vers des ouvrages de traitement. On compte 30 stations d’épuration
réparties sur tout le territoire. Ces ouvrages sont de taille variable, allant de 150 à 18 000 Eq-hab (ou 22 000 par temps
de pluie) pour la station de Crépy-en-Valois.
La principale entreprise délégataire est la SAUR, assurant l’exploitation de la majeure partie des unités de traitement.
La Lyonnaise des eaux et Veolia Eau exploitent quant à elles une petite partie de ces stations.
Les techniques de traitement sont diverses : boue activée aération prolongée (technique la plus répandue), lagunage
naturel, lagunage aéré, décantation physique, boue activée moyenne charge, disques biologiques, lit bactérien, filtres
plantés.
Cependant, de nombreuses unités de traitement sont à réhabiliter, un tiers d'entre elles ayant plus de 30 ans, et parmi
celles-ci trois ont plus de 40 ans. La moyenne des stations du territoire est d'environ 22 ans.
De plus, en 2014 huit de ces stations ont présenté une charge maximale en entrée supérieure à la charge nominale,
ou proche de celle-ci (plus de 90 % de la charge nominale). Parmi ces stations, cinq ont plus de 30 ans (Mareuil-surOurcq ; Morienval ; Thury-en-Valois ; Vaumois ; Vauciennes/Le Plessis-au-Bois), une a un peu plus de 10 ans (Crépyen-Valois), et deux ont moins de 5 ans (Péroy-les-Gombries ; Le Plessis-Belleville / Lagny-le-Sec).
Enfin, en 2014, quatre de ces stations ont présenté une non conformité en performance.

40 ans et +
10 %
30 à 39 ans
23,3 %

moins de 10 ans
16,7 %

Age des stations d’épuration sur le territoire de la CCPV
(Source : assainissement.developpement-durable.gouv.fr –
mise à jour du 14/12/2015)

20 à 29 ans
13,3 %

10 à 19 ans
36,7 %
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Commune

Capacité
Charge
Conformité Conformité
Production Destination
Date mise
nominale maximale en
en
en
Milieu de rejet
de boues des boues en
en service
(EH)
entrée (EH) équipement performance
(tMS/an) 2014 (t MS/an)

Acy-en-Multien

1 200

186

Oui

Oui

La Gergogne

31/12/1978

8

Epandage

Baron

850

246

Oui

Oui

Infiltration

31/12/1997

0

/

Betz

1 800

667

Oui

Oui

La Grivette

31/12/2004

10

Epandage

Boissy-Fresnoy

1 000

952

Oui

Oui

Infiltration

31/12/1996

16

Epandage

Bonneuil-en-Valois

1 000

222

Oui

Oui

Ru de Bonneuil

01/07/2007

6

Compostage

Brégy

800

652

Oui

Oui

Ru d’Oissery

31/12/2004

0

/

Crépy-en-Valois

18 000

17 143

Oui

Oui

211

Compostage

Ermenonville

1 050

882

Oui

Non

La Launette

31/12/1972

0

/

Ivors

250

80

Oui

Non

Ru d’Auteuil

01/12/2006

0

/

Lévignen

1 000

320

Oui

Oui

Infiltration

31/12/1998

7

Epandage

Mareuil-sur-Ourcq

1 000

1 008

Oui

Oui

Fossé puis l’Ourcq 31/12/1973

2

Epandage

Marolles

500

343

Oui

Oui

L’Ourcq

31/12/1978

0

Epandage

Montagny-Sainte-Félicité

700

332

Oui

Oui

Infiltration

31/12/1996

4

Epandage

Morienval

1 000

1 798

Oui

Oui

Ru de l’Automne

31/12/1977

10

Epandage

Nanteuil-le-Haudouin

9 500

4 631

Oui

Oui

La Nonette

30/06/2010

44

Compostage

Ormoy-le-Davien

300

268

Oui

Oui

Infiltration

31/12/2006

1

Epandage

Ormoy-Villers

850

380

Oui

Oui

/

24/01/2011

0

/

Orrouy

2 500

1 858

Oui

Oui

Sainte-Marie

31/12/1993

32

Compostage

Péroy-les-Gombries

1 500

1 834

Oui

Oui

/

01/09/2010

0

/

Le Plessis-Belleville /
Lagny-le-Sec

12 520

13 867

Oui

Oui

Ru Longuau

31/12/2011

109

Epandage

Rosoy-en-Multien

650

182

Oui

Oui

La Gergogne

01/01/2014

25

Compostage

Rouvres-en-Multien

500

200

Oui

Non

Infiltration

31/12/1988

0

/

Thury-en-Valois

800

933

Oui

/

Infiltration

31/12/1980

0

/

Vauciennes (Bourg)

1 000

133

Oui

Oui

L’Automne

31/12/1979

0

/

Vauciennes / Le Plessisau-Bois

150

137

Oui

Oui

Infiltration

31/12/1983

0

/

Vaumoise

750

733

Oui

Non

L’Automne

31/12/1980

0

/

Ver-sur-Launette (Bourg)

1 200

470

Oui

Oui

La Launette

31/12/1971

8

Epandage

Ver-sur-Launette (Loisy)

300

208

Oui

Oui

Infiltration

31/12/1994

0

Epandage

La Villeneuve-sous-Thury

/

73

Oui

Oui

/

01/02/2011

0

/

Villers-Saint-Genest

500

96

Oui

Oui

Infiltration

31/12/1993

3

Epandage

TOTAL

63 170

50 834

Ru des Taillandiers 31/12/2005

496

La problématique de l’assainissement constitue souvent une priorité pour les communes, notamment lorsque celles-ci
font l’objet d’une forte croissance de population. Des travaux de réhabilitation sont donc à prévoir, notamment pour
répondre à la Directive des Eaux Résiduaires Urbaines de 1991 (et les règlements ultérieurs).
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Cette directive oblige à soumettre les eaux résiduaires de toutes les agglomérations urbaines à un traitement primaire et
secondaire, en fonction de la population et de la situation géographique de celles-ci. Des "zones plus sensibles" sont par
ailleurs définies, qui bénéficieront d’une protection spéciale, et des mesures sont prises pour les hypothèses où une
même ressource est partagée par plusieurs usagers. Cette directive, conjuguée aux dispositions de la Directive Cadre,
est la référence en matière d’amélioration des installations d’assainissement dans l’Union. L’adaptation des nouveaux
pays membres et l’actualisation des plus anciens est le grand défi à relever dans les années à venir.
Des travaux de réhabilitation et/ou de construction de stations d'épuration ont été réalisés ces dernières années. Ainsi,
dix stations ont moins de 10 ans, et parmi celles-ci, six ont moins de 5 ans, la dernière ayant été mise en service en
2014.
Différences entre le zonage d’assainissement choisi et zonage réel observé sur le terrain
(Source : Communauté de Communes du Pays de Valois – 2016)

Legende
Assainissement collectif
Assainissement collectif et individuel
Assainissement non collectif
Différence entre le zonage choisi et
le zonage réel
Limite communale
Périmètre du SCoT

On peut signaler que de nombreuses communes de la CCPV présentent un zonage d’assainissement réel (observé
sur site) différent du zonage d’assainissement choisi. En effet, ces communes ont pour la plupart choisi un zonage
d’assainissement collectif, alors qu’elles pratiquent un assainissement non collectif
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⇒ Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a institué l’obligation pour les communes de mettre en place le contrôle des
installations d’assainissement non collectif avant le 31 décembre 2005. Un SPANC a été mis en place en septembre
2006 sur le territoire du pays de Valois. Ce Service Public d’Assainissement Non Collectif, dont la mise en place est
assistée par la SAUR, a pour missions obligatoires :
• pour les installations d’assainissement non collectif neuves ou réhabilitées, d’assurer le contrôle de
conception et d’implantation, suivi du contrôle de bonne exécution,
• pour les installations existantes, d’effectuer un diagnostic des ouvrages et de leur fonctionnement, et
éventuellement de proposer un service de réhabilitation des ouvrages en bénéficiant des subventions de
l'Agence de l'eau Seine-Normandie et du Conseil Départemental de l'Oise,
• pour l’ensemble des installations, de vérifier périodiquement le bon fonctionnement des ouvrages, ainsi que la
réalisation des vidanges par l’intermédiaire des contrôles d’entretien.
Le nombre d’installations d’assainissement non collectif existantes sur le territoire de la Communauté de Communes
du Pays de Valois était de 3 784 pour 9 282 habitants desservis en 2014, pour un nombre total de résidents sur le
territoire de 54 801 habitants.

En 2014, le taux de conformité des Assainissements Non Collectifs contrôlés était de 29,9 %.

DECHIFFRAGE
Sur le Pays de Valois, l’assainissement collectif se généralise étant donné que 80 % des communes ont sélectionné
un assainissement collectif ou collectif majoritaire. Le Pays de Valois dispose de 30 stations d'épuration réparties sur
son territoire.
Cependant, de nombreuses unités de traitement sont à réhabiliter, un tiers d'entre elles ayant plus de 30 ans, et parmi
celles-ci trois ont plus de 40 ans.
De plus, en 2014 huit de ces stations ont présenté une charge maximale en entrée supérieure ou proche de la charge
nominale, et quatre de ces stations ont présenté une non conformité en performance.
On peut néanmoins remarquer que des travaux de réhabilitation et/ou de construction de stations d'épuration ont été
réalisés ces dernières années. Ainsi, dix stations ont moins de 10 ans, et parmi celles-ci, six ont moins de 5 ans (la
dernière a été mise en service en 2014).

Le SPANC du Pays de Valois a permis de déterminer que moins d'un tiers des assainissements non collectifs du
territoire contrôlés étaient conformes.
Plusieurs communes de la CCPV présentent un zonage d’assainissement différent du zonage d’assainissement choisi.
Ainsi, les communes concernées devront refaire leur zonage d’assainissement afin qu’il soit conforme à ce que l’on
observe sur le terrain.
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GOUVERNANCE
Le SPANC a été mis en place en septembre 2006 sur le territoire. Celui-ci se charge d'accompagner les particuliers
lors de la mise en place de leur installation, de vérifier périodiquement le bon fonctionnement des ouvrages, et propose
aux particuliers un service de réhabilitation des ouvrages en bénéficiant de subventions.

ENJEUX
La plupart des stations d’épuration du territoire (environ 60 %) rejettent leurs eaux traitées dans les rivières. Il est donc
nécessaire que ces stations soient en bon état de fonctionnement afin d’assurer une bonne qualité des eaux
superficielles du territoire. Mais bon nombre des stations d’épuration du territoire sont à réhabiliter.
De plus, quelques stations d’épuration réceptionnent une charge maximale en entrée supérieure à leur capacité
nominale (ou très proche de celle-ci). Parmi ces stations, quelques unes ont été construites récemment.
Il s’avère donc nécessaire de réhabiliter, ou de construire de nouvelles stations en remplacement de celles trop
anciennes ou qui fonctionnent mal.

Les stations d’épuration qui infiltrent leurs eaux traitées, ainsi que les assainissements autonomes, sont susceptibles
de polluer les nappes souterraines si les eaux infiltrées ne sont pas traitées efficacement. Il est ainsi indispensable de
réaliser au plus vite la mise en conformité des stations d’épuration et des assainissements autonomes concernés, afin
de protéger la qualité de la ressource en eau souterraine.
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⇒ Les objectifs de mise en œuvre des SDAGE et SAGE

ETAT DES LIEUX
Le territoire du Pays de Valois est quant à lui soumis à trois Schémas d’Aménagement et de gestion des eaux : le
SAGE de Oise-Aronde approuvé le 08 juin 2009 (modifié le 30 août 2012), celui de l’Automne approuvé le 16
décembre 2003, et celui de la Nonette approuvé le 28 juin 2006 (voir les chapitres suivants). Il faut néanmoins noter
que ces SAGE sont destinés à être révisés dans les trois ans suivant l’approbation du nouveau SDAGE de 2016.
⇒ SDAGE Seine-Normandie
Situé dans le bassin Seine Normandie, le territoire du Pays de Valois est soumis au Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du même nom. Adopté le 05 novembre 2015, le SDAGE SeineNormandie est un outil de l’aménagement du territoire qui vise à obtenir les conditions d’une meilleure économie de la
ressource en eau et le respect des milieux aquatiques. Cela, tout en assurant un développement économique et
humain en vue de la recherche d’un développement durable.
Le SDAGE Seine-Normandie fixe huit défis, et deux leviers, concernant la ressource en eau :
Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
Défi 4 - Protéger et restaurer la mer et le littoral
Défi 5 - Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future
Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Défi 7 - Gérer la rareté de la ressource en eau
Défi 8 - Limiter et prévenir le risque d’inondation
Levier 1 - Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
Levier 2 - Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis
Le SDAGE se décline en Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui ont pour vocation de
coordonner au niveau local, l’ensemble des actions des pouvoirs publics envers les usagers de l’eau afin de parvenir à
une gestion équilibrée de la ressource en eau, et ce pour tous les milieux aquatiques : superficiels ou souterrains,
d’eaux douces, d’eaux saumâtres, ou d’eaux marines.
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⇒ SAGE de l’Automne
D’une superficie de 287 km², le bassin de l’Automne est soumis au SAGE du même nom approuvé le 16 décembre
2003 et concerne 28 communes du Pays de Valois. Ce SAGE est actuellement en cours de révision (l'enquête
publique du SAGE a eu lieu en octobre et novembre 2015).
Les enjeux du projet de SAGE révisé sont les suivants :
• Maîtriser les prélèvements pour garantir un bon état quantitatif des ressources souterraines et de surface ;
• Poursuivre la reconquête de la qualité des eaux de surface et préserver la qualité des eaux souterraines ;
• Développer et préserver le potentiel écologique fort du bassin versant de l'Automne et des milieux associés ;
• Maîtriser les risques d'inondation et de coulées de boue pour assurer la sécurité des personnes et limiter les
transferts de polluants aux cours d'eau ;
• Mettre en oeuvre le SAGE pour atteindre les objectifs des 4 enjeux précédents.
⇒ SAGE de la Nonette
D’une superficie de 413 km², le bassin de la Nonette est soumis au SAGE du même nom approuvé le 28 juin 2006 et
concerne 18 communes du territoire. Il a été révisé et approuvé par délibération finale de la Commission Locale de
l’Eau le 01 décembre 2015. Les enjeux du projet de SAGE révisé sont les suivants :
• Faire vivre le SAGE ;
• Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines ;
• Protéger et restaurer les milieux naturels et aquatiques et mettre en valeur le patrimoine ;
• Maîtriser les ruissellements et lutter contre les risques d'inondation ;
• Garantir un équilibre quantitatif entre les usages et les milieux.
Ainsi, le SAGE de la Nonette s’est fixé comme objectifs, entre autres, la défense de la qualité des eaux superficielles et
souterraines (en poursuivant les efforts sur l'assainissement collectif et individuel et en réduisant les autres sources de
pollution), ainsi que la protection et la restauration des milieux naturels et aquatiques, et la réduction des risques
d'inondation.
⇒ SAGE de l’Oise-Aronde
Approuvé le 08 juin 2009 (modifié le 30 août 2012 afin d'être compatible avec le SDAGE validé en 2009), ce SAGE ne
concerne que deux communes du Pays de Valois à l’extrême Nord et vise à répondre aux enjeux suivants :
• Mettre en place une organisation et des moyens humains et financiers suffisants pour la mise en oeuvre du
SAGE ;
• Maîtriser les étiages ;
• Améliorer la connaissance des rivières et des milieux aquatiques et compléter leur suivi ;
• Réduire les flux de pollution dès leur origine, quelle que soit la source ;
• Restaurer et préserver les fonctionnalités et la biodiversité des rivières et des milieux aquatiques ;
• Sécuriser l'alimentation en eau potable sur le territoire du SAGE ;
• Maîtriser les risques de pollution des eaux liés à la présence de sites industriels pollués et assimilés et par les
substances prioritaires ;
• Maîtriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellements ;
• Préserver, restaurer et valoriser les paysages et le patrimoine historique et culturel lié à l'eau.
⇒ SAGE de l’Ourcq
Le SAGE de l’Ourcq n’a pas encore vu le jour. Cependant, son élaboration est envisagée dans une perspective future.
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Les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

Legende
SAGE Automne
SAGE Nonette
SAGE Oise-Aronde
Hydrographie
Plan d'eau
Limite communale
Périmètre du SCoT
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DECHIFFRAGE
Le territoire du Pays de Valois est soumis au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Seine-Normandie. De plus, il est soumis à trois SAGE différents (SAGE de l'Automne, SAGE de la Nonette, SAGE de
l'Oise-Aronde).

ENJEUX
Les principaux enjeux communs des différents SAGE présents sur le territoire sont les suivants :
• Maîtriser les prélèvements pour garantir un bon état quantitatif des ressources ;
• Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines ;
• Protéger et restaurer les milieux naturels et aquatiques ;
• Maîtriser les ruissellements et lutter contre les risques d'inondation et de coulées de boue.
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⇒ Défense incendie

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
L’étude commandée par la Communauté de Communes concernant l’élaboration d’un schéma directeur d’alimentation
en eau potable, analyse les grandes tendances en matière de défense incendie et identifie notamment les communes
sur lesquelles de gros problèmes se posent actuellement. Il en ressort que près de la moitié des communes présentent
de nombreux gros problèmes ou une couverture largement insuffisante en termes de défense contre l’incendie.
Etat de la Défense Contre les Incendies
(Source : BR-Ingénierie Picardie, Schéma Directeur Eau Potable : Rapport de Phases 1 et 2 ; juin 2010)

Legende
pour tirer une conclusion
Commune avec de très gros problèmes incendie
Commune avec de nombreux problèmes au niveau de la défense
Commune avec quelques problèmes ou de nombreux poteaux
incendie en limite inférieure de la norme mais de peu
Commune avec pas ou peu de problème au niveau de la DCI
Commune qui a des rapports pompiers favorables mais avec
des problèmes techniques qui ne permettent pas de garantir le
maintien du débit dans le temps
Limite communale
Périmètre du SCoT
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DECHIFFRAGE
La défense incendie sur le territoire de la CCPV est globalement insuffisante, et une mise en conformité nécessitera
des travaux assez lourds. Il est fort probable que les travaux liés au Schéma Directeur Eau Potable en règle certains,
mais il en restera sans doute un grand nombre à régler ensuite.

ENJEUX
La protection incendie des maisons et bâtiments des différentes communes du territoire est un enjeu important. Si
cette protection incendie n’est pas assurée, cela représente un risque fort au niveau matériel, mais également au
niveau humain.
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⇒ Synthèse sur les enjeux de l’eau et de l’assainissement
On a pu remarquer que de nombreuses communes du Pays de Valois sont concernées par les périmètres de
protection des captages d’alimentation en eau potable, ainsi que par les bassins d’alimentation de ces captages. Ces
périmètres de protection et bassins d’alimentation imposent des restrictions quant à l’utilisation des sols sur leur
emprise.
On a également pu voir que plusieurs communes du territoire (13 communes) doivent réaliser des investissements sur
leurs stations d’épuration, du fait de l’âge de ces stations, de la charge maximale en entrée supérieure à la capacité
nominale, ou de la capacité nominale insuffisante en regard de l’évolution de population attendue dans les années à
venir.

Peut-être est-il nécessaire que la CCPV s’associe avec les Communautés de Communes voisines en ce qui concerne
quelques villages limitrophes, afin de régler les problèmes d’alimentation en eau potable, ainsi que les problèmes
d’assainissement des eaux usées. Il est nécessaire de réfléchir à cela.
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Enjeux de l’eau et de l’assainissement dans le Pays de Valois
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Ø RESSOURCES EN MATERIAUX

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Carrières
Quatre communes abritent actuellement des carrières à ciel ouvert (exploitation du calcaire et de la silice) sur le
territoire du Valois : Bonneuil-en-Valois, Baron, Lévignen et Trumilly.
Le Schéma Départemental des Carrières de l'Oise précise quelques orientations afin de permettre un développement
optimum des carrières dans l'Oise, et il a réalisé une carte localisant les zones à enjeux dans lesquelles la création de
carrières est interdite, à éviter, ou possible mais à condition de réduire ou compenser les impacts.

GOUVERNANCE
Le projet de Schéma Départemental des Carrières de l’Oise a été approuvé le 14 octobre 2015. Il précise les
principales orientations et objectifs vis à vis :
• des besoins en matériaux,
• des modes d'approvisionnement,
• des modalités de transport,
• de la remise en état de carrières.
Globalement, les principales orientations susceptibles de concerner le territoire sont les suivantes :
• privilégier un usage sobre des matériaux de carrières,
• favoriser l'exploitation de gisement dont le taux de recouvrement est faible, ou dont la puissance est forte,
• favoriser l'exploitation de gisements locaux en cas de besoins locaux significatifs,
• poursuivre la recherche d'une optimisation pour un usage rationnel des matériaux, en développant l'emploi de
matériaux de substitution ou alternatifs à ceux alluvionnaires en eau,
• être vigilant sur les conditions d'approvisionnement en matériaux de substitution aux alluvionnaires en eau,
• enrayer la chute de production de matériaux alluvionnaires en eau dans l'Oise,
• ne pas rompre les solidarités inter-départementales et inter-régionales, conduisant à maintenir globalement
les flux extra-départementaux en granulats alluvionnaires en eau et issus des cordons littoraux,
• veiller à la mise en oeuvre de modalités de transport limitant les nuisances associées à ces flux extradépartementaux,
• veiller à assurer l'accessibilité à l'exploitation des gisements de matériaux d'intérêt particulier.

De plus, le Schéma Départemental des Carrières de l’Oise précise que les seules autorisations d’extraction de
matériaux alluvionnaires en eau actuellement en cours ne permettent pas de maintenir les niveaux de production
nécessaires à la satisfaction des besoins au delà de quelques années. Il ajoute qu'il est donc impératif que de
nouvelles autorisations d’extraction de matériaux alluvionnaires soient accordées sur le département.
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Le tableau ci-dessous présente la situation résultante de plusieurs scénarios basés sur un jeu d'hypothèses relatifs à
plusieurs indicateurs.
Oise
Consommation

Légère augmentation

Production

Doublement au moins de celle de matériaux alternatifs (recyclage)
Augmentation de celle de matériaux de substitution à celui alluvionnaire (calcaires locaux,
sablons)
Maintien de celle alluvionnaire à son niveau actuel

Flux entrants

Stabilité, ou baisse légère si possible

Flux sortants

Stabilité

Transport
Observations

Enjeux d'emploi de matériaux alternatifs et de substitution produits localement pour ne pas
développer les flux entrants et les transports induits.
Besoin d'accessibilité à la ressource en alluvionnaires.

Il en ressort que le Schéma Départemental des Carrières de l’Oise prévoit, à l'horizon 2020, une augmentation de la
production des carrières du département de l'Oise de plus de 20 %.
La réalisation des orientations et objectifs du Schéma Départemental des Carrières passe par une forte sensibilisation
des acteurs des enjeux qu'il porte (Etat et collectivités locales, aménageurs, citoyens et associations, ...).
Enfin, le Schéma Départemental des Carrières de l'Oise a établi une cartographie des zones à enjeu environnemental
à protéger, sur laquelle sont représentés :
• les zones dans lesquelles il existe des interdits d'exploitation de carrières (zonage violet) ;
• les zones qui présentent des enjeux non compensables ou très difficilement (c'est à dire dont la disparition ne
pourrait être comblée par des mesures compensatoires). Dans ces zones, l'orientation retenue est donc
l'évitement d'extraction de matériaux (zonage rouge) ;
• les zones dans lesquelles il faut prendre en compte de manière approfondie certains enjeux locaux lors de
l'étude d'impact des projets. Dans ces zones, l'orientation retenue est la réduction et/ou la compensation
des impacts.
Ce zonage, reporté sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Valois, est présenté ci-après.
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Zones à enjeu environnemental et carrières à ciel ouvert en exploitation sur le territoire de la CCPV
(Source : Schéma Départemental des Carrières de l’Oise - 2015)

Legende
Zonage violet
Zonage rouge
Zonage jaune
Carrière à ciel
ouvert exploitées
Limite communale
Périmètre du SCoT

Source : Schéma Départemental des Carrières de l'Oise (2015)

ENJEUX
Le respect des orientations et du zonage environnemental établis par le Schéma Départemental des Carrières de
l’Oise permettra un développement raisonné des carrières en assurant leur pérennité, tout en préservant la qualité des
zones environnementalement sensibles de l’Oise, et plus particulièrement ici du territoire du SCoT.
Il est nécessaire de toujours conserver un lien entre les carrières et le potentiel géologique, et il ne faut pas considérer
les carrières de matériaux comme un élément néfaste, mais plutôt comme un élément permettant un développement
de l’activité économique du territoire dans le secteur de la ressource en matériaux.
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POLLUTION ET NUISANCES
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Ø GESTION DES DECHETS

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Les structures gestionnaires
Le tableau ci-dessous présente les quantités de déchets ménagers collectés en Picardie, et dans l’Oise, et de noter
l’évolution au fil du temps11 12 :

Nom

Quantité de déchets ménagers collectés

Evolution
(2010-2011) /2003

Evolution
(2010-2011) /2009

2003

2009

2010

2011

Picardie

1 097 029 t
590 kg/hab

1 225 114 t
646,7 kg/hab

1 198 462 t
629 kg/hab

1 225 302 t
641 kg/hab

+ 10,5 %

- 1,1 %

Oise

457 786 t
598 kg/hab

529 059 t
667,2 kg/hab

525 259 t
657 kg/hab

552 428 t
689 kg/hab

+ 17,7 %

+ 1,8 %

Dans l’Oise, la part des déchets verts, encombrants, journaux et magazines collectés avec les ordures ménagères est
estimée à environ 18,9 %13.
L’élimination des déchets ménagers et assimilés relève réglementairement de la compétence des communes (loi du 15
juillet 1975). Face à la complexité croissante des techniques et aux coûts relativement élevés du service public
d’élimination des déchets ménagers, les communes se sont regroupées en structures intercommunales.
Sur le Pays de Valois, la collecte est directement assurée par la Communauté de Communes du Pays de Valois, alors
que le transport, le traitement et l’élimination des déchets ménagers et assimilés sont assurés par le Syndicat Mixte de
la Vallée de l’Oise (SMVO) depuis 1996.
Le SMVO a pour objet le transport, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilables, collectés sur
son territoire par les structures intercommunales et communes qui le composent (ici la Communauté de Communes du
Pays de Valois). Il met en œuvre un programme multi-filières, de nature à exploiter les filières de traitement et de
valorisation des déchets, et ce dans le strict respect des dernières réglementations pour la préservation de
l’environnement.

11

Tableau de Bord des déchets en Picardie. (2006 - chiffres 2003) / Profil environnemental régional de Picardie (2012 - chiffres 2009)

/ Tableau de Bord des déchets ménagers en Picardie. (2014 - chiffres 2011)
12

Le tonnage élevé collecté en 2011 peut être expliqué du fait de l'enneigement conséquent lors du mois de décembre 2010. De ce

fait, les déchets non collectés non réalisées en décembre 2010 l'ont été en 2011.
13

Tableau de Bord des déchets ménagers en Picardie. (2014 - chiffres 2011)
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Le SMVO assume aujourd’hui les services suivants :
• le transport ferroviaire des déchets ménagers et assimilés,
• le tri des emballages et papiers collectés en vue du recyclage (centre de tri de Villers-Saint-Paul),
• la valorisation énergétique des déchets résiduels,
• l’exploitation d’un réseau de 25 déchetteries,
• le compostage des déchets végétaux,
• la sensibilisation à la prévention de la production des déchets et au tri des matières recyclables.
Liste des déchets relevant de la responsabilité de la collectivité :
• les déchets valorisables : emballages, papiers, déchets de jardin ou déchets verts, le verre ;
• les encombrants : appareils ménagers, matelas, sommier, meubles, tuyaux, tôles de couverture, grillages
légers et autres ferrailles ;
• les ordures ménagères : déchets ménagers ordinaires provenant de la préparation des repas et du
nettoiement normal des habitations et bureaux ;
• les déchets non ménagers : déchets des artisans, commerçants et des petites entreprises situés sur le
territoire du Valois, ils doivent être de même nature que les déchets courants des ménages et que leur
volume ne dépasse pas 660 litres à chaque tournée.

⇒ La collecte des déchets
⇒ La collecte usuelle
La Communauté de Communes du Pays de Valois (CCPV) assure la collecte des déchets ménagers des habitants
résidant dans les communes adhérentes à la collectivité.
Le règlement de la collecte des déchets ménagers précise que "la collecte des déchets ménagers est effectuée par le
personnel spécialisé de la régie intercommunale et de la société Véolia dans toutes les communes de la CCPV". La
prise en charge des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ( D3E) se fait sur rendez-vous par Véolia.
⇒ La collecte sélective
La collecte sélective a été lancée par la Communauté de Communes du Pays de Valois en décembre 2000.
En 2014, chaque habitant a trié en moyenne 133 kg de déchets valorisables, ce qui représente 34 % du poids total de
la poubelle, soit près de 6 % de plus qu'en 2009, et deux fois plus de valorisation qu’en 200414.
Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et assimilés prévoit une augmentation de la collecte
sélective de 2% par an jusqu’à 2012.
Parmi les déchets collectés, on constate que la part des ordures ménagères résiduelles a été fortement réduite, elle
est passée de 70 % en 2001 à 44 % en 2011, du fait du développement des collectes sélectives et de l'augmentation
de l'utilisation des déchèteries.

14

CCPV, Rapport sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets, mai 2015.
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Le 3 décembre 2008, l’ADEME et Eco-Emballages, ont attribué le label QualiTri à la Communauté de communes du
Pays du Valois. Lancés en 2007, les labels QualiTri et QualiPlus ont pour objectif d’accompagner les collectivités dans
une démarche de qualité des services de collecte. Ces deux labels s’inscrivent dans les objectifs du Grenelle de
l’environnement en incitant à de meilleurs taux de collecte et de valorisation des déchets et en introduisant l’évaluation
de l’impact environnemental du service de collecte.
La CCPV cherche à optimiser encore la collecte des déchets, en étudiant la possibilité de robotiser la collecte avec des
camions pourvus d'un bras articulé, et de supprimer ainsi les postes de ripeurs sur les camions. Ce type d'équipement
vise à améliorer les conditions de travail des agents chargés du ramassage des ordures et à réduire le coût de la
collecte.

Schéma de synthèse – Collecte, Valorisation et Traitement
(Source : SMVO)
SCHEMA DE SYNTHESE – COLLECTE,
VALORISATION et TRAITEMENT 2014

CCPV
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- Ordures ménagères
(société Véolia et Régie)
Collecte en apport volontaire
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⇒ Les dépôts sauvages
Malgré la présence de 4 déchetteries réparties sur le territoire, il subsiste encore des dépôts sauvages sur le territoire.
La CCPV a envoyé un questionnaire aux mairies des communes du territoire afin de recenser les dépôts sauvages sur
son territoire. D'après ce questionnaire, on peut établir que :
• 2 communes (Béthancourt-en-Valois et Ermenonville) concentrent à elles-seules 15 % des dépôts sauvages
signalés sur le territoire,
• la plupart des dépôts (35 %) sont localisés en zone agricole,
• 60 % des dépôts sont situés entre 1 et 5 km des habitations,
• 73 % des dépôts sauvages sont visibles,
• 62 % des déchets sont des déchets ménagers, mais 38 % des dépôts sauvages sont constitués par des
déchets professionnels.
Ceci permet de se rendre compte du fait que la présence de déchetteries à proximité des communes concernées
n'influe pas sur le dépôt sauvage de déchets dans la nature. En effet, si l'on prend l'exemple de Béthancourt-en-Valois
et Ermenonville, ces communes sont situées à proximité de déchetteries (respectivement Morienval et Le PlessisBelleville) alors qu'ont été recensés respectivement 7 et 6 dépôts sauvages sur ces deux communes. En comparaison,
des communes très éloignées des déchetteries de la CCPV n'enregistrent aucun dépôt sauvage.
On peut donc estimer que l'éloignement par rapport aux déchetteries n'influe pas sur l'existence de dépôts sauvages,
et que ces dépôts ne sont dus qu'à l'irresponsabilité des personnes qui créent ces dépôts sauvages.

Le PDPGDND en projet propose donc de soutenir financièrement les Communautés de Communes concernées afin
qu'elles résorbent ces décharges sauvages, et elle prévoit également de limiter la prolifération des dépôts sauvages
en :
• optimisant les déchetteries (sur-tri des encombrants, développement des filières REP, promotion du réemploi),
• harmonisant les conditions d'accueil (nature des déchets, accueil des professionnels, ...).
Le PDPGDND préconise également le développement de déchetteries dédiées aux professionnels. Ceci pourrait
permettre de réduire les dépôts sauvages sur le territoire, qui ont pour origine des déchets professionnels dans 38 %
des cas.
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⇒ Le traitement des déchets
⇒ Traitement des déchets ménagers
Les déchets des habitants de l’Est de l’Oise issus de la collecte en porte à porte sont transportés pour la plupart
quotidiennement par train, via les quais de transfert du réseau VERDI au Centre de Traitement Principal de VillersSaint-Paul.
Le SMVO a souhaité développer un mode de transport alternatif à la route afin de limiter la circulation des camions sur
son territoire, et a opté un transfert par voie ferroviaire conformément au Plan Départemental de 1999. Un de ces quais
de transfert est situé sur le territoire de la CCPV, à Ormoy-Villers.
Les déchets d’ordures ménagères sont valorisés par cogénération (production d’électricité et de vapeur). L’usine a la
capacité de produire environ 80 000 MWh par an. Ainsi, en fonctionnement normal, chaque année, les déchets
permettent de récupérer l’énergie équivalente à celle consommée par 25 000 foyers ou 75 000 habitants.
Les déchets recyclables sont valorisés et traités à partir du centre de tri de Villers Saint-Paul :
• emballages et journaux magazines issus de la collecte sélective
• verre recyclable à l’infini
• déchets végétaux collectés en déchetteries et en porte-à-porte, compost
• ...
Le Pays de Valois compte quatre déchetteries (Crépy-en-Valois, le Plessis Belleville, Betz et Morienval) et deux platesformes de compostage des déchets verts (Crépy-en-Valois et Ermenonville).
La commune de Crépy-en-Valois possède également une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
(anciennement appelé Centre d’Enfouissement Technique - CET) qui est l’une des 4 ISDND gérées par SITA Région
IdF et Oise dans le département de l'Oise.
Cet ISDND, autorisé jusqu'en 2019 15 , accueille les déchets non dangereux : ordures ménagères résiduelles,
encombrants non valorisés, refus de tri des collectes sélectives ou de compostage. Il répond à une Réglementation
stricte en matière de récupération des biogaz, de drainage des eaux de pluie, de récupération des lixiviats,
d’étanchéité du sous-sol et de suivi de la qualité des nappes phréatiques.
Cette installation, qui génère du biogaz, produit actuellement jusqu'à 7 GW électriques, avec un taux de valorisation de
ce biogaz de 90 %16.
De plus, le site sera prochainement doté d'un bioréacteur (technique basée sur la recirculation des lixiviats)
permettant17 :
• d'augmenter la vitesse de dégradation des déchets,
• d'accélérer la cinétique de production de biogaz et d'en favoriser sa valorisation électrique,
• de diminuer les émissions de gaz à effet de serre,
• de réduire la production de lixiviats.
15

16

17

Une demande d'extension d'exploitation de 5 ans sera adressée prochainement à la Préfecture.

SITA Région IdF et Oise ; Agence stockage ; ISDND de Crépy-en-Valois ; CSS du 7 novembre 2013.

Idem.
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Structures de collecte, de valorisation et de traitement des déchets sur le territoire de la CCPV
(Source : CCPV, traitement PROSCOT)

Legende
Déchetterie
Installation de
Stockage de Déchets
Non Dangereux
Plate-forme de
compostage de
déchets verts
Quai de transfert des
déchets
Limite communale
Périmètre du SCoT

Source : DDT Oise (12/12/2012)
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⇒ Traitement des boues de stations d’épuration
Le traitement des boues apparaît comme un problème de société qui touche directement l’Oise et donc le Pays de
Valois.
En 2001, la production de boues issues des stations d’épuration s’élevait à 10,7 kg/an/hab18.
En 2014, la production de boues issues des stations d’épuration du territoire s’élevait à environ 9,2 kg/an/hab. Toutes
les boues produites sont valorisées, une partie sont épandues (35 %), et l'autre est destinée au compostage (65 %).
La pratique de l’épandage permet la valorisation agronomique (apport de matières fertilisantes) et apparaît ainsi
comme une solution intéressante dès lors que les boues respectent les normes en vigueur. En effet, le potentiel de
valorisation des boues dépend en premier lieu de la qualité du produit à épandre et du respect des seuils en éléments
traces.
Cependant, ce mode d’élimination reste largement conditionné par des incertitudes encore importantes (connaissance
partielle de l’impact sur les sols, forte hésitation des industries agroalimentaires…) et certains inconvénients (odeurs,
bassins de stockage afin de répondre aux contraintes de périodes d’épandage…).
La Communauté de communes a fait réaliser en 2004 un schéma de valorisation des boues de son territoire. La
solution retenue était la suivante :
• collecte des boues liquides des petites stations d’épuration rurales (< 2 000 Equivalents Habitants)
• regroupement sur les sites urbains de traitement des eaux usées (station d’épuration > 2 000 EH) en vue de
leur déshydratation : équipement d’une centrifugeuse fixe des stations d’épuration de Nantueil-le-Haudouin,
d’Orrouy et du Plessis Belleville. De ces sites de regroupement, transfert vers une plateforme de compostage.
Depuis cette étude, la nouvelle station d’épuration de Nanteuil-le-Haudouin est capable d’accueillir pour les
déshydrater, les boues des stations d’épuration rurales des environs, ainsi que les matières de vidange des
assainissements non collectifs.
Une centrifugeuse fixe a été installée en 2010 à Orrouy dans le cadre de la mise en conformité de la station
d’épuration du Syndicat Intercommunal d’Assaisnissement de la Vallée de l’Automne.
En outre, il existe une plateforme de compostage privée entre Le Plessis-Belleville et Ermenonville à l’initiative de
Terralys (Suez Environnement) susceptible d’accueillir les boues d’épuration déshydratées, voire les matières de
vidange des assainissements individuels. Les boues compostées sont épandues par les agriculteurs des environs.
Enfin la société SAUR exploite depuis 2010, avec un agriculteur, une aire de compostage sur la commune de Péroyles-Gombries. Les boues des stations d’épuration du territoire susceptibles d’être compostées peuvent être traitées sur
ce site et épandues par l’agriculteur.

18

CCPV, Etude technico-économique des solutions alternatives à la valorisation agricole des boues de stations d’épuration,

décembre 2003.
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⇒ Cas particuliers

Les déchets industriels dangereux (DID)
Les déchets industriels dangereux, potentiellement générateurs de nuisances toxiques doivent faire l’objet de
précautions particulières pour leur élimination (ex : amiante, bois traités, peintures et vernis, solvants, huiles usées…).
Les déchets industriels dangereux possèdent des réseaux spécifiques de collecte et dépendent de sociétés privées.
Leur élimination doit se faire en centre de traitement spécialisé et/ou de stockage en centre de classe 1.
Un Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux a été validé par la Région Picardie en 2009. Ce PREDD s'est
fixé 4 orientations principales destinées à réaliser une meilleure gestion des déchets dangereux d'ici à 2020 :
• Inciter à la réduction de la production de déchets dangereux (réduction de 2 %),
• Optimiser la collecte et la prise en charge des flux diffus (augmenter les taux de captage des DDDM, DDDA et
DASRI à respectivement 40 %, 70 % et 50 %),
• Privilégier la valorisation (passer à 53 % de valorisation matière et énergétique),
• Inciter au transport multimodal des déchets dangereux (privilégier les filières de traitement et de valorisation
de proximité ; développer le transport alternatif).
La moitié des déchets industriels dangereux sont traités en Picardie, l’autre moitié dans l’Est de l’Ile-de-France, la
Picardie ne possédant pas à ce jour de centre d’enfouissement technique de classe 1.
Les déchets enfouis en installations collectives le sont pour l’essentiel en Ile-de-France.
Néanmoins, depuis le 1er mars 2006, le SMVO propose un nouveau service aux particuliers, professionnels et
services techniques des communes : la collecte de l’amiante lié (non susceptible de libérer des fibres dans
l’atmosphère) dans cinq déchetteries et notamment celle de Crépy-en-Valois.

Les déchets de chantier du BTP
Il n’existe pas, en Picardie, de Plan de gestion des déchets issus du BTP à l’échelle régionale.
La gestion des déchets de chantier se caractérise par19 :
• une étude en amont du projet : équilibre déblais-remblais, valorisation possible des différents types de
déchets, transport et conditions d’acceptation dans les centres de regroupement, traitement ou stockage
contrôlé ;
• le choix d’une stratégie pour le chantier : nature, quantité des déchets, type et niveau de tri, modalité de
traitement des nuisances ;
• la prise en compte des déchets dans les marchés : chaque acteur se doit de rechercher la valorisation ou les
solutions les plus économiques pour l’élimination des déchets produits dans le respect de la réglementation.
Le département de l'Oise réalise actuellement son Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus
des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics (PDPGDBTP). Ses principaux objectifs sont :
• réduction de 5 % en 2027 du tonnage de déchets produits issus du BTP par rapport à la situation de 2012,
• atteinte d'un taux de valorisation matière de 70 %,
• objectif de valorisation matière de 72 % pour les déchets inertes et les déchets non dangereux en 2027.

19

DDE Oise, Prise en compte des déchets de chantier dans les marchés publics (BTP), 2007.
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Le plan affiche aussi :
• des objectifs qualitatifs, dont la réduction de la toxicité des déchets produits et la suppression de l'usage de
matériaux nobles pour le remblaiement de tranchées,
• la résorption des dépôts sauvages en 2027,
• l'identification des flux et besoins de stockage liés aux grands projets,
• l'incitation au recours au transport alternatif à la route.

DECHIFFRAGE
On constate une augmentation du tonnage de déchets ménagers collectés, mais celle-ci semble limitée à environ 2 %
par an. Mais parmi ces déchets collectés, on constate que la part des ordures ménagères résiduelles a été fortement
réduite, elle est passée de 70 % en 2001 à 44 % en 2011, du fait du développement des collectes sélectives et de
l'augmentation de l'utilisation des déchèteries. Après la collecte en porte à porte, les déchets sont transportés par train,
via le quai de transfert d'Ormoy-Villers au Centre de Traitement Principal de Villers-Saint-Paul. Ce mode de transport
alternatif à la route a permis de limiter la circulation des camions sur son territoire.
Le Pays de Valois compte quatres déchetteries sur son territoire : Crépy-en-Valois, le Plessis Belleville, Betz et
Morienval.
De plus, la commune de Crépy-en-Valois possède une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux, qui
accueille les déchets non dangereux : ordures ménagères résiduelles, encombrants non valorisés, refus de tri des
collectes sélectives ou de compostage. Cette installation, qui génère du biogaz, produit actuellement jusqu'à 7 GW
électriques20.
En ce qui concerne les boues des stations d'épuration du territoire, la production s’élevait à environ 9,2 kg/an/hab en
2014, et toutes les boues produites sont valorisées, une partie sont épandues (35 %), et l'autre est destinée au
compostage (65 %).

GOUVERNANCE
⇒ Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA)
Institués par la loi du 13 juillet 1992, les Plans Départementaux d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PDEDMA) ont pour objet d’orienter et coordonner les actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les
organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs prévus par la loi du 15 juillet 1975 modifiée :
• prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets,
• limitation des distances de transports,
• valorisation, information du public,
• interdiction, à compter du 1er juillet 2002, de la mise en décharge de déchets autres que les déchets ultimes.

20

SITA Région IdF et Oise ; Agence stockage ; ISDND de Crépy-en-Valois ; CSS du 7 novembre 2013.
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Le PDEDMA de l’Oise approuvé par la Commission permanente du Conseil Général du 10 mai 2010 a été annulé le 7
février 2012 par le tribunal administratif d’Amiens. Ainsi, le PDEDMA établi en 1999 s’applique toujours (bien qu’il n’est
plus adapté à la situation). Ce PDEDMA a fait l’objet d’une évaluation en septembre 2002 et des propositions
d’actualisation ont été énoncées. Ses principaux objectifs sont :
• une politique globale de valorisation : 50 % des déchets devront être collectés en vue de leur valorisation :
• valorisation des emballages,
• valorisation organique des fermentescibles (objectif relancé par l’évaluation du Plan),
• un renforcement du traitement respectueux de l’environnement :
• limitation de l’impact lié au transport : traitement de proximité, fin du traitement des déchets produits hors
département,
• limitation du transport par route : développement de l’acheminement ferroviaire,
• un effort de sensibilisation et d’information : développement d’une politique de communication explicite.
Néanmoins, le département de l'Oise élabore actuellement un Plan Départemental de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux (PDPGDND). Ce plan vise à définir et à coordonner l'ensemble des actions à mener, à
l'échéance de 6 et 12 ans, en vue d'assurer la réalisation des objectifs généraux en matière de gestion des déchets.
Les grands objectifs du projet de PDPGDND, à l'horizon 2027, sont :
• Favoriser le modèle d'économie circulaire dans le secteur de la gestion des déchets,
• Poser la prévention des déchets comme le pilier du Plan,
• Inciter aux pratiques de réemploi : notamment par le développement des recycleries,
• Améliorer le recyclage et la valorisation matière des déchets,
• Promouvoir le tri à la source et le sur-tri des déchets d'activités économiques,
• Avoir recours à des solutions de traitement limitant les impacts sur l'environnement et préservant la santé
humaine,
• Inciter à l'utilisation des installations existantes plutôt qu'à la création de nouvelles unités,
• Réduire les déchets envoyés en stockage et enfouir uniquement des déchets ultimes (ayant subi une
valorisation préalable), qu'il s'agisse de déchets ménagers ou non,
• Promouvoir le principe de proximité pour le traitement des déchets résiduels.

Le territoire du SCoT doit également respecter les orientations du Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux
(PREDD) validé par la Région Picardie en 2009.

ENJEUX
Comment optimiser encore la gestion des déchets en :
• En mettant en place le compostage domestique afin de réduire encore les tonnages de déchets ménagers
collectés ?
• En respectant le partenariat entre sa structure de collecte des déchets et l'économie solidaire ?
• En développant le projet de robotisation de la collecte ?
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Ø POLLUTION DES SOLS

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
Les sites et les sols pollués sont généralement la conséquence de notre passé industriel. La pollution des sols
s'effectue généralement 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 les termes 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 BASOL et BASIAS du BRGM permettent de connaître les sites pollués ou
potentiellement pollués qui ont été recensés sur le territoire national par différents biais. L'inventaire BASIAS, qui
réalise l'inventaire des anciens sites industriels pollués ou concernés par une présomption de pollution, recense de
nombreux sites potentiellement pollués sur le territoire. Il s'agit le plus souvent de sites accueillant ou ayant accueilli
des ateliers industriels, des stations services, des garages, des dépôts de véhicules ou encore simplement des dépôts
d'immondices. On en recense 259 sur l'ensemble du territoire. Nous pouvons constater que les activités relevées sont
assez diversifiées et que les charges polluantes qu'elles ont pu induire n'ont pas les mêmes ordres de grandeur. Les
stations services, par exemple, ont un impact limité comparativement à une installation industrielle ayant utilisé des
métaux lourds en grande quantité.

Concernant l'inventaire BASOL, qui identifie des sites pollués ou potentiellement pollués et appelant une action
publique, trois sites ont été identifiés sur le territoire :
• le site SODIMATEX à Crépy-en-valois (rue de saint-Germain), qui est un "site nécessitant des investigations
supplémentaires". Les activités ont cessé définitivement le 31 décembre 2010. Les sols sont impactés en
deux zones principales, par des COHV, les eaux de la nappe sont impactées par les mêmes substances. Un
plan de gestion est en cours d'instruction ;
• le site EDF GDF Services de Cergy à Crépy-en-Valois (rue Hippolyte Clair / Boulevard Victor Hugo), qui est
un "site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en
cours". Le site a accueilli une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la Houille jusqu'en 1956. Un
diagnostic du site a permis de mettre à jour deux fosses contenant des goudrons, des traces de goudron ainsi
qu'une cuve contenant des produits caractéristiques de l'activité passée. Des travaux sont nécessaires
compte tenu des concentrations en polluants supérieures aux objectifs définis dans l'étude semi-générique
dans le cadre d'un usage d'habitations.
• le site TOTAL à Le Plessis-Belleville (route de Paris), qui est un "site à connaissance sommaire, dont le
diagnostic est éventuellement nécessaire". La station service a été fermée et désinvestie en avril 2011. Les
terres ont été excavées et évacuées en centre agréé ;
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Sites BASIAS recensés sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Valois
(Source : basias.brgm.fr)

Legende
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DECHIFFRAGE
Seuls trois sites identifiés à l'inventaire BASOL sont localisés sur le territoire, et parmi ceux-ci deux semblent avoir été
traités.
Enfin, de nombreux sites identifiés à l'inventaire BASIAS sont localisés sur le territoire, mais la plupart de ceux-ci n'ont
qu'un impact limité.

ENJEUX
Il est nécessaire de suivre les sites identifiés aux inventaires BASOL et BASIAS, afin de pouvoir déterminer si ces sites
constituent une menace potentielle vis à vis de la pollution des sols.
Si certains de ces sites constituent une menace potentielle vis à vis de la pollution des sols, des mesures devront
pouvoir être prises afin de faire dépolluer les secteurs concernés.
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Ø POLLUTION DE L’AIR

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Qualité de l’air et pollutions constatées
⇒ Qualité de l’air en Picardie
La qualité de l’air en Picardie est relativement bonne, la région semble plutôt épargnée par les phénomènes de
dégradation de la qualité de l'air dans les zones urbaines. La Picardie est plutôt touchée par un phénomène global de
pollution à l'ozone, qui touche plutôt les zones rurales, éloignées de toute source directe de polluants.
Les particules fines doivent par ailleurs faire l'objet d'une attention particulière dans les années à venir.
⇒ Qualité de l’air à Crépy-en-Valois
Une campagne de mesures de la qualité de l’air a été réalisée à Crépy-en-Valois, sur 4 périodes d’environ 3 semaines
entre le 22 janvier et le 05 novembre 2015.
Cette campagne de mesure a révélé que les concentrations dans l’air ambiant de NO2, SO2, PM10, O3 et CO sont
relativement proches des stations des villes voisines, et inférieures aux seuils réglementaires.
De plus, l’indice de qualité de l’air se caractérise la majeure partie du temps (67 %) par un indice bon (indices 3 et 4),
puis à 23 % par un indice moyen (indice 5), à 7 % par un indice médiocre (indices 6 et 7) et enfin à 2 % par indice
mauvais (indices 8 et 9).
⇒ Émission des gaz à effet de serre
L’ADEME a évalué en 2005 l’émission totale des gaz à effet de serre du Pays de Valois.
Avec 317 000 tonnes équivalents CO2, la Communauté de communes participe à hauteur de 30 % aux émissions de
gaz à effet de serre du Pays Sud de l’Oise et 1,9 % aux émissions de la Picardie.
Les émissions par habitant s’élèvent à 7,5 tonnes équivalent CO2 soit un niveau 30 % inférieur à la moyenne régionale
et 16 % inférieur à la moyenne nationale.
Avec 39 % des émissions totales, l’agriculture a un poids très important. Ces émissions sont essentiellement le fait de
l’utilisation de fertilisants. Elle est suivie par les transports (22 %) et le résidentiel (19 %).
La biomasse absorbe quelque 66 000 tonnes équivalents CO2 par an.
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Répartition des maximums horaires pour l’ozone (μg/m3)
(Source : Atmo Picardie, Bilan chiffré 2014)

Communauté de Communes
du Pays de Valois

⇒ Pollution à l’ozone
Les teneurs en ozone dans l’air ambiant n’ont de cesse de se dégrader sur l’ensemble de la région. La moyenne
annuelle des concentrations d’ozone est élevée (40 µg / m3). Les objectifs de qualité sont dépassés sur la majeure
partie des stations avec une prédominance sur les zones rurales ou périurbaines comme le Pays de Valois21.
4 campagnes de mesures par stations mobiles ont été réalisées courant 2010. Ces campagnes ont permis de
démontrer que les concentrations en ozone (O3) sont correctes en comparaison avec les différents seuils
réglementaires en vigueur, ainsi qu'avec les niveaux enregistrés à la station fixe de Nogent-sur-Oise.
Répartition des émissions polluantes par secteur d’activité
(Source : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique, 1994)

21

DRIRE Picardie, Synthèse du Plan Régional pour la Qualité de l’Air en Picardie, 2002.
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⇒ Autres types de pollution
Les autres polluants tels que le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote ou le plomb ne posent pas de problèmes
particuliers, les objectifs de qualité étant respectés et les teneurs généralement en baisse.
Pour les poussières en suspension, les résultats observés font apparaître qu’il s’agit d’un polluant important à surveiller.
La vigilance doit donc être renforcée.
Tous les secteurs d’activités sont sources de pollution mais de manière inégale, en fonction des types de polluants.
L’agriculture, dominante sur le Pays de Valois, rejette principalement deux types de polluants : les phytosanitaires et
l’ammoniac (NH3).
De plus, les forêts bien implantées sur le territoire, produisent des terpènes, polluants précurseurs de l’ozone.
Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’elles représentent surtout un capteur de CO2 non négligeable.
Les campagnes de mesure de la qualité de l'air réalisées en 2010 à Crépy-en-Valois ont mis en évidence que les
concentrations dans l'air ambiant en N2, PM10, O3, SO2 et CO relevées sont correctes en comparaison avec les
différents seuils réglementaires en vigueur et avec les niveaux enregistrés par les stations de mesure de la qualité de
l'air de Nogent-sur-Oise et Rieux.

DECHIFFRAGE
La qualité de l’air en Picardie est relativement bonne, la région semble plutôt épargnée par les phénomènes de
dégradation de la qualité de l'air dans les zones urbaines. La Picardie est plutôt touchée par un phénomène global de
pollution à l'ozone, qui touche plutôt les zones rurales, éloignées de toute source directe de polluants.
Les émissions de gaz à effet de serre par habitant de la CCPV s’élèvent à 7,5 tonnes équivalent CO2 soit un niveau
30 % inférieur à la moyenne régionale et 16 % inférieur à la moyenne nationale. L'agriculture a un poids très important,
avec 39 % des émissions totales (essentiellement du fait de l’utilisation de fertilisants), elle est suivie par les transports
(22 %) et le résidentiel (19 %).
Des campagnes de mesures réalisées courant 2010 ont permis de démontrer que les concentrations dans l'air ambiant
en N2, PM10, O3, SO2 et CO sont correctes en comparaison avec les différents seuils réglementaires en vigueur.
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GOUVERNANCE
La politique de lutte contre la pollution de l'air sur le territoire se doit de respecter les orientations du Volet Air du
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Picardie, qui sont les suivantes :
• Travailler à une meilleure coordination régionale de l'information sur l'état de la qualité de l'air, tout en
assurant une bonne répercussion à l'échelle locale
• Air extérieur, air intérieur : dépasser une communication sur la qualité de l'air axée "diagnostic" en proposant
une communication tournée vers "l'action"
• Pesticides dans l'air : mieux connaître la situation en Picardie tout en engageant des démarches visant à
sensibiliser les acteurs concernés sur leurs moyens d'actions
• Mettre en place un suivi et une procédure d'évaluation du volet Air du SRCAE
En phase préparatoire à la définition de ces orientations ciblées, un travail de diagnostic approfondi a permis de mettre
en avant les « perspectives attendues », au regard des engagements déjà inscrits et des dispositifs déjà prévus par
ailleurs. Ces perspectives attendues sont les suivantes :
• Surveillance de la qualité de l’air et de ses effets,
• Maîtrise des pollutions liées aux sources fixes,
• Maîtrise des pollutions dues aux sources mobiles,
• Information du public.
Le diagramme présenté ci-dessous illustre les liens entre ces orientations et les perspectives attendues.
Liens entre perspectives attendues et orientations ciblées
(Source : SRCAE Picardie – Volet Air)

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

287

⇒ Plan Régional pour la Qualité de l’Air
La Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 a reconnu à chacun le droit de respirer un air
qui ne nuise pas à sa santé.
En plus des dispositions sur la surveillance de la qualité de l’air, cette loi a prévu un certain nombre de mesures pour
garantir un air de qualité et prescrit la mise en place d’outils de prévention de la pollution et notamment le Plan
Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), élaboré sous l’autorité du Préfet de Région, qui se veut un outil d’information,
de concertation et d’orientation pour préserver la qualité de l’air.
En 2012, le Volet Air du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Picardie a remplacé le PRQA. Il dresse
notamment un bilan de la qualité de l’air en Picardie, un inventaire des émissions polluantes, ainsi que des
propositions d'orientations ciblées.

ENJEUX
Quelle organisation de l’armature urbaine à l’échelle du territoire contribuerait à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre ?
Comment les formes urbaines peuvent-elles être plus performantes au plan énergétique et contribuer à un cadre de vie
de qualité ?
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Ø NUISANCES SONORES

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Ambiances sonores
Le territoire du Pays de Valois demeure une zone rurale à dominante agricole où sont implantées des petites villes ou
bourgs. Les infrastructures de transport (autoroute, routes, voies ferrées, aéroport...) sont les principales sources de
nuisances sonores.
⇒ Bruit routier et ferroviaire
Le réseau routier est peu contraignant en ce qui concerne les nuisances sonores. Cependant, il existe une différence
certaine entre l’ambiance sonore réelle et la gêne ressentie. De plus, l’ambiance sonore peut varier selon les moments
de l’année. En effet, un nombre important de communes ont exprimé un certain mécontentement quant au bruit
engendré par le passage de nombreux camions, surtout à la saison des betteraves.
Des mesures sont ponctuellement envisagées pour pallier le bruit :
• Nanteuil-le-Haudouin : des mesures particulières en faveur de la lutte contre le bruit ont été prises en
imposant des normes d’isolement acoustique pour les bâtiments d’habitation qui s’implantent aux bords des
voies.
• Crépy-en-Valois : la RD 1324, véritable axe Est-Ouest passe en centre-ville et pose donc des problèmes de
nuisances sonores. La déviation de la RD 1324 est envisagée à long terme.
• Vauciennes : bruit lié au passage de la RN2 notamment sur le secteur du Pavé. Un projet est donc à l’étude
pour la mise en place d’un viaduc de déviation à hauteur de l’école.
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Nuisances routières et ferroviaires
(Source : DRE Picardie / SPAT, Juillet 2008)

Legende
Route - Catégorie 2
(250 m)
Route - Catégorie 3
(100 m)
Route - Catégorie 4
(30 m)
Voie ferrée Catégorie 1 (300 m)
Voie ferrée Catégorie 2 (250 m)
Limite communale
Périmètre du SCoT
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⇒ Classement au titre des infrastructures bruyantes
En application de l’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et
conformément à l’arrêté du 30 mai 1996, les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories
selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Sont concernées :
• 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 transports en commune en site propre de plus de 100 autobus ou rames par jour.
Le classement est établi d’après les niveaux d’émissions sonores (Laeq) des infrastructures pour les périodes diurne
(6h00 à 22h00) et nocturne (22h00 à 6h00), sur la base des trafics attendus à l’horizon 2015.
Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre de chaque infrastructure classée dans lequel une isolation
acoustique renforcée est nécessaire.
Le territoire du Valois compte sept infrastructures classées :
• la Ligne Grande Vitesse TGV Nord ;
• la Voie ferrée La Plaine-Hirson ;
• la RN 2 ;
• la RN 330 ;
• la RD 1324 ;
• la RD 136 ;
• la RD 25.
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Nom de
l’infrastructure

Communes concernées

Catégorie

Largeur des
secteurs affectés
par le bruit

1

300 m

Ligne Grande
Vitesse TGV
Nord

Baron, Ermenonville, Eve, Fresnoy-le-Luat,
Rosières, Ver-sur-Launette et Versigny.

Voie ferrée
(Paris Laon)

Crépy-en-Valois (limite avec Rouville jusque fin de la gare), Lagny-le-Sec, Le
Plessis-Belleville, Nanteuil-le-Haudouin, Ormoy-Villers, Peroy-les-Gombries,
Rouville, Silly-le-Long, Versigny.

2

250 m

Boissy-Fresnoy (section à vitesse limitée : passage à niveau), Gondreville (de
limite avec Levignen jusqu’à entrée d’agglo – de fin d’agglo jusqu’à limite avec
département de l’Aisne), Lagny-le-Sec, Le Plessis-Belleville, Levignen (de
section à vitesse limitée jusque limite avec Gondreville), Nanteuil le Haudouin,
Peroy-les-Gombries, Silly-le-Long, Vauciennes, Vaumoise.

2

250 m

Boissy-Fresnoy (section à vitesse limitée : passage à niveau), Gondreville
(section en agglomération), Levignen (section à vitesse limitée : passage à
niveau).

3

100 m

Ermenonville, Eve, Lagny-le-Sec, Le Plessis-Belleville.

3

100 m

Auger-Saint-Vincent, Crépy-en-Valois (limite avec Duvy jusqu’à limite avec
Russy-Bémont), Duvy (de limite avec Auger Saint-Vincent jusqu’entrée
d’agglomération – de fin d’agglomération jusque limite avec Crépy-en-Valois),
Gondreville, Russy-Bémont, Trumilly (de limite avec Rully jusqu’entrée
d’agglomération de Beaurain – de sortie d’agglomération de Beaurain jusque
limite avec Auger Saint-Vincent), Vaumoise (de limite avec Russy-Bémont
jusqu’entrée d’agglomération).

3

100 m

Crépy-en-Valois (Boulevard Victor Hugo jusqu’a limite avec Rouville), Duvy
(section en agglomération), Trumilly (agglomération Beaurain), Vaumoise (de
début d’agglomération jusque limite de département de l’Aisne).

4

30 m

Nanteuil-le-Haudouin (section hors agglomération), Ormoy-Villers (de limite
avec Rouville jusqu’entrée d’agglomération – de fin d’agglomération jusque
limite avec Peroy-les-Gombries), Peroy-les-Gombries, Rouville (de limite avec
Crépy en Valois jusqu’entrée d’agglomération), Versigny.

3

100 m

Nanteuil-le-Haudouin (section en agglomération), Ormoy-Villers (section en
agglomération), Rouville (section en agglomération).

4

30 m

Crépy-en-Valois (limite agglomération jusqu’à limite avec Levignen).

3

100 m

Crépy-en-Valois (Place Saint-Thomas à limite d’agglomération).

4

30 m

RN 2

RN 330
devenue RD

RD 1324

RD 136

RD 25

Montagny-Sainte-Félicité,
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Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) des infrastructures routières départementales de l'Oise a
été arrêté le 23 février 2015. Aucune des routes du territoire du SCoT n'est identifiée comme étant une route identifiée
dans ce PPBE comme étant une zone critique susceptible de contenir des bâtiments Points Noirs du bruit.
Néanmoins, ce PPBE prend en compte les zones "à objectif calme", qui concernent les espaces ruraux de type
espaces naturels protégés reconnus pour leur intérêt environnemental et patrimonial (type Natura 2000, ZNIEFF, ZICO,
ZPPAUP, ...), les zones de loisir et de ressourcement (promenades, itinéraires modes doux, aires de pique-nique, ...).
Une zone calme, telle que définie dans l'article L572-6 du Code de l'Environnement, devrait répondre à un premier
critère :
• objectif : le bruit ambiant caractérisé par un indicateur acoustique n'y dépasse pas un certain niveau sonore,
et au maximum 55 dB(A) en Lden,
• subjectif plus difficile à quantifier : l'ambiance sonore y est "ressentie comme calme" par les usagers de
cet espace.
⇒ Bruit aérien
Par ailleurs, le territoire accueille un aérodrome au Plessis-Belleville et est relativement éloigné de l’aéroport de Roissy.
Seule une partie du Pays de Valois est concernée par des survols d’avion à moins de 2 000 m d’altitude, engendrant
ainsi des nuisances sonores.

Survols des avions au dessus du territoire du Pays de Valois
(Source : Note d’atelier du SDRIF du 19 décembre 2005)
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Par arrêté interpréfectoral du 3 avril 2007, les préfets du Val d’Oise, de Seine Saint Denis, de Seine et Marne, des
Yvelines et de l’Oise ont approuvé le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) révisé de l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle.
Un Plan d’Exposition au Bruit a pour objet de maîtriser l’urbanisation autour des aéroports afin d’éviter que de
nouvelles populations ne soient soumises aux nuisances sonores. Il fixe les indices sonores Lden (Level Day Evening
Night) définissant les limites extérieures des zones de bruit :
•
Zone A : Lden 70
•
Zone B : Lden 65
•
Zone C : Lden 56
•
Zone D : Lden 50
Les zones de bruit relatives au PEB de l’aéroport Paris –Charles de Gaulle
(Source : Note d’atelier du SDRIF du 19 décembre 2005)

Zone A : rose
Zone B : rose pâle

Zone C : vert
Zone D : jaune pâle

Seules les communes de Lagny-le-Sec et du Plessis-Belleville appartenant au territoire du SCoT du Pays de Valois
sont concernées par le PEB : elles sont situées en "zone D : Lden22 50" soit un indice Lden compris entre 50 et 56 dbA.
La zone D instaurée par la loi du 12 juillet 1999 n’impose pas de restriction à l’urbanisation. Les constructions
autorisées doivent faire l’objet de mesures d’isolation acoustique renforcées prévues à l’article L.147-6 du code de
l’urbanisme.
L’aéroport Paris Charles-de-Gaulle dispose également d’un Plan de Gêne Sonore (PGS) approuvé le 11 décembre
2013. Contrairement à un PEB, un PGS a pour objet la mise en œuvre d’un dispositif d’aide aux riverains.
Les communes de Lagny-le-Sec et du Plessis-Belleville, appartenant au territoire du SCoT du Pays de Valois, ne sont
pas concernées par ce PGS.
22

En application de l’article R. 147-1 du code de l’urbanisme, un nouvel indice est désormais utilisé pour élaborer le PEB : l’indice

Lden (L=level (niveau), d = day (jour), e = evening (soirée), n = night (nuit)), recommandé au niveau européen. Il découpe la journée
en trois périodes afin de mieux prendre en compte la gêne accrue ressentie la soirée et la nuit :
la période de jour s’étend de 6 heures à 18 heures ;
la période de soirée s’étend de 18 heures à 22 heures ; à même niveau de bruit, la gêne est considérée trois fois supérieure à celle
occasionnée entre 6 heures et 18 heures ;
la période de nuit s’étend de 22 heures à 6 heures ; à même niveau de bruit, la gêne est considérée dix fois supérieure à celle
ressentie entre 6 heures et 18 heures.
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DECHIFFRAGE
Le territoire du Pays de Valois est une zone rurale à dominante agricole où sont implantées des petites villes ou
bourgs. Les infrastructures de transport (autoroute, routes, voies ferrées, aéroport...) sont les principales sources de
nuisances sonores.
Le territoire du Valois compte sept infrastructures classées au titre des infrastructures bruyantes (Ligne Grande Vitesse
TGV Nord ; Voie ferrée La Plaine-Hirson ; RN 2 ; RN 1330 ; RD 1324 ; RD 136; RD 25).
Aucune des routes du territoire du SCoT n'est identifiée comme étant une zone critique susceptible de contenir des
bâtiments Points Noirs du bruit dans le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) de l'Oise.
Dans le territoire du SCoT, seules les communes de Lagny-le-Sec et du Plessis-Belleville sont concernées par le PEB
de l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle : elles sont situées en "zone D : Lden50" soit un indice Lden compris entre 50 et
56 dbA.

GOUVERNANCE
Les communes du SCoT concernées par les infrastructures bruyantes doivent reporter les secteurs affectés par le bruit
dans leurs documents d'urbanisme, et doivent faire respecter les niveaux d'isolement acoustique de façade aptes à
assurer un confort d'occupation des locaux suffisants.
Les communes de Lagny-le-Sec et du Plessis-Belleville se doivent de respecter le PEB de l'aéroport Paris Charles-deGaulle.

ENJEUX
L’existence de routes classées au titre des infrastructures bruyantes sur le territoire de certaines communes du SCoT
est susceptible de limiter le développement des zones résidentielles à proximité de ces secteurs si aucune mesure
n’est prise afin de limiter, voire réduire, le bruit sur ces secteurs.

En ce qui concerne le PEB de l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle, rappelons que seules les communes de Lagny-leSec et du Plessis-Belleville sont partiellement concernées par la zone D de ce PEB. La localisation dans la zone D du
PEB n’impose pas de restriction à l’urbanisation, mais les constructions autorisées doivent faire l’objet de mesures
d’isolation acoustique renforcées (ces mesures étant à la charge du propriétaire). Ainsi, l’étendue de la zone D du PEB
sur les parties Sud-Est de ces deux communes est susceptible de limiter le développement de ces communes sur ces
secteurs.
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Synthèse des nuisances acoustiques liées aux transports et des structures de collecte, valorisation
et de traitement des déchets sur le territoire de la CCPV

Legende
Déchetterie
Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux
Plate-forme de compostage de
déchets verts
Quai de transfert des déchets
Infrastructures de transport
terrestre bruyantes
Zone concernée par le PEB de
l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle
Limite communale
Périmètre du SCoT
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Ø NUISANCES OLFACTIVES

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
Le territoire du Pays de Valois demeure une zone rurale à dominante agricole où sont implantées des petites villes ou
bourgs. Les installations de traitement de déchets sont les principales sources de nuisances olfactives.
Deux sites sont à l’origine de nuisances olfactives au sein du territoire de la CCPV :
• La station de compostage d’Ermenonville qui émet de très fortes odeurs,
• Le centre d’enfouissement de Crépy-en-Valois, qui émet régulièrement des odeurs de méthane.
Les sites à l’origine de nuisances olfactives au sein de la CCPV
(Source : CCPV, traitement PROSCOT)

Legende
Centre
d'enfouissement de
Crépy-en-Valois
Station de
compostage
d'Ermenonville
Limite communale
Périmètre du SCoT
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GOUVERNANCE
Les communes du SCoT concernées par les installations à l’origine de nuisances olfactives (de même que les
particuliers concernés par ces nuisances) peuvent faire constater le caractère anormal des odeurs par divers moyens
(témoignages, pétitions, constat d’huissier, …).
Si le trouble est avéré, l’auteur de la nuisance peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre et, en cas de persistance du
trouble, d’une mise en demeure.

ENJEUX
Les nuisances olfactives peuvent réduire l’attrait des secteurs concernés, d’un point de vue urbanistique, en diminuant
la qualité de vie au sein de ces secteurs.
Ainsi, les nuisances olfactives peuvent limiter le développement de certaines zones urbanisées, et contrarier les
scénarios d’évolution déterminés dans le SCoT.
Rappelons que la constatation de nuisances olfactives peut entraîner diverses sanctions prononcées par le juge du
Tribunal d’instance, telles que :
• Le versement de dommages et intérêts,
• La réalisation de travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances,
• La suspension, voire l’arrêt de l’activité incriminée.
De ce fait, il importe aux maires des communes concernées, ainsi qu’à la communauté de communes, de faire cesser
les nuisances olfactives.
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RISQUES
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Ø RISQUES TECHNOLOGIQUES

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Installations classées
Certaines installations publiques ou privées peuvent être source de pollutions voire de dangers. La Loi du 19 juillet 1976
réglemente ces installations dites "classées" qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration suivant la nature
de leur activité et leur taille. Chaque installation fait l’objet d’un suivi particulier en fonction des impacts possibles sur les
hommes et sur l’environnement.
Sur le territoire du Pays de Valois on recense différents types d'installations classées, dont les principaux sont :
• les installations soumises à autorisation (entrepôts de stockage, carrières, stockage déchets, ...),
• les établissements SEVESO considérés à risques importants et qui relèvent des dispositions applicables au
titre de la Directive SEVESO II 96/82/CEE du 9 décembre 1996 : établissement SEVESO "seuil bas" à
Nanteuil-le-Haudouin (Valfrance), établissements SEVESO "seuils haut" à Crépy-en-Valois (FM France) et à
Lévignen (Butagaz).

Périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques du site BUTAGAZ-DISTRIGAL de Lévignen
(Source : DRIRE Picardie)
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Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et sites SEVESO recensés sur le territoire de la CCPV
(Source : Installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr)

Legende
SEVESO seuil haut
SEVESO seuil bas
ICPE
Limite communale
Périmètre du SCoT
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⇒ Le transport de matières dangereuses
Le territoire du Pays de Valois est traversé par plusieurs axes de transport de matières dangereuses23 :
• la RN 2 ;
• la RD 1324 ;
• la RN 330.
La prévention repose sur une réglementation des moyens de transport et sur l’organisation des secours : les moyens
de transport doivent respecter des contraintes strictes concernant la formation des conducteurs, la vitesse maximale
autorisée, la signalisation du produit transporté et la codification de ses effets, la spécification des conteneurs et
modes d’emballage utilisés. L’organisation des secours est prévue par le décret du 6 mai 1988 prescrivant l’élaboration
d’un plan de secours spécialisé « transport de matières dangereuses ». Dans le département de l’Oise, ce plan a été
approuvé le 7 février 1992.
Carte localisant les axes de Transport de Matières Dangereuses
(Source : DDRM Oise - 2012)

Legende
Routes utilisées par
les TMD
Canalisations de
transport de gaz
Axe de circulation
Zone urbanisée
Limite communale
Périmètre du SCoT

23

Préfecture de l’Oise, Transport de matières dangereuses.
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DECHIFFRAGE
Le territoire de la CCPV accueille quelques activités présentant des risques technologiques (2 SEVESO seuil haut et 1
SEVESO seuil bas ainsi que plusieurs ICPE), mais celles-ci restent toutefois limitées.
De plus, le territoire est traversé par quelques axes utilisés pour le transport de matières dangereuses (routes et
canalisation de transport de gaz).

GOUVERNANCE
La commune de Lévignen est la seule commune du territoire à disposer d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) du fait
de la présence du site Butagaz-Distrigal sur le territoire de la commune. Ce PPI a été arrêté le 27 février 2009.

ENJEUX
La sécurité des populations situées à proximité des installations présentant des risques technologiques doit être
assurée. Pour cela, ces installations doivent être régulièrement suivies par les services concernés et les PPRT et PPI
mis à jour si cela s’avère nécessaire.
Le passage de Transport de Matières Dangereuses sur certaines routes très fréquentées du territoire induit un risque
pour les personnes qui empruntent ces axes routiers, ainsi que pour les populations situées aux abords de ces routes.
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Ø RISQUES NATURELS

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ Risque d’inondation
Le Pays de Valois ne présente pas de risque majeur inondation, d'ailleurs, aucune des communes du territoire n'est
concernée par un Plan de Prévention des Risques d'Inondation. Le territoire se trouve relativement protégé par rapport
au reste du département. L’aléa est faible voir nul sur l’ensemble des communes.
Néanmoins, selon le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) de l'Oise, six communes seraient
potentiellement inondables par débordement des cours d’eau notamment à cause de l’imperméabilisation croissante
des sols : Bonneuil-en-Valois, Ermenonville, Eve, Fresnoy la Rivière, Ver-sur-Launette et Versigny.

De plus, les inondations par remontée de nappe semblent également concerner certaines parties du territoire.
Dans ce cas, la majeure partie des communes du territoire sont concernées par des zones potentiellement inondables
par remontée de nappe phréatique. Seules les communes de Boursonne, Crépy-en-Valois, Gondreville, Lévignen,
Montagny-Sainte-Félicité, Ognes, Ormoy-le-Davien, Séry-Magneval et Vauciennes ne sont pas concernées.
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Carte de la sensibilité aux inondations par remontées de nappe
(Source : inondationsnappe.fr)
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⇒ Risque de mouvements de terrain
Aucune des communes du territoire n'est concernée par un Plan de Prévention Mouvements de Terrain.
⇒ Mouvements de terrain liés au ruissellement
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. L’érosion peut entrainer une dégradation de la qualité des
eaux ainsi qu’un déplacement des sédiments plus ou moins importants pouvant provoquer des coulées boueuses et
d’importants dommages en aval.
Le territoire du Pays de Valois compte un certain nombre de zones sensibles au ruissellement et aux coulées de boue,
notamment, au sud-est, au nord et à l’ouest. La carte ci-après présente l'aléa ruissellement / coulée de boue sur le
territoire de la CCPV.
Carte de l’aléa ruissellement / coulée de boue
(Source : DDRM Oise - 2012)

Legende
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⇒ Mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles
Les sols argileux voient leur consistance se modifier en fonction de leur teneur en eau. Ainsi, en contexte humide, les
sols argileux se présentent comme souples et malléables, tandis que lorsque ce sol est desséché, il sera dur et
cassant. Des variations de volumes plus ou moins conséquentes en fonction de la structure du sol et des minéraux en
présence, accompagnent ces modifications de consistance.
Ainsi, lorsque la teneur en eau augmente dans un sol argileux, on assiste à une augmentation du volume de ce sol on parle alors de "gonflement des argiles". Un déficit en eau provoquera un phénomène inverse de rétractation ou
"retrait des argiles".
Carte de l’aléa retrait / gonflement des argiles
(Source : Géorisques - Argiles)
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⇒ Mouvements de terrain liés à la nature du sol
Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels résultant de la déformation, de la rupture et du
déplacement du sol. Ils constituent généralement des phénomènes ponctuels, de faible ampleur et d’effets limités.
Mais par leur diversité et leur fréquence, ils sont néanmoins responsables de dommages et de préjudices importants et
coûteux.
Toutes les communes du territoire sont soumises à un aléa lié aux cavités souterraines. D'ailleurs, certaines des
communes du territoire, dans la partie Nord, présentent de très nombreuses cavités (Bonneuil-en-Valois, Morienval,
Feigneux, Crépy-en-Valois, Eméville, Vez...).

Carte des cavités souterraines
(Source : Géorisques)
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⇒ Risque de feux de forêt
Les feux de forêt sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins un hectare de forêt,
de maquis ou de garrigue.
Le territoire du Pays de Valois est en partie concerné par le risque incendie. En effet, la commune d’Ermenonville est
classée, selon la base de données du Ministère de l’Environnement Primnet, comme présentant un risque de feux de
forêt.

DECHIFFRAGE
Les communes du territoire sont soumises à différents risques (inondation, mouvement de terrain, feux de forêt), mais
aucune de celles-ci n'est concernée par un Plan de Prévention des Risques.
Le territoire ne présente pas de risque naturel majeur, mais le territoire présente néanmoins par endroits des risques :
• d'inondation par remontée de nappe,
• de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles ou au coulées de boue,
• de feu de forêt mais très localisé.

GOUVERNANCE
Aucun Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) n’a été réalisé sur le territoire.

ENJEUX
Les risques naturels recensés sur le territoire (inondation ; mouvement de terrain ; feux de forêt) sont susceptibles
d’être à l’origine de dégâts matériels, et humains.
Il est donc nécessaire que la communauté de communes, ainsi que les communes concernées, prennent en compte
ces risques avant de décider du devenir de certains secteurs du territoire qui sont potentiellement concernés par ces
risques.
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ENERGIES
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Ø INTRODUCTION
La région Picardie ne possède pas d’installation importante de production d’énergie. On compte seulement quelques
microcentrales hydrauliques ou thermiques, et des installations de cogénération dans le secteur industriel (3% de
l’énergie électrique consommée dans la région). La Picardie est donc dépendante en grande partie des régions
voisines24.
Pourtant, la consommation énergétique par habitant, et notamment la consommation électrique, n’a cessé de croître
depuis plus de 20 ans, imputable surtout aux secteurs résidentiel et tertiaire. Il est donc important de mettre en place
des actions visant à maîtriser cette demande, qui augmente notamment de manière significative en milieu rural.
Malheureusement, malgré le potentiel important qu’elles représentent en région Picardie, la part des énergies
renouvelables dans le bilan énergétique régional est très faible.

Ø LA PRODUCTION D’ENERGIE

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES
⇒ L’éolien
L’énergie éolienne est fortement représentée en région Picardie, mais principalement dans la Somme et le Nord de
l’Oise. Elle ne l’est pas du tout dans le Pays de Valois, principalement du fait de la très faible ressource en vent du
secteur.
Sur l’ensemble du territoire du SCoT, le volet éolien du Schéma Région Climat Air Energie (SRCAE) n’a retenu qu’une
petite zone comme étant favorable à l’éolien sous condition. Cette zone est localisée sur les communes du PlessisBelleville et de Lagny-le-Sec.
Sur le territoire du Pays de Valois, un permis de construire a été refusé à Rocquemont en 2007 notamment au vu des
résultats de l’étude d’impact sur les aspects paysagers et écologiques, et de l’implantation choisie trop à proximité des
infrastructures routières et des habitations (respectivement à moins de 300 m et 500 m).

24

Conseil Régional de Picardie, Profil Environnemental Régional de Picardie, 2000.
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Le zonage du Schéma Régional Eolien dans le Pays de Valois
(Source : Schéma Régional Climat Air Energie – Volet éolien)

Legende
Eoliennes refusées
Zone favorable à
l’éolien sous condition
Limite communale
Périmètre du SCoT

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

312

⇒ La filière bois-énergie
⇒ Ressource issue des arbres
En Picardie, le bois-énergie représente environ 250 000 tep/an25 dans la consommation énergétique primaire.
A ce jour, un peu moins de dix installations fonctionnent en milieu industriel, notamment des entreprises de la filière
bois (scierie, ameublement…). On compte d’ailleurs plusieurs chaufferies de ce type dans le pays de Valois (Silly-leLong, Betz).
Le bois-énergie est déjà utilisé de façon importante en chauffage individuel. Cependant, il s’agit aujourd’hui de
développer des chaufferies automatiques dans le secteur collectif/tertiaire. De telles installations commencent
effectivement à voir le jour.
Compte tenu du potentiel local (rappel : taux de boisement = 30 % sur le Pays de Valois), cette ressource pourrait être
davantage valorisée.

⇒ Ressource issue des cultures agricoles
Il est également possible de créer de l’énergie renouvelable à partir de la paille.
Dans ce domaine, la Picardie offre un potentiel de production de paille d’environ 2,5 millions de tonnes, et le Pays de
Valois dispose d’un potentiel de production de paille de céréales compris entre 80 400 et 113 000 tonnes, ce qui
représente 10 à 15% du potentiel total de l’Oise.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des terres cultivées à des fins de production de biocarburants :
Type de culture

Superficie (milliers d’hectares)

Blé

23,0

Maïs

0,0

Colza

59,6

Tournesol

0,1

Betteraves

8,7

TOTAL

91,4

A l’heure actuelle, les consommations de bois-énergie en Picardie sont de l’ordre de 270 ktep/an, et à l’horizon 2020 la
région Picardie s’est fixé un objectif d’une consommation de 350 ktep/an, soit une augmentation d’environ 30 %.
En 2050, l’objectif de production est porté à 450 ktep/an.

25

ADEME, Rapport Lochu, 2004.
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⇒ Les agro-carburants
En 2010, les espaces agricoles cultivés à des fins de production de biocarburants en Picardie s’élèvent à plus de 91
milliers d’hectares (près de 7% de la SAU). Le potentiel de production correspondant s’élève à environ 133 ktep/an.
A l’horizon 2020, le SRCAE envisage une augmentation de l’ordre de 50 % de la production d’agrocarburants, soit 188
ktep/an, sans extension des surfaces aujourd’hui utilisées à cette fin.
En prenant en compte cet objectif, la production d’agrocarburants en Picardie couvrirait l’équivalent de 17 % de la
consommation cible de carburant en 2020, ce qui est supérieur à la Directive Européenne sur les énergies
renouvelables qui fixe un objectif de consommation de 10 %.

⇒ Bio-gaz et déchets
En Picardie, selon le SRCAE, le gisement énergétique renouvelable total lié aux déchets (utilisation des déchets
ménagers, déchets agricoles, déchets industriels, déchets de la restauration collective, eaux usées) est de près de 1
600 GWh, soit environ 141 ktep.
L’ISDND de Crépy-en-Valois a créé, en 2014, un total d’environ 4 GWh (environ 0,3 ktep) en valorisant le biogaz afin
d’alimenter le réseau de chauffage urbain.
La Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) de production de chaleur pour 2020 fixe un objectif national
de 555 ktep. pour la région Picardie, cet objectif est de 47 ktep/an en 2020, soit environ 3,5 fois la production actuelle.

⇒ Géothermie
Le BRGM a réalisé, en 2013, un « Atlas du potentiel géothermique des aquifères de la région Picardie ». Cet atlas
présente les différentes techniques utilisées pour la géothermie (géothermie basse énergie ; géothermie très basse
énergie), et identifie le potentiel géothermique de la Picardie selon ces deux techniques.

⇒ Potentiel géothermique très basse énergie
Le potentiel géothermique très basse énergie est basé sur l’utilisation des aquifères superficiels.
Le potentiel géothermique très basse énergie est fonction de trois critères :
• Productivité de l’aquifère ou débit exploitable,
• Température de la ressource,
• Profondeur d’accès à la ressource.
Les deux premiers critères sont représentatifs du potentiel énergétique de l’aquifère pour un usage géothermique,
alors que le troisième est dit économique car il impact directement le coût d’investissement et le coût d’exploitation
d’un projet. Leur analyse simultanée permet de rendre compte de l’intérêt d’une opération de géothermie.
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Le potentiel géothermique sur le territoire de la CCPV est globalement fort.
Les aquifères concernés correspondent à différents aquifères superficiels :
• Nappe des sables de Beauchamp et Grès d’Auvers,
• Nappe des calcaires du Lutétien,
• Nappe des sables de Cuise.
Carte des classes de potentiel géothermique du meilleur aquifère dans le Valois
(Source : Atlas du potentiel géothermique de la région Picardie – Tome 1)

Legende
Potentiel fort
Potentiel moyen
Potentiel faible
Limite communale
Périmètre du SCoT

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

315

⇒ Potentiel géothermique basse énergie
Le potentiel géothermique très basse énergie est basé sur l’utilisation des aquifères profonds, à savoir principalement
les aquifères du Jurassique et du Trias, ainsi que ceux du Lias inférieur et du Rhétien.
Le potentiel géothermique basse énergie est fonction de trois paramètres :
• Température,
• Transmissivité (qui permettra in fine de déterminer un débit de production),
• Profondeur d’accès à la ressource.
Il est délicat de déterminer un potentiel géothermique des aquifères profonds. Néanmoins, en première analyse, les
données recueillies dans le cadre de la réalisation de l’atlas indiquent que le réservoir du Dogger (aquifère du
Jurassique) est à priori le plus intéressant en Picardie.
⇒ Zones de contraintes
Il est également nécessaire de tenir compte des zones de contraintes des projets géothermiques.
Les projets géothermiques sont régis par le Code Minier ainsi que par le Code de l’Environnement. De plus, il est
également nécessaire de tenir compte des réglementations territorialisées (SDAGE, les SAGE, les périmètres de
protection des captages d’alimentation en eau potable, les zones de répartition des eaux, ainsi que des périmètres de
protection des stockages souterrains de gaz) et des contraintes géologiques en cas de réalisation de géothermie sur
sondes géothermiques verticales (SGV).

L’objectif géothermique pour la Picardie pour 2020, fixé par le SRCAE, est de 26 500 tep/an.
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⇒ Le photovoltaïque
L’énergie solaire est faiblement utilisée en Picardie. Le taux
d’ensoleillement de la Picardie est de 1700 h par an, avec un rendement
de 900 kWh/an en moyenne. La région de bénéficie pas d’un
ensoleillement très élevé par rapport à la moyenne française.

Type de bâtiment
concerné

Carte du rendement solaire en France
(Source : SRCAE – Volet Energies Renouvelables)

Surface exploitable Productible
(milliers de m2)
annuel (GWh)

Résidentiel

17 410

2 128

Tertiaire

4 503

287

Industriel et commercial

28 516

1 819

Agricole

25 789

1 479

Installations au sol surfaces artificialisées

2 646

326

TOTAL

78 864

6 039

Il est nécessaire de rappeler que les centrales photovoltaïques au sol n'ont pas vocation à être installées en zones
agricoles.
Le gisement de production photovoltaïque représente 10 % de la consommation globale d'énergie en Picardie.
Selon l'objectif du SRCAE Picardie, à l'horizon 2020 la puissance installée serait de l'ordre de 130 MW, ce qui
représenterait une production d'énergie de 10 ktep (soit une multiplication par 30 de l'énergie produite actuellement).

⇒ Le solaire thermique
L’énergie solaire thermique est la transformation du rayonnement solaire en énergie thermique (chaleur).
La Picardie ne bénéficie pas d'une situation très favorable par rapport au reste du pays. Néanmoins, compte tenu des
développements possibles dans l'habitat individuel, il est possible d'afficher une production de solaire thermique de
l'ordre de 10 ktep/an à l'horizon 2020 (soit une multiplication par 12 de l'énergie produite actuellement).
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DECHIFFRAGE
Plusieurs filières de production d'énergie renouvelable sont potentiellement utilisables par les communes du territoire
de la CCPV afin de diminuer sa dépendance énergétique vis-à-vis des énergies non renouvelables.
En effet, mis à part l’éolien, dont la zone favorable sous conditions est extrêmement restreinte sur le territoire,
différentes sources d’énergies produites sur le territoire peuvent être utilisées par les communes du secteur, telles
que :
• Ressource issue des arbres,
• Ressource issue des cultures agricoles,
• Agro-carburants,
• Biogaz et déchets,
• Géothermie,
• Photovoltaïque,
• Solaire thermique.
La plupart de ces sources d’énergie sont déjà mises en place sur le territoire, mais à un faible niveau. Il conviendrait
alors de développer les sources de création de ces énergies renouvelables, et dans le même temps, les installations
susceptibles d’utiliser ces énergies.
De plus, afin de réduire la consommation d’énergie dévolue au chauffage des bâtiments (résidentiel, tertiaire, industriel
et commercial, …) il s’avère nécessaire d’améliorer l’isolation de ces bâtiments.

GOUVERNANCE
Le SRCAE Picardie présente différentes orientations et dispositions relatives aux énergies renouvelables, qui
s'appliquent au Pays de Valois :
• Orientation 5 : La Picardie accroît l'autonomie énergétique de ses territoires et de ses habitants,
• Disposition 1 : Faire de la Picardie la première région éolienne de France,
• Disposition 2 : Développer les capacités de production centralisée d'énergies renouvelables,
• Disposition 3 : Favoriser l'accès aux énergies renouvelables pour les usages domestiques et pour les
entreprises,
• Orientation 10 : La Picardie développe des filières innovantes de production et de stockage d'énergies locales
et renouvelables,
• Disposition 1 : Structurer une filière éolienne industrielle à partir des atouts et savoir-faire picards,
• Disposition 2 : Poursuivre la structuration des filières d'approvisionnement en bois-énergie,
• Disposition 3 : Accompagner les filières professionnelles par la formation des acteurs locaux,
• Orientation 15 : La Picardie assure la compatibilité du développement des énergies renouvelables avec la
préservation de l'environnement et du patrimoine,
• Disposition 1 : Maîtriser les impacts et le fonctionnement des installations de production d'énergies
renouvelables sur l'environnement et prévenir les conflits d'usage,
Le Pays de Valois a déjà mis en place plusieurs filières de production d'énergie renouvelable, avec les chaufferies
utilisant la filière bois-énergie (Betz et Silly-le-Long), ainsi que l'ISDND de Crépy-en-Valois qui alimente le réseau de
chauffage urbain de Crépy-en-Valois.
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ENJEUX
Plusieurs filières de production d'énergie renouvelable sont potentiellement utilisables par la région Picardie afin de
diminuer sa dépendance énergétique vis-à-vis des énergies non renouvelables.
Il n'importe pas de rechercher une autonomie systématique, mais il est nécessaire de favoriser un bénéfice local aux
productions locales, en produisant, par exemple, le chauffage urbain ou domestique à partir de ressources bois, en
valorisant des modes de transport performants, et en produisant des agrocarburants, cela au travers de filières courtes.
Ces modes de développement des énergies renouvelables s'adaptent bien sûr au Pays de Valois en favorisant les
ressources qui sont à sa disposition.

Il pourrait également être intéressant de faire des « ponts » avec des activités de recherche visant à développer les
agro-ressources en terme de productivité énergétique.
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1. INTRODUCTION
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A. PREAMBULE
Le rôle du rapport de présentation dans le SCoT
Aux termes de l’Article L141-3 du code de l’urbanisme, tel qu’il est désormais rédigé à la suite de l’Ordonnance du 23
septembre 2015, le rapport de présentation du SCoT :
« (...) explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document
d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière :
• de développement économique,
• d’aménagement de l’espace,
• d’environnement, notamment en matière de biodiversité,
• d’agriculture,
• de préservation du potentiel agronomique,
• d’équilibre sociale de l’habitat,
• de transports,
• d’équipements,
• et de services. »
« Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les
plans locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l’article L.151-4.
Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de cette consommation compris dans le document
d’orientation et d’objectifs.
Il décrit l’articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L.131-1 et L.131-2, avec lesquels il est
compatible ou qu’il prend en compte. »
Le présent document répond aux conditions posées par la Loi pour ce qui concerne le rapport de présentation,
notamment en expliquant le lien entre enjeux du diagnostic et « projet » du territoire contenu dans le PADD, et en
explicitant les principaux choix qui ont conduit à établir ce PADD révisé.
L’explication des choix porte donc sur le fond du document, sur ses orientations et objectifs, mais également sur le
processus de son établissement.
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La méthodologie de l’explication des choix
La méthodologie de l’explication des choix repose sur une double analyse :
•

Celle qui développe les raisons pour lesquelles tel ou tel choix a été réalisé et, par conséquence, qui explique
pourquoi certains autres choix n’ont pas été retenus. Cette analyse des motivations fait, au demeurant, partie du
processus évaluatif du SCoT, et notamment de son évaluation environnementale1 ;

•

Celle qui analyse la cohérence des choix réalisés, et notamment la cohérence entre les différentes pièces du
« dossier SCoT », c’est-à-dire la cohérence du processus d’élaboration et de ses différentes phases.

Motivation des choix

Diagnostic et
Etat Initial de
l’Environnement

Enjeux

Hypothèses
(phase
prospective)

Choix d’un
scénario de
développement

Axes du PADD

Orientations du
DOO

Cohérence des choix

La cohérence des choix s’exprime tout au long de la procédure d’élaboration, tandis que la motivation de ces choix se
concentre sur la période de détermination du PADD, au travers notamment de la phase prospective pré-PADD. C’est ici
que se déterminent les options et les grands objectifs qui vont guider le SCoT.
Le présent document tend à analyser la motivation des choix dans la période cruciale de « construction » du PADD, puis
détaillera la cohérence des choix exprimés dans le SCoT du début à la fin de son élaboration.

1

Référence à l’article L.140-4 du Code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux
articles L.104-1 et L.104-2 (…).
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1I. EXPLICATION DES
CHOIX RETENUS
POUR ÉTABLIR LE
PADD DU SCOT
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A. LE PROJET DE DEVELOPPEMENT RETENU POUR LE SCOT DE 2011
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du précèdent SCoT, approuvé par le Conseil communautaire du
Pays de Valois le 29 septembre 2011, visait particulièrement à mettre l’accent sur le développement économique du
territoire.
Pour ce faire, l’objectif du Pays était de :
• stabiliser le ratio emploi sur actif à hauteur de 0,6 ;
• maintenir une population jeune au sein du territoire ;
• préserver l’identité du territoire tout en maintenant une croissance démographique raisonnable pour tenir
compte de son environnement (objectif de 58 000 habitants à horizon 2020).

Sur cette base, la stratégie retenue était celle d’une valorisation du territoire cohérente avec un développement maîtrisé,
orientée autour de 4 axes :
1- Renforcer l’attractivité économique du territoire
Maintien du taux d’emplois à 0,6 ;
Création de 2 600 emplois ;
200 ha de consommation foncière, dont 85% sur les pôles de développement définis dans le schéma.
•
•
•
•
•
•

Définir des pôles économiques structurants et y développer un aménagement numérique performant ;
Faire de toute nouvelle zone d’activité un projet intercommunal ;
Maîtriser la consommation foncière des activités économiques ;
Améliorer la qualité des entrées du territoire et des zones d’activités ;
Conforter l’agriculture et la sylviculture dans leur rôle d’acteur économique et environnemental ;
Soutenir la diversification de l’économie locale à travers le développement des services et le tourisme
notamment.

2- Préserver l’environnement pour garantir un cadre de vie de qualité

Limiter les effets de la pression urbaine sur les richesses environnementales et patrimoniales du territoire par
une mise en valeur globale du territoire.
•
•
•
•
•
•

Maîtriser les extensions urbaines afin d’éviter la trop grande artificialisation des sols, la banalisation des
paysages, l’appauvrissement de la biodiversité et préserver les coupures d’urbanisation ;
Préserver la ressource en eau en évitant les gaspillages et en renforçant la sécurité de son
approvisionnement ;
Privilégier l’urbanisation selon les capacités en eau et assainissement actuelles et rationaliser les
investissements futurs nécessaires ;
Mettre en valeur les ressources naturelles du territoire et ainsi limiter sa dépendance énergétique ;
Préserver le patrimoine naturel (corridors écologiques, lisières, coteaux calcicoles, vues emblématiques
notamment) et architectural ;
Préserver les zones de vie des risques naturels et technologiques
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3- Répondre plus efficacement aux besoins des ménages, notamment en matière de logements,
d’équipements et de services
58 000 habitants maximum à 2020 soit 7 400 personnes supplémentaires sur 10 ans ;
Entre 4 000 et 5 000 résidences à produire ;
220 ha de consommation foncière, dont 60% sur les pôles de développement définis dans le schéma.
•
•
•
•

Définir des pôles privilégiés en matière d’accueil de population, d’habitat, d’équipements, y proposer
une accessibilité en transports en commun et des niveaux de services suffisants ;
Maîtriser la consommation foncière en matière de construction de logements ;
Poursuivre l’effort de réhabilitation du parc ancien ;
Diversifier l’offre en habitat en proposant une gamme plus large de logements et favoriser la mixité
dans les opérations d’habitat.

4- Renforcer et faciliter l’accessibilité du territoire et au sein du territoire.
Limiter la dépendance face à l’automobile par le développement de modes de transports collectifs ou
alternatifs ainsi que par le développement de l’urbanisation en fonction des réseaux de transports en commun
existants, des gares et des points d’arrêts.

•
•
•
•
•

Permettre le désenclavement du secteur sud est et ainsi relier ce secteur au reste du territoire (par
transport en commun et / ou transport à la demande, voies douces) ;
Renforcer le système de transports en commun du territoire et notamment entre les pôles de
développement définis (réaliser un maillage de dessertes complémentaires) ;
Prendre en compte les projets de liaison routière et ferrés (Soissons / Roissy via Crépy-en-Valois,
Crépy-en-Valois / Compiègne) ;
Favoriser l’intermodalité à destination des voyageurs et des marchandises ;
Faire des lieux d’échanges (gare, points d’arrêt ferré ou routier) des lieux de vie à part entière.

B. LES OBJECTIFS DE LA REVISION
La délibération du 18 juin 2015 de la Communauté de Communes du Pays de Valois fixe les objectifs de la révision,
précisant que le SCoT pourra « préserver et continuer à promouvoir les principes et orientations du SCoT en vigueur, en
les adaptant si nécessaire. Les objectifs poursuivis au travers de la révision du SCoT du Pays de Valois sont les
suivants :
•

Identification de nouveaux enjeux du territoire :
o Identifier les actions nécessaires pour faire face aux effets induits par la crise économique (nécessité
de créer des emplois, d’accueillir des activités, d’accompagner le développement économique) ;
o S’assurer d’une répartition territorialement équilibrée entre l’emploi, l’habitat, les commerces, services
et équipements ;
o Mener une réflexion sur l’armature urbaine et les nouvelles stratégies à déployer en mettant l’accent sur
la complémentarité et la solidarité entre le pôle urbain et les autres secteurs à dominante rurale ;
o Intégrer les nouveaux impératifs écologiques et contribuer à la transition énergétique du territoire
(changement climatique, impacts sociaux-économiques dus à l’enchérissement du coût de l’énergie,…).
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•

Approfondissement et adaptation du SCoT actuel afin de prendre en compte les nouvelles dynamiques :
o La poursuite des objectifs liés à l’attractivité du territoire, à la satisfaction des besoins du territoire en
termes de logements, équipements et services, à la protection de l’environnement et à la mobilité. Offrir
un cadre de vie de qualité aux habitants actuels et futurs par le biais des actions de renforcement de
l’attractivité du territoire ;
o L’évolution des modes de vies (travail, loisir, modes de consommation et de déplacements) ;
o Les opportunités/impacts créés par les projets et le développement des territoires environnants (le
canal Seine-Nord et la plateforme multimodale de Longueil-Sainte-Marie, la liaison RN2/RN31, le
Grand Paris) ;
o Le Plan Climat Energie Territorial (élaboration en parallèle avec le SCoT).

•

Intégration des exigences de la loi portant Engagement National pour l’Environnement ainsi que des
dispositions de la loi ALUR :
o Dans la hiérarchie des normes le SCoT devra :
§ Etre compatible avec : la chartre du PNR (en cours de révision), le SDAGE Seine-Maritime,
SAGE de la Nonette et SAGE de l’Automne ;
§ Prendre en compte : le Plan Climat Energie Territorial (porté par la CCPV), la charte du Pays,
le Schéma Départemental des Carrières. »

C. ENJEUX DU DIAGNOSTIC ET DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Sur la base du diagnostic et de l’Etat Initial de l’Environnement, les débats du SCoT, aussi bien que la concertation et
l’association des personnes publiques, ont montré les atouts et les potentiels du territoire, tout comme ses faiblesses et
menaces au regard de son positionnement spatial aux portes de l’Ile-de-France et de sa trajectoire de développement
diverse selon les secteurs.
De ce point de vue, le diagnostic et l’Etat Initial de l’Environnement montraient un certain nombre de constats et d’enjeux
qui interpellaient le territoire du SCoT du Pays de Valois quant à son futur.
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Les constats
Les constats ci-après sont issus de l’analyse transversale dont la finalité vise à définir la trajectoire de développement du
de la Communauté de Communes du Pays de Valois ainsi que de ses territoires qui la composent.

Le Valois, un espace interrégional ?
•

Un territoire qui bénéficie d’un positionnement géographique stratégique, aux portes de l’un des plus grands
« hubs » mondiaux qu’est l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, jouant un rôle prépondérant pour le
développement de l’ensemble du Valois.

•

Des évolutions récentes du contexte législatif qui ont engendré des modifications du contour administratif de
l’ancienne région Picardie et qui positionnent désormais le territoire à près de 200 km de la nouvelle capitale
régionale Lille, interrogeant quant à son positionnement entre la région parisienne et cette nouvelle grande
région.

•

Une croissance démographique positive (+0,53% par an entre 1999 et 2012) mais qui s’amenuise quelque peu
par rapport aux années précédentes et qui met en exergue une conjugaison de deux phénomènes
démographiques fortement influencés par l’importance des flux entre le Pays de Valois et les territoires voisins :
o Un déficit de jeunes actifs (18-24 ans) qui s’accentue depuis 2007 ;
o Un phénomène de gérontocroissance relevant de l’augmentation du nombre de personnes âgées.

•

Un territoire au cœur de la « Picardie francilienne » bénéficiant d’une forte attractivité résidentielle (9 500
arrivées pour 8 300 départs entre 2003 et 2008) avec des nouveaux habitants provenant en majorité de région
francilienne (60% des arrivées) et influant sur les caractéristiques sociales du territoire au travers notamment
d’une arrivée notable d’employés et de professions intermédiaires, au détriment des retraités.

•

Des flux domicile-travail marqueur de l’influence du bassin d’emploi parisien et particulièrement du pôle d’emploi
de Roissy, avec près de 12 900 actifs allant travailler quotidiennement en Ile-de-France alors que 1 355
franciliens exercent dans le Valois.

•

Un marché de l’immobilier local qui connaît une hausse significative liée aux tendances générales et à
l’influence francilienne, accentuant l’écart de prix avec les territoires plus au Nord ou de manière plus marquée
avec ceux de l’Aisne.

•

Un niveau de revenu médian des ménages supérieur à la majorité des territoires limitrophes pour lesquels
l’influence francilienne s’avère moins marquée : le revenu médian annuel des ménages du Valois s’élève à 23
296 €, contre 20 216 € dans l’Oise ou 19 635 € au sein du Soissonais.

Le Valois : fils de la route Nationale 2 ?
•

Un territoire situé au cœur d’un maillage routier et autoroutier interrégional, dont la Nationale 2 joue un rôle
d’axe structurant, permettant notamment de relier Paris à Laon en desservant les pôles de Lagny-le-Sec, du
Plessis-Belleville ou de Nanteuil-le-Haudouin.

•

Un axe de prédilection des déplacements domicile-travail emprunté par les quelques 3 300 actifs travaillant sur
la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, située à une trentaine de kilomètres de Nanteuil-leHaudouin et à une quarantaine de kilomètres de Crépy-en-Valois.

•

Un axe qui engendre une redistribution interne des dynamiques :
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o
o

des rythmes de croissance démographiques plus marqués à proximité immédiate de la Nationale 2,
alors que certains secteurs comme le Multien à l’Est enregistrent un déclin démographique ;
des dynamiques économiques concentrées principalement le long de la Nationale 2 avec la localisation
des principaux pôles économiques desservis par celle-ci.

•

Un axe faisant du Valois la « terre d’accueil » des activités de logistique : une stratégie logistique des industriels,
des distributeurs ou de leurs prestataires qui s’inscrit souvent dans des logiques économiques et commerciales
de niveau national voire européen au sein desquelles le positionnement géographique de la Nationale 2 prend
tous son sens.

•

Des projets d’aménagement de la Nationale 2 leviers de développement pour l’ensemble du Pays de Valois.

Le Valois : des potentiels propres ?
•

Le Valois : la « ceinture verte francilienne » aux multiples atouts touristiques : les principales entités paysagères
du territoire viennent renforcer la richesse et la diversité du territoire et lui confère un cadre verdoyant et attractif
pour la population francilienne souhaitant s’y ressourcer et emprunter les 13 chemins de randonnées identifiés
au sein du territoire.

•

De nombreux attracteurs touristiques au sein du territoire propices au développement d’une stratégie touristique
pérenne : parc à thème de la « Mer de Sables » au rayonnement interrégional, voie verte, canal de l’Ourcq, parc
Jean-Jacques Rousseau et multiples richesses patrimoniales et naturelles.

•

Une agriculture omniprésente au sein du territoire, rattachée à la Plaine de France, elle-même consacrée en
majeure partie à l’exploitation de grandes cultures céréalières.

•

Un territoire identifié bien souvent comme la « terre d’accueil » des activités logistiques, mais présentant un
tissu économique au sein duquel 78% des emplois relèvent d’autres activités que celles liées au transport.
D’importantes créations d’emplois sont à noter dans les fonctions économiques de la santé et de l’action sociale
(217 emplois supplémentaires entre 2007 et 2012) ou dans la distribution (113 emplois supplémentaires).

•

Une offre commerciale de proximité relativement diffuse résultant de la conjugaison du développement
résidentiel et d’une croissance démographique.
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Les enjeux

•

Capitaliser sur des flux environnants et un ancrage géographique faisant du Pays de Valois un espace de
redistribution et d’extension de la croissance émanant de l’Ile-de-France et bénéficiant du desserrement
résidentiel de cette dernière.

•

Valoriser l’apport des différents espaces du territoire du SCoT du Pays de Valois au travers de la
définition interne d’une armature territoriale au service d’un développement organisé permettant son
affirmation comme « trait d’union » entre les territoires des Hauts de France et franciliens.

•

Accéder plus facilement aux grandes infrastructures nationales (aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et
d’autres infrastructures parisiennes), faciliter l’installation de nouvelles entreprises sur le territoire du Pays
de Valois, tout en améliorant la problématique d’accidentologie sur cet axe très fréquenté, grâce à la mise en
2x2 voies de la Nationale 2 de Soissons à Roissy.

•

Préserver les spécificités du territoire (économiques, naturelles, historiques,…) pour inscrire la trajectoire de
développement sur le long terme et permettre le maintien d’un développement rural qui lui ait propre. En effet,
conjuguées à son positionnement géographique, ses richesses historiques et patrimoniales lui confèrent de
véritables atouts qui représentent autant de perspectives de développement pour les prochaines années.

•

Capitaliser sur le caractère « multifacette » du tissu économique local, au sein duquel les activités de
logistiques occupent certes un rôle majeur, mais complémentaire d’un développement d’activités de services et
notamment d’activités touristiques.

•

Identifier le fondement d’une stratégie touristique idoine en :
o ciblant les attentes du public visant jusqu’à présent à venir se ressourcer dans un cadre reposant à
moins d’une heure de la capitale ;
o créant des partenariats entre territoires (entre offices de tourisme notamment) afin de créer des
regroupements qui permettent de mobiliser une masse critique de visiteurs (en mettant en place un
itinéraire touristique par exemple).

•

Valoriser les ressources agricoles au travers notamment d’activités agroalimentaires, d’agromatériaux,
d’agrotourisme ou d’agroénergie pour permettre le développement de l’économie agricole du Pays de Valois.

•

Identifier les orientations de développement et les choix éventuels de se détourner des leviers ayant
jusqu’à ce jour écrit l’histoire récente du territoire, notamment sur l’image de « base arrière » logistique du
territoire pour les entreprises franciliennes.

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

15

D. LES HYPOTHESES DE DEVELOPPEMENT ETUDIEES
Les scénarios de développement
La phase prospective qui a précédé l’élaboration du PADD a permis de mettre en avant un certain nombre de variables
d’évolution du territoire à long terme, parmi lesquels notamment :
•

L’équilibre interne du territoire, le lien entre les différents espaces dans leurs évolutions respectives, en termes
de population et d’emploi, et leurs conséquences en termes de mobilité et d’accès aux services ;

•

Les capacités de développement du pôle urbain de Crépy-en-Valois dans son rôle de « locomotive » pour
l’ensemble des communes du Valois ;

•

L’accessibilité, particulièrement celle de la desserte routière liée à la Nationale 2 et aux infrastructures ferrées
depuis et vers Paris, ainsi qu’au Très Haut Débit ;

•

Le cadre de vie rural, paysager et environnemental du territoire et de son cadre bâti.

La combinaison de ces facteurs a permis la construction de trois hypothèses de développement contrastées, dont la
méthodologie de construction et leurs conséquences ont suivi le schéma suivant :

Un point de départ qui
combine ou priorise une
stratégie économique et/ou
sociale et/ou
environnementale

Des conséquences induites
par les hypothèses initiales
en matière de populations,
de logements, d’emplois, de
r e s s o u r c e s
environnementales.

Des projets ou des actions
qui illustrent et donnent du
relief à ces hypothèses.

Les réflexions menées autour de ces scénarios permettent d’évaluer le potentiel du territoire en fonction de son
positionnement géographique et des coopérations externes qu’il peut mettre en œuvre au regard de ses atouts propres
afin de définir le positionnement « choisi ».
D’autre part, ces scenarios prospectifs permettent de voir jusqu'à quel point il convient de faire évoluer le PADD initial de
2011.
Cette démarche prospective ne vise pas à aboutir à un quelconque choix d’un scénario par rapport à un autre. Elle n’a
pour but que de susciter le débat afin de construire le projet de territoire du SCoT du Pays de Valois qui :
• S’inspirera de certains éléments des hypothèses ;
• Rejettera d’autres éléments ;
• Imaginera et ajoutera de nouveaux éléments.
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Scénario 1 : « vivons heureux, vivons cachés »

Positionnement et principaux déterminants
Ce scénario vise à mettre particulièrement l’accent sur la préservation du cadre de vie du territoire et du maintien de son
caractère rural, en restreignant au maximum les influences extérieures, notamment franciliennes. À ce titre :
•

Le Pays de Valois apparaît comme un espace rural, agricole et industriel, sous faible influence urbaine, qui
connaît peu de croissance ;

•

Le cadre de vie est l’élément central du projet de territoire, qui est perçu comme un espace global vivant et
accueillant ;

•

La ruralité du territoire se veut innovante, valorisée et aménagée en complémentarité d’un espace urbain qui
offre des services spécifiques destinés à l’ensemble du territoire ;

•

Le tourisme est un élément de développement du territoire, prenant sens notamment dans l’essor de la voie
verte.
16
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Leviers d’action
•

Le développement est fortement maîtrisé par rapport au SCoT de 2011, afin d’éviter la perte des
caractéristiques rurales du territoire ;

•

Les potentialités touristiques locales sont mises en exergue et valorisées ;

•

L’offre économique destinée à l’accueil de nouvelles activités logistiques est fortement limitée, sous l’angle de la
préservation du cadre de vie du territoire ;

•

Le traitement paysager et environnemental se veut exemplaire, vecteur d’un cadre de vie préservé.

•

Les ressources énergétiques locales sont développées, impliquant une moindre émission de gaz à effet de
serre qui, du reste, est contrebalancée par le développement des mobilités, particulièrement du trafic routier sur
la Nationale 2.

•

Une tension amoindrie sur l’eau et l’assainissement, mais qui nécessite néanmoins une mise aux normes des
STEP pour tendre vers l’excellence d’accueil.

Effets du scénario

•

Le développement économique est davantage basé sur des activités
endogènes au territoire (agriculture, service, artisanat,…) et sur la
valorisation des potentialités touristiques du territoire. L’accueil
d’activités logistiques sur le territoire se limite aux zones déjà
aménagées ou maîtrisées foncièrement ;

•

Le développement d’activités économiques s’effectue en priorité au sein
des friches industrielles recensées (42 ha.).

•

Les politiques de l’axe 2 du PADD de 2011 sont poursuivies, voire
valoriser sur la valorisation des ressources énergétiques.

•

Le développement des commerces et services nécessite une action
forte des collectivités car la croissance démographique restant faible,
l’initiative privée ne répond pas aux objectifs d’irrigation ;

•

La dynamique du tissu associatif en milieu rural (secteur du Multien par
exemple) permet de renforcer la solidarité entre les habitants ;

•

L’accentuation du vieillissement de la population nécessite des actions
de réhabilitation de logements (domotique), de développement des
services à la personne, de nouvelles capacités d’accueil en
établissements spécialisés,…

•

Le développement de l’offre de mobilité est axé sur les flux internes
entre polarités du Valois ;
Elle vise à désenclaver les territoires ruraux et à limiter l’impact des
déplacements sur l’environnement : nouvelles lignes de bus entre le pôle
urbain et les bourgs relais, transport à la demande, pratiques
intermodales, interconnexions avec la Voie Verte,…

Axe 1 : Attractivité économique
du territoire

Axe 2 : Environnement et cadre
de vie

Axe 3 : Logements,
équipements, services,
commerces

Axe 4 : Mobilités

•
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Scénario 2 : « la Picardie francilienne »

Positionnement et principaux déterminants
Le positionnement du Pays de Valois est tourné vers l’Ile-de-France et pleinement intégré au système métropolitain
francilien. Le territoire apparaît comme la pointe urbaine avancée du quadrilatère Roissy-Senlis-Crépy-Meaux. À ce titre,
•

La pression urbaine s’accentue, le territoire se perçoit par rapport à la région parisienne dans un rapport
bilatéral et exclusif, bénéficiaire sur le plan démographique et moins sur le plan économique ;

•

Le cadre de vie rural du territoire se trouve fortement impactée et l’offre de logements cible les ménages
franciliens.
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Leviers d’action
•

Le développement est accentué par rapport au SCoT de 2011 et interroge sur le maintien de la préservation du
caractère rural du territoire ;

•

L’offre économique destinée à l’accueil de nouvelles activités logistiques se développe, contrairement au
scenario précèdent.

•

L’attractivité résidentielle est renforcée particulièrement par l’intermédiaire de la mise en place d’une stratégie
touristique visant à accroître l’attractivité du territoire ;

•

Les infrastructures numériques, ferroviaires et routières, véhicules essentiels d’accroche aux flux avec les
territoires de Roissy-Charles-de-Gaulle et plus largement de l’Ile-de-France, sont renforcées, sans quoi la
capacité du territoire à créer des emplois s’en trouverait minorée.

Effets du scénario

Axe 1 : Attractivité économique
du territoire

Axe 2 : Environnement et cadre
de vie

Axe 3 : Logements,
équipements, services,
commerces

Axe 4 : Mobilités

•

L’accueil de nouvelles activités logistiques renforce l’image de
« plateforme logistique arrière de l’IDF » du territoire. Localisées jusqu’à
présent principalement sur le sud du territoire, les activités pénètrent
davantage le territoire plus au nord, mais les autres activités ont des
difficultés à se développer.

•

Le caractère rural du territoire s’estompe avec l’arrivée de néo-ruraux
franciliens et accentue le caractère « dortoir » du territoire ;

•

La pression foncière sur le territoire est forte et les nouvelles
constructions de logements tendent à une banalisation des paysages.

•

La croissance démographique nécessite de nouveaux investissements
en services et équipements (alimentation en eau potable), NTIC,… ;

•

La demande en logement est orientée majoritairement vers des
logements de grande taille pour l’accueil de ménages franciliens ;

•

Le pôle de Crépy renforce son offre de services et d’équipements.

•

Renforcement de l’offre de mobilité centrée sur Roissy et Paris :
• réaménagement de la RN2 pour faciliter le trafic routier avec
le bassin francilien,
• modernisation de la ligne SNCF Paris-Laon,
• mise en place d’une liaison directe vers Roissy et
amélioration de l’accessibilité aux gares du Valois

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

20

Scénario 3 : « l’interface »

Positionnement et principaux déterminants
Le territoire cherche à préserver son autonomie et apparaît comme le « trait d’union » entre un axe nord-sud CompiègneRoissy et un axe est-ouest Beauvais-Château-Thierry. À ce titre,
•

Le développement résidentiel et économique s’accélère en bénéficiant notamment des desserrements
compiégnois et franciliens ;

•

La demande en équipements et services des nouveaux ménages se veut extrêmement qualitative.
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Leviers d’action
•

Le développement général du territoire poursuit les objectifs du SCoT en cours ;

•

L’offre économique s’oriente vers les activités innovantes et touristiques ;

•

L’offre logistique est modérée, son développement reste concentrée sur des secteurs géographiques
stratégiques du territoire, en l’occurrence ceux desservis par la Nationale 2 ;

•

L’offre résidentielle est peu consommatrice d’énergie et de manière générale très qualitative et destinée
majoritairement aux catégories socioprofessionnelles supérieures.

Effets du scénario

Axe 1 : Attractivité économique
du territoire

Axe 2 : Environnement et cadre
de vie

Axe 3 : Logements,
équipements, services,
commerces

Axe 4 : Mobilités

•

La stratégie économique s’inscrit dans les dynamiques picardes et
franciliennes. De nouvelles synergies sont à rechercher afin de
permettre le développement d’une économie innovante et numérique ;

•

Le développement des activités logistiques est modéré et les activités
touristiques bénéficient de leur intégration au sein d’un maillage
composé des attracteurs voisins.

•

Le desserrement francilien et compiègnois tend à accroître la pression
sur la ruralité du territoire ;

•

Une attention particulière est portée sur l’intégration paysagère des
nouvelles constructions de logements et de leur impact
environnemental.

•

L’offre résidentielle se veut qualitative et cible principalement les cadres.
La croissance des prix de l’immobilier qui en résulte rend néanmoins
délicat l’accès aux logements pour les jeunes actifs du territoire ;

•

La montée en gamme des équipements et services ;

•

L’offre de formation est étoffée au regard des synergies avec les pôles
universitaires voisins.

•

L’offre de mobilité s’étoffe, et en particulier avec les pôles picards :
• Passage à 2 x 2 voies de l’ensemble de la RN2,
• Liaison RN2/RN31 (déviation de Crépy-en-Valois),
• Développement des pratiques intermodales autour des gares,…
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Comparaison démographiques des 3 scénarios

Scénario 2 : « la Picardie
Francilienne »

SCoT 2011 + 0,97 % / an
Scénario 3 : « l’interface »

Scénario 1 : « vivons
heureux, vivons cachés »

2016

2035

Les options mises en lumière dans les scénarios
Analyse du scénario 1 : « vivons heureux, vivons cachés »
Le scénario 1 s’appui sur la recherche d’une intimité, d’un « entre soi », à l’abri des espaces urbains voisins, faisant du
Pays de Valois un écrin préservé des altérations externes.
Du fait de ce « repli sur soi », la limitation volontaire de la croissance démographique conduit à une politique très
sélective des activités économiques et de l’accueil des habitants. Le cadre de vie, les paysages et l’environnement sont
les seuls leviers de développement que tend à maximiser le territoire.
Le point fort de ce scénario repose sur son impact, plus limité, sur l’environnement, la biodiversité, les paysages et l’eau.
Poursuivant la même logique, la mobilisation d’énergies renouvelables est essentielle pour faire du territoire un « havre »
de sensibilité pour le cadre de vie des habitants à condition que les moyens techniques utilisés à cette fin soit
compatibles avec les paysages.
Ce scénario, qui est le moins consommateur d’espaces naturels et agricoles, est également aussi celui où les
polarisations sont les moins fortes en raison du ciblage induit des populations accueillies et d’une moindre maîtrise des
modes d’urbanisation.

⇒ Les réflexions menées sur ce scénario ont conclu que les problématiques soulevées ne pouvaient être prises en
compte sur le long terme, particulièrement au regard du positionnement du territoire et de l’influence du
desserrement de la région francilienne.
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⇒ Néanmoins, si ce scénario a été écarté, le lien entre le cadre de vie, l’environnement et le développement de
nouvelles activités économiques a été mis en avant comme levier de développement futur à envisager.

Analyse du scénario 2 : la « Picardie francilienne »
Le scénario 2 vise à arrimer le territoire dans les dynamiques franciliennes en recherchant un développement
principalement tourné vers le Sud du Pays de Valois.
Sur le plan économique, la stratégie s’oriente vers une attractivité marquée auprès des entreprises désirant localiser leur
centre logistique au sein d’un territoire à la localisation stratégique.
Sur le plan résidentiel, le territoire joue clairement la carte de l’accueil de nouveaux résidents en provenance
particulièrement de l’Ile-de-France, pour qui le niveau des prix de l’immobilier au sein du Valois, conjugué à son cadre de
vie rural, s’avère attrayant.
Sur le plan environnemental, l’incidence sur l’eau et l’assainissement est de premier plan, nécessitant de mobiliser des
moyens financiers importants afin que la ressource en eau accompagne les besoins issus du développement, tant
quantitatif que qualitatif.
En matière de mobilité et d’accessibilité au territoire, l’arrivée importante de ménages franciliens vient dégrader la qualité
du trafic quotidien sur la Nationale 2.
⇒ Les réflexions menées sur ce scénario 2 ont amené certains acteurs à partager certains points mis en exergue,
particulièrement sur l’avenir « naturel » d’un développement du Pays de Valois tourné vers l’Ile-de-France, et
particulièrement vers le pôle de Roissy-Charles-de-Gaulle.
⇒ Néanmoins, les risques engendrés par cette approche, particulièrement sur son impact environnemental et sur
les efforts constructifs à réaliser pour les collectivités ont conduits à un consensus sur la restriction de nombreux
des ingrédients de ce modèle jugé trop volontariste.

Analyse du scénario 3 : « l’interface »
Contrairement au scénario 2, ce scénario met l’accent sur une stratégie d’ouverture non plus exclusivement tournée vers
l’espace francilien mais orientée tout autant vers les territoires régionaux de la partie septentrionale du Pays de Valois,
notamment le pôle de Compiègne. Ce scénario envisage la promotion de Crépy-en-Valois au sein d’un axe Nord-Sud
entre les Hauts-de-France et la capitale.
Une économie innovante émerge au sein du territoire, résultant des systèmes de coopérations développés avec les
territoires voisins et des effets de la révolution numériques sur les activités économiques locales (robotique, drône, …).
En matière d’environnement, la conjugaison des desserrements compiégnois et franciliens amène à s’interroger sur la
croissance des prix de l’immobilier et sur l’intégration paysagère des nouvelles constructions et de leur impact
environnemental.
En matière de mobilité l’offre s’améliore avec la région parisienne mais est également renforcée avec les territoires de
l’ancienne région picarde situés plus au nord (liaison RN2/RN31 au niveau de Crépy-en-Valois par exemple).
⇒ Les réflexions menées sur ce scénario 3 reflètent l’intérêt porté à de nombreuses caractéristiques, notamment
au regard des collaborations renforcées avec les territoires des Hauts-de-France.
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E. LES CHOIX CONTENUS DANS LE PADD
Les conditions du choix de la stratégie territoriale
L’analyse générale des scénarios a montré qu’aucun d’entre eux ne pouvait être pris individuellement comme élément de
structure unique du projet en construction.
Tous les scénarios ont présenté des éléments intéressants mettant en avant des complémentarités, spécificités, non
contradictoires, qui ne répondaient pas dans leur totalité à l’ensemble des enjeux qui se posaient au sein du Pays de
Valois et de sa région.
Les débats avec les élus, mis en regard des capacités du territoire, ont fait évoluer ces différents scénarios vers un
scénario d’évolution « choisi », pour un projet partagé, fondement du PADD.
Même si le scénario 3 a été le plus plébiscité par les élus du territoire, démontrant l’ambition et la volonté de rayonner du
Valois, combinant développement touristique et économique, certains éléments des scénarios 1 et 2 restent toutefois à
intégrer de manière équilibrée.
Néanmoins, l’affirmation de plusieurs identités : paysagère, résidentielle, économique, touristique... a constitué une base
à partir de laquelle le projet collectif était appelé à se structurer.

Les exigences du projet territorial et les points de passage obligés
Partant de ce postulat, les débats ont permis de construire un « scénario souhaité » qui a constitué le socle de référence
au Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Le choix a été celui d’une continuité générale de la stratégie
initiée dans le SCoT de 2011, tout en veillant à redéfinir certains axes au regard des tendances socio-économiques
récentes :
•

Une reconfiguration de son positionnement territorial vis-à-vis des agglomérations et territoires évoluant dans
l’axe longitudinal entre la capitale régionale lilloise et la capitale parisienne, mais aussi au sein d’un axe estouest Beauvais-Château-Thierry.

•

Une stratégie économique cohérente et qualitative appuyée sur le desserrement francilien.

•

Une croissance démographiques dans la continuité des tendances à l’œuvre, tout en veillant au :

•

o

vieillissement de la population et des actifs ;

o

maintien des services et équipements en espaces ruraux et à leur développement dans les espaces
plus urbanisés dans une logique de minimiser les déplacements des personnes et de dynamisation des
différents espaces de vie du territoire.

Une préservation de l’environnement comme élément vitrine du cadre de vie et de l’attractivité du Valois :
o

Une consommation d’espace limitée par rapport aux objectifs du SCoT de 2011 ;

o

Une gestion des ressources naturelles durables, porteuse de développement économique local et
d’une image attrayante du territoire ;

o

Un engagement pour une transition énergétique contributive de la lutte contre le réchauffement
climatique ;

o

Une préservation et une valorisation des ressources primaires pour la montée en puissance de savoirfaire ;

o

Une préservation et une mise en valeur des spécificités de chaque espace du territoire.

Ces éléments sont apparus comme des points de passage obligés qui modèleront et affirmeront la teneur et l’accent du
projet de territoire à partir desquels le PADD sera réajusté, par rapport à celui de 2011. Ils permettent d’éviter les risques
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et les contradictions identifiés au cours de l’analyse des scénarios pour mettre en avant un lien fort entre développement
économique, développement résidentiel, environnement, cadre de vie et mobilité.

Les axes du projet retenu
Le PADD du SCoT révisé place clairement le positionnement géographique du Valois comme socle de la réflexion du
réajustement de sa stratégie territoriale. L’objectif est de préciser la place du Pays de Valois au sein d’un espace élargi,
ce qui conduit à indiquer que le Pays de Valois cherche à :
•

Affirmer sa position de « trait d’union » entre territoires régionaux et franciliens ;

•

Capitaliser sur ce positionnement pour cultiver sa différence, mais en s’appuyant sur les synergies, emplois et
attractivité touristique pour offrir aux usagers du territoire des opportunités et des modes de vie singuliers de
ceux des espaces voisins ;

•

Représenter un espace lisible fondé sur une ruralité dynamique et attractive en s’appuyant particulièrement sur :
§

Son cadre de vie pour sa vocation résidentielle ;

§

Ses espaces de nature pour la détente, les loisirs et le tourisme vert ;

§

Ses espaces de ressources pour l’agriculture (activité historique pour le territoire) et ses zones
de développement économique.

Carte du projet de PADD du SCoT révisé
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Sur le plan des objectifs du territoire, la volonté est de valoriser les espaces qui le composent en franchissant un cap de
façon durable garantissant sur le long terme les fondements de ses spécificités. Il est également rappelé que les
questions environnementales touchent directement au domaine de la biodiversité, de la qualité de l’eau, de l’air, de la
gestion des risques, de l’énergie, de la qualité des productions agricoles et sont mises au centre des moyens d’actions du
territoire pour son développement. Le PADD promeut donc une vision globale du développement durable, intégrant une
culture environnementale partagée par tous.

Au regard de ces éléments, et sur la base du SCoT de 2011, le présent PADD propose 4 grands axes pour le
développement futur du Pays de Valois :
•

Dynamiser une économie singulière pour conforter l’attractivité du territoire
Le développement économique s’appuie sur la réponse du Pays de Valois aux besoins de desserrement
économique des pôles voisins, notamment franciliens, liés aux nouveaux besoins des entreprises et à la
desserte au territoire offerte par la Nationale 2, axe structurant de coopération avec ces espaces limitrophes.
Identifié comme une priorité pour le développement du territoire, « l’effet démultiplicateur » du numérique
(infrastructures, innovations et usages) est aujourd’hui la pierre angulaire de l’expansion et de l’aménagement.
L’offre économique s’orientera vers les activités innovantes, le développement de l’offre logistique y restera
modéré et localisé au sein d’espaces spécifiques et clairement définis.
Par ailleurs, la performance économique globale du territoire implique également de s’appuyer, de manière
sensible, sur les atouts que constituent l’agriculture et le tourisme au travers de ses multiples entrées naturelles
et patrimoniales complémentaires de la Voie verte, future « vitrine » touristique pour l’ensemble du territoire de
la Communauté de Communes.

•

Développer et vivre dans la « ceinture verte » francilienne
La protection, la gestion, la préservation et la valorisation des espaces environnementaux et patrimoniaux
s’inscrivent dans le cadre d’une action de long terme qui contribue à redonner de la force à l’image du territoire.
Cette action à l’égard des espaces environnementaux répond à la stratégie globale d’attractivité du territoire car
ils sont l’une des composantes de l’excellence de son cadre de vie à la frontière de la capitale.
Au travers de cet objectif, le Pays de Valois entend se différencier à une échelle élargie, au travers de la
reconnaissance et de la promotion de son cadre de vie remarquable, qui fidélise ses habitants, actuels ou futurs.
Ainsi, l’environnement est une ressource fondamentale pour le territoire, notamment dans le cadre de la
valorisation des écrins forestiers, des chemins de randonnées, de l’insertion des monuments dans le paysage,
de la gestion des risques et de l’adaptation au changement climatique.
Cet objectif se veut le corolaire de l’ambition économique et résidentielle souhaitée par le Pays de Valois et
répond aux besoins des habitants, des entrepreneurs et des touristes pour évoluer dans un cadre de vie
agréable et convivial.

•

Répondre plus efficacement aux besoins des ménages en matière de logements, d’équipements et de services
La valorisation de l’attractivité du Pays de Valois et de son identité (multipolarité, ruralité, cadre de vie,…)
nécessite d’apporter des réponses aux nouveaux besoins exprimés par les habitants actuels et futurs, afin de
leur permettre d’y réaliser leur parcours personnel.
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Les effets du desserrement franciliens et de l’installation de ménages au mode de vie urbain au sein de notre
territoire, viennent modifier les besoins en termes de logements, de services, de loisirs et varient également en
fonction de l’âge et des ressources financières de chacun.
Afin de garantir une qualité de services optimale aux habitants et une accessibilité facilitée à ceux-ci, le SCoT
entend poursuivre la politique de développement des équipements et services à destination de la population en
organisant spatialement le territoire via un maillage territorial fort et lisible permettant une diffusion des
ressources économiques et humaines dans l’ensemble du Pays de Valois.

•

Faciliter le déploiement des mobilités entre territoires.
Le rayonnement du territoire du SCoT passe par des mobilités optimisées, adaptées et contextualisées à la fois
aux espaces ruraux et aux espaces impactés par des niveaux de flux résultant de leur proximité immédiate avec
l’agglomération parisienne.
La stratégie du Pays de Valois mise en exergue dans le SCoT, prend en compte les besoins des personnes de
parfaire leurs déplacements domicile-travail, leurs déplacements de proximité pour satisfaire leurs
consommations quotidiennes et leurs loisirs.
Le SCoT du Pays de Valois s’attache également à répondre aux besoins de personnes plus ciblées qui peuvent,
de part leurs conditions, leurs parcours de vie, être exclues des mobilités : personnes âgées, jeunes, personnes
handicapées, personnes sans emploi,…
L’aménagement d’équipements favorables aux mobilités douces (pistes cyclables et voies pédestres) et à leur
sécurisation accompagne l’ambition touristique du SCoT et plus largement sa volonté de maintenir un cadre de
vie apaisé à l’abri des nuisances urbaines. À ce titre, comme nous l’avons évoqué précédemment, outre l’angle
touristique sous lequel le projet de voie verte prend tout son sens, ce dernier engendrera des répercussions
positives en matière de pratiques de déplacements durables.

Les bases de développement retenues à horizon 2035
Les grands équilibres du territoire
Cette stratégie vise à amener le Valois à poursuivre un développement qualitatif, en garantissant durablement les
fondements de ses spécificités. Pour ce faire, le territoire devra affirmer son potentiel à développer des coopérations
externes qu’il sera susceptible de mettre en œuvre au regard de ses atouts propres.
À une échelle infra, l’organisation du territoire devra aller au-delà du maintien d’un cadre de vie rural aux portes de l’Ilede-France en développant une offre de services valorisée dans une perspective d’attractivité renouvelée et très
qualitative. Le développement y sera optimisé en fonction des capacités d’accueil de chacune des polarités qui le
compose : habitat, artisanat, tertiaire, industrie, logistique, services et équipements,…
De ce point de vue, Crépy-en-Valois jouera un rôle pivot offrant notamment le niveau de service tertiaire nécessaire tant
pour le développement économique que l’attractivité résidentielle.
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Carte du PADD du SCoT
Source : PADD

Les objectifs de croissance démographiques et de logements
Dans l’optique d’une recherche de fluidité d’un fonctionnement urbain, rural, sociale, économique et environnemental
adapté à ses différents espaces, le SCoT du Pays de Valois tend à la promotion d’une politique résidentielle favorable à
la mixité, à la solidarité, à la diversité et au renouvellement des population basée sur un objectif de population à 2035
entre 64 640 habitants (+0,8%/an en moyenne, contre +0,9%/an au cours de la dernière période 2009-2014).
Compte tenu des besoins nécessaires pour accueillir la population, le besoin en logements est estimé à 6 028 logements
supplémentaires, en prenant appui sur le maillage hiérarchisé des pôles, sur la préservation des équilibres propres aux
différents espaces du territoire ainsi que d’une réduction limitée du desserrement de la population (vieillissement,
décohabitation,…).
Avec un desserrement moyen de l’ordre 2,32, le parc de résidences principales est estimé à 27 051 logements à 2035,
ce qui implique un besoin de 6 028 logements (soit une moyenne de près de 287 logements par an par rapport aux
données de référence du recensement Insee de 2014).
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F. LES AXES DU PADD EXPRIMES DANS LE DOO
Pour traduire le parti d’aménager retenu dans le PADD du SCoT, le Document d’Orientation et d’Objectifs s’organise en 5
parties, qui, mise à part la 1ère partie consacrée à l’armature urbaine du territoire, sont structurées de la même manière
que les grandes parties du PADD.

Partie 1 : Renforcer la visibilité du Valois et valoriser ses espaces de vie
Le PADD a souligné l’importance d’organiser l’aménagement du territoire en affirmant une armature urbaine qualitative,
au service des différents espaces qui participent à l’animation et à la vitalité de la ruralité du Pays de Valois.
Cette partie du DOO fixe les objectifs pour :
•

Valoriser les vocations des pôles au service des habitants et des usagers du territoire

L’objectif est d’organiser un réseau de pôles complémentaires pour créer les conditions nécessaires à une attractivité
choisie et mettre en œuvre un développement équilibré pour des espaces de vie conviviaux et préservant leur caractère
rural. L’organisation de cet ensemble doit permettre d’améliorer l’accessibilité aux services et équipements, à l’emploi,
tout en répondant aux enjeux de redimensionnement du Valois dans son contexte de « trait d’union » entre territoires
régionaux et franciliens.
Pour ce faire, ce maillage est composé de 4 niveaux de pôles :
o Pôle urbain et sa couronne (Crépy-en-Valois, Lévignen, Duvy, Rouville, Gondreville, Russy-Bémont,
Feigneux et Séry-Magneval) ;
o Pôles secondaires (Nanteuil-le-Haudouin, Lagny-le-Sec et Le Plessis-Belleville) ;
o Bourgs relais (Betz, Mareuil-sur-Ourcq, Morienval, Bonneuil-en-Valois, Acy-en-Multien et Baron) ;
o Commune hors pôle (les 45 autres communes du Pays de Valois non comprises dans les différents
niveaux de polarités précédents.
•

Renforcer l’armature urbaine dans la programmation du développement

L’objectif est de renforcer le poids des pôles de développement pour affirmer l’armature urbaine. Le renforcement de ces
pôles se traduit notamment par des objectifs de programmation du développement de 6 028 nouveaux logements à
horizon 2035, se répartissant comme-ci au sein du territoire :
o
o
o

Les communes identifiés comme appartenant au pôle urbain et à sa couronne assument 36% de
l’effort constructif et leur poids démographique se stabilise à hauteur de 32% ;
Le poids démographique des pôles secondaires et des bourgs relais s’accroît, engendrant un effort
constructif de l’ordre de 22% pour les pôles secondaires et 12% pour les bourgs relais par rapport au
total du territoire.
Les 45 autres communes hors pôles contribuent à l’effort constructif à hauteur de 30%.
Programmation démographique et de logements à l’horizon 2035

POLE

POLE URBAIN + SA
COURONNE

Pop
ménages
2014

Poids pop
2014

Résidences
principales
2014

Pop/log
2014

Pop
ménages
2035

Poids pop
2035

Pop/log 2035

Besoins en
résidences
principales
2014-2035

Besoins en
résidences
principales
2014-2035 /
an

Résidences
principales
2009-2014 /
an

17 467

32,3%

7 213

2,42

20 639

32,4%

2,200

2 168

103

73

POLES SECONDAIRES

9 115

16,9%

3 540

2,57

11 211

17,6%

2,305

1 324

63

57

BOURGS RELAIS

6 428

11,9%

2 384

2,70

7 644

12,0%

2,476

704

34

16

COMMUNES HORS PÔLES

20 988

38,9%

7 886

2,66

24 206

38,0%

2,491

1 832

87

78

TOTAL SCOT VALOIS

53 998

100,0%

21 023

2,57

63 700

100,0%

2,325

6 028

287

224
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Partie 2 : Dynamiser une économie songulière complémentaire des attracteurs voisins
La stratégie économique dessinée dans le PADD entend créer les conditions nécessaires du point de vue de
l’aménagement afin de renforcer l’écosystème économique du Pays de Valois, visant à la fois les fonctions tertiaires, le
développement endogène des entreprises ainsi que de filières innovantes (robotique, drône,…).
Cette partie du DOO fixe les objectifs pour :
•

Organiser le développement des activités économiques dans des espaces de qualité

Il s’agit d’œuvrer pour la diversification du tissu économique et le maintien des activités productives du territoire par la
création de conditions d’accueil qui renforcent la lisibilité des entreprises, créent une valeur ajoutée et soutiennent les
capacités d’innovation notamment en :
o
o
o

Développant les fonctions tertiaires supérieures et les activités innovantes, particulièrement dans le
pôle urbain ;
Développant une politique de l’offre en espaces d’activités ;
Promouvant un mode d’aménagement de haute qualité, agile, et adaptable dans le temps en réponse
aux besoins renouvelés des entreprises.

La programmation économique mobilise 210 ha à horizon 20 ans répartis comme suit :
o

158 ha correspondant à des surfaces identifiées au sein des zones d’activités, prévues dans les PLU
des communes concernées et par ailleurs prévues au SCoT d’origine et également liées à l’armature
urbaine définie dans le SCoT. Parmi ces 158 ha, 92 ha sont actuellement commercialisés ou précommercialisés, dont :
§ 59 hectares ont fait l’objet d’un dépôt/accord de permis de construire à Crépy-en-Valois et
Nanteuil-le-Haudouin,
§ 33 hectares sont en négociation très avancée avec des utilisateurs identifiés dans les
communes du Plessis-Belleville et Silly-le-Long.

o

52 ha correspondant à des extensions ou à des créations de sites économiques nouveaux, permettant
de conforter les grands pôles économiques du territoire, et autorisant notamment la croissance des
entreprises déjà installées (pôle automobile, par exemple, entreprises industrielles ayant besoin de
locaux plus vastes, etc…).
Programmation économique du SCoT à horizon 2035

(unité : hectares)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Besoin total

Dans les enveloppes urbaines
existantes

67

Dont : friches

49

Dont : disponibilités dans les
ZAE existantes

18

277

En extension urbaine

Surfaces identifiées

210

158
Projets de ZAE à
déterminer en fonction
de l'armature urbaine
du territoire

Dont : surfaces pour
lesquelles un PC a été
déposé ou accordé

59

Dont : surfaces en cours
de commercialisation

33

Dont : commercialisation à
venir

66
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•

Créer les conditions du développement et de la diversification des activités primaires et des ressources du soussol

L’objectif est ici de préserver sur le long terme les activités agricoles, notamment les exploitations, qui constituent l’outil
de travail principal de la profession et de permettre aux professionnels de répondre aux évolutions de à la diversification
de leurs activités. En ce sens, le DOO vise à :
o
o
o
o
o

•

Prendre en compte les besoins des exploitations sur le long terme ;
Faciliter le développement des activités annexes liées à une exploitation ;
Faciliter le développement des circuits courts ;
Faciliter et accompagner le développement des bioénergies ;
Valoriser la ressource du sous-sol et l’économie circulaire dans le cadre d’une gestion
environnementale attentive et qualitative.

Structurer le développement touristique pour soutenir l’attractivité du territoire

La stratégie portée par le PADD vise à capitaliser sur les nombreux attracteurs touristiques qui composent le territoire du
Pays de Valois (patrimoine naturel, patrimoine culturel et de loisir, patrimoine architectural,…). L’objectif global est de
mettre en œuvre une politique d’urbanisme et d’aménagement qui soutienne la qualité patrimoniale et paysagère et dont
la finalité consiste à :
o
o
o
o
o

Affirmer la voie verte et le canal de l’Ourcq comme espaces touristiques structurants vecteurs
d’irrigation du territoire ;
Mettre en œuvre les éléments de patrimoine et gérer leurs abords ;
Organiser les parcours en prenant en compte une diversité de mode de déplacement ;
Créer les conditions de développement de l’hébergement touristique et des services ;
Développer l’e-tourisme.

Partie 3 : Développer et vivre dans la « ceinture verte » francilienne
Dans une perspective d’amélioration de l’attractivité du territoire, le PADD accorde une place de choix à la protection des
espaces environnementaux et à leur valorisation pour en faire une ressource fondamentale pour le territoire.
Cette partie du DOO fixe les objectifs pour :
•

Organiser l’adaptation au changement climatique et valoriser les ressources environnementales

L’objectif est notamment de promouvoir un mode d’aménagement prenant en compte les enjeux liés au bioclimatisme, à
la nature en ville, au développement des modes doux de déplacements ainsi qu’aux besoins d’isolation et de gestion
thermique.
D’autre part, au regard des marges de progression du territoire en matière de développement des énergies
renouvelables, des objectifs visent à valoriser les matières locales et à valoriser durablement les ressources du sous-sol
au travers notamment d’une exploitation des matériaux d’extraction adaptée et raisonnée aussi bien sur les plans
économiques, environnementaux, paysagers ou sociétaux.
•

Assurer un fonctionnement écologique durable du Pays de Valois

L’objectif est d’assurer un bon fonctionnement environnemental des espaces qui jouent un rôle dans la richesse
écologique, dans la gestion de l’eau, la qualité des milieux aquatiques, ceci tout en adaptant la protection de ces espaces
à leur intérêt écologique dans la reproduction des espèces.
Une attention particulière est donc apportée quant à la protection :
o des réservoirs de biodiversité ;
o des cours d’eau et de leurs abords ;
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o
o
o
•

des zones humides ;
des espaces boisés ;
des continuités écologiques entre les différents milieux.

Gérer la ressource en eau et les capacités d’assainissement

L’objectif est de renforcer la sécurisation et la gestion de la ressource en s’appuyant sur les objectifs en articulation avec
ceux du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable de la CCPV (secteur de la Grivette et rû d’Autheuil, secteur de
la Gergogne, secteur de la Nonette, secteur de Lévignen, secteur Automne) en interdisant notamment au sein des
documents d’urbanisme locaux l’exploitation des ressources du sous-sol dans l’aire d’alimentation du captage (incluant
les périmètres immédiats, rapprochés et éloignés).
Sur le plan quantitatif, l’évaluation environnementale précise (cf. chapitre 2., partie B. sur les capacités de
développement) que le SCoT a pour objectif de renforcer la sécurisation et la gestion de la ressource, en lien avec le
Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) de la CCPV.
•

Préserver les zones de vie des risques naturels et technologiques et des nuisances

L’objectif est de déterminer les conditions nécessaires à une gestion adaptée aux caractéristiques du territoire en matière
de risques naturels, technologiques, nuisances sonores, qualité de l’air ou déchets.
•

Préserver les paysages et améliorer les entrées de ville

Les éléments paysagers constituent l’un des fondements de l’attractivité du territoire du Pays de Valois. De ce fait,
l’objectif consiste au maintien des caractéristiques des différents types d’espaces (plateau, vallée,…) et à la préservation
des perspectives remarquables au sein des documents d’urbanisme.
Des objectifs spécifiques portent d’autre part sur l’insertion paysagère des zones d’activité ainsi que sur l’amélioration
des entrées de ville et du traitement des axes de communication, afin de soigner la perception paysagère et urbaine sur
l’ensemble du territoire.

Partie 4 : Répondre plus efficacement aux besoins des ménages en matière de logements,
d’équipements et de services
La stratégie identifiée dans le PADD cherche à apporter des réponses aux nouveaux besoins exprimés par les habitants
actuels et futurs afin de leur permettre de réaliser leur parcours personnel au sein du territoire.
Les effets du desserrement franciliens et de l’installation de ménages au mode de vie urbain au sein du Valois, viennent
modifier les besoins en termes de logements, de services, de loisirs et varient également en fonction de l’âge et des
ressources financières de chacun.
Cette partie du DOO fixe les objectifs pour :
•

Maîtriser la consommation foncière en matière de construction de logements et d’équipements

Dans une perspective de croissance démographique, l’objectif est de créer des conditions d’accueil suffisantes et
appropriées pour faciliter les parcours résidentiels tout en optimisant le parc de logements existants.
Des objectifs de consommation économes en espaces sont définis en cherchant un développement localisé au sein de
l’enveloppe urbaine. A ce titre, des objectifs de création de logements (au sein de l’enveloppe et en extension) et de
besoin en équipements, ont été déterminés afin de limiter la consommation d’espaces (196 ha). Celle-ci se répartie de la
manière suivante :
o Pôle urbain et sa couronne : 44 ha ;
o Pôles secondaires : 36 ha ;
o Bourgs relais : 26 ha ;
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o

Communes hors pôles : 89 ha.
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Objectifs de programmation résidentielle et d’équipement selon les niveaux de polarités
Log dans l'enveloppe
urbaine

POLE

Besoins log
Besoins log
2014-2035 /
2014-2035
an

Log en extension

Part (%)

Nbre log

Part (%)

Nbre log

57%

1 236

43%

933

Densité en
Consomextension hors
Infra &
mation
infrastructures
équiped'espace en
et minimum
ments (ha)
ha.
(logt/Ha)

POLE URBAIN

Total
consommation
d'espace
(ha)

35
2 169

103

COURONNE DU PÔLE URBAIN
POLES SECONDAIRES

35

9

44

18
1 324

63

45%

596

55%

728

25

29

7

36

704

34

40%

281

60%

422

20

21

5

26

COMMUNES HORS PÔLES

1 832

87

30%

550

70%

1 282

18

71

18

89

TOTAL SCOT VALOIS

6 028

287

44%

2 663

56%

3 365

157

39

196

BOURGS RELAIS

Rappel :
Pôle urbain : Crépy-en-Valois,
Couronne du pôle urbain : Lévignen, Rouville, Duvy, Séry-Magneval, Feigneux, Russy-Bémont, Gondreville.
Pôle secondaire : Nanteuil-le-Haudouin, le Plessis-Belleville, Lagny-le-Sec.
Bourgs relais : Morienval, Bonneuil-en-Valois, Betz, Mareuil-sur-Ourcq, Acy-en-Multien, Baron.
Communes hors pôles : Ver-sur-Launette, Silly-le-Long, Boissy-Fresnoy, Péroy-les-Gombries, Ermenonville, Vaumoise, Vauciennes,
Marolles, Ormoy-Villers, Gilocourt, Fresnoy-la-Rivière, Brégy, Orrouy, Trumilly, Fresnoy-le-Luat, Auger-Saint-Vincent, Rosoy-enMultien, Thury-en-Valois, Rouvres-en-Multien, Chèvreville, Ève, Montagny-Sainte-Félicité, Villers-Saint-Genest, Versigny, Neufchelles,
Bouillancy, Glaignes, Ormoy-le-Davien, Vez, Cuvergnon, Bargny, Antilly, Éméville, Boursonne, Autheuil-en-Valois, Ognes, Ivors,
Béthancourt-en-Valois, Varinfroy, Boullarre, La Villeneuve-sous-Thury, Réez-Fosse-Martin, Étavigny, Rosières, Rocquemont.

Les communes constituant la couronne du pôle urbain correspondent aux communes directement limitrophes à Crépy-en-Valois.
Cette proximité géographique, leur permettant un accès plus facile aux équipements, services et commerces existant sur le pôle
urbain, justifie la possibilité d’un développement futur plus important que pour des communes plus éloignées de Crépy-en-Valois, tout
en respectant leur caractère rural. Ces perspectives de développement restent cependant soumises à la prise en compte des
contraintes environnementales, en lien avec les capacités techniques (réseaux, etc.) et devront se réaliser sur la base d’une
optimisation de la ressource foncière tout en évitant l’étalement urbain.
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•

Poursuivre l’effort de réhabilitation du parc ancien

Dans la continuité de l’orientation du SCoT de 2011, l’objectif est de lutter contre l’habitat indigne et dégradé en
favorisant notamment la mise aux normes énergétiques des logements et leur adaptabilité aux ménages.
La transformation de bâtiments anciens (industriels, agricoles, moulins,…) en logements est également favorisée.

•

Diversifier l’offre en habitat en proposant une gamme plus large de logements et favoriser la mixité dans les
opérations d’habitat

Les besoins des ménages en matière de logement varient en fonction de l’âge et des ressources financières de chacun.
L’objectif est donc de répondre aux besoins en logements des différentes franges de la population en offrant notamment
davantage de :
o logements de petite taille (T1 à T3) ;
o possibilités aux personnes âgées pour leur maintient à domicile ;
o hébergements pour des jeunes travailleurs et apprentis à proximité des services, commerces et
réseaux de transports.
En matière de logement, le territoire se donne pour objectif de créer au moins 10% de la nouvelle offre de logements en
logement social.
•

Prendre en compte les besoins du territoire en services et équipements

À l’heure où les grandes agglomérations tendent à polariser les grands équipements et commerces, le Pays de Valois
cherche à conforter les services et équipements de proximité qui remplissent des fonctions de desserte locale et
conditionnent l’attractivité du territoire, pour les entreprises, les actifs et les jeunes ménages en particulier.
Le DOO cherche à privilégier la localisation de nouveaux équipements à vocation intercommunale au sein du pôle urbain,
notamment de l’offre culturelle dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain du pôle gare.
•

Etoffer l’offre de formation et améliorer l’accessibilité aux équipements et services médicaux

Le territoire cherche à poursuivre les actions entreprises en matière de renforcement de l’offre de formation, qui veillera à
être en adéquation avec les besoins locaux des entreprises. Cette offre s’orientera particulièrement vers les besoins dans
les domaines de la logistique, de l’agriculture et de la robotique, et veillera à s’adapter aux conséquences de la révolution
technologique sur ces domaines d’activité.
En matière de santé, le renforcement du maillage en équipements de santé est encouragé par le regroupement de
professionnels de santé au travers de Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) et en favorisant les pratiques
éventuelles de E-médecine.
•

Articuler la stratégie commerciale aux modes de vie des habitants

L’objectif vise à affirmer les centres villes comme pôles d’animation associés à un commerce de qualité. Des principes de
localisation préférentiels visent à soutenir l’organisation du territoire et la complémentarité entre centres villes et espace
périphériques.
L’organisation de l’offre commerciale s’articule autour de 3 niveaux de pôles commerciaux :
o

Les pôles commerciaux structurants : zone de chalandise intercommunale, présence d’une locomotive
alimentaire de type supermarché/hypermarché et qui se prêtent aux achats journaliers ;

o

Les pôles commerciaux d’équilibre qui complètent l’offre des pôles structurants par une offre de
produits répondants aux besoins quotidiens ;
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o

Les pôles de proximité, situés dans des espaces plus éloignés des autres pôles commerciaux,
fonctionnant comme des relais et jouant un rôle majeur à l’échelle locale en limitant les déplacements
de longue distance pour les achats de première nécessité « sur place ».

Partie 5 : Faciliter le déploiement des mobilités entre territoires
La stratégie mise en exergue dans le PADD prend en compte les besoins des personnes de parfaire leurs déplacements
domicile-travail, leurs déplacements de proximité pour satisfaire leurs consommations quotidiennes et leurs loisirs.
Cette partie du DOO fixe les objectifs pour :
•

Soutenir les projets d’infrastructures améliorant les mobilités

De multiples projets d’infrastructures de transports extérieurs au SCoT risquent d’engendrer des impacts sur le territoire
et renforcent les enjeux « d’ouverture » ainsi que l’importance des connexions externes.
Même si la réalisation de nombreuses infrastructures de mobilité ne relèvent pas du champs d’intervention de la CCPV,
le SCoT précise les projets ou améliorations en la matière, que les documents d’urbanisme locaux devront prendre en
considération (maintien de dessertes ferroviaires Paris-Laon et Paris-La Ferté-Millon, projet de liaison N2/N31 (déviation
au sud de Crépy-en-Valois), mise à 2 x 2 voies de la N2 ainsi que les réflexions visant à améliorer le trafic, etc).
•

Créer des nœuds de mobilité pour favoriser les transports alternatifs

L’objectif consiste à promouvoir de nouveaux nœuds de mobilité et d’en faire des lieux de rencontre de plusieurs modes
de déplacements complémentaires (train/vélo, bus/vélo, vélo/covoiturage,…) permettant aux usagers de poursuivre leur
parcours en utilisant des moyens de déplacements alternatifs ou doux.
Deux grands types de nœuds de mobilités sont déterminés :

•

o

Les nœuds structurants, dont l’objectif est de structurer l’offre majeure en transport en commun interne
et vers l’extérieur ainsi que d’inciter à la pratique intensive des modes doux ;

o

Les nœuds d’irrigation potentiels, dont l’objectif vise à développer l’offre de moyens alternatifs à l’usage
individuel de la voiture ainsi que de privilégier le rabattement vers le bus et l’utilisation des voies
douces pour les mobilités quotidiennes et touristiques.

Faire des pôles d’échanges majeurs des lieux de vie et favoriser l’intermodalité

L’objectif vise à faire des gares du territoire le support de développement de l’intermodalité et plus largement des lieux
privilégiés de développement résidentiel, commercial et de services où les capacités de stationnement sont améliorées.
Concernant les besoins de déplacements de longue distance liés au travail ou autres (scolarité, loisirs,…) la pratique du
covoiturage sera encouragée, et le développement de l’utilisation des véhicules électriques sera favorisé en cohérence
avec les actions des Syndicats d’Energie visant à faciliter le déploiement de bornes électriques.

•

Faciliter le renforcement des liaisons douces

Le développement des modes de déplacements actifs est recherché autour d’une articulation entre liaisons touristiques
et liaisons fonctionnelles avec le réseau viaire, notamment en faisant de la Voie verte un axe principal pour la pratique
des modes doux. L’objectif est d’affirmer le vélo comme un mode de déplacement privilégié en accroche de la Voie verte
et des axes Véloroutes.
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Afin de permettre l’essor des pratiques de mobilité douce, les document d’urbanisme locaux devront préserver les
bonnes conditions d’accueil des piétons et cyclistes au sein de l’espace public (enjeux de sécurité pour la pratique du
vélo, renforcement d’une offre de stationnement vélo adaptée à sa localisation,…).
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Zoom sur l’armature urbaine
La vocation du pôle urbain et sa couronne2 (Crépy-en-Valois, Lévignen, Duvy, Rouville, Gondreville, Russy-Bémont,
Feigneux et Séry-Magneval) est de constituer le pôle principal d’attractivité et de rayonnement du territoire pour porter le
rayonnement des fonctions économiques et résidentielles supérieures (formation, culture, logement,…), notamment au
travers du projet de pôle Gare et du développement d’une offre tertiaire, et constituer par son modèle urbain un espace
d’attractivité résidentielle renouvelée tant pour les séniors que les actifs et étudiants.
Les pôles secondaires (Nanteuil-le-Haudouin, Lagny-le-Sec et Le Plessis-Belleville) sont des pôles de services,
d’emplois et de population qui structurent la moitié Sud du Valois, en diffusant une offre pour satisfaire les besoins
quotidiens de la population et des acteurs économiques. Leur poids démographique sera renforcé ainsi que la qualité des
équipements et services répondant aux besoins des entreprises. D’autre part, la desserte de ces pôles via la N2
confortera l’accueil d’entreprises de logistique tout en veillant à élever le niveau de qualité des parcs d’activités (espaces
verts, signalétiques,...).
Les bourgs relais (Betz, Mareuil-sur-Ourcq, Morienval, Bonneuil-en-Valois, Acy-en-Multien et Baron) soutiennent un
niveau maîtrisé de croissance, plus limité que pour les autres catégories de pôles. Néanmoins, leur niveau de
développement doit permettre le renforcement des services et équipements, mais également d’assurer le renouvellement
de l’équilibre générationnel et social de la population.
Les communes hors pôle (les 45 autres communes non citées dans les niveaux de polarités ci-dessus) connaîtront,
pour leur part, un développement à leur échelle à travers les services, le commerce, l’agriculture, le tourisme et l’artisanat.
Leur croissance résidentielle prendra en compte les besoins de desserrement des ménages ainsi que d’accueil de
nouvelles populations en fonction de leur capacité de développement.
Armature urbaine du Pays de Valois

Les communes constituant la couronne du pôle urbain correspondent aux communes directement limitrophes à Crépy-en-Valois. Cette proximité géographique, leur
permettant un accès plus facile aux équipements, services et commerces existant sur le pôle urbain, justifie la possibilité d’un développement futur plus important que
sur les autres communes hors pôles. Ces perspectives de développement restent cependant soumises à la prise en compte des contraintes environnementales, en
lien avec les capacités techniques (réseaux, etc.) et devront se réaliser sur la base d’une optimisation de la ressource foncière tout en évitant l’étalement urbain.

2
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Zoom sur les objectifs de développement du parc résidentiel
Le SCoT tend à un objectif démographique de 64 640 habitants (+0,8%/an en moyenne, tendance similaire aux
évolutions actuellement à l’œuvre au sein de la CCPV).
Au regard de cet objectif le besoin en logement est estimé à 6 028 logements supplémentaires (soit près de 287
logements par an), en prenant appui sur le maillage hiérarchisé des pôles, sur la préservation des équilibres propres aux
différents espaces du territoire ainsi que d’une réduction limitée du desserrement de la population (vieillissement,
décohabitation,…).
Ce besoin de 6 028 logements supplémentaire se base sur plusieurs éléments (cf. tableaux du calcul du point mort cidessous pour les périodes 2009-2014 et 2014-2035) :
•

•
•

Le desserrement des ménages (desserrement moyen de 2,325) aboutissant à une baisse du taux d’occupation
des résidences principales et un besoin supplémentaire de résidences pour loger le même nombre d’habitants
(environ 105 logements par an) ;
Le renouvellement du parc, soit le remplacement des logements ayant été détruits (vétusté, projets urbains…)
ou ayant changés d’usage ;
Des actions entreprises pour une réduction de la vacance ;

Les objectifs de développement démographiques et de construction de logements qui ont été déterminés, prennent en
compte la capacité d’accueil du territoire, élément central de la préservation de ses grands équilibres sur le long terme.
Ces objectifs de logements sont la conséquence des ambitions démographiques du territoire. Ils sont basés sur une
analyse des différents indicateurs du parc de logement du Pays de Valois (évolution du nombre de logements, du marché
de la construction, de la vacance, de l’ancienneté du parc, de la taille moyenne des ménages...). Les ambitions
démographiques ne sont donc pas des objectifs à atteindre à proprement parler. Elles sont plutôt une base de réflexion
ayant servi à calculer le nombre de logements nécessaires.

Point mort sur la période 2009-2014
Indicateurs

Source

2009

2014

Evolution 2009-2014

Taille moyenne des ménages

Insee

2,59

2,57

-0,02

Population des ménages

Insee

51 578

53 998

2 420

Nombre de ménages

Insee

19 904

21 023

1 119

Nombre de résidences principales (RP)

Insee

19 904

21 023

1 119

Nombre de résidnces secondaires (RS)

Insee

604

593

-11

Nombre de logements vacants (LV)

Insee

1 187

1 251

64

Parc total de logements

Insee

21 695

22 867

1 172

Logements construits

SITADEL

1 036
Besoins engendrés
(en nombre de logements)

(A) Renouvellement

Parc de logement 2009 + logements construits 2009
à 2014 - parc de logement 2014

(B) Variation

Evolution RS + Evolution LV

(C) Desserrement

(Pop ménages 2009 / taille moyenne des ménages
2014) - (pop ménages 2009/ taille moyenne ménages
2009)

Point mort

A+B+C

2009-2014

2009-2014
(par an)

-136

-27

53

11

177

35

94

19

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

40

Point mort sur la période 2014-2035
Indicateurs

Source

2014

2035

Evolution 2014-2035

Taille moyenne des ménages

Insee

2,569

2,325

-0,24

Population des ménages

Insee

53 998

63 700

9 702

Nombre de ménages

Insee

21 023

27 398

6 375

Nombre de résidences principales (RP)

Insee

21 023

27 398

6 375

Nombre de résidences secondaires (RS)

Insee

593

547

-46

Nombre de logements vacants (LV)

Insee

1 251

950

-301

Parc total de logements

Insee

22 867

28 895

6 028
Besoins engendrés
(en nombre de logements)
2014-2035

2014-2035
(par an)

(A) Renouvellement

Objectif du SCoT

315

15

(B) Variation

Evolution RS + Evolution LV (objectif du SCoT)

-347

-17

(C) Desserrement

(Pop ménages 2014 / taille moyenne des ménages
2035) - (pop ménages 2014/ taille moyenne ménages
2014)

2 206

105

Point mort

A+B+C

2 174

104
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Zoom sur les objectifs de développement économique
La programmation économique du SCoT est profondément marquée par le fait que la période récente correspond à la
crise économique et financière traversée par la France.
La non réalisation d’un certain nombre de projets économiques prend racine dans cette crise, mais les projets et besoins
demeurent, particulièrement au regard du rapport emplois/habitants, sauf à accepter une « banlieurisation » du Pays de
Valois par rapport à l’Ile-de-France.
Dés lors, la non réalisation d’un certain nombre d’opérations d’aménagement peut s’avérer comme un décalage temporel
lié à cette crise. C’est pourquoi, un certain nombre de projets initiaux a été reconduit dans le SCoT, d’autant qu’il est
impossible de se fonder sur les dix dernières années pour calibrer les besoins de demain, sauf à vouloir reconduire les
difficultés économiques et le taux de chômage au sein du territoire.
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III. LA COHÉRENCE
INTERNE DES
DIFFÉRENTES
PARTIES DU SCOT
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A. LA COHERENCE INTERNE DES DIFFERENTES PARTIES DU SCOT
La cohérence interne du SCoT
Le SCoT, qui vise à établir une cohérence territoriale externe (avec les territoires voisins, les grandes tendances
d’évolution, les différentes parties du territoire), doit naturellement respecter la cohérence interne, entre les différents
documents qui le composent.
C’est en particulier le cas pour la succession :

Diagnostic / Etat Initial de l’Environnement

Enjeux

PADD

DOO

Les autres parties du rapport de présentation doivent expliquer le processus et notamment les motifs ayant abouti sur les
choix retenus pour le projet global, mais également indiquer comment les différentes parties du SCoT s’articulent entre
elles.
L’exposé de cette cohérence souligne comment les choix réalisés dans la période prospective ou par le territoire ont été
traduits dans le document final et ses différentes composantes.

La cohérence globale
Le schéma de la page suivante permet d’illustrer le processus de ces choix tout en révélant la forte cohérence du SCoT
et donc des choix opérés par le territoire pour établir le projet :
•
•

en se saisissant des enjeux qui constituaient au stade du diagnostic les points de départs de la réflexion et les
grandes questions pour le territoire ;
et en se fixant, en réponse à ces questions, une stratégie exigeante que le PADD et le DOO traduisent.
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Enjeux du territoire
•

Capitaliser sur des flux environnants et un ancrage géographique faisant du Pays de Valois un espace de redistribution et d’extension de la
croissance émanant de l’Ile-de-France et bénéficiant du desserrement résidentiel de cette dernière.

•

Valoriser l’apport des différents espaces du territoire du SCoT du Pays de Valois au travers de la définition interne d’une
armature territoriale au service d’un développement organisé permettant son affirmation comme « trait d’union » entre les territoires
des Hauts de France et franciliens.

•

Accéder plus facilement aux grandes infrastructures nationales (aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et d’autres infrastructures
parisiennes), faciliter l’installation de nouvelles entreprises sur le territoire du Pays de Valois, tout en améliorant la problématique
d’accidentologie sur cet axe très fréquenté, grâce à la mise en 2x2 voies de la Nationale 2 de Soissons à Roissy.

•

Préserver les spécificités du territoire (économiques, naturelles, historiques,…) pour inscrire la trajectoire de développement sur le long
terme et permettre le maintien d’un développement rural qui lui ait propre. En effet, conjuguées à son positionnement géographique, ses richesses
historiques et patrimoniales lui confèrent de véritables atouts qui représentent autant de perspectives de développement pour les prochaines
années.

•

Capitaliser sur le caractère « multifacette » du tissu économique local, au sein duquel les activités de logistiques occupent certes un
rôle majeur, mais complémentaire d’un développement d’activités de services et notamment d’activités touristiques.

•

Valoriser les ressources agricoles au travers notamment d’activités agroalimentaires, d’agromatériaux, d’agrotourisme ou d’agroénergie et
mener des pistes de réflexions sur l’opportunité de rapprochement avec le pôle de compétitivité Industrie et Agro-Ressources (IAR) basé à Laon
qui pourrait permettre le développement de l’économie agricole du Pays de Valois.

•

Identifier les orientations de développement et les choix éventuels de se détourner des leviers ayant jusqu’à ce jour écrit
l’histoire récente du territoire, notamment sur l’image de « base arrière » logistique du territoire pour les entreprises franciliennes.

Le PADD
Positionnement et stratégie : Pays de Valois 2035
•
•

Capitaliser sur la position géographique de « trait d’union » du Valois entre territoires régionaux et franciliens ;
Promouvoir une ruralité à plusieurs visages et une multipolarité valorisant les connexions entre territoires

Dynamiser une économie singulière complémentaire des attracteurs voisins
•
•
•
•
•
•

Faciliter le développement d’activités innovantes en inscrivant la stratégie économique du Valois dans les dynamiques internationales, régionales, et franciliennes ;
Profiter du positionnement géographique du territoire pour poursuivre un développement modéré des activités logistiques, localisé dans les territoires identifiés (à proximité de
la Nationale 2) et desservis par un aménagement numérique performant ;
Proposer une nouvelle offre d’accueil pour des activités de services (aux entreprises et aux personnes), particulièrement autour des pôles gare ;
Capitaliser sur la Voie verte, le canal de l’Ourcq, les activités équestres, les projets d’équipements hôteliers et les synergies avec les attracteurs touristiques voisins, pour faire du
tourisme un levier de développement de la notoriété du Pays de Valois ;
Conforter l’agriculture et la sylviculture dans leur rôle d’acteur économique et environnemental ;
Valoriser la ressource du sous-sol (sables, calcaires,…) et l’économie circulaire dans le cadre d’une gestion environnementale attentive et qualitative.

Développer et vivre dans la « ceinture verte » francilienne
•
•
•
•
•

Préserver le patrimoine naturel (vues emblématiques, lisières,…) et architectural ;
Veiller à l’intégration paysagère des nouvelles constructions de logements et à leur impact environnemental ;
Développer un mode d’aménagement évitant la trop grande artificialisation des sols, la banalisation des paysages, l’appauvrissement de la biodiversité et préserver les coupures
d’urbanisation dans une logique de qualité urbaine ;
Veiller à une gestion ambitieuse de la ressource en eau, accompagnant le développement résidentiel, touristique et économique ;
Améliorer la performance énergétique du territoire (photovoltaïque, biomasse, géothermie,…) afin de contribuer au bien-être de la population, à la réduction des gaz à effet de
serre et à la lutte contre le réchauffement climatique.

Répondre plus efficacement aux besoins des ménages en matière de logements, d’équipements et de services
•
•
•
•
•

Développer une stratégie de développement des polarités en matière d’accueil de population, d’habitat, d’équipements, et y proposer une accessibilité en transports en commun
et des niveaux de services suffisants ;
Maîtriser la consommation foncière en matière de construction de logements en lien avec une politique de qualité architecturale et d’aménagement ;
Poursuivre l’effort de réhabilitation du parc ancien ;
Diversifier l’offre en habitat en proposant une gamme plus large de logements et favoriser la mixité dans les opérations d’habitat ;
Etoffer l’offre de formation du territoire.

Faciliter le déploiement des mobilités entre territoires
•
•
•
•

Affirmer le renforcement des infrastructures et équipements de transports avec les territoires voisins ;
Renforcer les liaisons entre les pôles de développement du territoire ;
Faire des gares des lieux de vie à part entière et favoriser l’intermodalité ;
Encourager la diversification des modes de transports en valorisant notamment les modes doux et les mobilités décarbonées sur les courtes et moyennes distances.

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

46

Le DOO
Partie 1 : Renforcer la visibilité du Valois et valoriser ses espaces de vie
•
•

Valoriser les vocations des pôles au service des habitants et des usagers du territoire ;
Renforcer l’armature urbaine dans la programmation du développement.

Partie 2 : Dynamiser une économie singulière complémentaire des attracteurs voisins
• Organiser le développement des activités économiques dans des espaces de qualité ;
• Créer les conditions du développement et de la diversification des activités primaires et des ressources du sous-sol ;
• Structurer le développement touristique pour soutenir l’attractivité du territoire.

Partie 3 : Développer et vivre dans la « ceinture verte » francilienne
•
•
•
•
•

Organiser l’adaptation au changement climatique et valoriser les ressources environnementales ;
Assurer un fonctionnement écologique durable du Pays de Valois ;
Gérer la ressource en eau et les capacités d’assainissement ;
Préserver les zones de vie des risques naturels et technologiques et des nuisances ;
Préserver les paysages et améliorer les entrées de ville.

Partie 4 : Répondre plus efficacement aux besoins des ménages en matière de logements, d’équipements et de services
•
•
•
•
•
•

Maîtriser la consommation foncière en matière de construction de logements ;
Poursuivre l’effort de réhabilitation du parc ancien ;
Diversifier l’offre en habitat en proposant une gamme plus large de logements et favoriser la mixité dans les opérations d’habitat ;
Prendre en compte les besoins du territoire en services et équipements ;
Etoffer l’offre de formation du territoire et améliorer l’accessibilité aux équipements et services médicaux ;
Articuler la stratégie commerciale à la proximité des modes de vie des habitants.

Partie 5 : Faciliter le déploiement des mobilités entre territoires
•
•
•
•

Soutenir les projets d’infrastructures améliorant les mobilités ;
Créer des nœuds de mobilité pour favoriser les transports alternatifs ;
Faire des pôles d’échanges majeurs des lieux de vie et favoriser l’intermodalité ;
Faciliter le renforcement des liaisons douces.
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1. ANALYSE DE LA
CONSOMMATION
D’ESPACE
ANTÉRIEURE
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A. PREAMBULE
Bases de données utilisées et méthodologie
L’analyse de la consommation d’espace est fondée sur les traitements géomatiques fournies par la Communauté de
Communes du Pays de Valois par l’intermédiaire des éléments les plus récents disponibles.
Elle s’articule autour des données suivantes, qui diffèrent selon les périodes analysées :
•

Pour la période 2002-2010 : le Mode d’Occupation du Sol (MOS), fournit par la plateforme géographique
régionale Géopicardie, basé sur des photographies aériennes du territoire effectuées à trois dates différentes :
1992, 2002 et 2010.
Ce MOS propose une nomenclature à différents niveaux, elle permet notamment d’identifier cinq catégories :
terres artificialisées, terres agricoles, forêts et milieux semi-naturels, zones humides et surface en eau.
Le calcul de la consommation foncière consiste à comparer la surface occupée par ces catégories en 2010
(point d’arrivée) au regard de la situation constatée en 2002 (point de départ).

•

Pour la période 2011-2015 : les données du Plan Cadastral Informatisé (PCI) de 2011 et 2015 ainsi que
les données MAJIC3 de 2015 de la DGFIP permettant d’identifier les parcelles qui ont été consommées.
La méthode consiste à repérer les parcelles vierges de 2011 en superposant la couche géographique des bâtis
durs et des parcelles cadastrales. Après avoir isolé les parcelles vierges de 2011, une superposition spatiale de
la couche des bâtis durs de 2015 a été réalisée afin de repérer les parcelles qui ont été consommées.
Cette méthode topologique est couplée avec l’utilisation des données MAJIC3 afin de déterminer l’affectation
des bâtiments nouveaux à savoir :
§ Habitation ;
§ Commerce ;
§ Professionnel ;
§ Bâtiment industriel ;
§ Terrain industriel ;
§ Locaux administratifs.
Les représentations schématiques ci-dessous explicitent l’articulation de ces multiples traitements géomatiques
permettant d’aboutir à la consommation d’espaces au cours de la dernière période.
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Etape 1 : Détermination des parcelles consommées depuis 2011

Etape 2 : Traitement des divisions parcellaires et récupération des parcelles de 2015.
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Composition du présent chapitre
L’objet de cette partie est de dresser un bilan synthétique de la consommation d’espace au sein du SCoT du Pays de
Valois sur la période 2002-2015, ce qui s’inscrit dans le corpus légal tel que définit par l’article L.141-3 du Code de
l’urbanisme :
« Le rapport de présentation présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers au cours des dix années précédent l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de cette
consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs ».
Les paragraphes qui suivent reprennent l’analyse de la consommation d’espace établie au sein du diagnostic du présent
rapport de présentation. Ils s’organisent de la manière suivante :
•
•

Analyse de l’occupation du sol existante et des grandes tendances de son évolution.
Analyse de la consommation d’espace au cours des 10 années précédant l’approbation du SCoT.
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B. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
L’analyse de l’occupation du sol existante
Occupation du sol en 2010
Source : MOS Géopicardie 2010 ; réalisation EAU

L’inventaire cartographique des Modes d’Occupation du Sols (MOS)
de l’ancienne région de la Picardie réalisé en 2010 se structure en 4
niveaux, il est basé sur celle de Corinne Land Cover.
Sur les 61 808 hectares du territoire :
•
•
•
•

44 050 ha sont des espaces agricoles (72%) ;
13 738 ha sont des espaces boisés (22%) ;
3 865 ha sont des espaces urbains (6%) ;
155 ha sont des surfaces en eaux (0%).

155
0%
3 865
6%

13 738
22%

Ces grandes composantes spatiales traduisent les spécificités du
Pays de Valois, à savoir : un territoire majoritairement agricole, mais
également urbain, particulièrement le long des axes de
communication qui le structurent.

Espace agricole
Espace boisé
Espace urbain
Surface en eau
44 050
72%

Occupation du sol en 2010
Source : MOS Géopicardie 2010 ; réalisation EAU
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Répartition de l’occupation du sol
Source : MOS Géopicardie 2010 ; réalisation EAU

Espace agricole
Commune
Acy-en-Multien
Antilly
Auger-Saint-Vincent
Autheuil-en-Valois
Bargny
Baron
Béthancourt-en-Valois
Betz
Boissy-Fresnoy
Bonneuil-en-Valois
Bouillancy
Boullarre
Boursonne
Brégy
Chévreville
Crépy-en-Valois
Cuvergnon
Duvy
Eméville
Ermenonville
Etavigny
Eve
Feigneux
Fresnoy-la-Rivière
Fresnoy-le-Luat
Gilocourt
Glaignes
Gondreville
Ivors
La Villeneuve-sous-Thury
Lagny-le-Sec
Le Plessis-Belleville
Lévignen
Mareuil-sur-Ourcq
Marolles
Montagny-Sainte-Flicité
Morienval
Nanteuil-le-Haudouin
Neufchelles
Ognes
Ormoy-le-Davien
Ormoy-Villers
Orrouy
Péroy-les-Gombries
Réez-Fosse-Martin
Rocquemont
Rosières
Rosoy-en-Multien
Rouville
Rouvres-en-Multien
Russy-Bémont
Séry-Magneval
Silly-le-Long
Thury-en-Valois
Trumilly
Varinfroy
Vauciennes
Vaumoise
Ver-sur-Launette
Versigny
Vez
Villers-Saint-Genest

Surface
(en ha)
872
275
1 097
719
666
1 633
346
1 025
1 232
827
1 293
535
292
1 267
997
808
702
693
145
722
612
1 003
877
489
961
467
341
264
398
368
945
473
741
587
814
530
1 510
1 693
357
658
374
452
557
622
663
560
724
642
461
611
667
419
1 062
844
1 132
112
412
192
822
813
735
941

SCoT du Pays de Valois

44 050

Espace boisé

76%
73%
77%
78%
87%
76%
84%
66%
77%
64%
94%
72%
86%
96%
96%
49%
94%
81%
79%
43%
85%
95%
76%
72%
83%
67%
63%
37%
50%
86%
83%
68%
53%
57%
62%
94%
58%
80%
55%
96%
95%
43%
34%
56%
93%
89%
78%
75%
66%
75%
68%
70%
93%
74%
86%
38%
65%
60%
62%
55%
68%
98%

Surface
(en ha)
225
75
274
159
75
416
48
458
309
362
44
192
20
13
3
251
17
115
16
784
91
19
244
146
135
191
171
435
379
41
10
8
540
335
433
2
994
198
256
6
4
526
1 035
439
35
60
184
160
212
178
274
155
1
256
129
161
124
70
397
593
259
0

71%

13 738

%

Espace urbain

20%
20%
19%
17%
10%
19%
12%
29%
19%
28%
3%
26%
6%
1%
0%
15%
2%
13%
8%
47%
13%
2%
21%
22%
12%
28%
31%
60%
48%
9%
1%
1%
39%
33%
33%
0%
38%
9%
40%
1%
1%
50%
63%
39%
5%
9%
20%
19%
31%
22%
28%
26%
0%
22%
10%
54%
20%
22%
30%
40%
24%
0%

Surface
(en ha)
49
23
42
36
22
108
19
78
66
101
33
17
29
41
38
590
26
47
24
151
16
31
34
42
66
34
30
21
21
20
177
210
113
80
64
32
91
212
29
19
17
66
51
58
17
13
17
49
23
25
34
22
80
40
54
23
84
57
100
52
78
21

22%

3 865

%

Surface en eau

4%
6%
3%
4%
3%
5%
5%
5%
4%
8%
2%
2%
9%
3%
4%
36%
4%
6%
13%
9%
2%
3%
3%
6%
6%
5%
6%
3%
3%
5%
16%
30%
8%
8%
5%
6%
3%
10%
4%
3%
4%
6%
3%
5%
2%
2%
2%
6%
3%
3%
3%
4%
7%
3%
4%
8%
13%
18%
8%
4%
7%
2%

Surface
(en ha)
1
1
5
13
0
1
1
1
0
6
0
0
0
0
1
3
0
1
0
26
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
12
0
0
2
4
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
1
1
1
0
4
0
1
11
2
3
12
8
0

6%

155

%
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Total
%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
1%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
1%
0%
1%
1%
0%

1 147
375
1 419
927
763
2 157
413
1 561
1 606
1 296
1 369
744
340
1 322
1 038
1 652
746
855
185
1 682
718
1 053
1 159
678
1 162
693
544
720
798
428
1 133
691
1 394
1 029
1 322
564
2 595
2 105
646
682
394
1 044
1 646
1 119
715
633
925
853
696
815
976
597
1 143
1 144
1 315
296
630
321
1 322
1 470
1 081
962

0%

61 808

10

Analyse et bilan de la consommation d’espace

Une consommation d’espace à vocation économique limitée au cours de la dernière période

Les analyses réalisées dans le cadre du SCoT arrêté en 2011 mettent en exergue une consommation d’espaces de
l’ordre de 204 ha entre 1999 et 2009 (soit une moyenne de 20,4 ha/an) répartie comme suit : 112 ha pour l’habitat ; 84 ha
pour l’économie ; 8 ha pour les équipements.
L’analyse de la consommation d’espace réalisée dans le présent document porte sur 2 périodes (2002-2010 et 20112015), au cours desquelles 298 ha ont été artificialisés (soit une moyenne de 23 ha/an), dont :
•

215 ha entre 2002 et 2010 (27 ha/an) :
o 54 ha pour l’habitat ;
o 106 ha pour l’économie ;
o 10 ha pour les équipements.

•

83 ha entre 2011 et 2015 (21 ha/an) :
o 59 ha pour l’habitat ;
o 19 ha pour l’économie (40 ha seront prochainement consommés sur Nanteuil-le-Haudouin – permis
accordés et PAE en cours d’aménagement) ;
o 5 ha pour les équipements

Evolution de la consommation d’espace au sein du SCoT
2002-2015

Ancien SCoT
Destination

1999-2009

2002-2010

2011-2015

Total 2002-2015

Habitat

112 ha

54 ha

59 ha

113 ha

Economie

84 ha

106 ha

19 ha

125 ha

Equipements

8 ha

10 ha

5 ha

25 ha

NC *

/

45 ha

/

45 ha

Total

204 ha
(21 ha/an)

215 ha
(27 ha/an)

83 ha
(21 ha/an)

298 ha
(23 ha/an)

* NC = cette catégorie comprend les infrastructures, les chantiers, les cabanisations, et les espaces vacants urbains.
*40 ha seront prochainement consommés sur Nanteuil-le-Haudouin – permis accordés et PAE en cours d’aménagement.

A cette consommation 2011/2015 doivent être ajoutées les consommations de la période du 01/01/2016 à aujourd’hui
pour l’économie, soit 42 hectares (localisés dans les deux communes de Crépy-en-Valois et Nanteuil-le-Haudouin – cf
orientation 2.1 du DOO consacrée à l’économie).

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

11

Tableau du bilan de la consommation foncière détaillée par origine du sol entre 2002 et 2010 selon le MOS* de Géopicardie (m²)
FM**
Zones habitat

COMMUNES

Acy-en-Multien
Antilly
Auger-Saint-Vincent
Autheuil-en-Valois
Bargny
Baron
Béthancourt-en-Valois
Betz
Boissy-Fresnoy
Bonneuil-en-Valois
Bouillancy
Boullarre
Boursonne
Brégy
Chèvreville
Crépy-en-Valois
Cuvergnon
Duvy
Éméville
Ermenonville
Étavigny
Ève
Feigneux
Fresnoy-la-Rivière
Fresnoy-le-Luat
Gilocourt
Glaignes
Gondreville
Ivors
Lagny-le-Sec
Lévignen
Mareuil-sur-Ourcq
Marolles
Montagny-Sainte-Félicité
Morienval
Nanteuil-le-Haudouin
Neufchelles
Ognes
Ormoy-le-Davien
Ormoy-Villers
Orrouy
Péroy-les-Gombries
Le Plessis-Belleville
Réez-Fosse-Martin
Rocquemont
Rosières
Rosoy-en-Multien
Rouville
Rouvres-en-Multien
Russy-Bémont
Séry-Magneval
Silly-le-Long
Thury-en-Valois
Trumilly
Varinfroy
Vauciennes
Vaumoise
Ver-sur-Launette
Versigny
Vez
La Villeneuve-sous-Thury
Villers-Saint-Genest
TOTAL

TAG***
Zones habitat

5 520

23 117

3 458

1 778
3 034
15 782
34 598

1 334

3 038

TAG
Espaces verts
artificialisés non
agricoles

3 440

FM
Mines,décharges
et carrières

TAG
Mines,décharges
et carrières

4 182

43 434
33 077
8 038

74 918

TAG
Zones industrielles ou
commerciales et réseaux
de communication

4 672

4 377

22 877
7 185
14 532
18 724

3 002

6 256
8 241
13 026

56

3 496
2 173

6 787
82 534

59 738

229 866

28 145
12 283

10 539

4 927

1 287

115 176

27 452

15 190
172 144

59 585

6 268
45 628

7 387

65 733

17 311

760
144 196

4 108
7 421
5 427
1 498
3 715

FM
Zones industrielles ou
commerciales et
réseaux de
communication

2 849
5 227
99 830
79 480
22 513
6 423
5 478
19 541
12 485
14 699
6 288

3 300
12 978
1 034

109 005

3 805

16 353
6 491
8 107
9 935
8 681

6 526

9 774

63 262
7 799

19 669

24 901

2 527

213

469 596

500 302

26 675
15 398

7 275
7 385
3 458
21 863

*MOS = Mode d'Occupation du Sol

516 258

19 793

80 483

**FM=Forêt et Milieux Naturels

543 538

TOTAL
Espaces
artificialisés

En
hectares

28 638
0
5 236
3 034
15 782
121 810
0
51 307
35 249
9 372
0
0
28 917
13 972
14 532
390 863
0
6 312
8 241
41 171
0
22 821
4 108
7 421
11 641
1 498
6 563
5 227
0
242 458
79 480
22 513
6 423
0
26 935
296 899
0
12 485
14 699
79 408
3 300
31 049
254 235
0
0
3 805
0
0
16 353
22 791
8 107
92 867
7 799
36 321
0
26 675
15 398
0
0
7 275
7 385
3 458

3
0
1
0
2
12
0
5
4
1
0
0
3
1
1
39
0
1
1
4
0
2
0
1
1
0
1
1
0
24
8
2
1
0
3
30
0
1
1
8
0
3
25
0
0
0
0
0
2
2
1
9
1
4
0
3
2
0
0
1
1
0

2 151 834

215

***TAG=Terres agricoles

Ce tableau est issu d'une donnée crée par la plateforme Géopicardie qui fait l'état des lieux du mode d'occupation du sol en Picardie
sur 3 dates: 1992, 2002 et 2010.
Le MOS de Géopicardie a mis en place une nomenclature sur 4 niveaux. Le premier niveau se catégorise en 5 types d'occupation: Terres
artificialisées, Terres agricoles, Forêt et milieux naturels, Zone humide (pas au sens des SAGE), Surface en eau
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Tableau du bilan de la consommation foncière détaillée par origine du sol entre 2011 et 2015
COMMUNES

Habitat
densification

Activités
densification

2 370

Acy-en-Multien

485

Antilly
Auger-Saint-Vincent

Habitat
Extension
(agricole)
1 423

305

1 811

Habitat
Extension
(friches
naturelles)
7 360

Habitat
Extension
(espaces
arborés)

Activités
Extension
(agricole)
26 936

Activités
Extension
(friches
naturelles)
372

Activités
Extension
(espaces
arborés)

Consommation
totale par
commune
38 461

4

3 278

4 498

0

719

12 092

1

1 527

0

2 606

7 613

1

1 376

1 376

0

4 761

0

15 870

2

9 430

1

3 476

0

1 219

0

19 002

2

0

0

6 518

1

2 357

4 917

0

13 361

71 182

7

3 140

0

1 754

0

430
5 658

3 904
1 527

Autheuil-en-Valois
5 006

Bargny
Baron

4 761

Béthancourt-en-Valois
Betz

1 756

14 114

Boissy-Fresnoy

3 186

2 622

Bonneuil-en-Valois

1 429

3 073

549

2 047
1 219

Bouillancy
3 532

Boullarre

4 229

11 240

Boursonne
1 725

Brégy
Chèvreville

22 619

Crépy-en-Valois

6 425

Cuvergnon

3 816

976

1 822

738

11 345

3 573

906

2 234

13 859

1 754

Duvy

En hectares

Éméville

2 073

594

1 506

4 172

0

Ermenonville

5 387

706

39 546

45 639

5

3 635

0

0

0

4 276

16 976

2

997

6 630

1

40 176

4

9 202

1

63 765

6

879

1 350

0

5 374

8 592

1

9 986

1

9 692

19 742

2

1 674

4 931

0

7 966

1

1 709

0

3 635

Étavigny
Ève
Feigneux

9 659

3 041

Fresnoy-la-Rivière

2 176

905

2 551

Fresnoy-le-Luat

2 372

27 070

10 733

Gilocourt

4 191

2 544

964

Glaignes

1 177

62 588

471

Gondreville

40

Ivors

3 178

Lagny-le-Sec

4 392

2 582

Lévignen

3 336

6 714

Mareuil-sur-Ourcq

3 257

1 503

3 012

Marolles

485

1 551

2 564

Montagny-Sainte-Félicité

550

750

410

Morienval

852

205

3 292

Nanteuil-le-Haudouin

4 408

62 180

165

8 589

Neufchelles

1 015

4 164

117

Ognes

1 850

Ormoy-le-Davien
4 974

Ormoy-Villers
Péroy-les-Gombries

4 202

Le Plessis-Belleville

630

2 398

4 562
65 964

1

147 845

15

5 296

1

6 741

1

11 339

11 339

1

13 578

1

7 283

1

41 230

4

25 019

3

1 708

0

21 365

2

5 993

1

6 722

1 882
1 655

28 414

1 001

1 947

1 883

8 615

1 916

22 472
1 144

Réez-Fosse-Martin

6 539

8 910

4 892

797

Orrouy

967

564
21 365

Rocquemont
Rosières

738

5 255

Rosoy-en-Multien

956

1 493

569

3 018

0

18

4 198

1 764

5 980

1

Rouvres-en-Multien

1 919

2 528

4 447

0

Russy-Bémont

1 868

6 490

18 403

2

Séry-Magneval

349

9 406

1

3 928

0

Rouville

537
5 128

9 508
3 186

743

Silly-le-Long

3 928

Thury-en-Valois

1 701

983

879

3 064

6 627

1

Trumilly

4 644

2 068

670

898

8 279

1

11

1 080

2 395

8 623

12 109

1

Vauciennes

2 983

1 377

235

4 595

0

Vaumoise

3 743

3 938

0

Ver-sur-Launette

1 046

1 046

0

2 936

0

138

0

697

0

Varinfroy

Versigny

451

Vez

138

195
2 485
697

La Villeneuve-sous-Thury
Villers-Saint-Genest
TOTAL

698
127 403

8 647

1 404

553

292

305 252

86 094

117 413

70 250

109 484

11 563

2 948

0

836 106

84

Définition:
Densification

Est considéré en densification les parcelles consommées entre 2011 et 2015 qui se trouvaient entièrement dans la
tache urbaine de 2011 générée par la méthode dilatation-érosion.

Extension

Est considéré en extension les parcelles consommées entre 2011 et 2015 à la limite de la tache urbaine de 2011
générée par la méthode dilatation-érosion.

Origine agricole

Parcelles dont la nature du sol correspondaient à des terres agricoles identifiées par photointerprétation.

Origine friches
naturelles

Parcelles dont la nature du sol correspondaient à une friche naturelle identifiées par photo-interprétation, c'est-à-dire un
terrain abandonné mais non artificialisé et non cultivé. Ces parcelles peuvent contenir quelques arbres, des hautes
herbes, des buissons, etc.

Origine espaces
arborés

Parcelles dont la nature du sol correspondaient à un espace fortement arboré pouvant aller d'un terrain comportant
plusieurs arbres à une partie de bois ou de forêt, identifiées par photo-interprétation.
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Localisation de la consommation foncière au sein du SCoT entre 2002 et 2015
Source : PCI 2011 et 2015, MOS Géopicardie 1992-2010, IGN BDTOPO ; réalisation CCPV
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Taux de consommation foncière entre 2002 et 2010
Source : MOS Géopicardie 1992-2010, IGN BDTOPO ; réalisation CCPV
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Taux de consommation foncière entre 2011 et 2015
Source : PCI 2011 et 2015, IGN BDTOPO ; réalisation CCPV
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CONSOMMATION
D’ESPACE DANS LE
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A. L’EFFORT DE REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES MIS EN ŒUVRE AU
REGARD DE LA CONSOMMATION PASSEE
Objectifs de programmation du SCoT arrêté en 2011
Le SCoT arrêté en 2011 fixait un objectif de consommation foncière total de 420 ha sur 10 ans (42 ha/an), répartit de la
manière suivante :
•
•

220 ha pour l’habitat, dont 60% à localiser dans les pôles de développement1 ;
200 ha pour les activités économiques, dont 85% à localiser dans les pôles de développement.

Lors du processus de révision du SCoT, un consensus a été adopté sur la volonté d’actualiser à la baisse cet objectif
général de consommation d’espace en passant de 420 ha sur 10 ans à 406 ha sur 20 ans (soit de 42 ha/an à une
moyenne de 20 ha/an), ceci particulièrement au regard :
•
•
•

du faible niveau de la consommation d’espace à vocation économique au cours de la dernière période
(seulement 19 ha entre 2011 et 2015, soit 4,7 ha/an) ;
d’une réduction des objectifs de croissance démographique initialement programmés en 2011 ;
d’un effort constructif à localiser en priorité au sein de l’enveloppe urbaine de façon à réduire la consommation
d’espaces.

Zomm sur la reconversion des friches industrielles et disponibilités foncières au sein des zones
d’activités existantes
Les différentes opérations de reconversion doivent s’inscrire dans une logique de cohérence avec les autres offres
territoriales déjà en place et donc non potentiellement concurrentes aux autres projets foncier ou immobilier déjà existant
(équipement public, centre de congrès, etc.). Sans cette cohérence, la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux,
notamment financière autour du projet de reconversion ne sera possible.
Ont été identifiés au sein du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Valois près de 67 ha. de foncier
disponible destinés au développement économique, dont 18 ha correspondant à des disponibilités foncières au sein des
zones d’activités et 49 ha. à des friches industrielles.

1

Les pôles de développement du précèdent SCoT sont : Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-Haudouin, Lagny-le-Sec, Le Plessis-Belleville,
Betz, Mareuil-sur-Ourcq.
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B. UNE GESTION ECONOME DE L’ESPACE S’APPUYANT SUR UN PROJET DE
DEVELOPPEMENT PERFORMANT
Articulation PADD et DOO en matière de réduction de consommation d’espace
Le niveau de croissance choisi et inscrit dans le P.A.D.D. a été déterminé de manière à donner au Pays de Valois les
moyens de maintenir son dynamisme démographique et résidentiel actuel dans un souci de cohérence interne, de
durabilité et de qualité de son développement futur.
En ce sens, il a été admis que les objectifs de développement initiaux inscrits dans le SCoT de 2011 devaient être
modérés, ce en quoi il a été souhaité une réduction significative de ces objectifs de programmation foncière (42 ha/an
dans le SCoT de 2011 contre environ 20 ha/an dans le présent document).
La stratégie économique, l’ambition environnementale et le parti d’aménagement du P.A.D.D. nécessaire au
positionnement territorial choisi par la Communauté de Communes du Pays de Valois impliquent donc :
•

•

•

•

Une maîtrise de la consommation d’espace par le recours à des formes urbaines plus denses, qui ne remettent
pas en cause l’attractivité du cadre de vie ;
Un principe de mixité fonctionnelle de l’espace où les activités économiques non nuisantes (services et
commerces en particulier) côtoient les activités résidentielles dans l’espace urbain ;
Un renforcement de l’accessibilité des usagers (habitants, actifs, touristes...) aux services, équipements et
transports durables dans un objectif de réduction des déplacements contraints et automobiles ;
Une offre nouvelle de logements (environ 287 logements nouveaux par an), dépassant les besoins liés au
desserrement des ménages, pour être en maîtrise du vieillissement de la population et en capacité d’accueillir
des nouveaux ménages, en particulier des jeunes ménages, comme le démontrent les récentes évolutions à
l’œuvre au sein du territoire.

Pour un développement équilibré et cohérent avec la stratégie souhaitée :
•

•

•

Le niveau de croissance démographique est de l’ordre de +0,8%/an, soit environ 469 personnes
supplémentaires chaque année ;
Le niveau de développement a pour but d’assurer un renouvellement pérenne de la capacité d’accueil du
territoire en tenant compte d’une stratégie de valorisation du cadre de vie et de l’environnement. À ce titre, les
objectifs déterminent :
o

Une consommation d’espace de 406 ha (en extension) sur 20 ans ;

o

La réalisation d’au moins 44% des logements dans le tissu urbain existant ;

o

La mise en œuvre d’une densité moyenne des logements en extension spécifique en fonction des
pôles de l’armature :
•

35 logements/ha au sein du pôle urbain ;

•

18 logements/ha au sein des communes de la couronne du pôle urbain ;

•

25 logements/ha au sein des pôles secondaires ;

•

20 logements/ha au sein des bourgs relais ;

•

18 logements/ha au sein des communes hors pôles.

L’organisation du développement s’appuie sur une armature polycentrique dans laquelle les communes
assument leurs vocations et leurs spécificités complémentaires les unes des autres. Cette armature permet
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d’organiser l’échelle de proximité pour une accessibilité aisée aux services, équipements et emplois depuis les
différents espaces de vie ruraux de territoire. Les objectifs tendent à :
o

Une meilleure organisation des équilibres entre les espaces du territoire. Cette armature renforce les
pôles, favorisant ainsi une meilleure irrigation en relais des centres et bourgs. Dans ces pôles, il s’agit
de faire converger équipements, commerces, logements, emplois, pour une véritable mixité
fonctionnelle et des centralités dynamiques.

Justification de la traduction du PADD dans les objectifs chiffrés du DOO à horizon 20 ans
Pour déterminer les besoins en fonciers économiques, le DOO :
•
•

•

Reprend les objectifs du PADD ;
Développe l’agilité économique répondant au plus près aux besoins des entreprises (types de lots, proximité des
services, accessibilité, y compris numérique, aménagement qualitatif d’un point de vue environnemental et
paysager…) ;
Souhaite contenir l’importance des déplacements domicile-travail et favoriser le développement des emplois au
sein du territoire (6 000 emplois supplémentaires pour les 20 prochaines années) ;
Sur ce point, l’objectif vise à renforcer le bassin d’emploi du Valois de manière à rapprocher les lieux de vie des
lieux de travail des habitants et de permettre au territoire de :
o
o
o

•

Renforcer son rôle de « trait d’union » entre les territoires des Hauts-de-France et de la région
francilienne ;
Renforcer son tissu productif en particulier par la valorisation de ses ressources primaires et
industrielles d’une part, et de diversifier son économie résidentielle d’autre part (services, tourisme...) ;
De jouer un rôle d’amortisseur social en répondant aux besoins d’emploi du plus grand nombre d’actifs
indépendamment de leur niveau de qualification ou de formation.

Souhaite articuler la stratégie économique du territoire du SCoT selon une politique de l’offre en espaces
d’activités autour de parcs d’activité :
o

structurants, destinés à accueillir des activités industrielles, mixte activités/bureaux, logistique, tertiaire,
ne trouvant pas leur place au sein des tissus urbains. Ils sont localisés au sein des pôles urbains et
secondaires du SCoT, regroupent les principales capacités d’accueil économique du territoire et se
situent à proximité des principaux axes de communication du Pays de Valois.

o

d’équilibre, en appui des parcs structurants, qui accompagnent les spécificités productives du
territoire ;

o

de proximité, qui correspondent à l’offre existante sur le territoire (principalement à vocation artisanale)
et dont la vocation est destinée au maintien des activités endogènes. Ils n’ont pas vocation à voir leur
capacité d’accueil se développer sur le long terme.
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Organisation des parcs d’activité économique au sein du SCoT
Source : DOO

Afin de répondre à cette organisation de l’offre économique sur le territoire du SCoT, l’objectif de programmation foncière
est fixé à 210 ha sur 20 ans, soit une moyenne d’environ 10 ha/an.
Il est à noter que la consommation d’espace de ces dix dernières années n’est pas représentative des potentialités du
Pays de Valois (125 ha entre 2002 et 2015, soit environ 10 ha/an) surtout au regard de son attractivité en lien avec la
Nationale 2. D’autre part, le SCoT reprend en compte un certain nombre de parcs d’activités économiques au stade
avancé de la CCPV, pour lesquels le niveau de remplissage au cours de la dernière période s’explique par les effets de la
crise économique nationale.
En articulation avec les cibles et vocations précisées ci-avant, le besoin total en surfaces d’activité économique est de
277 hectares. Ces 277 ha. sont trouvés :

•

Pour 67 ha., soit 24 %, au sein du tissu urbain (friches, dents creuses, renouvellement urbain). Cette proportion
traduit l’engagement de la Communauté de Communes à prévoir les moyens d’un développement économique
concentré et moins consommateur d’espace. Ils se décomposent comme suit :
o

49 ha. de friches industrielles, qui ont été recensées par la Communauté de Communes (dont 23 ha à
Vauciennes – ancienne sucrerie – et 11 ha. à Russy-Bémont – friche « Bonduelle ») ;
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o

•

18 ha. constitués par les disponibilités actuelles dispersées au sein des ZAE déjà aménagées (18 ha au
total recensés par la CCPV, dont 4 ha. à Nanteuil-le-Haudouin, 4 ha. au Plessis-Belleville, 4 ha à Lagny-leSec).

Pour 210 ha., soit 76 %, au sein d’espaces dédiés à l’activité économique (extension ou création de surfaces
d’activité, ce qui constitue donc la consommation d’espace à destination économique du SCoT).

Pour ce qui concerne les zones d’activité économique, le SCoT envisagerait donc un besoin global de 210 hectares, ne
comprenant pas les surfaces déjà construites, aménagées et en cours d’aménagement ou inconstructibles (bassins de
rétention, secteur gelé fouilles archéologiques, etc.) ; naturellement, les surfaces réellement construites se retrouveront
dans le bilan de la consommation d’espace passée. En effet, la période récente de 2015 à aujourd’hui correspond à des
constructions nouvelles ou à des aménagements en cours très importants, mobilisant environ 42 ha. principalement
localisés dans les deux communes de Crépy-en-Valois et Nanteuil-le-Haudouin.
Ce besoin de surfaces d’activité doit être apprécié en fonction de la situation actuelle en matière de commercialisation
des zones d’activité du Pays de Valois, où 92 ha. sont actuellement commercialisés ou pré-commercialisés (dont 59
hectares ont fait l’objet d’un dépôt/accord de permis de construire à Crépy-en-Valois et Nanteuil-le-Haudouin et 33
hectares sont en négociation très avancée avec des utilisateurs identifiés dans les communes du Plessis-Belleville et
Silly-le-Long).
Ces 92 hectares constituent donc une programmation à très court terme, et représentent 44 % du besoin total. Le reste
(56 %) représente la capacité de développement économique de la Communauté de Communes à l’horizon du SCoT :
2035.
Il est à noter que les surfaces commercialisées ou pré-commercialisées de janvier 2016 à octobre 2017 (92 ha.)
représentent 44 % du besoin total, soit environ 4,4 années de commercialisation, alors que la période de référence du
SCoT court sur 21 années jusqu’à 2035.
Il est à noter également que ce besoin global à long terme correspond pour 158 ha. à des zones d’activité parfaitement
identifiées, prévues dans les PLU des communes concernées et par ailleurs prévues au SCOT d’origine, et, par ailleurs,
très liées à l’armature urbaine définie par le SCoT.

Outre ces zones, 52 hectares correspondent à des extensions ou à des créations de sites économiques nouveaux,
permettant de conforter les grands pôles économiques du territoire, et autorisant notamment la croissance des
entreprises déjà installées (pôle automobile, par exemple, entreprises industrielles ayant besoin de locaux plus vastes,
etc…).

Il est à noter également que cette « enveloppe » doit permettre à la Communauté de Communes de maîtriser les
implantations (et notamment le ratio d’emplois à l’hectare, la qualité architecturale des projets et la qualité économique
des implantations), au-delà des surfaces actuellement prévues et pour lesquelles les conventions d’aménagement
antérieures laissaient une marge de manœuvre plus réduite.
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Programmation de l’offre économique au sein du SCoT
Source : DOO
(unité : hectares)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Besoin total

Dans les enveloppes urbaines
existantes

67

Dont : friches

49

Dont : disponibilités dans les
ZAE existantes

18

277

En extension urbaine

Surfaces identifiées

210

158
Projets de ZAE à
déterminer en fonction
de l'armature urbaine
du territoire

Dont : surfaces pour
lesquelles un PC a été
déposé ou accordé

59

Dont : surfaces en cours
de commercialisation

33

Dont : commercialisation à
venir

66
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Pour déterminer les besoins en fonciers nécessaires au développement résidentiel et équipements, le DOO :
Estime le volume de nouveaux logements à réaliser défini dans le P.A.D.D. à hauteur de 6 028 logements pour
porter le parc à 28 700 logements totaux à horizon 2035. La programmation de cette offre :

•

o

S’appuie sur un objectif de 64 640 habitants à 2035, dont une population des ménages de l’ordre de 63
700 , fonction d’un nombre de personnes par logement de 2,32 en moyenne sur l’ensemble du territoire
en considérant une certaine maîtrise du vieillissement structurel de la population par un contexte de
renouvellement résultat de l’arrivée de jeunes actifs ;

Détermine une programmation des objectifs de logements dans les documents d’urbanisme locaux en fonction
de l’évolution du nombre de personnes par logement (qui ne peut être connu avec précision sur le long terme).
Les objectifs de population sont ventilés par catégories de polarités de l’armature urbaine (cf. tableau cidessous).

•

Fixe la réalisation de 44% des nouveaux logements dans le tissu urbain existant (soit sans consommer d’espace
agricole ou naturel). La détermination de cet objectif s’est appuyée sur :
o Le potentiel de densification (dents creuses, divisions parcellaires,…) ;
o Le potentiel de mutation (reconversion des corps de ferme,…) ;
o La capacité des communes en fonction de leur contexte urbain et environnemental, mais aussi en
fonction de leur rôle dans l’armature urbaine du SCoT ;

•

Évalue en conséquence les besoins d’urbanisation en extension nécessaire pour atteindre le volume total de
logements du projet, soit 157 ha pour les 20 prochaines années.

•

o

Sa mise en œuvre s’appuie sur des objectifs de densités bâties (brutes) pour les urbanisations en
extension fixée par le D.O.O., densités qui sont ventilées par catégories de polarités de l’armature
urbaine.
§ 35 logements/ha au sein du pôle urbain ;
§ 18 logements/ha au sein des communes du pôle urbain ;
§ 25 logements/ha au sein des pôles secondaires ;
§ 20 logements/ha au sein des bourgs relais ;
§ 18 logements/ha au sein des communes hors pôle.

Évalue en conséquence les besoins nécessaires pour répondre à l’objectif de croissance démographique du
territoire et au renforcement de l’offre d’équipements et de services estimée à 39 ha pour l’ensemble du SCoT.

•

Programmation de l’offre foncière à 20 ans pour le développement résidentiel et les équipements au sein du SCoT
Source : DOO
Log dans l'enveloppe
urbaine
Besoins log
Besoins log
2014-2035 /
2014-2035
an

POLE

Log en extension

Part (%)

Nbre log

Part (%)

Nbre log

57%

1 236

43%

933

POLE URBAIN

Densité en
Consomextension hors
Infra &
mation
infrastructures
équiped'espace en
et minimum
ments (ha)
ha.
(logt/Ha)

Total
consommation
d'espace
(ha)

35
2 169

103

COURONNE DU PÔLE URBAIN
POLES SECONDAIRES

35

9

44

18
1 324

63

45%

596

55%

728

25

29

7

36

704

34

40%

281

60%

422

20

21

5

26

COMMUNES HORS PÔLES

1 832

87

30%

550

70%

1 282

18

71

18

89

TOTAL SCOT VALOIS

6 028

287

44%

2 663

56%

3 365

157

39

196

BOURGS RELAIS
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Justification des niveaux de densité fixés pour la réalisation des objectifs de logements en extension

Pôle urbain et sa couronne (35 logements/ha pour le pôle urbain et 18 logements/ha pour les communes de sa
couronne) :
•

•

Le pôle structurant, qui irrigue en services, équipements et commerces l’ensemble du territoire du SCoT,
assume une part importante de l’effort constructif à l’échelle du territoire dans le cadre d’une artificialisation
mesurée des espaces agricoles. La volonté d’accroche aux agglomérations environnantes (Compiègne, Senlis,
Roissy, Meaux,…) et d’accueil de nouvelles populations et activités, lui impose un mode d’aménagement plus
compact.
Les communes de la couronne, (communes directement limitrophes de Crépy-en-Valois) bénéficient d’une
proximité au pôle urbain leur permettant un accès plus facile à ses équipements, services et commerces. Cette
situation privilégiée leur offre la possibilité d’un développement futur plus important que sur les autres
communes hors pôles. Leurs perspectives de développement restent cependant soumises à la prise en compte
des contraintes environnementales, en lien avec les capacités techniques (réseaux, etc.) et devront se réaliser
sur la base d’une optimisation de la ressource foncière tout en évitant l’étalement urbain. Néanmoins, de part
leur morphologie, la densité appliquée est similaire à celle des communes dites « hors pôle ».

Pôles secondaires (25 logements/ha) :
•

Les densités moyennes prévues visent à renforcer les tissus urbains pour une meilleure appropriation de la
proximité. Ce niveau de densité permet également la gestion des questions d’intimité des nouveaux espace de
vie (espaces privatifs, vues,…) et la création de coutures avec les quartiers, espaces publics et équipements et
services.

Bourgs relais et communes hors pôle (20 à 18 logements/ha) :
•

Les densités observées sont relativement basses compte tenu du contexte rural de ces communes, dans
lesquelles la maison individuelle avec jardin est le mode de construction dominant. Ces communes ont vocation
à développer des extensions ponctuelles, sur des modes d’aménagement plus cohérents avec les modes
traditionnels d’implantation.

La mise en œuvre du renforcement des capacités d’accueil en logements dans les enveloppes urbaines
Article L. 141-3 du Code de l’urbanisme
« Le rapport de présentation (…) identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural,
les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en
application de l’article L. 151-4. »
Partant du principe que l’échelle la plus pertinente pour identifier ces espaces de densification et de mutation est celle qui
est associée au processus d’élaboration d’un PLU(i), l’approche retenue par le SCoT du Pays de Valois consiste à
attribuer aux documents locaux d’urbanisme la mission de porter cette analyse à l’ensemble de leurs espaces bâtis.

La définition du potentiel de densification et de mutation
L’analyse du potentiel de densification et de mutation doit conduire à l’estimation du nombre de logements qui peuvent
être créés dans la trame urbaine déjà constituée. Ce potentiel présente ainsi une double dimension, liée à la fois aux
capacités de densification et de mutation de certains secteurs urbanisés.
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Le concept de densification fait allusion à la forme urbaine, plus ou moins dense, de chaque territoire. Les communes
disposant d’un fort potentiel de densification sont celles qui disposent d’un tissu urbain marqué par la présence des dents
creuses (espaces interstitiels, libres de toute construction) et des propriétés bâties occupant des parcelles de taille
importante. Dans ces cas, la densification peut s’opérer à travers le comblement des dents creuses et les divisions ou les
redécoupages parcellaires (cas d’un jardin d’une parcelle bâtie, détaché et rendu constructible).
Le potentiel de mutation est quant à lui l’apanage d’une évolution possible du bâti déjà existant mais dont la fonction n’est
plus assurée. Sur le territoire du Valois, et notamment dans les communes rurales, ce potentiel est principalement lié à la
présence d’un grand nombre de corps de ferme. Leur transformation, le plus souvent en habitat, n’est pas toujours
synonyme avec l’arrêt de l’activité agricole. Dans certaines situations, leur situation stratégique en plein cœur de village,
ainsi que l’inadaptation du site à l’évolution des pratiques agricoles (taille des engins, etc.), conduits les exploitants à
considérer leur reconversion et la relocalisation de l’activité agricole en périphérie du village.
L’identification du potentiel offert par la mutation des corps de ferme sur le te territoire du SCoT ne fait que commencer. Il
devra être évalué prochainement par un nombre considérable de communes rurales (19), disposant d’un PLU de
première génération (issus de la loi SRU), à l’occasion de la révision de leur document d’urbanisme.
Les espaces en mutation des villes, correspondent en revanche à des friches industrielles. Ainsi, plusieurs secteurs et
anciens bâtiments industriels sur le pôle urbain de Crépy-en-Valois sont en cours de reconversion, ou devraient l’être,
dans les années à venir.

L’objectif de densification du SCoT
Le développement du Pays de Valois nécessitera à horizon 20 ans un effort de production de l’ordre de 6 028 logements.
Le nombre de logements qui devra être réalisé au sein de l’enveloppe urbaine existante est de 2 663 logements (soit,
44% du total). Leur répartition se décline comme suit :
•
•
•
•

Pôle urbain et sa couronne : sur les 2 169 logements prévus, 57% devront être réalisés dans l’enveloppe
urbaine (soit un total de 1 236 logements) ;
Pôles secondaires : sur les 1 324 logements prévus, 45% devront être réalisés dans l’enveloppe urbaine (soit un
total de 596 logements) ;
Bourgs relais : sur les 704 logements prévus, 40% devront être réalisés dans l’enveloppe urbaine (soit un total
de 281 logements) ;
Communes hors pôles : sur les 1 832 logements prévus, 30% devront être réalisés dans l’enveloppe urbaine
(soit un total de 550 logements)

Partant de cet objectif de densification, les extensions nécessaires à la production des 3 365 logements restants
mobiliseront environ 196 ha dont 39 ha seront destinés aux infrastructures et aux équipements.
Le potentiel de densification et de mutation à l’échelle du SCoT
L’analyse proposée se divise en deux parties :
La première correspond en réalité au recensement du potentiel identifié à travers les PLU les plus récents. Au total, 27
documents d’urbanisme ont d’ores et déjà réalisé cette analyse. Le nombre de logements ainsi estimés au sein de
l’enveloppe urbaine est de 1 004 constructions. S’ajoutent à ceux-ci les éléments issus de l’étude urbaine de la ville de
Crépy-en-Valois qui estime ce potentiel à environ 800 logements sur les dix années à venir.
Ce sont ainsi 1 804 logements qui devraient être construits sans aucune consommation foncière.
La deuxième partie de l’analyse concerne les 34 communes restantes qui ne disposent pas à ce jour d’une analyse
suffisamment fine et complète propre à leur territoire.
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L’analyse qui a été faite sur ces communes traite uniquement de la capacité de densification offerte par ces territoires à
travers le comblement des dents creuses.
1/ Parmi ces 34 communes, 9 ont réalisé en partie l’analyse des capacités de densification en localisant les dents
creuses dans leurs documents d’urbanisme. La surface correspondant à ces secteurs est d’environ 7 ha.
2/ Pour les 25 autres communes un traitement géomatique d’identification des dents creuses a été réalisé. Ces secteurs
correspondent aux parcelles vides issues du Plan Cadastral Informatisé (2015) et situés dans l’enveloppe urbaine. Cette
dernière se base soit sur le plan de zonage des PLU, soit sur un contour urbain généré automatiquement caractérisé par
une continuité urbaine où la distance entre deux bâtiments ne peut pas être supérieure à 200 m. Ont été exclues de
l’analyse les zones d’activités économiques.
Un travail de photo-interprétation est venu ensuite préciser le résultat afin de ne garder que les secteurs exploitables pour
la construction. La surface de ce traitement est de 23 ha environ.
Il s’agit donc au final d’une trentaine d’hectares potentiellement mobilisables dans le processus de densification des 34
communes en question.
Pour conclure, le potentiel issu de cette deuxième partie de l’analyse, ne représente en réalité que le minimum du
potentiel réel de ces communes car elles devront également prendre en compte les capacités de mutation de leur bâti, la
réduction de la vacance et la transformation des logements secondaires en résidences principales, etc.

Rappel de l’objectif 4.1.1. du DOO : Mettre en œuvre un développement économe en espace
L’objectif de l’utilisation prioritaire de l’enveloppe urbaine n’est pas limité. En revanche, le SCoT s’engage pour un
minimum de logements à créer dans l’enveloppe urbaine en différenciant les pourcentages selon les pôles du territoire.
Le nombre de logements créés dans l’enveloppe urbaine comprend :
•
•
•

La réhabilitation et la réduction de la vacance, les divisions et le changement d’usage du bâti ;
Les dents creuses (terrain libre entre 2 constructions) ;
Le renouvellement urbain (démolition/reconstruction).

Cet objectif est décliné dans le tableau relatif à la programmation foncière résidentielle et d’équipements selon les
niveaux de polarités. Il est à adapter par les communes en fonction de leur capacité foncière effective et mobilisable.

Enveloppe urbaine « optimale » si
pas d’impact sur les exploitations
agricoles

Enveloppe urbaine « optimale » si la
zone 1 est un espace agricole
productif

Enveloppe urbaine « optimale » si les
zones 1 & 2 sont espaces agricoles
productifs

(1)!

(1)!

!

!

(2)!
!
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Enveloppes urbaines de référence au sein du SCoT
Source : Edigeo 2015; réalisation EAU
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1. INTRODUCTION
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A. INTRODUCTION METHODOLOGIQUE
Le contexte normatif établit un cadre ouvert de mise en œuvre de l’évaluation environnementale dans les Schémas de
Cohérence Territoriale. L’article L.122-1-2 du Code de l’Urbanisme explicite le contenu du rapport de présentation du
SCoT et notamment les articles L.121-11 et R.122-2 du Code de l’Urbanisme (modifié par les décrets n°2005-608 du 27
mai 2005 et n°2007-1586 du 8 novembre 2007) fixent des obligations de formalisation de cette évaluation.
Remplir ces exigences suppose l’application de 2 principes majeurs :
•

Le premier principe concerne la continuité de l’évaluation environnementale tout au long du projet pour une
cohérence, une lisibilité et une transparence du processus et des politiques de développement choisies. Dans
ce sens, il est implicitement posé que la dimension environnementale constitue un des éléments fondamentaux
à la détermination des partis d’aménagement au même titre que les autres grandes thématiques de
développement territorial. Aussi, une telle approche peut-elle être associée et intégrée à la notion de politique
d’urbanisme établie au prisme des principes du développement durable impliquant une prise en compte
concomitante et transversale des aspects environnementaux, sociaux et économiques.

•

Le second principe concerne la mise en perspective opérationnelle des obligations formelles du Code de
l’Urbanisme. En effet, si le SCoT doit contenir dans son rapport de présentation des chapitres particuliers
retranscrivant la prise en compte de l’environnement dans le projet, ces éléments ne peuvent être établis
indépendamment d’une réelle approche de management environnemental qui préside à la conception du projet,
dans le cadre d’un schéma où cette évaluation a été pleinement élaborée. Même continue, l’évaluation ne doit
pas consister en des moments de rattrapage des impacts sur l’environnement. Il s’agit de mettre en œuvre une
gestion plus globale de l’environnement et mieux intégrée au projet d’urbanisme qui implique une considération
plus interactive et à plus long terme des questions environnementales.
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Application au Pays de Valois
L’évaluation environnementale est une démarche intégrée, temporelle, continue, progressive, sélective, itérative, adaptée
qui doit être formalisée dans le rapport de présentation. Elle doit pouvoir permettre de renseigner, de façon adaptée à
l’échelle et à la nature du projet, sur :

L’état initial de
l’environnement

Les
perspectives
d’évolution

Les choix retenus pour
établir le PADD
notamment au regard des
objectifs de protection de
l’environnement

La réalisation de ces 3 obligations issues de la Loi révèle la
nécessité d’identifier de façon claire 3 éléments
fondamentaux à la gestion durable d’un territoire :

1.

Quel est ce territoire, et à quels enjeux fait-il face ?

2.

Quel futur s’ouvre à lui si les tendances à l’œuvre
se poursuivent ?

3.

Quels sont les choix faits pour préparer l’avenir,
choix effectués parmi les alternatives possibles ?

En matière d’évaluation, il est donc fondamental d’apporter
une vision dynamique et croisée des différents éléments
constituant et affectant le territoire afin de pouvoir dresser
des référentiels contextuels qui serviront au nouveau
schéma et, après lui, à la poursuite d’une gestion adaptée ;
gestion qui ne part pas de zéro mais bien de partis et de
nécessités ultérieures.

L’évaluation environnementale prend ainsi une pleine validité
lorsqu’elle constitue :
UN REFERENTIEL CONTEXTUEL,
UN REFERENTIEL TEMPOREL.
Ceci s’accorde en tout point avec une démarche de plan de
gestion à long terme.
¨
¨

Les incidences notables
prévisibles de la mise en
œuvre du schéma sur
l’environnement

La caractéristique des
zones susceptibles
d’être touchées
notablement par la mise
en œuvre du schéma

Les problèmes posés
par l’adoption du
schéma sur la protection
des zones revêtant une
importance particulière

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

Ceci implique que le projet de SCoT, qui doit
satisfaire à un développement équilibré où sont
mises en balance les questions d’ordre social,
économique et environnemental, affirme ses
effets sur l’environnement
(incluant les
compensations éventuelles) qui, si ils sont
notables ou entraînent des difficultés au regard
des grands objectifs de protection, doivent être
identifiables.
Ceci joue en faveur d’une gestion raisonnée et
rationnelle des milieux environnementaux où la
résolution des problématiques s’inscrit dans le
long terme et nécessite une forme de traçabilité
des actions engagées.
En effet, tous les enjeux du territoire ne peuvent
pas tous trouver une réponse immédiate ;
réponse qui par ailleurs est mouvante (le
territoire du SCoT est lié à l’évolution de ce qui
se passe autour de lui, ces enjeux dépassent
souvent un cadre de réflexions locales).
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Les modalités de sa mise en oeuvre
La mise en œuvre d’un process d’évaluation rompu à des méthodes de gestion environnementale adaptée à la nature du
territoire et de son projet revêt un caractère majeur.
Des 3 principaux champs d’investigation et de mise en œuvre de l’évaluation environnementale exposés précédemment,
il est nécessaire, à présent, de déterminer des outils d’évaluation pertinents sur leur fondement, fondement dont nous
rappelons les principes ci-après :
•
•
•

le suivi de l’évaluation environnementale,
l’application des principes du développement durable,
la mise en œuvre d’une évaluation qui permet d’instaurer des référentiels contextuels et temporels dans le cadre
d’une gestion à long terme.

Leurs déclinaisons dans la procédure de SCoT peuvent adopter les modalités ci-après.
Eléments sur la notion de développement durable
Plusieurs courants de pensées divergent sur l’approche conceptuelle du développement durable : la conception
orientée économiste qui montre que le bon fonctionnement de l’économie est le garant préalable d’une prise en
compte de l’environnement, la vision écologique globale où les ressources de l’environnement conditionnent
exclusivement tout développement des systèmes humains ou, encore, la démarche plus consensuelle dans laquelle
les enjeux d’ordres sociaux, économiques et environnementaux sont conjointement mis en perspectives.
Cette dernière semble procurer la meilleure approche, particulièrement dans le cadre d’un SCOT, en ce sens qu’elle
répond de manière plus appropriée à la nécessaire gestion en tendanciel propre à l’urbanisme plutôt que de fonder
des organisations systémiques difficilement applicables à la gestion de l’espace à grande échelle et dans les
compétences offertes aux documents d’urbanisme réglementaires (à ceci s’ajoute la transversalité qui constitue un
point fondamental au développement équilibré). En effet, il serait inopportun de considérer un territoire de façon figée,
malléable à court terme et sans tenir compte d’un existant, existant qui nécessite parfois des impulsions très ciblées
pour tendre vers un équilibrage dont les bénéfices seront perceptibles après plusieurs années et pourront nécessiter,
à posteriori, un nouveau positionnement des politiques de développement.
Le schéma ci-après illustre les 3 grandes composantes du développement durable au sein desquelles le projet
acquerra son degré de soutenabilité selon que ses choix de développement seront à même d’organiser les aspects
sociaux, environnementaux et économiques.
Si la mise en œuvre de projets à
vocation
exclusive
sociale,
économique ou environnementale
sont à priori à exclure, les
schémas dans lesquels une des 3
composantes serait faible vis-à-vis
des 2 autres conduirait à des
projets en apparence relativement
équilibré sans pour autant être
durable.
Ces derniers auraient alors un
caractère plutôt viable, équitable
ou vivable.
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Le suivi de l’évaluation

L’application des principes du
développement durable

Tel que le prévoit le Code de
l’urbanisme à son article L.122-14, le
SCOT doit faire l’objet d’une analyse
des résultats de son application,
notamment du point de vue de
l’environnement, au plus tard 6 ans à
compter de son approbation. Il ressort
clairement de cette disposition,
comme
nous
l’avons
vu
précédemment, la nécessité d’établir,
dans le cadre de l’élaboration du
schéma,
des
référentiels
qui
permettront à l’avenir d’observer
rationnellement les implications du
projet sur le territoire concerné. Le
suivi de l’évaluation s’établit donc à 2
échelles.
La première, en longue période, doit
se percevoir comme un suivi du
territoire couvert par le SCOT et dont
les éléments d’évaluation se baseront
par rapport aux critères du
développement durable ainsi que sur
les référentiels contextuels et
temporels inhérents au projet (voir cicontre).
La seconde, à l’échelle du processus
de SCOT, où les aspects liés à
l’environnement sont pris en compte
durant l’élaboration du SCOT. Ceci
suppose des modalités assurant une
intégration continue et transversale de
la gestion environnementale, à savoir :

1. La présentation d’un état initial de
l’environnement qui identifie
enjeux
majeurs
pour
développement du territoire,

les
le

2. Des ateliers de travail sur la définition

du projet de développement où sont
intégrées à la réflexion les mesures
prises en faveur de l’environnement
et les implications transversales des
partis d’aménagement vis-à-vis de
l’environnement,

3. L’identification

de
scénarios
d’évolution possibles du territoire, et
notamment celui où les tendances à
l’œuvre étaient poursuivies à l’avenir
(scénario au fil de l’eau), ainsi que
des éléments motivant le choix de
développement retenu,

Le développement durable, ou plus
précisément soutenable, s’impose comme
principe d’élaboration du schéma en vue
d’assurer une évolution équilibrée et
pérenne du territoire. Les dimensions
conjointement mises en perspective
concernent
les
aspects
sociaux,
économiques et environnementaux. A ceci
peut être ajoutée une 4ème dimension qui
est celle de la gouvernance territoriale ;
gouvernance qui à l’échelle des
compétences du SCOT ne peut se
retrouver que de 2 façons : le caractère
pédagogique et transversal qui favorise la
mise en œuvre de politiques coordonnées
et partagées, l’articulation des orientations
prévues dans le SCOT avec d’autres
outils de gestion des territoires existants
ou à créer. Le processus de SCOT est
aussi le lieu où l’émergence de nouveaux
modes de gouvernance peuvent être
incités. L’application des principes du
développement durable doit enrichir le
projet au fur et à mesure de sa
conception.
Au stade de la prospective (scénarios
possibles de développement). Les
scénarios d’évolution du territoire établis
sur la base du diagnostic et de l’état initial
de l’environnement permettent de mettre
en évidence les grands équilibres du
fonctionnement du territoire mais aussi les
limites des capacités à les gérer. Ainsi, il
s’agit d’observer les interdépendances
entre économie, social et environnement
qui servent à analyser et comparer les
scénarios dans leur globalité pour que le
territoire choisisse des axes de
développement en ayant une vision
transversale des problématiques et
opportunités.
La
dimension
environnementale sert en outre à mesurer
l’acceptabilité du développement au
regard des ressources et des
écosystèmes et la capacité du territoire à
pouvoir la garantir.

L’évaluation qui permet d’instaurer des
référentiels contextuels et temporels
dans le cadre d’une gestion à long
terme

Les référentiels contextuels et temporels
ont pour double vocation à :
1.

s’inscrire dans le déroulement à
long terme du suivi du SCOT, en
fixant les indicateurs relatifs aux
choix
et
objectifs
de
développement,

2.

formaliser la cohérence des
objectifs
en
matière
d’environnement.

Il s’agit ainsi d’une évaluation du projet de
développement
par
rapport
aux
indicateurs stratégiques.
Cette analyse s’opère dans le cadre du
suivi de l’évaluation environnementale
décrite précédemment.
Elle constituera, dans sa version aboutie à
la fin du processus de SCOT, un outil
permettant d’apprécier les éléments
fondamentaux portant la gestion équilibrée
et durable du projet de développement en
liaison avec le contexte qui a prévalu à sa
définition.
Une attention particulière sera portée sur
la
transversalité
des
partis
d’aménagement et de leurs implications,
notamment au regard de l’environnement.
Ceci devra contribuer à la bonne lisibilité
des choix de développement, incluant la
protection et la valorisation de
l’environnement,
afin
de
faciliter
l’appréciation des résultats de l’application
du SCOT.

Au stade du projet, le développement
durable intervient comme un contrôle
continu de cohérence dans les choix de
développement et l’intensité des actions.

4. Le contrôle de la cohérence et de

l’efficience de la transcription du
projet de développement dans les
orientations d’aménagement.
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B. L’ORGANISATION GENERALE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

L’évaluation s’articule en cohérence avec les autres pièces du rapport de présentation dont elle fait partie intégrante :
•

L’état initial de l’environnement qui analyse la situation du territoire au travers des composantes
environnementales et étudie les tendances à l’œuvre ainsi que les enjeux qui s’offrent au territoire. Ce document
fait l’objet d’une pièce individualisée du rapport de présentation.

•

Le choix du projet de développement retenu (PADD) qui est expliqué au regard des enjeux définis lors du
diagnostic et de l’état initial de l’environnement et au regard des autres alternatives de développement étudiées
(scénarios prospectifs). Ce chapitre comporte ainsi l’évaluation des scénarios prospectifs au prisme de
l’environnement qui permet d’expliquer le choix du projet pour établir le PADD du SCoT.

Cette articulation permet une lecture transversale du projet de développement et assure la cohérence du SCoT depuis
les enjeux jusqu’à l’évaluation des incidences du projet.

Conformément au Code de l’Urbanisme, l’évaluation comporte :
•

L’explication de la méthodologie employée pour réaliser l’évaluation.

•

L’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du SCoT sur l’environnement. Elle consiste
en l’identification des effets les plus probables sur l’environnement liés à l’application du SCoT. Cette étape fixe
également les référentiels servant à l’évaluation ultérieure du SCoT puisqu’elle constitue une forme de
modélisation de l’évolution du territoire vue sous l’angle environnemental. Elle explique également les mesures
prises par le schéma pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables issues de
l’application du SCoT.

•

Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SCoT au cours de son application, ou au plus tard dans le
cadre d’une évaluation qui doit intervenir dans les 6 ans qui suivent l’approbation du schéma.
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C. METHODOLOGIE EMPLOYEE POUR REALISER L’EVALUATION
La méthodologie employée pour réaliser l’évaluation environnementale est expliquée tout au long des différents chapitres
qui composent cette évaluation. Ainsi, nous nous attacherons ici à rappeler les grandes lignes de fonctionnement de la
méthode utilisée. Préalablement à ce rappel, il est utile de préciser que même si l’objectif d’une évaluation
environnementale demeure le même d’un territoire à un autre, sa mise en œuvre pratique doit être adaptée aux
caractéristiques du territoire et à la nature du projet de développement élaboré. En effet, si des thématiques servant à
cadrer l’analyse et l’évaluation peuvent être utilisées de façon récurrente, il ne paraît pas juste que le degré d’évaluation
et la considération transversale des effets soient invariables. Ceci s’explique pour deux raisons principales :
•

•

D’une part, chaque territoire est concerné par des enjeux environnementaux différents et aux sensibilités vis-àvis des projets qui peuvent être très dissemblables selon la taille des espaces et leurs configurations physiques
et écologiques. En d’autres termes, un territoire de taille restreinte et comprenant des enjeux environnementaux
forts mobilisant des superficies importantes aura potentiellement plus de probabilité à établir un projet de
développement ayant une définition plus fine des espaces et des orientations. En revanche, un territoire vaste
avec des enjeux très localisés d’un point de vue géographique ou concernant les problématiques à l’œuvre,
pourra prévoir une définition de projet moins précise.
D’autre part, la déclinaison urbanistique des projets de développement peut supposer la définition par le SCoT
d’orientations aux degrés de liberté ou d’appréciation très contrastés selon les contextes auxquels les territoires
doivent répondre.

Dans ce sens, nous pouvons distinguer deux notions qui interagissent en permanence dans l’élaboration d’une stratégie
territoriale qui selon la prégnance de l’une ou de l’autre favorisera une précision géographique ou des principes de
gestion de l’espace plus ou moins élevée des orientations.

Il s’agit de la notion de contenance et de celle d’émergence. Lorsqu’un projet a pour objet majeur de maîtriser des
tendances fortes ou bien identifiées alors, dans le SCoT, pourront dominer les orientations visant à contenir les
développements de façon à les réorienter dans le sens des objectifs fixés. En revanche, lorsqu’un territoire nécessite de
créer lui-même des dynamiques parce que le périmètre qu’il couvre n’est pas marqué par des tendances suffisamment
lisibles ou affirmées, le projet de développement devra faire émerger des éléments nouveaux dont il sera difficile d’en
prévoir les implications spatiales précises (nombreuses inconnues, risques de contraintes inadaptées qui s’opposent au
projet…).
Ces deux notions se retrouvent en général dans un même projet de SCoT et expliquent que même si un parti
d’aménagement est très construit, il lui est nécessaire de prévoir des marges de manœuvre suffisamment souples pour
permettre cette émergence des projets dans les documents et opérations d’urbanismes qui appliqueront les orientations
du schéma. Ceci n’exclut pas la définition de mesures restrictives concernant certains aspects ou espaces en vue de
satisfaire à des objectifs de protection des patrimoines et des ressources, mais rend en revanche la mise en œuvre de
l’évaluation environnementale beaucoup plus sujette à des inconnues et des imprécisions.

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

11

La méthodologie pour réaliser l’évaluation environnementale s’attache à organiser une lecture suivie du projet au travers :
•

•

De l’explication des choix retenus pour établir le projet au regard des enjeux environnementaux et des autres
alternatives étudiées (voir partie du rapport de présentation relative à l’explication des choix retenus pour établir
le PADD).
Des effets de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement.

Ces outils d’évaluation et d’explication du projet fonctionnent ensemble pour éviter que l’analyse ultérieure des résultats
de l’application du SCoT s’effectue indépendamment de liens transversaux qui dirigeront le territoire entre les politiques
sociales, économiques et environnementales.
En outre, ceci permet d’apprécier la cohérence interne du SCoT entre les objectifs qu’il fixe et les modalités qu’il met en
œuvre dans le cadre de ses compétences.
L’évaluation environnementale est le résultat d’un processus mis en œuvre tout au long de l’élaboration du projet de
SCoT. Ce processus a permis :
•
•
•
•
•

une prise en compte permanente des composantes environnementales dans la définition du projet,
d’élaborer une stratégie et des outils de préservation et de valorisation propres aux milieux environnementaux et
paysagers,
d’élaborer les éléments nécessaires pour répondre aux objectifs de l’évaluation environnementale :
lisibilité du mode de développement et de ses objectifs,
moyens de suivi de la mise en œuvre du SCoT.

Le déroulé de ce processus est explicité ci-après :
•
•
•
•
•
•

•

Ce processus naît des conclusions établies dans le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement réalisé
au départ de l’élaboration du SCoT.
II se poursuit par la définition des perspectives d’évolution du territoire, basées sur le prolongement à une
vingtaine d’année des tendances à l’œuvre.
Ce scénario est évalué pour mettre en relief les grands équilibres du territoire et leurs conséquences sur les
composantes économiques, environnementales et sociales du territoire.
D’autres scénarios alternatifs sont établis et font l’objet de la même évaluation scénario tendanciel.
Cette évaluation permet au territoire de définir les axes de son projet de développement (PADD) en ayant une
connaissance transversale des conséquences liées à ses choix.
La traduction réglementaire du PADD dans le DOO conduit tout au long du processus de conception à observer
les effets du projet sur l’environnement afin d’éviter, atténuer ou compenser les incidences. En outre, la prise en
compte des principes du développement durable agit comme un contrôle de cohérence sur la définition des
choix du projet et le niveau d’intensité des actions.
L’évaluation et la description des incidences de la mise en œuvre du SCoT, s’effectue au travers des 4 grandes
thématiques utilisées dans l’état initial de l’environnement afin d’assurer une continuité d’analyse du dossier de
SCoT. En outre, ces thématiques sont déclinées en plusieurs sous-thématiques (voir illustration ci-dessous)
dans l’objectif d’approfondir le niveau d’évaluation.
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•

Pour chaque thématique les informations suivantes apparaissent :
• Rappel synthétique des enjeux du territoire,
• Rappel synthétique des objectifs du projet de développement du SCoT,
• Les incidences notables négatives de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement qui peuvent être
prévues,
• Les incidences notables positives de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement qui peuvent être
prévues,
• Les mesures prises par le schéma pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommages du
schéma.

4 thématiques
principales

Biodiversité
et
fonctionnalité
environnementale

Les thématiques
utilisées pour
évaluer les
incidences de la
mise en œuvre
du SCOT

Capacité
de
développement et
enjeux
de
préservation
des
ressources

Risques

Sous-thématiques
correspondantes
• Ressource en espace
• Fonctionnalité écologique

• Qualité des eaux, eau
potable et assainissement
• Energie
• Pollutions (air, bruit,
déchets, …)

• Risques naturels
• Risques technologiques

Paysages

Au regard des orientations du DOO du SCoT, de l’état initial de l’environnement et de l’analyse des incidences, des
indicateurs de suivis de la mise en œuvre du projet sont déterminés. Leur organisation se base sur les mêmes
thématiques utilisées dans l’évaluation des incidences afin qu’une évaluation ultérieure du SCoT puisse s’appuyer et être
comparée avec celle établie dans le dossier initial.
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1I. LES INCIDENCES
NOTABLES
PRÉVISIBLES

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

15

A. BIODIVERSITE ET FONCTIONNALITE ENVIRONNEMENTALE
Ressource en espace
Enjeux et objectifs stratégiques du SCoT
Enjeux de l’EIE
Les besoins de l’urbanisation pour le développement résidentiel, l’économie et les équipements sollicitent la ressource en
espace au détriment de l’activité agricole et des milieux naturels.
L’enjeu est donc de freiner la consommation d’espaces pour l’urbanisation tout en permettant l’accueil de nouvelles
populations et d’activités économiques. Cela implique donc la mise en place d’une urbanisation économe en espace et
ajustée au besoin fonctionnel du territoire.

Objectifs du SCoT
Les principaux objectifs sont :
• La limitation de la consommation d’espace à 196 hectares pour le résidentiel à l’horizon 20 ans (soit environ 10
hectares par an) et 210 ha pour le développement des parcs d’activité (soit 10 ha/an).
•

Utilisation optimale des espaces disponibles à l’intérieur des enveloppes urbaines pour répondre aux besoins en
foncier pour la réalisation de nouveaux logements, avec un développement qualitatif économe en espace et
mobilisant des formes urbaines plus compactes en lien avec la consommation limitée de l’espace ;

•

Densification des opérations résidentielles futures : densités minimales moyennes envisagées de l’ordre de 18
logements à l’hectare pour les communes hors pôles, jusque 35 logements à l’hectare pour le pôle urbain (voir
tableau ci-dessous).
Dimensionnement des objectifs de programmation selon les niveaux de polarités
Log dans l'enveloppe
urbaine

POLE

Besoins log
Besoins log
2014-2035 /
2014-2035
an

Log en extension

Part (%)

Nbre log

Part (%)

Nbre log

57%

1 236

43%

933

Densité en
Consomextension hors
Infra &
mation
infrastructures
équiped'espace en
et minimum
ments (ha)
ha.
(logt/Ha)

POLE URBAIN

Total
consommation
d'espace
(ha)

35
2 169

103

COURONNE DU PÔLE URBAIN
POLES SECONDAIRES

35

9

44

18
1 324

63

45%

596

55%

728

25

29

7

36

704

34

40%

281

60%

422

20

21

5

26

COMMUNES HORS PÔLES

1 832

87

30%

550

70%

1 282

18

71

18

89

TOTAL SCOT VALOIS

6 028

287

44%

2 663

56%

3 365

157

39

196

BOURGS RELAIS

Rappel :
Pôle urbain : Crépy-en-Valois,
Couronne du pôle urbain : Lévignen, Rouville, Duvy, Séry-Magneval, Feigneux, Russy-Bémont, Gondreville.
Pôle secondaire : Nanteuil-le-Haudouin, le Plessis-Belleville, Lagny-le-Sec.
Bourgs relais : Morienval, Bonneuil-en-Valois, Betz, Mareuil-sur-Ourcq, Acy-en-Multien, Baron.
Communes hors pôles : Ver-sur-Launette, Silly-le-Long, Boissy-Fresnoy, Péroy-les-Gombries, Ermenonville, Vaumoise, Vauciennes,
Marolles, Ormoy-Villers, Gilocourt, Fresnoy-la-Rivière, Brégy, Orrouy, Trumilly, Fresnoy-le-Luat, Auger-Saint-Vincent, Rosoy-en-

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

16

Multien, Thury-en-Valois, Rouvres-en-Multien, Chèvreville, Ève, Montagny-Sainte-Félicité, Villers-Saint-Genest, Versigny, Neufchelles,
Bouillancy, Glaignes, Ormoy-le-Davien, Vez, Cuvergnon, Bargny, Antilly, Éméville, Boursonne, Autheuil-en-Valois, Ognes, Ivors,
Béthancourt-en-Valois, Varinfroy, Boullarre, La Villeneuve-sous-Thury, Réez-Fosse-Martin, Étavigny, Rosières, Rocquemont.
Les communes constituant la couronne du pôle urbain correspondent aux communes directement limitrophes à Crépy-en-Valois.
Cette proximité géographique, leur permettant un accès plus facile aux équipements, services et commerces existant sur le pôle
urbain, justifie la possibilité d’un développement futur plus important que pour des communes plus éloignées de Crépy-en-Valois, tout
en respectant leur caractère rural. Ces perspectives de développement restent cependant soumises à la prise en compte des
contraintes environnementales, en lien avec les capacités techniques (réseaux, etc.) et devront se réaliser sur la base d’une
optimisation de la ressource foncière tout en évitant l’étalement urbain.
Toutefois, dans un souci de préservation de leur caractère rural, la densité des nouvelles constructions en extension restera identique
à celle fixée pour les communes hors pôle (18 logements/ha).

Les incidences négatives prévisibles
Un développement urbanistique ayant une incidence modérée sur la ressource en espace du territoire
Selon les prévisions du DOO, le développement urbanistique du territoire s’étendra sur environ 196 hectares d’ici une
vingtaine d’année pour le développement résidentiel et les équipements, prélevés sur des espaces naturels,
essentiellement agricoles. A cette surface s’ajoute celle nécessaire à l’extension et la création de zones d’activités
économiques (210 ha). Ces aménagements (zones résidentielles et zones d’activités) n’engendreront toutefois qu’un
impact modéré sur la consommation d’espace puisqu’ils représentent moins de 1% de la surface du territoire (0,6 %).
D’une ampleur beaucoup plus faible, il faut également prévoir la consommation d’espaces liée au développement
touristique (Voie verte et canal de l’Ourcq notamment) et à la mise en valeur du paysage (valorisation des vues sur les
grands motifs paysagers, amélioration de l’insertion des zones d’activité et des entrées de ville) qu’il est difficile d’évaluer
précisément.
Même en considérant ces aménagements, qui ne sont pas des projets d’urbanisation en tant que tel et ne conduiront pas
à une artificialisation totale des terrains, l’impact sur l’occupation du sol reste modéré.
Des consommations futures d’espace liées aux projets d’infrastructures
Outre la consommation d’espace liée au résidentiel et à l’économie, le territoire pourra subir des prélèvements pour
l’aménagement de réseaux (projets de rénovation ou de renforcement). Les projets conseillés dans le cadre du SCoT
sont :
• Le projet de liaison N2 / N31 et ses conséquences dans le pôle urbain de Crépy-en-Valois et ses environs : la
consommation foncière correspondant à cette infrastructure (y compris les ouvrages annexes comme les
éventuels bassins de rétention), sur la base des ratios habituels, peut être estimée en fonction d’une première
approche du tracé par le Conseil départemental, à 54 hectares ;
• Le devenir de la plateforme multimodale de Longueil-Sainte-Marie ;
• L’amélioration des connexions avec la plateforme de Roissy-Charles-de-Gaulle et avec la capitale ;
• La mise à 2x2 voies de la N2 ainsi que les réflexions visant à améliorer le trafic.
Aujourd’hui ces projets ne sont pas suffisamment définis pour permettre une évaluation précise de leur incidence sur la
consommation d’espaces. Toutefois, comme on peut le constater, nombre d’entre eux consistent en des renforcements
d’axes existants, ce qui devrait limiter la consommation d’espaces.
Il n’en demeure pas moins que ces projets induiront une consommation d’espaces sur le territoire ainsi que des
incidences qu’il conviendra d’évaluer lors des études pré-opérationnelles et dans le cadre des études d’impact associées.
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Les incidences positives prévisibles
Une gestion économe et réfléchie de la consommation d’espace
L’application du SCoT permet de réduire le rythme de consommation d’espace tout en maintenant une croissance
démographique et sans limiter le développement économique du territoire.
La consommation d’espaces, liée à l’urbanisation, se fera dans les espaces potentiels d’extension que le SCoT a défini et
qui se situent aux abords et en continuité des agglomérations existantes. Elle se traduira donc par un impact minimisé sur
l’activité agricole (en réduisant le fractionnement des espaces agricoles, en privilégiant les développements urbains et
économiques dans ou à proximité immédiate des zones bâties ou d’activités existantes) et sur le milieu naturel.
Les orientations du SCoT visent de plus à mettre en place une gestion économe de l’espace que ce soit pour les
extensions (objectif de densité de logement et d’emprise maximale) mais aussi au sein des zones urbaines (valorisation
des dents creuses, réhabilitation et réduction de la vacance requalification des friches, division parcellaires,
renouvellement urbain).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il peut donc être dit que les incidences prévisibles de la mise en œuvre du
SCoT au regard de la précédente période sont de nature à limiter l'artificialisation des sols, à préserver l’agriculture et à
protéger les espaces naturels.

Les mesures prises par le SCoT
Les principes généraux de gestion économe des espaces (voir DOO pour plus de précisions)
Rappelons que plusieurs mesures sont prises pour éviter ou réduire l’incidence négative du projet sur la consommation
d’espace :
•
•
•
•

Un développement modéré au cours des vingt prochaines années qui permet de réduire la consommation
d’espace par rapport à la période précédente ;
Une urbanisation préférentiellement réalisée dans le tissu urbain existant ;
Des extensions d’urbanisation réalisées prioritairement en continuité de l’existant et permettant ainsi de limiter le
morcellement agricole ;
Une limitation du développement des hameaux et de l’habitat isolé ;

Aucune mesure compensatoire n’est ici proposée.
Néanmoins, comme le développement envisagé concerne une longue période et que sa mise en œuvre dépendra de
nombreux facteurs (évolution du contexte économique, de l’attractivité du territoire, ...), il est proposé de réaliser un suivi
et d’étudier l’évolution de certains indicateurs.
En fonction de ceux-ci, des actions correctives pourraient être mises en place pour que le développement du territoire
concorde le plus possible avec le projet envisagé.

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

18

Fonctionnalité écologique du territoire
Enjeux et objectifs stratégiques du SCoT
Enjeux et objectifs
Le territoire du SCoT présente des milieux naturels remarquables :
•

•
•
•

La vallée de l’Automne qui traverse le territoire dans sa partie Nord, la vallée de l’Ourcq qui passe dans la partie
Sud-Est du territoire, et la vallée de la Nonette dans la partie Sud-Ouest du territoire, ainsi que tous leurs vallées
affluentes (vallée du ru Sainte-Marie, vallée de la Grivette, vallée de la Gergogne, vallée de la Launette, …) sont
le support d’une biodiversité importante inféodée aux zones humides.
De nombreux boisements sont présents sur l’ensemble du territoire, et plus particulièrement au niveau des
vallées.
Aux extrémités Nord, Est et Sud-Ouest, respectivement les forêts domaniales de Compiègne, de Retz et
d’Ermenonville, ainsi que le Bois du Roi au centre du territoire qui présentent de fortes richesses écologiques.
Au sein des espaces agricoles se trouvent enfin des espaces naturels de moindre superficie mais qui participent
au fonctionnement écologique du territoire : nombreux étangs, coteaux le long des cours d’eau, prairies humides,
maillage bocager.

Les espaces naturels les plus intéressants ont fait l’objet d’un recensement visant à assurer leur protection (inventaire
ZNIEFF, Natura 2000). Quelques uns d’entre eux bénéficient même d’un régime de protection plus fort (APB, ENS, sites
gérés par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, RBD, PNR). Le développement du territoire ne peut donc se
faire sans la prise en compte de ces espaces et de leur sensibilité.
L’enjeu concerne également les continuités naturelles entre les grands espaces naturels. Celles-ci sont constituées par
les milieux naturels de plus faible importance (cours d’eau, zones humides, boisements, réseaux bocagers) qui, grâce
aux échanges biologiques (circulations de la faune et de la flore), permettent un bon état global des sites naturels. Le
fonctionnement de ces continuités écologiques n’est pas toujours assuré (obstacle à l’écoulement, infrastructures
routières créant une barrière écologique) voir inexistante (boisement isolé dans la matrice agricole). Le maintien, voire le
développement de ces continuités naturelles, constitue donc un enjeu majeur en matière d’aménagement territorial.
Dans ce cadre, parmi les grands objectifs assignés au SCoT en matière de fonctionnalité écologique, figurent :
•
•
•
•

La protection patrimoniale des espaces naturels les plus remarquables du territoire (regroupés sous le terme de
réservoirs biologiques au sein de la trame verte et bleue),
La protection des milieux humides et des cours d’eau,
La protection et la gestion des boisements en tenant compte de la diversité des enjeux, y compris économique,
La protection et le développement des liaisons écologiques entre les pôles de biodiversité.

Cela passe également par la maîtrise des pollutions susceptibles d'affecter indirectement les milieux naturels, aquatiques
et humides du territoire et en mettant en place des aménagements qualitatifs et respectueux de l’environnement.
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Les incidences négatives prévisibles
Un impact direct globalement modéré lié aux développements urbains et à l’extension des zones d’activités

Pour son développement, le projet de SCoT entraînera une consommation d’espaces de 406 ha à horizon 20 ans. Cette
consommation est modérée au regard du territoire du SCoT (61 435 ha) et ne devrait pas engendrer de phénomène
notable sur la biodiversité à l’échelle du territoire. En effet, ces aménagements seront réalisés en dehors des réservoirs
de biodiversité. Ils n’affecteront essentiellement que des milieux sans valeur patrimoniale et fonctionnelle élevée,
généralement situés en périphérie de zone urbaine existante. Dans le cas où ces aménagements devraient se faire au
niveau de continuité écologique identifiée par la trame verte et bleue (cas d’un développement dans les vallées par
exemple), le corridor devra être intégré au projet de manière à permettre la continuité écologique. Néanmoins, l’évitement
des continuités sera toujours recherché préférentiellement.

Des impacts directs potentiels à préciser concernant les projets structurants, les projets de développement
touristiques et les projets de développement des énergies renouvelables

Certains projets liés indirectement au SCoT auront aussi un impact sur la fonctionnalité écologique du territoire,
notamment :
•

Les projets d’infrastructures routières : ces projets, sauf celui concernant la liaison N2/N31 sont essentiellement
des projets de rénovation ou de renforcement et les impacts qu’ils engendreront devraient rester limités aux
abords des infrastructures existantes (faibles consommations d’espaces et risques de fractionnement du
territoire réduits). De plus, ces projets seront soumis à autorisation environnementale (loi sur l’eau, étude
d’impact) et devront donc respecter la fonctionnalité des corridors ;

•

Des projets de développement touristiques et /ou d’aménagements notamment aux abords des cours d’eau
dans le cadre de la valorisation de ces milieux (pistes cyclables par exemple) mais ces aménagements resteront
localisés et de superficie modérée, ils seront de plus réalisés en prenant en compte les contraintes
environnementales ;

•

Des projets futurs liés au développement des énergies renouvelables (à l’échelle de l’îlot ou du bâti, mais qui ne
devront pas impacter les terres agricoles lorsque cette production n’est pas liée directement ou indirectement à
l’exploitation), dont l’importance et la localisation reste encore à définir, mais qui devront néanmoins respecter la
trame verte et bleue du territoire et dont les incidences devront être évaluées au coup par coup lors des études
pré-opérationnelles et dans le cadre des études d’impact ou approbation au titre de la loi sur l’eau associées ;

•

Des projets liés à l’utilisation et la valorisation des ressources du sous-sol.
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Des incidences négatives indirectes liées à l’augmentation des risques de pollution notamment par
l’augmentation de l’imperméabilisation des sols
Le développement du territoire va nécessairement entraîner une augmentation des sources de pollution potentielles
susceptibles d’avoir une incidence négative sur les milieux naturels. Le principal risque concerne l’augmentation des flux
de pollution liée à l’imperméabilisation des sols. La création de nouvelles zones à urbaniser sera la source de nouveaux
ruissellements superficiels et aura pour effet de créer de nouveaux impluviums dont les débits seront supérieurs à ceux
qui étaient générés par le site naturel avant urbanisation. Ces ruissellements sont susceptibles de rejoindre les sites
naturels et cours d’eau et d’altérer leur qualité.
Cette incidence restera très modérée. En effet, d’une part le projet de SCoT prévoit une croissance et un développement
modéré du territoire qui a pris en compte les milieux naturels dans ces choix de développement. De plus, des
recommandations sont prévues pour limiter ces transferts de polluants en direction des milieux naturels (gestion des eaux
pluviales, … cf partie ressource en eaux).
L’ensemble de ces orientations devrait éviter les incidences négatives notables indirectes sur les milieux naturels.

Les incidences positives prévisibles
Une protection accrue des réservoirs majeurs de biodiversité et des continuités écologiques à travers la mise en
place d’une trame verte et bleue

Le SCoT apporte une plus-value au fonctionnement environnemental des espaces en faisant émerger une trame verte et
bleue conformément à l’esprit de la loi ENE (dite « Grenelle 2 »). Cette trame prend appui sur la délimitation et la
préservation des continuités naturelles entre les différents réservoirs de biodiversité du territoire.
Le SCoT définit donc, d’une part, les réservoirs de biodiversité à l’échelle du territoire (sites Natura 2000, ENS, APB,
RBD, ZNIEFF de type 1 notamment) et demande que ces réservoirs soient pris en compte dans les documents
d’urbanisme locaux. Ces secteurs sont strictement protégés de l’urbanisation à l’exception des aménagements
nécessaires à leur valorisation, les projets d’intérêts généraux pour lesquels aucune autre implantation n’est possible et
l’extension mesurée de l’urbanisation pour les zones urbaines déjà enclavées dans ces sites. De plus, ces sites ne
doivent pas être isolés dans des zones urbaines et les zones de lisières, en cas de rapprochement des constructions,
doivent être organisées et gérées (maintien d’une zone tampon par exemple).
D’autre part, le SCoT identifie également les continuités écologiques à protéger sur le territoire. De la même façon que
pour les réservoirs de biodiversité, les continuités écologiques doivent être intégrées au sein des documents d’urbanisme
locaux. Le SCoT propose une trame de base à l’échelle du territoire, mais ces continuités doivent être affinées à une
échelle plus fine et ajustées en fonction des réalités du terrain. Elles peuvent également être complétées. C’est pourquoi,
lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d’urbanisme locaux préciseront la localisation et le niveau de
fonctionnalité écologique des continuités écologiques (corridor) en identifiant les principaux points d’appui de nature
ordinaire mais aussi les points potentiels de rupture et les pressions qui pourraient remettre en cause leur fonctionnalité.
Les documents d’urbanisme locaux prévoiront donc une réglementation et un zonage adapté aux objectifs de protection.
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Des orientations en faveur des cours d’eau et des milieux humides

En lien avec la trame verte et bleue, le SCoT prévoit des orientations spécifiques en faveur des cours d’eau et de leurs
abords. Celles-ci devront également être intégrées aux documents d’urbanisme de manière à maîtriser l’urbanisation et à
maintenir la mobilité du cours d’eau. Des espaces tampon, ou bande de recul, seront ainsi mis en place. De plus, la
végétation naturelle sera privilégiée sur les berges qui pourront être remises en état à l’occasion de travaux à proximité.
Pour finir, le SCoT demande aux communes de prendre en compte l’enjeu de bon écoulement des cours d’eau et d’éviter
la construction de nouveaux obstacles non justifiée par un projet d’intérêt général. Les collectivités favoriseront la
suppression des obstacles existants et envisageront, au besoin, la mise en place de solutions alternatives à la
suppression (baisse des seuils, passe à poissons, ...).

Une meilleure gestion des espaces boisés et des haies

Le projet demande aux documents d’urbanisme locaux de protéger les boisements en prenant en compte leurs différents
rôles (environnemental, économique, agrément). Les règlements associés aux espaces boisés devront intégrer les
besoins des activités économiques.
La protection des haies et des petits espaces boisés s’entend par sa prise en compte dans les documents d’urbanisme,
les documents d’urbanisme locaux protègent ces éléments afin de :
•
•
•

faciliter les connections écologiques dans le cadre d’une mise en œuvre de corridors discontinus avec espaces
refuges,
limiter les transferts de pollution liés aux ruissellements,
limiter les risques de coulées de boues.

Une amélioration qualitative des cours d’eau et de leurs abords

Les différentes orientations préconisées dans le cadre de la politique trame verte et bleue du SCoT contribueront à la
reconquête de la qualité des cours d’eau, notamment grâce aux dispositions suivantes :
•
•
•
•

protéger les espaces de mobilité et les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau,
protéger les zones humides,
protéger les ripisylves ainsi que les continuums bocagers ou boisés qui jouent un rôle dans la limitation des
transferts des pollutions,
protéger les zones de confluence.

De plus, en ce qui concerne les projets d’extensions proches d’un cours d’eau (sans être à proximité immédiate du cours
d’eau), les documents d’urbanisme locaux devront intégrer dans leurs règlements des mesures de protection de ces
cours d’eau, telles que :
•
•

organiser les voiries nouvelles afin d’éviter un écoulement trop rapide,
définir des modes d’aménagement qui recherchent une maîtrise en amont des effets sur le réseau
hydrographique, afin de ne pas canaliser les ouvrages naturels hydrauliques secondaires,
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•

protéger les haies connectées à la ripisylve des cours d’eau pour créer des ensembles diversifiés et pour lutter
contre les pollutions diffuses.

Enfin, les collectivités veilleront à éviter la construction de nouveaux obstacles à la continuité écologique des trames
bleues, constituées par les cours d’eau.

Une protection accrue des milieux humides

Conformément aux dispositions du SDAGE et en complément des orientations en faveur des cours d’eau, le SCoT
concourt à protéger les zones humides. Ainsi, lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d’urbanisme
locaux, par la définition de dispositifs réglementaires, adaptés au niveau des enjeux, devront protéger les zones humides
de manière à éviter la réduction de leur surface et leur enfermement dans l’urbanisation, par un zonage adapté.
Si des zones humides étaient impactées, des compensations devraient être mises en place dans les conditions
suivantes :
•
•
•

recréation ou restauration d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité,
prioritairement dans le sous bassin versant du cours d’eau auquel est lié la zone humide impactée, ou sur le
territoire du SAGE sous réserve de justification,
dans le cadre d’une mise en œuvre préalable aux travaux altérant la zone humide.

Une meilleure qualité environnementale des futurs projets urbains

Les aménagements prévus par le SCoT doivent être très largement accompagnés en amont par une prise en compte
intégrée et accrue des problématiques environnementales.
Dans ce cadre, on peut noter que le projet demande, notamment à l’échelle des projets communaux, la prise en compte
des corridors biologiques et la capacité à insérer des continuités naturelles et fonctionnelles au sein des projets.
Le projet, par ses diverses orientations visant la protection des milieux naturels (sites naturels importants mais aussi
éléments dits de nature ordinaire), cherchant à maintenir voire améliorer les interrelations et encadrant les futurs
aménagements (qualité des aménagements), aura finalement une incidence très positive sur la fonctionnalité écologique
du territoire.
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Les mesures prises par le SCoT
Les différentes orientations du SCoT (prise en compte des contraintes environnementales en amont des projets
d’urbanisation, mise en œuvre de la trame verte et bleue, meilleure gestion des cours d’eau et des milieux humides …)
ont pour vocation d’éviter, en amont, les incidences sur l’environnement et de limiter le recours au principe de
compensation.
Néanmoins, comme le SCoT reste un document de cadrage à maille large, que les communes et les aménageurs ont
une certaine marge pour adapter leurs projets locaux et que certains de ceux-ci risquent d’engendrer des incidences plus
ou moins fortes sur la fonctionnalité écologique du territoire, il est prévu des mesures compensatoires éventuelles :
•

en cas d’aménagement foncier agricole, de création de voies, ou d’ouverture à l’urbanisation d’une zone à
urbaniser, la modification ou destruction inévitable de haies ou de petits espaces boisés sera envisagée dans le
cadre de la mise en œuvre de mesures compensatoires de reconfiguration du maillage de haies ou de petits
espaces boisés afin de restaurer des fonctions de limitation d’érosion des sols, de corridors écologiques, de
gestion des ruissellements et de paysage ;

•

mesures compensatoires dans le cas de projets portant atteinte aux zones humides : si l’impact ne peut être
évité, le SCoT demande une compensation portant sur un terrain de même fonctionnalité écologique, en priorité
au sein du projet, sinon à l’extérieur du projet mais dans le sous bassin versant du cours d’eau concerné par la
zone humide impactée ;

•

mesures compensatoires dans le cas où des continuités naturelles sont menacées : si des projets viennent
s’opposer à la perméabilité d’une continuité naturelle (projets urbains, mais aussi autres projets dont ceux liés
aux projets d’infrastructures), une solution compensatoire acceptable (mise en place d’une nouvelle haie de
même fonctionnalité, aménagement d’un passage « faune », ...) devra être proposée lors de l’étude de faisabilité
et d’impact.
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B. CAPACITE DE DEVELOPPEMENT ET PRESERVATION DES RESSOURCES
Qualité des eaux, eau potable et assainissement
Enjeux et objectifs stratégiques du SCoT
Enjeux de l’EIE
Sur le territoire du SCoT, l’un des enjeux principal concerne l’amélioration de la qualité de l’eau et la protection de la
ressource en eau. Cela passe par la lutte contre les pollutions domestiques et agricoles, l’amélioration de
l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales. Sur le plan quantitatif, les ressources en eau sont suffisantes. La
poursuite de l’interconnexion des réseaux permettrait de sécuriser la ressource en eau.

Objectifs du SCoT
Les principaux objectifs visés par le SCoT sont :
•
•
•
•

La poursuite de la protection des points d’eau et la mise en place d’une gestion équilibrée voire économe de la
ressource en eau ;
La poursuite des efforts engagés dans le cadre de la lutte contre les pollutions diffuses au niveau des bassins
versants (assainissement, pratique agricole, etc.) ;
La reconquête des cours d’eau sur le plan qualitatif et écologique en lien avec la mise en œuvre de la trame
verte et bleue et la gestion du risque d’inondation ;
Le renforcement de la sécurisation de la ressource en eau.

Les incidences négatives prévisibles
Qualité des eaux

Compte-tenu de ses orientations en matière de préservation des milieux humides, des cours d’eau, du milieu naturel et
des orientations contribuant à la maîtrise des ruissellements et des pollutions, le SCoT ne devrait pas générer
d’incidences notables négatives sur la qualité des eaux. Ces orientations sont associées à une croissance et un
développement du territoire modérés ainsi qu’à une densification de l’urbanisation maîtrisée en dehors des zones les plus
sensibles, ce qui limitera d’autant l’augmentation des flux polluants.
Au contraire, son application conjointement aux normes et autres politiques en matière d’eau (SDAGE, SAGE, DCE…)
devrait concourir à une amélioration de la qualité de l’eau dans les années à venir.
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Eau potable

L'augmentation de la population et le développement de nouvelles activités générera un accroissement de la
consommation en eau potable : on peut s’attendre, avec une consommation par habitant identique à celle d’aujourd’hui
(estimé à 120 litres/jour/habitant-moyenne départementale), à une consommation d’eau potable sur le territoire de 2,8
millions de m3 en 2035 (soit environ 7 680 m3/jour).
La capacité actuelle semble donc insuffisante pour subvenir à ces besoins, d’autant plus si l’on considère les éventuelles
incertitudes liées à la hausse éventuelle des consommations liées aux futures activités touristiques et économiques du
territoire (celles-ci ne peuvent être chiffrées précisément car il existe trop de facteurs d’incertitudes).
Néanmoins, cette potentielle augmentation de la consommation devrait être limitée par les orientations en faveur d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau (cohérence entre les capacités d’accueil démographique et les capacités de
production en eau du territoire) et par le développement de projets économes en eau notamment au sein des OAP.
La sensibilisation des utilisateurs sur les usages de l’eau, recommandée par le SCoT, devrait aussi participer à réduire la
consommation.
Afin de palier à cette capacité insuffisante, le SCoT prévoit de renforcer la sécurisation et la gestion de la ressource en
prenant différentes mesures qui correspondent aux solutions proposées par le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau
Potable (SDAEP) de la CCPV, à savoir :
•

Secteur de la Grivette et rû d’Autheuil :
• Création d’un captage à Boularre (limite Thury-en-Valois) ;
• Utilisation du réservoir d’Antilly comme réservoir de tête du réseau des collectivités concernées qui est à
mailler.

•

Secteur de la Gergogne :
• Création d’un captage à Rosoy-en-Multien (étude en cours pour un nouveau captage dans le périmètre de
l’existent) ;
• Création d’un nouveau réservoir à Rosoy-en-Multien ;
• Distribution à organiser en deux branches.

•

Secteur de la Nonette :
• Création d’un captage à Droizelles ;
• Raccordement aux réseaux de Montagny et Ermenonville (sécurisation de Nanteuil-le-Haudouin).

•

Secteur de Lévignen :
• Création d’un captage au Sud de la commune de Lévignen ;
• Installation d’un surpresseur dans le château d’eau ;
• Pose d’une conduite qui se divise en deux.

•

Secteur Automne :
• Interconnexion de la commune de Fresnoy-le-Luat avec le syndicat d’Auger-Saint-Vincent ;
• Création d’un captage au Sud de l’actuel champ captant à Auger-Saint-Vincent ;
• Raccordement du nouveau captage à la bâche de tête du SI Auger-Saint-Vincent ;
• Relier le réseau du syndicat de Bonneuil-en-Valois à celui d’Auger-Saint-Vincent / Duvy (étude en cours) ;
• Différents projets d’alimentation en eau potable sont en cours.
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De plus, les documents d’urbanisme locaux intègrent les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau
potable dans leurs plans de zonage et règlements associés, et interdisent toute construction dans les périmètres de
protection immédiate ou rapprochée.

Assainissement

Le développement urbain induira une augmentation des flux et des charges polluantes dont l’origine principale tiendra
des effluents domestiques (activités résidentielles) ou industriels. Elle se traduira par une sollicitation croissante des
capacités de traitement des dispositifs d’assainissement du territoire et par des rejets croissants en milieu naturel.
Néanmoins, en encadrant les conditions d'assainissement des communes et des parcs d’activités qu’elles accueillent
(voir suite de ce chapitre) dans le respect des objectifs imposés par le SDAGE, le SCoT ne devrait pas engendrer
d'incidence négative notable. Le cas échéant, un phasage de développement sera mis en place pour permettre la mise
en œuvre des travaux permettant d’assurer la capacité d’accueil nécessaire.
En ce qui concerne les pollutions d’origine agricole, le SCoT n’est pas de nature à les maîtriser totalement. Néanmoins,
par sa politique de maîtrise des ruissellements et de gestion des eaux pluviales, en lien avec les agriculteurs, le SCoT
devrait améliorer le fonctionnement des eaux de surface et limiter les intrants potentiellement polluants, afin de limiter les
effets négatifs de l’activité dans les années à venir.

Les incidences positives prévisibles
Qualité des eaux

L’impact attendu du projet est globalement positif au regard des tendances actuellement observées.
En effet, le SCoT conduit à une évolution modérée de population et une localisation de l’urbanisation globalement située
en dehors des zones sensibles vis à vis de l’hydrosystème, ce qui limite le risque d’incidence directe sur la qualité de
l’eau.
De plus, le SCoT met en place une politique forte en faveur des milieux humides et des cours d’eau (protection des
éléments du milieu naturel ayant un rôle de frein hydraulique, protection des bords des cours d’eau par la mise en place
de zones tampons, protection des zones humides). Les mesures proposées en matière de gestion des eaux pluviales et
usées permettront également de limiter sensiblement les risques d'impact sur les cours d'eau et les zones humides.
L’objectif du SCoT est en effet de mettre en place une gestion environnementale globale et intégrée au profit de la
fonctionnalité des espaces environnementaux et en particulier du milieu aquatique (voir politique "trame bleue" au
chapitre précédent). Ceci devrait donc avoir un effet bénéfique et participer au respect des objectifs fixés par le SDAGE,
de détendre les pressions sur l’hydrosystème et de réduire les risques de transferts directs de pollutions diffuses dans les
milieux aquatiques et humides.
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Eau potable

Bien que l’augmentation de la population engendrera une demande plus importante en eau dans les années à venir, et
que cela impose de renforcer la sécurisation et la gestion de la ressource, en créant de nouveaux captages, les
incidences du projet sont quand même globalement positives dans le sens où celui-ci participe à l’amélioration et à la
pérennisation de la ressource en eau ainsi qu’au suivi de l’évolution de la ressource en eau potable.
Le SCoT favorise la protection, à travers les PLU, des périmètres de captage AEP, conformément aux prescriptions des
arrêtés préfectoraux déterminant ces périmètres. En l’absence de périmètres de protection, il demande néanmoins leur
prise en compte dans les PLU et la mise en place d’un règlement et d’un zonage adapté. Il limite également les risques
de pollutions domestiques et agricoles alentours en encourageant les schémas de gestion des eaux pluviales et
l’identification des secteurs sensibles aux ruissellements.

Assainissement

Par les développements urbains et économiques qu’il envisage, le SCoT engendrera un flux polluant plus important à
gérer qu’actuellement. Mais, globalement, le SCoT n’engendrera pas d’incidence négative notable puisqu’il permettra de
poursuivre l’amélioration de l’assainissement collectif et non collectif en adéquation avec les impératifs environnementaux
auxquels le territoire est soumis.
Il demande dans ce cadre l’adéquation entre les projets de développement et les capacités épuratoires des stations mais
aussi de veiller à avoir des modalités de traitement des eaux adaptées à la sensibilité du milieu récepteur.
En ce qui concerne les pollutions d’origine agricole, la prise en compte accentuée des risques de ruissellement (voir
chapitre "risques") et les dispositions retenues par le DOO en matière de lutte contre les pollutions diffuses devraient
avoir des effets bénéfiques notables dans les années à venir. En outre, une meilleure gestion hydraulique des
urbanisations devrait réduire les flux pluviaux mal gérés s’écoulant vers les espaces agricoles et les milieux naturels.

Les mesures prises par le SCoT
La mise en œuvre d’un projet de développement modéré et concerté accompagné d’orientations visant à mieux protéger
l’hydrosystème (trame verte et bleue) et à encadrer la gestion des eaux pluviales et usées permet d’éviter d’avoir des
incidences significatives sur l’eau et de devoir recourir à des mesures réductrices et compensatoires.
Néanmoins, dans la mesure où le développement envisagé concerne une longue période (une vingtaine d’année), il est
proposé de réaliser un suivi et d’étudier l’évolution de certains indicateurs liés à l’eau.
En fonction de ceux-ci, des actions correctives pourraient être mises en place pour que le projet de développement
respecte les orientations envisagées en matière de préservation de la ressource en eau.
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Energie
Enjeux et objectifs stratégiques du SCoT
Maîtriser les consommations énergétiques, notamment celles engendrant de fortes émissions de gaz à effet de serre
(GES), responsable du dérèglement climatique, est l'un des enjeux essentiels pour les années à venir pour garantir un
développement plus durable.
Dans ce cadre, les principaux objectifs du SCoT sont :
•

d’économiser l’énergie et réduire les émissions de GES : la maîtrise de l’énergie passera notamment par un
développement des économies d’énergie dans les bâtiments publics et privés,

•

de développer les énergies alternatives : le SCoT favorisera les modes de production d’énergie renouvelable,
dont la biomasse, le biogaz et le développement de la filière bois énergie.

Les incidences négatives prévisibles
Des dépenses énergétiques plus importantes liées à l’augmentation de la population

Le développement du territoire et la croissance démographique entraînera un accroissement de la demande énergétique
résidentielle (chauffage, éclairage …).
Néanmoins, ces dépenses seront progressivement compensées par les économies d’énergie possibles grâce aux
orientations du SCoT : développement des énergies renouvelables dans les nouveaux projets d’aménagement, prise en
compte des possibilités de mise en place d’installation utilisant les énergies renouvelables dans les documents
d’urbanisme locaux, développement des modalités constructives économes en énergie, soutien par les collectivités,…
Ces démarches, à terme, engendreront une meilleure efficacité énergétique sur le territoire (voir incidences positives).

Une tendance initiale à l’augmentation des dépenses énergétiques liées aux transports routiers

L’augmentation de la population et la création de nouvelles zones d’activités auront pour effet d’augmenter les dépenses
énergétiques liées aux trafics routiers de marchandises et de personnes. Toutefois, le renforcement de la mixité
fonctionnelle des centres urbains (développement des activités, des services et des commerces de proximité),
l'amélioration des dessertes et le développement des transports collectifs et alternatifs (liaisons douces, intermodalité, covoiturage) contribueront significativement à atténuer, à terme, la consommation énergétique et la production de gaz à
effet de serre liées aux déplacements (voir ci-après).
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Un développement des énergies renouvelables aux impacts à considérer

Le SCoT propose de développer les énergies renouvelables (filière bois, biomasse, biogaz, …). Bien que globalement
positif sur l’aspect énergétique, ces développements peuvent avoir des incidences indirectes négatives à considérer
(impact sur le paysage et les milieux naturels notamment). Ces projets, non définis à ce jour feront l’objet d’études
réglementaires adaptées (étude d’impact).

Les incidences positives prévisibles
Un SCoT favorisant une meilleure performance énergétique du bâti

Par son projet territorial intégrant les problématiques énergétiques associées aux nouvelles réglementations (prise en
compte des orientations envisagées pour la Loi de « Transition Energétique pour la Croissance Verte », application des
réglementations thermiques 2012 sur les bâtiments « basse consommation » et 2020 sur les maison passives), le SCoT
favorisera, à terme, une meilleure performance énergétique. Cette meilleure performance sera la résultante des actions
et moyens suivants :
•

Optimisation du tissu urbain existant (développement de formes urbaines plus denses donc plus économes en
énergie, renouvellement urbain) et limitation de son extension (voir thématique « ressource en espace »),

•

Réalisation de constructions bioclimatiques, à savoir organiser le parcellaire et les implantations en tenant
compte des expositions au soleil et au vent,

•

Amélioration de la qualité des logements construits permettant l’amélioration énergétique des bâtiments, y
compris dans la rénovation du bâti ancien, et favoriser les modes de constructions s’orientant vers une
consommation énergétique maîtrisée (matériaux, volumétrie, …).

Une politique « transport » maîtrisant à terme les déplacements et développant les modes « doux » et
alternatifs

La gestion des transports et des infrastructures, établie dans le SCoT, améliore et rationalise les conditions de mobilité
pour une meilleure prise en compte environnementale et sociale.
Dans ce cadre, le projet développe une organisation hiérarchisée des liaisons routières en cohérence avec le
développement urbain, ce qui permet d'optimiser les déplacements et favoriser les liaisons douces.
De plus, le SCoT prévoit le développement des pratiques de covoiturage afin de répondre aux besoins de déplacements
de longue distance (liés au travail ou autres), en prenant appui sur les aires départementales et la plate-forme numérique
associée.
Le SCoT vise également au développement des bornes de recharges pour les véhicules électriques afin d’accompagner
le nombre grandissant de ce type de véhicules.
En outre, le développement des accès au réseau de transports en commun, ainsi que le développement des modes doux
de déplacements (voiries ou liaisons douces traversantes et connectées aux réseaux viaires des quartiers ou îlots
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adjacents) permettra une diminution des transports automobiles individuels. Les gains se trouveront dans les
déplacements domicile/travail et les déplacements « domestiques » fréquents (jour de marché...). Ceci aura une
incidence très positive sur la maîtrise des dépenses énergétiques et les émissions des gaz à effets de serre.

Le développement des énergies renouvelables encouragées par le SCoT

La stratégie du SCoT est axée sur la poursuite de la diversification du bouquet énergétique avec le développement des
énergies renouvelables, visant à une dépendance énergétique plus faible, mais également à la valorisation de matières
locales. Ainsi, les principaux points relatifs au développement des énergies renouvelables sont les suivants :
•

Structurer les filières de productions locale (bois, biomasse, biogaz, …) afin de promouvoir l’utilisation des
dispositifs existants et de les adapter au mieux au territoire, visant à une réduction du coût énergétique de la
production/distribution de produits,

•

Favoriser la production d’énergie renouvelables en veillant à ne pas impacter les terres agricoles, lorsque cette
production n’est pas liée directement ou indirectement à l’exploitation,

•

Autoriser les dispositifs de production d’énergie à l’échelle de l’îlot ou du bâti (dans le cadre d’une intégration
paysagère à définir).

Synthèse de l’évolution probables de la
consommation énergétique et
d’émission de gaz à effet de serre au
terme de la mise en œuvre du SCoT
Le SCOT engendre :
•

Une augmentation limitée des consommations énergétiques liées à l’habitat, progressivement atténuée par une
meilleure efficacité énergétique des bâtiments,

•

Une augmentation limitée, puis une tendance à la baisse dans les transports liés à la voiture particulière, une
utilisation de plus en plus importante des liaisons douces et transports collectifs, ainsi que des véhicules
électriques,

•

Une augmentation des énergies renouvelables, essentiellement sous forme photovoltaïque et biomasse.

Ainsi, malgré une poursuite de la croissance démographique et du nombre de logements, le territoire devrait, à terme,
consommer moins d’énergies fossiles, ce qui aura pour conséquence de contribuer à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et à la lutte contre le réchauffement climatique.
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Les mesures prises par le SCoT
Tel qu'il est présenté, le projet n'appelle aucune mesure complémentaire liée à la problématique énergétique.
Rappelons toutefois qu’un suivi sera effectué et que des actions correctives pourraient être mises en place au cas où les
performances voulues par le SCoT n’étaient pas atteintes.
Les actions spécifiques à la réduction des gaz à effet de serre pourront également être suivies par le biais du Plan
d'Actions pour le Climat et la Transition Energétique (PACTE) établis au sein du territoire.
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Les ressources du sous-sol
Enjeux et objectifs stratégiques du SCoT
Valoriser la ressource du sous-sol (sables, calcaires, …) et l’économie circulaire, dans le cadre d’une gestion
environnementale attentive et qualitative, est l’un des objectifs du SCoT.

Les incidences négatives prévisibles
Risques d’impacts directs sur les réservoirs de biodiversité

Les éléments de la trame verte et bleue du SCoT constituent une contrainte pour les projets d’exploitation des ressources
du sous-sol, de façon à limiter les éventuels impacts engendrés par ces projets.
Ainsi, les projets concernés par l’exploitation du sous-sol devront présenter des conditions de remise en état et de mise
en œuvre dans le temps particulièrement adaptés aux sites concernés et à leurs abords, afin de contribuer, à terme, à
renforcer la qualité écologique de ces sites. De plus, les impacts devront être réduits au minimum en optimisant au
maximum le phasage du projet, ainsi que la taille des espaces impactés lors d’une même phase, ceci afin de permettre
une fonctionnalité maximum de la trame verte et bleue en période d’exploitation.

Risques d’impacts directs sur l’espace agricole

Les activités de valorisation de la ressource du sous-sol sont potentiellement consommatrices d’espaces, et dans la
plupart des cas d’espaces agricoles. De ce fait, l’extension de sites existants, ainsi que le développement d’exploitations
futures est susceptibles d’entraîner une consommation des terres agricoles, qu’il n’est pas possible d’estimer en l’état
actuel des choses.
Afin de limiter les risques d’impacts sur l’agriculture, et plus particulièrement sur la consommation de terres agricoles, les
projets devront organiser, à l’avance, la réversibilité des sites d’extraction en terres agricoles.
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Les incidences positives prévisibles
Développement de l’économie locale
Les ressources du territoire lui confèrent une capacité économique durable dès lors que cette gestion des ressources est
associée à une démarche globale visant à renforcer l’économie circulaire, c’est à dire visant à confirmer le principe que
les productions locales sont utilisées par d’autres acteurs économiques du territoire dans une logique de valorisation ou
de revalorisation.
Dans ce cadre, les documents d’urbanisme locaux autoriseront la poursuite de l’exploitation, adaptée et raisonnée sur le
plan économique, environnemental, paysager et social, des matériaux d’extraction, afin de permettre, sous certaines
conditions, la valorisation et l’extension des sites existants, mais également le développement des exploitations actuelles
et futures.

Développement des activités culturelles en lien avec les activités locales de valorisation de la ressource du
sous-sol
Le SCoT prévoit de valoriser la ressource locale du sous-sol en incitant à la création de projets culturels de mise en
valeur des activités liées aux matériaux qui contribuent au rayonnement du territoire (projet de création d’un musée de la
pierre à Bonneuil-en-Valois).

Les mesures prises par le SCoT
Le projet de valorisation des ressources du sous-sol impose de veiller à ce que les différentes exploitations actuelles ou
futures ne créent pas d’impacts qui ne sauraient être résorbés sur l’environnement, et plus particulièrement sur la trame
verte et bleue.
De plus, dans la mesure où le développement envisagé concerne une longue période, il est proposé de réaliser un suivi
et d’étudier l’évolution de certains indicateurs liés à la valorisation de la ressource du sous-sol. En fonction de ceux-ci,
des actions correctives pourraient être mises en place pour que le projet de développement respecte les orientations
envisagées en matière de valorisation de la ressource du sous-sol.
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Pollutions (air, bruit, déchets)
Enjeux et objectifs stratégiques du SCoT
Une meilleure gestion des problématiques de déchets, de pollution de l'air, de nuisances sonores et de pollutions des
sols sur le territoire fait partie des objectifs du SCoT, afin de minimiser la vulnérabilité des habitants du territoire aux
nuisances.

Les incidences négatives prévisibles
Qualité de l’air

Le SCoT n'agit pas directement sur la qualité locale de l'air. Toutefois, l'accroissement de la population et le
développement des activités peuvent être de nature à augmenter les émissions atmosphériques. À défaut de base de
données précises sur la qualité de l’air et les facteurs mesurables pouvant la dégrader, il n’est pas possible de déterminer
une incidence prévisible mesurable de la mise en œuvre du SCoT dans ce domaine. Néanmoins, par procédés
d’identification et d’extrapolation à grande échelle, il peut être conjecturé les effets suivants :
•

Le trafic routier restera le plus gros contributeur à la pollution atmosphérique. Cependant, la stratégie de l’emploi
rapprochant les lieux de travail et d’habitat ainsi que la politique en transports collectifs et alternatifs à la voiture
particulière permettront d’atténuer les émissions atmosphériques liées aux transports ;

•

Avec la croissance démographique, les émissions atmosphériques liées à l’habitat (chauffage) pourraient
augmenter mais cette augmentation est compensée par les orientations en faveur d’un habitat économe en
énergie et de la rénovation énergétique ;

•

Les émissions liées aux activités industrielles pourraient s’amplifier dans les années à venir du fait de la politique
de développement des activités prévues par le SCoT. Néanmoins, si celles-ci respectent les normes imposées
par la législation, la qualité locale de l’air ne devrait pas en souffrir ;

•

Les émissions liées à l’activité agricole ne devraient pas évoluer de façon significative dans les années à venir.

L’ensemble de ces paramètres permet de dire qu’à l’échelle du territoire, la qualité de l’air ne devrait pas se dégrader
dans les années à venir et devrait même progressivement s’améliorer, en raison notamment de la politique de transport
et de rénovation énergétiques du SCoT.
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Pollution des sols

Le projet de SCoT n'engendre pas de risque d'impact sanitaire particulier.
Bruit

L’augmentation des trafics routiers (au moins pendant la période de mise en œuvre des transports en communs), la
densification du bâti ainsi que les futures zones d'activités du territoire seront susceptibles d'engendrer des nuisances
sonores nouvelles aux alentours. Cette tendance suit logiquement celle liée aux facteurs de pollution de l’air. Elle
concerne notamment les infrastructures importantes du territoire, classées également comme infrastructures bruyantes.
Les zones naturelles, agricoles et dans une moindre mesure d’habitat, seront préservées.
Si les recommandations du SCoT et la réglementation en vigueur sont suivies, le projet de développement du SCoT ne
devrait toutefois pas générer d’incidences notables sur l’ambiance sonore du territoire (cf. incidence positive).
Déchets
Le développement des activités et l'accroissement de la population locale (+ 10 000 habitants supplémentaires d’ici une
vingtaine d’année) auront tendance à faire augmenter les tonnages de déchets à gérer. Cependant, cette augmentation
devrait progressivement être compensée par les efforts en matière de gestion des déchets visant à augmenter les
quantités recyclées et valorisées (augmentation des apports en déchetterie, développement du compostage individuel,
augmentation du tri).

Les incidences positives prévisibles
Qualité de l’air

La politique du SCoT en matière d’amélioration de l’habitat, d’aménagement territorial (densification des espaces urbains,
restructuration des polarités urbaines, développement des liaisons douces, préconisation en faveur de la qualité
énergétique de l’habitat) et de création d’emplois sur place, devrait permettre :
•

•

un aménagement urbain intégré qui limite très fortement l'étalement urbain, densifie les espaces urbains et
préserve les espaces agricoles, permettant ainsi :
•

de réduire tendanciellement l’augmentation des pollutions liées aux déplacements domicile/travail
(développement des modes de déplacement doux, emplois sur place, développement des commerces de
proximité),

•

de réduire la part des itinéraires incohérents liés à des espaces urbains non fonctionnels,

•

d’éviter des trafics diffus importants qui étendraient les secteurs d’émission de polluant en dehors des
grandes infrastructures.

un encouragement aux constructions saines, économes en énergie et en entretien, ce qui réduira l’augmentation
des pollutions liées à l’habitats,
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•

une meilleure efficacité énergétique et un essor des énergies renouvelables locales ayant un faible impact sur la
qualité de l'air.

Cette politique, associée à un projet de développement modéré, contribuera donc à un meilleur respect de la qualité de
l’air dans les années à venir.

Pollution des sols

Le SCoT veille à la qualité du cadre de vie des populations et vise à optimiser la cohérence du développement. Il attend
des communes qu’elles appréhendent les implications de l’existence de sols potentiellement pollués sur le territoire en
développant au besoin la connaissance de ces sites et prévoyant les conditions futures d’usages du sol adéquats.

Bruit

Le SCoT prend en compte les zones de nuisances sonores réglementaires et contribue ainsi à développer, dans les
années à venir, des zones urbaines exemptes de nuisances sonores trop fortes.
En outre, indépendamment des obligations réglementaires relatives à l’isolation acoustique des constructions, la
conception des projets urbains tiendra compte des possibilités de développer des quartiers d’habitat préservés des
nuisances induites par les infrastructures bruyantes actuelles et futures. Les établissements sensibles notamment seront
éloignés des zones bruyantes. En cas de densification urbaine au niveau de zones bruyantes, les projets d’aménagement
devront en tenir compte à travers des aménagements spécifiques adaptés et la mise en place d’une isolation acoustique
suffisante.
Le SCoT minimise ainsi les risques de conflits d’usages entre habitat et activité. La localisation préférentielle des parcs
d’activités participe à cette gestion pacifiée entre espace à vivre et espace de travail.

Déchets

Avec des objectifs de poursuite des tendances démographiques à l’œuvre au sein du territoire, le projet du SCoT
contribue à maîtriser la production de déchets.
En ce qui concerne les déchets verts, les documents d’urbanisme locaux prendront en compte les prescriptions fournies
par le Syndicat Mixte du département de l’Oise.
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Les mesures prises par le SCoT
Tel qu'il est présenté, le projet n'appelle aucune mesure complémentaire liée à la problématique « pollutions ».
Rappelons toutefois qu’un suivi sera effectué et que des actions correctives pourraient être mises en place au cas où les
performances voulues par le SCoT n’étaient pas atteintes.
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C. PRESERVATION DU TERRITOIRE
Risques naturels et technologiques

Enjeux de l’EIE
Le territoire du SCoT est soumis à divers risques naturels et, en premier lieu aux risques mouvements de terrain, et plus
particulièrement aux risques liés au ruissellement et mouvements de terrain liés aux cavités. Ces risques concernent une
grande partie du territoire. Le SCoT se doit de maîtriser l’aménagement du territoire en évitant d’augmenter les risques
dans les zones sensibles et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées.
Cela passe notamment par la prise en compte des zones d’aléas connues et répertoriées.
Dans une moindre mesure, le risque d’inondation doit aussi être pris en compte, même si aucune commune du territoire
n’est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation, et que l’aléa est faible, voire nul sur l’ensemble des
communes.
Il est également important de prendre en compte le risque feux de forêt, qui concerne une partie du territoire.
D’autres risques naturels nécessitent également d’être pris en considération (risques mouvements de terrain liés au
retrait-gonflement des argiles, mouvements de terrain liés à la nature du sol, …), bien qu’ils ne soient pas de nature à
influencer le développement urbanistique global du territoire.
En matière de risques technologiques, le territoire est concerné par la présence d’installations industrielles dangereuses
classées SEVESO, à savoir 2 sites seuil haut (FM France à Crépy-en-Valois et Butagaz à Lévignen) et 1 site seuil bas
(Valfrance à Nanteuil-le-Haudouin), ainsi qu’un certain nombre d’établissements industriels (Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement – ICPE), la présence d’axes de transport de matières dangereuses (routes et canalisations
de transport de gaz).
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Objectifs stratégiques du SCoT
Le territoire présente un contexte « risques » important qui influe sur les modalités de développement et qui doit être pris
en compte dans les modes de développement de l’urbanisation.
La gestion des risques dans le cadre du SCoT vise à renforcer la capacité du territoire à offrir un cadre sûr à ses
habitants et à ses activités humaines.
Les objectifs majeurs du SCoT sont :
•

d'intégrer les données actuelles et futures (PPRT, zonages d’aléas ruissellements / coulées de boue / cavités et
autres zonages de risques connus) dans les documents d'urbanisme des communes et les prendre en compte
dans le projet urbain pour limiter l'exposition des personnes et des biens ;

•

de minimiser la vulnérabilité des populations et activités aux risques naturels et industriels en intégrant leur prise
en compte en amont et de façon transversale dans l’ensemble des politiques et objectifs sectoriels du territoire ;

•

de réduire ou ne pas accroître les risques au travers de modalités urbanistiques et constructives adaptées ou de
mesures proportionnées de prévention et de lutte contre les risques permettant d’en maîtriser les effets sur les
personnes et les biens.

Les incidences négatives prévisibles
Pas d’accroissement notable des risques de mouvements de terrain malgré une augmentation de la population

La croissance démographique et l’augmentation de l’urbanisation pourraient entraîner une exposition supplémentaire de
la population aux risques de mouvement de terrain. Néanmoins le SCoT préconise de prendre en compte l’ensemble des
connaissances concernant les risques mouvements de terrain liés aux ruissellements/coulées de boues, et de maintenir
les haies ainsi que les espaces boisés (qui ont un rôle de protection face aux risques naturels) afin de ne pas accroître
l’exposition des biens et des personnes.
Le SCoT préconise également de prendre en compte l’ensemble des connaissances concernant les risques mouvements
de terrain liés aux cavités dans les documents d’urbanisme locaux afin de ne pas accroître l’exposition des biens et des
personnes.
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Pas d’accroissement notable des risques de feux de forêts malgré une augmentation de la population

La croissance démographique et l’augmentation de l’urbanisation pourraient également entraîner une exposition
supplémentaire de la population aux risques de feux de forêts. Néanmoins, le SCoT préconise différentes mesures afin
de réduire les risques de feux de forêts.

Pas d’accroissement notable des risques d’inondation malgré une augmentation des surfaces imperméabilisées

Avec l'imperméabilisation des sols liée à l'urbanisation projetée, les risques de ruissellement et d’inondation sur le
territoire pourraient être accentués. En s'écoulant jusqu'aux cours d'eau environnants, ces eaux ruisselées seraient
susceptibles d'accentuer les phénomènes d'inondation en aval si elles ne faisaient pas l’objet d’une gestion adéquate.
Néanmoins, étant donné la politique proposée en matière de gestion des eaux pluviales (gestion des ruissellements à la
source, conservation des éléments du milieu naturel ayant un rôle de frein hydraulique, ... ) et la prise en compte intégrée
des aléas et des risques dans son projet d’aménagement, ceux-ci seront réduits voire maîtrisés (voir paragraphe lié aux
incidences positives).

Les incidences positives prévisibles
Une prise en compte du risque mouvement de terrain

Le SCoT prend en compte les risques de mouvement de terrain dans son aménagement du territoire et vise à les réduire
par d’éventuels aménagements. Cela passe par :
•

La prise en compte des différents éléments connus dans les documents d’urbanisme locaux afin de ne pas
accroître l’exposition des biens et des personnes,

•

L’utilisation des documents d’urbanisme locaux pour faciliter la création de nouvelles haies, destinées à limiter
les coulées de boues,

•

Le maintien des boisements et forêts qui constituent une protection face aux risques naturels.

Une prise en compte du risque feux de forêts
Le SCoT prend en compte les risques de feux de forêts dans son aménagement du territoire et vise à les réduire en
spécifiant que les règlements associés aux espaces boisés intégreront les besoins relatifs à ces risques, à savoir de
créer et maintenir des chemins d’accès et de traverse des grands espaces forestiers permettant l’accès aux véhicules de
secours, ainsi que d’implanter des réserves d’eau en cas de nécessité.
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Des risques de ruissellements et d’inondation maîtrisés
Le SCoT maîtrise les risques d’inondation à travers différents moyens, tels que :
•

Il est compatible avec les SAGE qui limitent les risques d’inondation et maintiennent les débits des cours d’eau ;

•

Il indique que les documents d’urbanisme locaux éviteront le développement d’urbanisation dans les secteurs
présentant des risques naturels dans les zones d’expansion des crues des rivières et des zones de
ruissellement. Au besoin, la mise en œuvre de cet objectif pourra impliquer la réalisation d’études hydrauliques
ou géotechniques dans les secteurs concernés qui le justifieront ou des aménagements appropriés (fossés,
haies et talus).

En établissant ces règles, le SCoT permet donc une meilleure prise en compte des risques d’inondation sur son territoire
et limite l’exposition des biens et des personnes dans les années à venir.
Le risque est en outre contenu grâce à l’application des normes dans le domaine de l’eau et par les mesures du SCoT
relatives à la gestion des eaux pluviales, la protection des milieux naturels. En effets, l’amélioration des pratiques agrienvironnementales et la politique de renforcement du SCoT sur la qualité de l’hydrosystème et des milieux naturels en
général (trames verte et bleue) contribueront à réduire les flux pluviaux non contrôlés.

Un aménagement du territoire visant à limiter les risques technologiques

Le SCoT réduit les risques technologiques :
•

En intégrant les prescriptions du PPRT des sites SEVESO présents sur le territoire ;

•

En limitant, voire interdisant, l’augmentation des capacités urbaines dans les zones exposées (extension,
densification, nouvelle urbanisation) aux divers risques technologiques répertoriés ;

•

En mettant en œuvre un aménagement de territoire adapté : les futurs sites générateurs de risques importants
devront être implantés dans des zones dédiées et à distance des zones urbanisées existantes ou futures ;

•

En l’absence de Plan de Prévention des Risques miniers prescrit ou approuvé, les communes doivent prendre
en compte le risque potentiel lié à la présence de mines et de cavités souterraines, en faisant état de la
connaissance du risque dans les documents d’urbanisme locaux (au besoin, un diagnostic sera réalisé pour
préciser le risque et mettre en œuvre les dispositions adaptées, lors de l’élaboration des documents d’urbanisme
locaux) ;

•

Les concessionnaires d’ouvrages de transport de matières dangereuses sont appelés à préciser les conditions
de mise en œuvre des servitudes et les conditions de protection des ouvrages des projets afin d’évaluer, dans le
cadre d’un bilan « coûts/avantages » l’acceptabilité financière dudit projet.
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Les mesures prises par le SCoT
Le SCoT, par son projet de développement modéré et par sa prise en compte systématique des aléas et des risques,
n’entraîne pas de risques notables nécessitant la mise en œuvre de mesures complémentaires.
Un suivi sera toutefois effectué au cours du SCoT de manière à contrôler la bonne mise en œuvre des orientations
envisagées et au besoin, engager des mesures correctives.
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Paysages naturels et urbains
Enjeux et objectfis stratégiques du SCoT
Enjeux de l’EIE

Le Pays du Valois s’inscrit en majeure partie dans le paysage du plateau du Valois Multien, avec un plateau
ponctuellement rehaussé de buttes témoins et découpé par de nombreuses vallées, et les forêts domaniales de
Compiègne, de Retz et des Trois Forêts (respectivement au Nord, à l’Est et au Sud-Ouest) qui encadrent le plateau.
La présence des vallées de l’Automne, de la Nonette, de la Launette et de l’Ourcq, ainsi que de leurs vallées affluentes,
les paysages d’eau prennent parfaitement leur place au sein du territoire du Pays du Valois, et constituent également l’un
des atouts touristiques du territoire et le support à de multiples activités. Ils nécessitent d’être gérés de manière
qualitative et valorisés à la fois en milieu urbain, en milieu agricole, mais également en milieu forestier.
Au niveau des paysages de plateaux et de plaine agricole, l’enjeu concerne la conservation des éléments participant à la
structuration paysagère, et notamment les éléments du patrimoine bâti traditionnel et les éléments du milieu naturel
(réseau de haie) tout en préservant l’activité agricole.
Au niveau des paysages de forêts, l’enjeu consiste à concilier la conservation des paysages emblématiques des espaces
boisés, tout en maintenant l’activité sylvicole qui représente un acteur majeur de la filière « énergies renouvelables » du
territoire, en étant à l’origine de la filière « bois énergie ».

Objectifs du SCoT

La préservation et la mise en valeur des paysages naturels et urbains sont un des objectifs du SCoT. Pour cela, la
volonté des élus est de :
• préserver et valoriser les grands motifs paysagers (vallées de l’Automne, de la Nonette, de l’Ourcq, rivières,
boisements,…),
• conserver la qualité des paysages agricoles et ruraux du Pays de Valois,
• conserver la qualité des paysages bâtis et améliorer l’insertion paysagère des zones d’activité,
• améliorer les entrées de ville, les lisières et le traitement des axes de communication.
La préservation du paysage passe également par les objectifs liés à la trame verte et bleue visant la protection des
réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques.
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Les incidences négatives prévisibles
Des paysages naturels globalement peu modifiés par l’urbanisation future

Les principaux risques d'incidence paysagère directe du projet sur les paysages sont ceux liés à la modification de
l’aspect de certains secteurs où l’urbanisation viendra remplacer des sites naturels ou agricoles.
Cela concerne toutefois moins de 1% (0,6 %) du territoire. De plus, les orientations du SCoT prévoient une
consommation modérée de l’espace et une densification du bâti. Ceci conduira donc seulement à un « épaississement »
des silhouettes urbaines existantes. De plus, des mesures d’intégration paysagère sont prévues avec une attention
particulière aux entrées de villes. La politique de la trame verte et bleue participe également à limiter les incidences
négatives potentielles en protégeant les réservoirs de biodiversité ainsi que les éléments structurants (zones humides,
cours d’eau, réseau de haies).

En ce qui concerne la création et l’extension des parcs d’activités ou commerciaux qui a généralement un effet plus
visible du fait de leur aspect notablement différent des zones bâties denses, l’incidence restera modérée de par les
mesures de prescriptions paysagères associées :
•
•
•
•

zones intégrées dans leur contexte élargi, avec les plantations, voies piétonnes, pistes cyclables,
cohérence bâtie au sein des zones d’activités (cohérence des matériaux, des couleurs, des bâtiments entre eux,
…),
conservation des arbres existants, et choix des espèces pour les nouvelles plantations,
signalétique de taille réduite en la rendant davantage cohérente (supports, taille).

Les moyens mis en œuvre par le SCoT pour préserver le grand paysage et l’insertion du bâti notamment en entrée de
ville ou au sein des zones d’activités ou de commerce permettront d’éviter une déqualification esthétique des abords
routiers et l’occultation de vues emblématiques sur le paysage lointain. L’insertion du bâti agricole sur le territoire est
également encadrée au sein des campagnes.
L’urbanisation nouvelle ne devrait donc pas constituer une atteinte notable à la qualité paysagère locale et à la perception
des paysages ruraux du territoire.
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Des modifications d’aspect des paysages urbains
L’évolution du bâti, sa densification (comblement des dents creuses, réduction des surfaces des lots), son adaptation au
bioclimatisme et aux énergies renouvelables risquent d’engendrer une modification notable du paysage urbain dans les
années à venir, en particulier au niveau des nouveaux quartiers (les quartiers plus anciens devraient quant à eux être
plus préservés).
Les entrées de ville, les lisières et les nouveaux parcs d’activités risquent également d’être perçus négativement du fait
de la modification qu’ils apporteront au paysage local.
L'accompagnement paysager de ces espaces devrait toutefois permettre de limiter les effets négatifs et d'intégrer au
mieux ces nouveaux aménagements (voir paragraphe sur les incidences positives prévisibles).

Des modifications ponctuelles liées aux projets structurants
Certains projets, pour certains liés indirectement au SCoT, engendreront un impact ponctuel non négligeable sur le
paysage. Il s’agit en particulier de projets routiers et ferroviaires :
•
•
•
•

Le projet de liaison N2 / N31 et ses conséquences dans le pôle urbain de Crépy-en-Valois et ses environs, ainsi
que l’importance et le devenir de la plateforme multimodale de Longueil-Sainte-Marie ;
L’amélioration des connexions avec la plateforme de Roissy-Charles-de-Gaulle et avec la capitale ;
Le projet de déviation au Sud de Crépy-en-Valois (liaison N2 / N31) ;
La mise à 2x2 voies de la N2 ainsi que les réflexions visant à améliorer le trafic.

Des modifications ponctuelles liées aux projets d’exploitation des ressources du sous-sol
Les projets d’exploitations des ressources du sous-sol, quand celles-ci sont réalisées en surface sont de grandes
consommatrices d’espaces. De ce fait, elles risquent de générer un impact ponctuel non négligeable sur le paysage.
Quand les exploitations des ressources du sous-sol sont souterraines, comme une partie des exploitations existantes sur
le territoire, celles-ci n’entraînent que très peu d’impacts sur le paysage.
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Les incidences positives prévisibles
Des paysages naturels globalement préservés et une gestion paysagère qualitative adaptée et intégrée

D’une part, le SCoT contribuera au maintien des paysages naturels par la conservation de la majeure partie de l'espace
rural et naturel à travers notamment un développement modéré et une urbanisation limitée et contrôlée, principalement
située en continuité de l’existant.
De plus, les principaux espaces naturels du territoire sont protégés dans le cadre de la politique trame verte et bleue. Des
orientations visent également à maintenir, à travers les documents d’urbanisme locaux, les éléments identitaires du
paysage notamment les haies, boisements ainsi que les espaces ouverts de prairies et recommande de mettre en place
une gestion paysagère qualitative. Les perceptions paysagères vers les cours d’eau, les vallées et les boisements
doivent être développées et valorisées : préservation des fenêtres paysagères (cônes de vue), limitation de l’urbanisation
par rapport à ces sites, aménagement d’accès.

Un projet visant une meilleure qualité des paysages urbains

Le projet concourt à une densification du bâti au sein des paysages urbains. Néanmoins, il encadre cette densification de
manière à respecter au mieux l’identité des villes et villages du territoire. De plus, il favorise l'intégration paysagère des
nouveaux quartiers urbains en encadrant notamment l’aménagement des lisières urbaines et des entrées de ville.
Dans les vallées, les orientations du SCoT visent à renforcer et valoriser la présence de l’eau avec, par exemple, le
maintien d’une végétation naturelle sur les berges, le développement de l’accessibilité à l’eau et l’ouverture des
perceptions visuelles au niveau des points de franchissement.

L’encadrement de l’aménagement de parcs d’activités

Le SCoT encadre l’aménagement paysager des parcs d’activités. Par ses orientations et recommandations, il permet de
garantir une qualité paysagère et environnementale de ces futures zones.
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Les mesures prises par le SCoT

La préservation et la mise en valeur des paysages est un des objectifs affiché du SCoT et une volonté forte des élus pour
maintenir voire développer l’attractivité du territoire. Comme il est proposé, le projet de développement n’est donc pas de
nature à engendrer d’incidences négatives notables sur le paysage nécessitant la mise en oeuvre de mesures réductrices
ou compensatoires.
Néanmoins, le SCoT reste un document de cadrage à maille large et certains projets communaux (ou autres) risquent
d’engendrer des impacts ponctuels.
Dans ce cas, et si l’impact ne peut être évité, le SCoT demande qu’une solution compensatoire acceptable sur le plan
paysager soit mise en place (à étudier au cas par cas lors des études environnementales et d’impact associées).
Rappelons également qu’un suivi sera effectué au cours du SCoT de manière à contrôler la bonne mise en oeuvre des
orientations envisagées et au besoin, d’engager des mesures correctives (voir chapitre suivant).

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

48

III. ÉTUDE
D’INCIDENCE DE LA
MISE EN ŒUVRE DU
SCOT SUR LES SITES
NATURA 2000

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

49

A. CADRE DE L’ETUDE D’INCIDENCE
L’étude porte sur les effets probables et significatifs que la mise en oeuvre du SCoT serait susceptible de générer de
façon directe ou indirecte sur les sites du réseau Natura 2000 :
•

les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la Directive Oiseaux,

•

les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la Directive Habitats.

Ces effets nécessitent d’être évalués à l’échelle appropriée du projet et des sites Natura 2000 considérés. Comme l’a
montré l’Etat Initial de l’Environnement du présent SCoT, cinq sites NATURA 2000 sont situés sur le territoire du SCoT :
•

Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi (FR2212005) ;

•

Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps (FR2212001) ;

•

Coteaux de la Vallée de l’Automne (FR2200566) ;

•

Massifs forestiers de Compiègne et Laigue (FR2200382) ;

•

Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville (FR2200380).

Dans un rayon de 20 km autour du territoire du SCoT se trouve d’autres sites Natura 2000 (carte en page suivante). Les
incidences éventuelles sur ces sites ont également été étudiées.
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B. LES INCIDENCES PROBABLES DU SCOT ET MESURES PROPOSEES
Modalités d’influence potentielle d’un projet sur un site Natura 2000
Un projet peut engendrer une incidence sur un site Natura 2000 de différentes façons :
•

Incidences directes : il s'agit alors de projets implantés à l’intérieur d’un site Natura 2000 et qui conduisent à la
destruction ou à la modification directe du milieu ou encore au dérangement voire à la mortalité de populations
animales (ce n'est pas le cas ici) ;

•

Incidences indirectes sur les habitats : elles concernent des projets qui ne sont pas situés dans un site
Natura 2000, mais qui peuvent provoquer des modifications à distance sur le site, du fait de l'activité exercée :
rejets atmosphériques, rejets aqueux, ...;

•

Incidences indirectes sur la faune : il s'agit en ce cas de projets situés en dehors du site Natura 2000 mais
susceptibles d'entraîner des impacts sur certaines espèces fréquentant le site Natura 2000 en modifiant le
contexte environnant (perturbation des axes de déplacement ou de migration notamment).

Sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km
(Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel, 2016)
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Rappel des principaux objectifs et orientations du SCoT
Le SCOT envisage un projet de développement territorial à l’horizon 20 ans qui se manifestera notamment par :
•

Une augmentation de population de près de 10 000 habitants supplémentaires à cet horizon. Cet objectif de
population nécessitera la construction de 6 028 logements. Pour limiter les impacts sur les espaces naturels et
agricoles, le SCoT demande aux communes de densifier l’enveloppe urbaine existante. Ainsi, la consommation
d’espace pour le résidentiel sera seulement de 196 ha (20 ha/an).

•

Un développement de l’activité économique, facteur d’attractivité du territoire, avec notamment l’aménagement
ou l’extension de parcs d’activités (210 ha soit environ 10 ha/an).

•

Une organisation des mobilités : celle-ci se traduit par le renforcement de quelques axes existants mais surtout
par le développement du covoiturage et des accès aux transports en commun, ainsi que par la réalisation de
liaisons douces ;

•

Une plus-value au fonctionnement environnemental des espaces naturels du territoire en créant une trame verte
et bleue. Par cette mesure, le SCoT pérennise un réseau écologique global et assure un cadre propice au bon
fonctionnement des pôles de biodiversité de son territoire et au delà ;

•

Une meilleure prise en compte des problématiques environnementales dans les aménagements : prise en
compte des problématiques d’assainissement, de gestion du pluvial, de gestion des risques, des pollutions et
des dépenses énergétiques ;

•

Des orientations visant à développer les énergies renouvelables (biomasse, biogaz, bois-énergie ...) dont
l’importance et la localisation reste encore à définir (sans impacter les surfaces agricoles), mais qui devront
néanmoins respecter la trame verte et bleue du territoire et dont les incidences devront être évaluées au coup
par coup lors des études pré-opérationnelles et dans le cadre des études d’impact associées
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C. ANALYSE DES INCIDENCES SIGNIFICATIVES ET PREVISIBLES DU SCOT SUR LES SITES
NATURA 2000 ENVIRONNANTS – MESURES PROPOSEES
Incidences attendues sur le site Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi
(FR2212005)
Description du site « Forêts picardes :
massif des trois forêts et bois du Roi »
Vaste complexe forestier de la couronne verte parisienne réunissant les forêts d'Halatte, Chantilly, Ermenonville et bois
du Roi, le site présente une diversité exceptionnelle d'habitats forestiers, intraforestiers et périforestiers sur substrats
variés, majoritairement sableux. Les forêts sont typiques des potentialités subatlantiques méridionales du nord et du
centre du Bassin Parisien.
L'ensemble des séquences habitats/géomorphologie est représentatif et exemplaire du Valois et du Pays de France et
cumule de très nombreux intérêts biocoenotiques et spécifiques, qui ont justifié la création d'un Parc naturel régional en
2004 et le classement en zone de protection spéciale, notamment en raison d'une importante population d'Engoulevent
d'Europe inféodée aux landes et peuplements forestiers clairs sur affleurements sableux.

Qualité et importance du site
Les intérêts spécifiques sont de très haute valeur patrimoniale, notamment par la diversité et le nombre de taxons
remarquables, la biogéographie (nombreuses espèces en limite d'aire croisées atlantique/continentale/méridionale ou
d'aire très fragmentée), la rareté (nombreux taxons menacés et en voie de disparition).
Ces intérêts sont surtout ornithologiques : avifaune surtout forestière (notamment rapaces, Pics noir et mar), Martin
pêcheur et Engoulevent d'Europe nicheurs.

Vulnérabilité
L'état de conservation des ensembles forestiers proprement dits est relativement satisfaisant. Il faut toutefois veiller aux
drainages inopportuns des microzones hydromorphes (notamment au niveau des sources et suintements perchés).
Le massif subit une pression humaine (surtout touristique, ludique et immobilière) toujours accrue occasionnant des
pertes d'espaces (parcs d'attraction, périphérie urbaine, sablières, réseau routier et autoroutier,...) avec fragmentations et
coupures de corridor par l'urbanisation linéaire périphérique... Le maintien des mosaïques d'habitats intersiticiels est
quant à lui fortement précaire, soit suite aux abandons d'activités traditionnelles ou aux fluctuations des pâturages
"sauvages" (lapins, cervidés), soit en conséquence des aménagements et de l'évolution des techniques de gestion.
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Etude des incidences potentielles
Ce site Natura 2000 est éclaté en plusieurs sites, répartis au centre du territoire (Bois du Roi), ainsi qu’au Sud-Ouest du
territoire du SCoT.
Incidences directes

Ce site a été intégré au sein des réservoirs de biodiversité pour lesquelles les possibilités d’urbanisation sont restreintes
à des projets d’intérêts généraux, sous réserve qu’aucune autre implantation ne soit possible, aux constructions
nécessaires à l’entretien de ces espaces et, pour les zones urbaines enclavées dans ce site, à une densification mesurée
de l’urbanisation. Ces possibilités de construction sont conditionnées à leur compatibilité avec la sensibilité du milieu et
avec la protection des habitats d’intérêts communautaires. C’est pourquoi aucun impact direct lié au projet de
développement du SCoT n’est à craindre sur ce site. Des recommandations spécifiques concernant ce site sont
d’ailleurs intégrées au sein du DOO au sein de l’objectif 3.2.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité.

Incidences indirectes sur les habitats

La zone Natura 2000 traitée ici est une ZPS (Zone de Protection Spéciale), elle ne présente donc pas d’habitats protégés.

Incidences indirectes sur les oiseaux

Les espèces inscrites à l’article 4 de la directive 2009/147/CE du Conseil sont :
- Lanius collurio ;
- Ixobrychus minutus ;
- Ciconia ciconia ;
- Pernis apivorus ;

- Circus cyaneus ;
- Pandion haliaetus ;
- Grus grus ;
- Caprimulgus europaeus ;

- Alcedo atthis ;
- Dryocopus martius ;
- Dendrocopus medius ;
- Lullulea arborea.

Des effets indirects sur les populations avifaunistiques de ce site Natura 2000 et évoluant autour pourraient être attendus.
Dans la mesure où le SCoT prévoit un développement modéré et en continuité de l’existant, ce sont surtout les grands
projets d’infrastructures, de parcs d’activités ou liés à l’exploitation des ressources du sous-sol qui pourraient être source
d’incidence négative. Cependant, ces projets ne sont pas définis à ce jour. Au moment de leur élaboration, ils feront
l’objet d’études d’incidences Natura 2000 spécifiques.
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Incidences attendues sur le site Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps (FR2212001)
Description du site « Forêts picardes :
Compiègne, Laigue, Ourscamps
Ce massif forestier s'étale sur une succession de cuvettes situées entre la cuesta qui frange le massif à l'est et au sud et
les terrasses alluviales qui font transition avec les rivières Oise et Aisne. Bordé à l'ouest par la vallée de l'Oise, ce vaste
massif s'étire de la vallée de l'Automne jusqu'au Noyonnais, où il est en contact avec la ZPS "Moyenne vallée de l'Oise".

Qualité et importance du site
Le massif forestier de Compiègne Laigue Ourscamps constitue un ensemble écologique exceptionnel du fait de ses
dimensions et notamment de la diversité de son avifaune nicheuse.
La palette des habitats forestiers est rehaussée par une sylviculture de qualité et de tradition historique qui a maintenu le
massif dans un état d'exemplarité et de représentativité à la fois écologique, biologique, sylvicole et cynégétique.

Vulnérabilité
L'état de conservation global du massif peut être qualifié de bon au regard des espaces forestiers semi-naturels ayant
conservé une bonne structuration écologique et sylvicole.

Etude des incidences potentielles
Ce site Natura est constitué d’un grand massif forestier implanté au Nord du territoire, et dont une partie est localisée sur
le territoire du SCoT.

Incidences directes
Ce site a été intégré au sein des réservoirs de biodiversité pour lesquelles les possibilités d’urbanisation sont restreintes
à des projets d’intérêts généraux, sous réserve qu’aucune autre implantation ne soit possible, aux constructions
nécessaires à l’entretien de ces espaces et, pour les zones urbaines enclavées dans ce site, à une densification mesurée
de l’urbanisation. Ces possibilités de construction sont conditionnées à leur compatibilité avec la sensibilité du milieu et
avec la protection des habitats d’intérêts communautaires. C’est pourquoi aucun impact direct lié au projet de
développement du SCoT n’est à craindre sur ce site. Des recommandations spécifiques concernant ce site sont
d’ailleurs intégrées au sein du DOO au sein de l’objectif 3.2.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité.

Incidences indirectes sur les habitats
La zone Natura 2000 traitée ici est une ZPS (Zone de Protection Spéciale), elle ne présente donc pas d’habitats protégés.
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Incidences indirectes sur les oiseaux
Les espèces inscrites à l’article 4 de la directive 2009/147/CE du Conseil sont :
- Lanius collurio ;
- Pernis apivorus ;
- Milvus migrans ;
- Milvus milvus ;
- Circaetus gallicus ;
- Circus cyaneus ;

- Circus pygargus ;
- Pandion haliaetus ;
- Falco columbarius ;
- Falco peregrinus ;
- Sterna hirundo ;
- Caprimulgus europaeus ;

- Alcedo atthis ;
- Dryocopus martius ;
- Dendrocopus medius ;
- Lullulea arborea ;
- Luscinia svecica.

Des effets indirects sur les populations avifaunistiques de ce site Natura 2000 et évoluant autour pourraient être attendus.
Dans la mesure où le SCoT prévoit un développement modéré et en continuité de l’existant, ce sont surtout les grands
projets d’infrastructures, de parcs d’activités ou liés à l’exploitation des ressources du sous-sol qui pourraient être source
d’incidence négative. Cependant, ces projets ne sont pas définis à ce jour. Au moment de leur élaboration, ils feront
l’objet d’études d’incidences Natura 2000 spécifiques.
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Incidences attendues sur le site Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville
(FR2200380)
Description du site « Massifs forestiers
d’Halatte, de Chantilly et
d’Ermenonville »
Vaste complexe forestier de la couronne verte parisienne réunissant les forêts d'Halatte, Chantilly et Ermenonville et
connu sous le nom de "Massif des Trois Forêts". Le site présente une diversité exceptionnelle d'habitats forestiers,
intraforestiers et périforestiers sur substrats variés.
L'ensemble des séquences habitats/géomorphologie est représentatif et exemplaire du Valois et du Pays de France et
cumule de très nombreux intérêts biocoenotiques et spécifiques, qui ont justifié la création d'un Parc Naturel Régional en
2004 et un classement en ZPS sur la majeure partie du site.

Qualité et importance du site
Les intérêts spécifiques sont de très haute valeur patrimoniale, notamment par la diversité et le nombre de taxons
remarquables, la biogéographie (nombreuses espèces en limite d'aire croisées atlantique/continentale/méridionale ou
d'aire très fragmentée comme Carex reichenbachii, Potamogeton alpinus), la rareté (nombreux taxons menacés et en
voie de disparition). Ces intérêts sont surtout :
• floristiques : 20 espèces protégées, plus de 60 espèces menacées avec un exceptionnel cortège sabulicole ;
• entomologique : nombreux insectes menacés dont Lycaena dispar, inscrit aux annexes II et IV ;
• mammalogique : notamment population de petits carnivores, chauves-souris (Petit rhinolophe),...

Vulnérabilité
L'état de conservation des ensembles forestiers proprement dits et des ensembles prairiaux proposés pour l'extension du
site au profit des habitats de l'Agrion de Mercure reste relativement satisfaisant.
Le massif subit une pression humaine (surtout touristique, ludique et immobilière) toujours accrue occasionnant des
pertes d'espaces (parcs d'attraction, périphérie urbaine, sablières, réseau routier et autoroutier,...) avec fragmentations et
coupures de corridor par l'urbanisation linéaire périphérique, diverses eutrophisations et des prélèvements souvent
massifs de plantes (jonquille notamment). Le maintien des mosaïques d'habitats intersiticiels est quant à lui fortement
précaire, soit suite aux abandons d'activités traditionnelles ou aux fluctuations des pâturages "sauvages" (lapins,
cervidés), soit en conséquence des aménagements et de l'évolution des techniques de gestion.
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Etude des incidences potentielles
Ce site Natura 2000 est constitué de plusieurs noyaux éclatés, et implantés à l’Ouest du territoire. Seule une petite
portion d’un des noyaux interfère partiellement avec le territoire du SCoT.

Incidences directes
Ce site a été intégré au sein des réservoirs de biodiversité pour lesquelles les possibilités d’urbanisation sont restreintes
à des projets d’intérêts généraux, sous réserve qu’aucune autre implantation ne soit possible, aux constructions
nécessaires à l’entretien de ces espaces et, pour les zones urbaines enclavées dans ce site, à une densification mesurée
de l’urbanisation. Ces possibilités de construction sont conditionnées à leur compatibilité avec la sensibilité du milieu et
avec la protection des habitats d’intérêts communautaires. C’est pourquoi aucun impact direct lié au projet de
développement du SCoT n’est à craindre sur ce site. Des recommandations spécifiques concernant ce site sont
d’ailleurs intégrées au sein du DOO au sein de l’objectif 3.2.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité.

Incidences indirectes sur les habitats
Les différents aménagements prévus par le SCoT (projet urbain, projet d’infrastructures, zones d’activités tels qu’ils sont
envisagés à l’heure actuelle, …) ne sont pas de nature à engendrer de rejets atmosphériques susceptibles d’avoir une
incidence significative sur ce site Natura 2000.
De plus les orientations du SCoT visent à protéger la trame verte et bleue, y compris les espaces boisés, ce qui est en
accords avec les objectifs de gestion de ce site.
Le SCoT a pris en compte les enjeux liés à la qualité de l’eau et à la gestion des risques : les nouveaux aménagements
doivent notamment gérer leurs eaux de ruissellement. Il n’y a donc pas de risque que le projet de SCoT entraîne des
rejets aqueux significatifs en direction de ce site Natura 2000.

Incidences indirectes sur la faune
Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil sont :
- Vertigo moulinsiana ;
- Coenagrion mercuriale ;
- Lucanus cervus ;
- Cobitis taenia ;

- Cottus gobio ;
- Triturus cristatus ;
- Rhinolophus hipposideros ;
- Myotis bechsteinii ;

- Dicranum viride ;
- Rhodeus amarus ;
- Euplagia quadripunctaria.

Pour les insectes et les amphibiens, l’aire d’évolution est estimée à 1 km. Les populations qui fréquentent le site Natura
2000 vont donc rester sur le site ou dans un rayon de 1 km, ce qui représente une petite surface par rapport au territoire
du SCoT.
Pour les mollusques et les poissons, étant donné que les nouveaux aménagements doivent gérer leurs eaux de
ruissellement, le SCoT ne présente pas de risque d’incidence sur les espèces concernées.
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En ce qui concerne les chiroptères, le projet prévoit de protéger les réservoirs de biodiversité (cours d’eau, zones
humides, espaces boisés, …) ainsi que les corridors écologiques.
De plus, le SCoT ne prévoit pas d’opérations ou de projets d’importance qui seraient susceptibles de générer des
incidences indirectes négatives sur les déplacements et migrations animales. Avec sa politique de trame verte et bleue, il
encourage notamment la conservation du maillage bocager en tant qu’élément de perméabilité environnementale au sein
des documents d’urbanisme locaux. Les orientations en faveur de la trame verte et bleue et des milieux naturels en
général devraient même être source d’incidence bénéfique sur la biodiversité.
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Incidences attendues sur le site Massif forestier de Compiègne (FR2200382)
Description du site « Massif forestier de
Compiègne »
Ce vaste complexe forestier, situé à la confluence de l'Oise et de l'Aisne, intègre l'essentiel des potentialités forestières,
intraforestières et de lisières du nord du Tertiaire parisien.

Qualité et importance du site
La taille du massif et la présence par endroit de chênes et de hêtres pluricentenaires ("les Beaux Monts") lui confère un
intérêt écosystémique exceptionnel pour l'entomofaune, l'avifaune (rapaces et passereaux nicheurs) et les populations de
grands mammifères. Outre ces aspects, les intérêts spécifiques sont essentiellement :
• Floristiques : cortèges sylvatiques exceptionnels en Picardie en situation de confluence atlantique,
médioeuropéenne et méridionale, une quinzaine d'espèces protégées, présence historique exceptionnelle en
plaine d'une orchidée parasite (Epipogium aphyllum).
• Entomologique : exceptionnelle diversité des cortèges d'insectes liés aux vieilles forêts avec 4 espèces de
coléoptères de la directive, protégées en France. En particulier, il faut noter probablement la seule population
importante et stable de Lucanus cervus du nord de la France et la présence du rarissime Limoniscus violaceus.
Plusieurs espèces d'odonates sont menacées au niveau national.
• Batrachologique
• Herpétologique
• Ornithologique (le site est compris en majeure partie dans une ZPS de 24647 ha).
• Mammalogique : notamment population de cerf, de chat sauvage, petits carnivores, chauves-souris (Petit
rhinolophe et Grand murin dans le château).

Vulnérabilité
L'état de conservation générale du massif de Compiègne peut être qualifié de bon, au regard des espaces forestiers
semi-naturels ayant conservé une structuration écologique et sylvicole optimale.

Etude des incidences potentielles
Ce site Natura 2000 est constitué principalement d’un ensemble boisé dans la forêt domaniale de Compiègne, mais
également de plusieurs petits noyaux éclatés à proximité. Seule une petite portion du noyau principal interfère
partiellement avec le territoire du SCoT.

Incidences directes
Ce site a été intégré au sein des réservoirs de biodiversité pour lesquelles les possibilités d’urbanisation sont restreintes
à des projets d’intérêts généraux, sous réserve qu’aucune autre implantation ne soit possible, aux constructions
nécessaires à l’entretien de ces espaces et, pour les zones urbaines enclavées dans ce site, à une densification mesurée
de l’urbanisation. Ces possibilités de construction sont conditionnées à leur compatibilité avec la sensibilité du milieu et
avec la protection des habitats d’intérêts communautaires. C’est pourquoi aucun impact direct lié au projet de
développement du SCoT n’est à craindre sur ce site. Des recommandations spécifiques concernant ce site sont
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d’ailleurs intégrées au sein du DOO au sein de l’objectif 3.2.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité.

Incidences indirectes sur les habitats
Les différents aménagements prévus par le SCoT (projet urbain, projet d’infrastructures, zones d’activités tels qu’ils sont
envisagés à l’heure actuelle, …) ne sont pas de nature à engendrer de rejets atmosphériques susceptibles d’avoir une
incidence significative sur ce site Natura 2000.
De plus les orientations du SCoT visent à protéger la trame verte et bleue, y compris les espaces boisés, ce qui est en
accords avec les objectifs de gestion de ce site.
Le SCoT a pris en compte les enjeux liés à la qualité de l’eau et à la gestion des risques : les nouveaux aménagements
doivent notamment gérer leurs eaux de ruissellement. Il n’y a donc pas de risque que le projet de SCoT entraîne des
rejets aqueux significatifs en direction de ce site Natura 2000.

Incidences indirectes sur la faune
Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil sont :
- Limoniscus violaceus ;
- Lucanus cervus ;
- Osmoderma eremita ;
- Cerambyx cerdo ;
- Triturus cristatus ;

- Rhinolophus hipposideros ;
- Rhinolophus ferrumequinum ;
- Barbastella barbastellus ;
- Myotis emarginatus ;
- Myotis bechsteinii ;

- Myotis myotis ;
- Dicranum viride ;
- Euplagia quadripunctaria.

Pour les insectes et les amphibiens, l’aire d’évolution est estimée à 1 km. Les populations qui fréquentent le site Natura
2000 vont donc rester sur le site ou dans un rayon de 1 km, ce qui représente une petite surface par rapport au territoire
du SCoT.
En ce qui concerne les chiroptères, le projet prévoit de protéger les réservoirs de biodiversité (cours d’eau, zones
humides, espaces boisés, …) ainsi que les corridors écologiques.
De plus, le SCoT ne prévoit pas d’opérations ou de projets d’importance qui seraient susceptibles de générer des
incidences indirectes négatives sur les déplacements et migrations animales. Avec sa politique de trame verte et bleue, il
encourage notamment la conservation du maillage bocager en tant qu’élément de perméabilité environnementale au sein
des documents d’urbanisme locaux. Les orientations en faveur de la trame verte et bleue et des milieux naturels en
général devraient même être source d’incidence bénéfique sur la biodiversité.
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Incidences attendues sur le site Vallée de l’Automne (FR2200566)
Description du site « Massif forestier de
Compiègne »
Ce site correspond à un ensemble de coteaux du bassin de l'Automne associé au lit majeur de l'Automne et ses affluents,
constituant une entité exemplaire de vallée tertiaire au nord de Paris, avec des allures de canyon disséquant le plateau
calcaire lutétien, et jouant un rôle important de corridor écologique est/ouest entre la forêt de Retz, le massif de
Compiègne et la vallée de l'Oise.
La présence de cavités souterraines permet l'hibernation de toutes les espèces de chauves-souris notées sur le site
Natura 2000 (Petit et Grand Rhinolophes, Vespertilions de Bechstein et à oreilles échancrées et Grand Murin).
Les rares secteurs marécageux accueillent également le Vertigo de Des Moulins.

Qualité et importance du site
La Vallée de l'Automne constitue un des secteurs phares au niveau régional :
• pour la surface occupée par les pelouses calcicoles, dont certains types sont en limite nord de répartition au
niveau national ;
• pour l'hibernation des chiroptères ;
• en tant que corridor important non seulement pour la grande faune mais aussi pour les chauves-souris circulant
entre le territoire du Parc naturel régional Oise-Pays de France, les forêts domaniales de Compiègne et de Retz,
et le Bois du Roi.
Les intérêts spécifiques sont en conséquence diversifiés et originaux, notamment les aspects floristiques mieux connus :
cortège très complet de la flore des pelouses calcaires, avec 11 espèces protégées et de nombreuses plantes rares et
menacées. Cet ensemble est en liaison avec un cortège faunistique aux mêmes caractéristiques biogéographiques (limite
nord du Lézard vert et différents insectes). Intérêts ornithologiques (ZICO), mammalogiques (présence d'une cavité avec
4 chauve-souris de l'annexe II de la directive dont le Petit Rhinolophe, présence du Chat sauvage), entomologiques
(plusieurs insectes menacés) et herpétologiques remarquables.

Vulnérabilité
L'état d'abandon des coteaux calcaires varie selon de nombreux facteurs (seuils de blocage dynamique, populations
cuniculines abondantes, boisements, etc...) mais d'une manière globale, l'état de conservation du réseau est encore
satisfaisant :
• risque de disparition des pelouses calcaires. Le réseau pelousaire se densifie et s'embroussaille suite aux
abandons d'exploitation traditionnelle et à la chute des effectifs des populations de lapin ;
• risque de vieillissement des pré-bois encore riches en éléments des pelouses et ourlets calcicoles ;
• pressions nombreuses (urbanisation, activités de loisirs, carrières, décharges, boisements, etc...) ;
• risque de descentes de nutriments et d'eutrophisations de contact ;
• risque de diminution dans le lit majeur de l'Automne du système prairial alluvial et des petits marais alcalins.
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Etude des incidences potentielles
Ce site Natura 2000 est constitué principalement de nombreux noyaux répartis sur l’ensemble de la vallée de l’Automne.
Une partie de ces éléments sont localisés dans la partie Nord du territoire du SCoT.

Incidences directes
Ce site a été intégré au sein des réservoirs de biodiversité pour lesquelles les possibilités d’urbanisation sont restreintes
à des projets d’intérêts généraux, sous réserve qu’aucune autre implantation ne soit possible, aux constructions
nécessaires à l’entretien de ces espaces et, pour les zones urbaines enclavées dans ce site, à une densification mesurée
de l’urbanisation. Ces possibilités de construction sont conditionnées à leur compatibilité avec la sensibilité du milieu et
avec la protection des habitats d’intérêts communautaires. C’est pourquoi aucun impact direct lié au projet de
développement du SCoT n’est à craindre sur ce site. Des recommandations spécifiques concernant ce site sont
d’ailleurs intégrées au sein du DOO au sein de l’objectif 3.2.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité.

Incidences indirectes sur les habitats
Les différents aménagements prévus par le SCoT (projet urbain, projet d’infrastructures, zones d’activités tels qu’ils sont
envisagés à l’heure actuelle, …) ne sont pas de nature à engendrer de rejets atmosphériques susceptibles d’avoir une
incidence significative sur ce site Natura 2000.
De plus les orientations du SCoT visent à protéger la trame verte et bleue, y compris les espaces boisés, ce qui est en
accords avec les objectifs de gestion de ce site.
Le SCoT a pris en compte les enjeux liés à la qualité de l’eau et à la gestion des risques : les nouveaux aménagements
doivent notamment gérer leurs eaux de ruissellement. Il n’y a donc pas de risque que le projet de SCoT entraîne des
rejets aqueux significatifs en direction de ce site Natura 2000.

Incidences indirectes sur la faune
Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil sont :
- Vertigo moulinsiana ;
- Lucanus cervus ;
- Rhinolophus hipposideros ;

- Rhinolophus ferrumequinum ;
- Myotis emarginatus ;
- Myotis bechsteinii ;

- Myotis myotis ;
- Euplagia quadripunctaria.

Pour les insectes et les amphibiens, l’aire d’évolution est estimée à 1 km. Les populations qui fréquentent le site Natura
2000 vont donc rester sur le site ou dans un rayon de 1 km, ce qui représente une petite surface par rapport au territoire
du SCoT.
En ce qui concerne les chiroptères, le projet prévoit de protéger les réservoirs de biodiversité (cours d’eau, zones
humides, espaces boisés, …) ainsi que les corridors écologiques.
De plus, le SCoT ne prévoit pas d’opérations ou de projets d’importance qui seraient susceptibles de générer des
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incidences indirectes négatives sur les déplacements et migrations animales. Avec sa politique de trame verte et bleue, il
encourage notamment la conservation du maillage bocager en tant qu’élément de perméabilité environnementale au sein
des documents d’urbanisme locaux. Les orientations en faveur de la trame verte et bleue et des milieux naturels en
général devraient même être source d’incidence bénéfique sur la biodiversité.
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Incidences attendues sur les sites Natura 2000 environnants
Plusieurs sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 20 km autour du territoire du SCoT.
Aucune incidence directe liée au projet de SCoT n’est possible sur ces sites Natura 2000 dont le plus proche se trouve en
limite du territoire du SCoT (ZSC FR2200398 - Massif forestier de Retz).
Des incidences indirectes sont possibles liées principalement aux risques de transfert de pollution par l’intermédiaire des
rivières, notamment l’Automne, la Nonette, la Launette et l’Ourcq qui traversent le territoire du SCoT. Les sites
potentiellement concernés sont la ZSC FR2200379 - Coteaux de l’Oise autour de Creil et la ZPS FR1112003 – Boucles
de la Marne situées en aval hydraulique du territoire. Le développement démographique et urbanistique sont en effet
susceptibles d’augmenter les flux de pollution en direction de l’Automne et de l’Ourcq et donc vers ces sites.

Néanmoins, le SCoT met un place un projet de développement modéré (1 % de croissance environ). En parallèle, il
organise le développement de l’urbanisation en favorisant une densification de l’existant et en prenant en compte les
enjeux environnementaux. Pour finir, en complément des mesures de protection en faveur du milieu naturel, il préconise
la gestion des eaux systématique des nouvelles surfaces imperméables créées ainsi que l’amélioration des systèmes de
gestion des eaux pluviales. Si les recommandations sont suivies, le projet de développement ne devrait donc pas
augmenter les sources de pollution vers ces sites. A terme, il participera à l’amélioration de la qualité des eaux.
Des effets indirects sur les populations animales de ces sites Natura 2000 et évoluant autour pourraient également être
attendus. Dans la mesure où le SCoT prévoit un développement modéré et en continuité de l’existant, ce sont surtout les
grands projets d’infrastructures, de parcs d’activités ou liés au développement d’énergie renouvelable qui pourrait être
source d’incidence négative. Cependant, ces projets ne sont pas définis à ce jour. Au moment de leur élaboration, ils
feront l’objet d’étude d’incidence Natura 2000 spécifique.
Au vu des ces éléments, le projet du SCoT n’aura pas d’influence significative notable sur la préservation des sites
Natura 2000.
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Mesures proposées par le SCoT
Tel qu’il est proposé, accompagné d’orientations favorables à la biodiversité et à la gestion des eaux, le projet de SCoT
n’est pas de nature à engendrer d’incidence significative nécessitant de recourir à des mesures réductrices et
compensatoires.
Néanmoins, comme tout aménagement ne peut être anticipé ou géré par le SCoT (projets non programmés avec
précision ou indépendants de sa mise en œuvre), le SCoT rappelle que si des aménagements sont susceptibles
d’entraîner une incidence notable, ils devront faire l’objet d’une étude d’incidences préalable qui définira les éventuelles
mesures réductrices ou compensatoires admissibles (cas des projets de développements d’énergies renouvelables,
éolien notamment).

Conclusion
Du fait de ses orientations et objectifs, le SCoT ne présente aucune incompatibilité avec la préservation du
réseau Natura 2000.
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1. MÉTHODOLOGIE

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

5

Le suivi de la mise en œuvre du SCoT nécessite d’organiser des indicateurs permettant d’identifier, en fonction des effets
du schéma, l’évolution future du territoire. Il s’agit, en quelque sorte, de réaliser un balisage, en cohérence avec les
enjeux et les incidences évaluées au préalable, des modalités d’analyse et d’observation du développement du territoire.
Ceci permet d’évaluer ensuite les implications de la mise en œuvre du schéma sur le territoire et en particulier sur ses
composantes environnementales.
Cette démarche est analogue à un plan de gestion exprimant la traçabilité des objectifs, des actions et des effets à
attendre, démarche que l’ensemble de l’évaluation environnementale du SCoT adopte en identifiant :
•
•
•
•

les objectifs de développement (incluant les objectifs de préservation et de valorisation des milieux
environnementaux),
les orientations portant ces objectifs,
les incidences positives et négatives induites,
les moyens de reconnaître et de suivre le projet au travers de ses effets.

Suivre ainsi le projet suppose des indicateurs à la fois organisés et qui entretiennent un rapport de causalité la plus
directe possible avec la mise en œuvre du schéma :
- Indicateurs organisés : ils s’intègrent de façon cohérente avec les autres éléments de l’évaluation environnementale.
Dans cette optique, les indicateurs sont formalisés au travers des 4 grandes thématiques environnementales utilisées
tout au long de l’évaluation. Une telle structuration permet d’effectuer une lecture linéaire et méthodique des thématiques
depuis les enjeux du territoire jusqu’à l’évaluation du projet. Les indicateurs ne fonctionnent donc pas de manière
indépendante, mais sont bien le résultat d’un processus cohérent et construit du projet.

- Indicateurs liés aux effets de la mise en œuvre du schéma par un rapport de causalité. Il s’agit d’utiliser des
indicateurs opérationnels et efficients :
•
•
•

qui peuvent être vérifiables dans les faits,
qui ont une cohérence d’échelle adaptée au SCoT et à son application,
qui se fondent sur des liens tangibles entre les causes et les effets au regard de la mise en œuvre du schéma et
de son projet. En effet, l’évaluation de la mise en œuvre du schéma, qui aura lieu au plus tard dans les 6 ans qui
suivent son approbation, demandera d’analyser les effets du mode de développement du territoire sur la base
d’un contexte nouveau.

Ceci conduira donc à devoir considérer conjointement un nouvel état existant tout en considérant des tendances à
l’œuvre et des actions passées.
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Compte tenu de la complexité que ce type d’exercice est susceptible d’engendrer, il apparaît important que les
indicateurs définis soient en nombre limité et forment des outils d’évaluation aisés à mettre en œuvre pour le futur, futur
dont on ne connaît pas les moyens et les techniques d’évaluation. Dans ce cadre, deux types d'indicateurs seront
proposés :
- Des indicateurs d’état permettant le suivi direct des incidences environnementales de l’application du SCoT. Ces
indicateurs révèlent l’état de l’environnement. Ces indicateurs doivent être des descripteurs les plus significatifs par
rapport aux enjeux identifiés comme prioritaires. Ils peuvent être sélectionnés en fonction de l’état de l’appareil statistique
départemental ou régional,
- Des indicateurs de performance permettant le suivi indirect des incidences environnementales de l’application du
SCoT sur l’environnement par rapport aux objectifs de celui-ci. Ils peuvent être directement issus des objectifs à atteindre
et peuvent être repris de dispositifs de suivi existants pour éviter les duplications.

La méthodologie ainsi employée s’attachera à caractériser des indicateurs en définissant les modalités d’évaluation qui
leur correspondent et qui permettront de suivre à la fois la cohérence du mode de développement et ses implications sur
l’environnement.
La Communauté de communes du Pays de Valois réalisera une action spécifique sur le suivi de ces indicateurs afin
d’avoir une vision « en continu » des évolutions à l’œuvre sur son territoire.
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1I. INDICATEURS DE
SUIVI DE LA MISE EN
ŒUVRE DU SCOT
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A. TRAJECTOIRE DU DEVELOPPEMENT : LES INDICATEURS CADRES
Rappel des objectifs du SCoT
Les objectifs majeurs du SCoT sont :
•
•
•
•
•

une population estimée à 64 640 habitants à horizon 20 ans ;
un nombre de logements supplémentaires de 6 028 unités :
6 000 emplois supplémentaires ;
un développement des services, équipements et commerces dans les polarités ;
une organisation des mobilités adaptée au territoire et optimisée pour des temps de déplacements réduits.

Indicateurs proposés

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ind 1 : évolution du nombre d’habitants à l’échelle du SCoT, et des pôles définis dans le D.O.O ;
Ind 2 : évolution du nombre de logements à l’échelle du SCoT, et des pôles définis au D.O.O ;
Ind 3 : rythme de construction de logements et part de la construction neuve dans les polarités et les communes
non pôles ;
Ind 4 : nombre d’équipements dans les polarités ;
Ind 5 : nombre de commerces à l’échelle du SCoT, et des pôles définis au D.O.O. ;
Ind 6 : nombre d’emplois et d’actifs ;
Ind 7 : indice de concentration de l’emploi (ratio emplois / actifs occupés) ;
Ind 8 : nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège au sein du territoire ;
Ind 9 : flux domicile-travail ;
Ind 10 : part modale des différents modes de transport sur le territoire.

Sources de données
•
•
•
•

Insee ;
SITADEL ;
AGRESTE ou Chambre d’Agriculture ;
Bases de données collectées par la Communauté de Communes sur les projets d’installations de commerce.

Période de suivi conseillé
•

Tous les 3 ans.
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B. BIODIVERSITE ET FONCTIONNALITE ENVIRONNEMENTALE
Les indicateurs de la ressource en espace
Rappel des objectifs du SCoT
Les principaux objectifs sont :
•

la limitation de la consommation d’espace à 196 hectares pour le résidentiel à horizon 20 ans (soit environ 10
hectares par an) et 210 ha pour le développement des parcs d’activité (soit environ 10 ha/an) ;

•

l’utilisation optimale des espaces disponibles à l’intérieur des enveloppes urbaines pour répondre aux besoins
en foncier pour la réalisation de nouveaux logements, avec un développement qualitatif économe en espace et
mobilisant des formes urbaines plus compactes en lien avec la consommation limitée de l’espace.

•

la densification des opérations résidentielles futures : densités minimales moyennes envisagées de l’ordre de 18
logements à l’hectare pour les communes hors pôles, jusqu’à 35 logements à l’hectare pour le pôle urbain de
Crépy-en-Valois (cf. tableau p.12).

Indicateurs de la ressource en espaces – Modalités d’évaluation
5 indicateurs sont proposés :
•

Ind 1 : évolution de la surface agricole utilisée ;

•

Ind 2 : surface des nouveaux quartiers résidentiels créés hors enveloppe urbaine à partir de l’approbation du
SCoT à comparer avec une emprise maximale de 196 ha (soit 10 ha /an sur l’ensemble du territoire) ;

•

Ind 3 : surface des parcs d’activités créés ;

•

Ind 4 : nombre de logements créés à comparer avec un objectif global d’environ 6 028 logements d’ici 20 ans ;

•

Ind 5 : nombre de logements créés hors enveloppe urbaine.

À noter que le croisement entre la surface consommée (Ind 2) et le nombre de logements créés (Ind 5) doit permettre au
territoire de vérifier que l’intensité de son développement s’effectue dans le cadre qu’il s’est fixé (respect de la densité
moyenne de logement à l’hectare pour les extensions urbaines). Il conviendra de réajuster la densité des nouvelles
opérations et/ou de renforcer l’utilisation du tissu urbain existant, si le résultat obtenu montre un écart important.
Suivi à réaliser en interne : le suivi peut également être effectué à l’échelle des différents pôles identifiés (pôle urbain +
sa couronne ; pôles secondaires ; bourgs relais ; communes hors pôles) à l’aide du tableau de la page 12.
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Données pouvant être exploitées
•
•
•
•
•
•

AGRESTE ou Chambre d’Agriculture ;
Analyse des PLU ;
Si elle existe : Photo aérienne à jour ;
Vérification éventuelle sur le terrain ;
Base INSEE pour le nombre de logements créés ;
Base de données collectée par les communes ou la Communauté de Communes sur les nouvelles zones
urbanisées et les parcs d’activités / zones commerciales.

Période de suivi conseillé
•

Tous les 3 ans.

Dimensionnement des objectifs de programmation résidentielle et d’équipements selon les niveaux de polarités
Log dans l'enveloppe
urbaine

POLE

Besoins log
Besoins log
2014-2035 /
2014-2035
an

Log en extension

Part (%)

Nbre log

Part (%)

Nbre log

57%

1 236

43%

933

Densité en
Consomextension hors
Infra &
mation
infrastructures
équiped'espace en
et minimum
ments (ha)
ha.
(logt/Ha)

POLE URBAIN

Total
consommation
d'espace
(ha)

35
2 169

103

COURONNE DU PÔLE URBAIN
POLES SECONDAIRES

35

9

44

18
1 324

63

45%

596

55%

728

25

29

7

36

704

34

40%

281

60%

422

20

21

5

26

COMMUNES HORS PÔLES

1 832

87

30%

550

70%

1 282

18

71

18

89

TOTAL SCOT VALOIS

6 028

287

44%

2 663

56%

3 365

157

39

196

BOURGS RELAIS

Rappel :
Pôle urbain : Crépy-en-Valois,
Couronne du pôle urbain : Lévignen, Rouville, Duvy, Séry-Magneval, Feigneux, Russy-Bémont, Gondreville.
Pôle secondaire : Nanteuil-le-Haudouin, le Plessis-Belleville, Lagny-le-Sec.
Bourgs relais : Morienval, Bonneuil-en-Valois, Betz, Mareuil-sur-Ourcq, Acy-en-Multien, Baron.
Communes hors pôles : Ver-sur-Launette, Silly-le-Long, Boissy-Fresnoy, Péroy-les-Gombries, Ermenonville, Vaumoise, Vauciennes,
Marolles, Ormoy-Villers, Gilocourt, Fresnoy-la-Rivière, Brégy, Orrouy, Trumilly, Fresnoy-le-Luat, Auger-Saint-Vincent, Rosoy-enMultien, Thury-en-Valois, Rouvres-en-Multien, Chèvreville, Ève, Montagny-Sainte-Félicité, Villers-Saint-Genest, Versigny, Neufchelles,
Bouillancy, Glaignes, Ormoy-le-Davien, Vez, Cuvergnon, Bargny, Antilly, Éméville, Boursonne, Autheuil-en-Valois, Ognes, Ivors,
Béthancourt-en-Valois, Varinfroy, Boullarre, La Villeneuve-sous-Thury, Réez-Fosse-Martin, Étavigny, Rosières, Rocquemont.
Les communes constituant la couronne du pôle urbain correspondent aux communes directement limitrophes à Crépy-en-Valois.
Cette proximité géographique, leur permettant un accès plus facile aux équipements, services et commerces existant sur le pôle
urbain, justifie la possibilité d’un développement futur plus important que sur les autres communes hors pôles. Ces perspectives de
développement restent cependant soumises à la prise en compte des contraintes environnementales, en lien avec les capacités
techniques (réseaux, etc.) et devront se réaliser sur la base d’une optimisation de la ressource foncière tout en évitant l’étalement
urbain.
Toutefois, dans un souci de préservation de leur caractère rural, la densité des nouvelles constructions en extension restera identique
à celle fixée pour les communes hors pôle (18 logements/ha).
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Les indicateurs de la fonctionnalité écologique du territoire
Rappel des objectifs du SCoT
Les principaux objectifs sont :
•

protéger les pôles de biodiversité,

•

protéger les milieux humides et les abords des cours d’eau,

•

protéger et gérer les boisements en tenant compte de la diversité des enjeux,

•

assurer les liaisons écologiques entre les pôles de biodiversité.

Indicateurs de la fonctionnalité écologique – Modalités d’évaluation
4 indicateurs sont proposés :
•

Ind 6 : évolution du linéaire de haies ;

•

Ind 7 : évolution des surfaces boisées ;

•

Ind 8 : évolution des zones humides (surface) ;

•

Ind 9 : suivi de la mise en œuvre de la trame verte et bleue (voir explications ci-après).

Données pouvant être exploitées
•

Inventaires communaux, CPIE ;

•

Statistiques agricoles et sylvicoles ;

•

Analyse des PLU ;

•

Visite de terrain, éventuellement ;

Période de suivi conseillé
•

Tous les 3 ans (sauf ind 9 : 6 ans).
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IND 8 : Suivi de la trame verte et bleue (explications)
Rappel : Le DOO détermine les principes d’une trame verte et bleue qui a vocation à remplir
plusieurs fonctions environnementales : corridors écologiques, coupures d’urbanisation,
conservation du caractère naturel ou agricole, continuités hydrauliques,.... Dans ces espaces,
le développement urbain ne doit pas être notable au regard des objectifs déterminés par le
SCoT, les éléments naturels qu’ils regroupent ont vocation à être protégés (boisements, cours
d’eau, zones humides, ...) et l’urbanisation ne doit pas entraîner de cloisonnement.
L’évaluation consistera à vérifier la prise en compte de cette trame dans les documents d’urbanisme et à effectuer une
observation d’ensemble et tendancielle (donc globale et non à la parcelle) sur l’évolution des espaces. L’observation aura
pour principaux objectifs de vérifier les points suivants :
Pour la trame verte :

1.
2.
3.
4.

Vérifier que les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques définis par le SCoT ont bien été intégrés
dans les PLU,
Vérifier que les espaces compris au sein des continuités écologiques ont toujours un caractère naturel ou agricole
dominant,
Vérifier que l’urbanisation nouvelle ne compromet pas les corridors écologiques actuels et futurs et qu’elle n’y est
pas notable,
Noter éventuellement les évolutions positives au sein de cette trame (renforcement de la qualité et de la
fonctionnalité).

Pour la trame bleue :

5.
6.
7.
8.
9.

Vérifier que la trame bleue définie par le SCoT a bien été intégrée dans les PLU,
Vérifier que le principe de recul de l’urbanisation nouvelle par rapport aux cours d'eau a bien été respecté,
Vérifier que les possibilités d'écoulement ont bien été respectées,
Vérifier que les zones humides ont conservé un caractère naturel dominant et que les éventuels aménagements qui
y ont été réalisés ne sont pas de nature à compromettre l'intérêt écologique et hydraulique des lieux,
Recenser les travaux de remise en continuité de l’écoulement des cours d’eau.

Pour effectuer cette évaluation, il sera nécessaire de consulter les PLU des communes et d’utiliser éventuellement des
photos aériennes (mises à jour tous les 6 ans environ). Des visites de terrain peuvent également être réalisées.
La réalisation de l’ensemble de ces informations et leur tendance globale permettra de conclure sur la bonne mise en œuvre
de la trame verte et bleue du SCoT. De plus, sur cette base, les communes pourront définir ensemble les actions
correctrices éventuellement à mettre en place (suivi conseillé : tous les 6 ans).
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C. CAPACITE DE DEVELOPPEMENT ET PRESERVATION DES RESSOURCES
Les indicateurs de la qualité de l’eau, de l’eau potable et de l’assainissement
Rappel des objectifs du SCoT
Les principaux objectifs sont :
•

la poursuite de la protection des points d’eau et la mise en place d’une gestion équilibrée voire économe de la
ressource en eau,

•

la poursuite des efforts engagés dans le cadre de la lutte contre les pollutions diffuses au niveau des bassins
versants (assainissement, pratique agricole, etc.),

•

la reconquête des cours d’eau sur le plan qualitatif et écologique en lien avec la mise en œuvre de la trame
verte et bleue et la gestion du risque d’inondation,

•

le renforcement de la sécurisation de la ressource en eau.

Indicateurs de la qualité de l’eau, de l’eau potable et de l’assainissement – Modalités d’évaluation
6 indicateurs sont proposés :
•

Ind 10 : suivi de la protection des captages d’eau potable, c’est-à-dire les périmètres créés ou modifiés ;

•

Ind 11 : suivi du contrôle et de la mise aux normes des assainissements autonomes ;

•

Ind 12 : nombre de communes dotées d’un schéma d’eaux pluviales ;

•

Ind 13 : nombre de communes dotées d’un schéma d’assainissement ;

•

Ind 14 : capacité résiduelle des STEP au regard des populations raccordées et des développements envisagés ;

•

Ind 15 : suivi de la mise en place des mesures de renforcement de la sécurisation de la ressource en eau.

Les résultats obtenus sur l’indicateur 14 doivent permettre d’anticiper les besoins en matière d’assainissement (évolution
de la capacité des stations d’épuration, besoin d’interconnexion des réseaux, …).
Données pouvant être exploitées
•

Données communales et intercommunales ;

•

Données sur l'eau potable : ARS, gestionnaires des réseaux d’eau potable ou syndicats ;

•

Données sur les STEP : Agence de l’Eau, gestionnaires des réseaux d’eaux usées.

Période de suivi conseillée
•

Tous les 3 ans pour les indicateurs 10, 11, 14 et 15 et tous les 6 ans pour les indicateurs 12 et 13.
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Les indicateurs de l’énergie
Rappel des objectifs du SCoT
Maîtriser les consommations énergétiques, notamment celles engendrant de fortes émissions de gaz à effet de serre
(GES), responsables du dérèglement climatique, est l'un des enjeux essentiels pour les années à venir pour garantir un
développement plus durable.
Dans ce cadre, les principaux objectifs du SCoT sont :
•

d’économiser l’énergie et réduire les émissions de GES : la maîtrise de l’énergie passera notamment par un
développement des économies d’énergie dans les bâtiments publics et privés,

•

de développer les énergies alternatives : le SCoT favorisera les modes de production d’énergie renouvelable,
dont la biomasse, le biogaz et le développement de la filière bois énergie.

Indicateurs de l’énergie – Modalités d’évaluation
5 indicateurs sont proposés :
•

Ind 16 : évolution des diagnostics énergétiques du patrimoine bâti des collectivités ;

•

Ind 17 : nombre de PLU ayant développé le bioclimatisme ;

•

Ind 18 : nombre d’OPAH, PIG et PLH relatifs à la précarité énergétique ;

•

Ind 19 : évolution du nombre de centrales solaires photovoltaïque sur bâtiments ;

•

Ind 20 : nombre d’opérations développées sur le territoire pour la biomasse, le biogaz et la filière bois.

Données pouvant être exploitées
•

Données issues des PLU ;

•

Données issues des communes ou de la Communauté de Communes sur les constructions immobilières et le
développement d’énergies renouvelables.

Période de suivi conseillée
•

Tous les 3 ans.
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Les indicateurs des ressources du sous-sol
Rappel des objectifs du SCoT
Valoriser la ressource du sous-sol (sables, calcaires, …) et l’économie circulaire, dans le cadre d’une gestion
environnementale attentive et qualitative, est l’un des objectifs majeurs du SCoT.

Indicateurs des ressources du sous-sol – Modalités d’évaluation
3 indicateurs sont proposés :
•

Ind 21 : nombre de sites d’exploitation des ressources du sous-sol en activité ;

•

Ind 22 : évolution de la surface agricole utilisée ;

•

Ind 23 : suivi des sites d’exploitation des ressources du sous-sol vis à vis de la trame verte et bleue.

Données pouvant être exploitées
•

Données issues des PLU ;

•

Données issues des communes et de la Communauté de Communes ;

•

Statistiques agricoles et sylvicoles ;

•

Visite de terrain, éventuellement.

Période de suivi conseillée
•

Tous les 6 ans.
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Les indicateurs de la pollution (air, bruit, déchets,…)
Rappel des objectifs du SCoT
Une meilleure gestion des problématiques de déchets, de pollution de l'air, de nuisances sonores et de pollutions des
sols sur le territoire fait partie des objectifs du SCoT, afin de minimiser la vulnérabilité des habitants du territoire aux
nuisances.

Indicateurs liés aux pollutions, à l’air, au bruit et aux déchets – Modalités d’évaluation
4 indicateurs sont proposés :
•

Ind 24 : quantité de déchets produits sur le territoire par habitant et par an ;

•

Ind 25 : part du tri sélectif et du recyclage ;

•

Ind 26 : évolution des trafics routiers sur les principales routes du territoire ;

•

Ind 27 : suivi des inventaires BASOL et de leur prise en compte dans les PLU.

Données pouvant être exploitées
•

Données issues des syndicats et organismes de traitement et de recyclage de déchets ;

•

Préfecture pour les axes bruyants ;

•

INSEE ;

•

Données issues du service des routes du Conseil Départemental ;

•

Inventaires des sites pollués (source BASOL).

Période de suivi conseillée
•

Tous les 3 ans.
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D. PRESERVATION DU TERRITOIRE
Les indicateurs des risques naturels et technologiques
Rappel des objectifs du SCoT
Les objectifs majeurs du SCoT sont :
•

d'intégrer les données actuelles et futures (PPRT, zonages d’aléas ruissellements / coulées de boue / cavités et
autres zonages de risques connus) dans les documents d'urbanisme des communes et les prendre en compte
dans le projet urbain pour limiter l'exposition des personnes et des biens ;

•

de minimiser la vulnérabilité des populations et activités aux risques naturels et industriels en intégrant leur prise
en compte en amont et de façon transversale dans l’ensemble des politiques et objectifs sectoriels du territoire ;

•

de réduire ou ne pas accroître les risques au travers de modalités urbanistiques et constructives adaptées ou de
mesures proportionnées de prévention et de lutte contre les risques permettant d’en maîtriser les effets sur les
personnes et les biens.

Indicateurs liés aux risques – Modalités d’évaluation
6 indicateurs sont proposés :
•

Ind 28 : inventaire des catastrophes naturelles répertoriées sur le territoire pendant la période de suivi ;

•

Ind 29 : évolution des PPR (création, modification de périmètre, …) ;

•

Ind 30 : évolution du nombre d’habitations situées dans des zones de risques connus ;

•

Ind 31 : suivi de l'avancement des cartographies préventives (atlas de zones inondables, aléa mouvement de
terrain, …) ;

•

Ind 32 : suivi des sites industriels dangereux du territoire (et des territoires voisins) avec identification le cas
échéant de conflits d’usages avec l’habitat ;

•

Ind 33 : suivi des éventuels accidents TMD survenant sur le territoire.

Données pouvant être exploitées
•
•
•
•

Données administratives sur l'état d'avancement des connaissances des risques et sur la mise en place
éventuelle de PPR ;
Inventaire des sites industriels dangereux, Seveso et autres (recueil de données auprès de la DREAL, des
communes ou des industriels locaux) ;
Données issues des études spécifiques sur les risques ;
Données issues des communes et de leur PLU

Période de suivi conseillée
•

Tous les 3 ans.

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

19

Les indicateurs des paysages naturels et urbains
Rappel des objectifs du SCoT
Les principaux objectifs du SCoT sont de :
•

préserver et valoriser les grands motifs paysagers (vallées de l’Automne, de la Nonette, de l’Ourcq, rivières,
boisements,…),

•

conserver la qualité des paysages agricoles et ruraux du Pays de Valois,

•

conserver la qualité des paysages bâtis et améliorer l’insertion paysagère des zones d’activité,

•

améliorer les entrées de ville, les lisières et le traitement des axes de communication.

Indicateurs liés aux paysages – Modalités d’évaluation
6 indicateurs sont proposés :
•

Ind 31 : nombre de PLU ayant identifié des points de vue à protéger en direction des paysages de vallées – suivi
de leur mise en valeur sur site ;

•

Ind 32 : nombre de PLU ayant identifié des points de perception privilégiés vers du bâti d’exception – suivi de
leur mise en valeur ;

•

Ind 33 : nombre de PLU ayant développé des liaisons douces à vocation touristique ;

•

Ind 34 : suivi de la prise en compte dans les PLU des préconisations paysagères du SCoT vis-à-vis des entrées
de ville et des zones d’activités ;

•

Ind 35 : nombre de PLU encadrant l’implantation de nouveaux bâtiments agricoles dans une logique d’insertion
paysagère ;

•

Ind 36 : nombre de PLU identifiant les éléments du bâti traditionnel à conserver.

Données pouvant être exploitées
•
•
•
•

PLU ;
Données des communes et/ou des aménageurs privés chargés de la réalisation des zones
d’activités/commerciales ;
Observations par photo aérienne ;
Visite de terrain.

Période de suivi conseillée
•

Tous les 6 ans.
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1. INTRODUCTION
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A. LE CONTENU DU DOCUMENT D’ARTICULATION
Le présent chapitre du rapport de présentation a pour objet de décrire l’articulation du SCoT avec les autres documents
d’urbanisme, plans et programmes dans le sens des dispositions de l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme qui prévoit
que le rapport de présentation (…) décrit l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou
programmes mentionnés :
•
•

aux articles L. 111-1-1, L. 122-1-12 et L. 122-1-13 du Code de l’Urbanisme,
à l’article L. 122-4 du Code de l’Environnement.

Le Pays de Valois est concerné par de multiples documents normatifs ou de planification avec lesquels, selon leur nature,
le projet de SCoT doit observer un rapport de prise en compte simple ou doit être compatible. Ces documents et plans
relatifs au territoire sont visés à plusieurs articles des Codes de l’Urbanisme et de l’Environnement qui prévoient les
dispositions explicitées ci-après :

Extrait de l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme
Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma
directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer, le plan
d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux,
les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité
des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de
protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas
régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.

Extrait de l’article L.122-1-12 du Code de l’Urbanisme
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
•
•

les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;
les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.

Ils sont compatibles avec :
•
•
•

•

les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de
l'article L. 212-1 du Code de l'Environnement ;
les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de
l'article L. 212-3 du même Code.
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Extrait de l’article L.122-1-13 du Code de l’Urbanisme
Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du Code de l’Environnement, est
approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques
d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent
également être compatibles avec les dispositions des Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) définies en
application des 1° et 3° du même article L. 566-7.

Extrait de l’article L.147-1 du Code de l’Urbanisme
Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs
sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de
l'article L. 111-1.
Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et
de mise en valeur et les cartes communales doivent être compatibles avec ces dispositions.

Extrait de l’article L.122-4 du code de l’Environnement
Il définit les autres documents soumis à évaluation environnementale. Le SCoT doit être compatible avec ces derniers ou
les avoir pris en compte.
•

•

•

1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la
sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de
l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le
cadre de mise en œuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude
d'impact en application de l'article L. 122-1 ;
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au
1° du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou projets
d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les
incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application
de l'article L. 414-4.
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Extrait de l’article L.122-17 du code de l’Environnement
Il précise les documents définis à l’article L.122-4 du Code de l’Environnement :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1° Programme opérationnel mentionné à l’article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet
2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social
européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ;
2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L. 321-6 du Code de l’énergie ;
3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l’article L. 321-7 du Code
de l’énergie ;
4° Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code
de l’Environnement ;
5° Schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du Code de
l’Environnement ;
6° Document stratégique de façade prévu par l’article L. 219-3 Code de l’Environnement et document
stratégique de bassin prévu à l’article L. 219-6 du même code ;
7° Plan d’action pour le milieu marin prévu par l’article L. 219-9 du Code de l’Environnement ;
8° Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article L. 222-1 du Code de l’Environnement ;
9° Zone d’actions prioritaires pour l’air mentionnée à l’article L. 228-3 du Code de l’Environnement (1) ;
10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l’article L. 333-1 du Code de l’Environnement ;
11° Charte de parc national prévue par l’article L. 331-3 du Code de l’Environnement ;
12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l’article L. 361-2 du Code de
l’Environnement ;
13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à
l’article L. 371-2 du Code de l’Environnement ;
14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l’article L. 371-3 du Code de l’Environnement ;
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences
Natura 2000 au titre de l’article L. 414-4 du Code de l’Environnement à l’exception de ceux mentionnés au II de
l’article L. 122-4 même du code ;
16° Schéma mentionné à l’article L. 515-3 du Code de l’Environnement ;
17° Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541-11 du Code de l’Environnement ;
18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l’article L. 541-11-1
du Code de l’Environnement ;
19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l’article L. 54113 du Code de l’Environnement ;
20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu
par l’article L. 541-14 du Code de l’Environnement ;
21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d’Ile-de-France prévu par l’article L. 541-14 du
Code de l’Environnement ;
22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics prévu par l’article L. 541-14-1 du Code de l’Environnement ;
23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d’Ile-deFrance prévu par l’article L. 541-14-1 du Code de l’Environnement ;
24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l’article L. 542-1-2 du Code de
l’Environnement ;
25° Plan de gestion des risques d’inondation prévu par l’article L. 566-7 du Code de l’Environnement ;
26° Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine
agricole prévu par le IV de l’article R. 211-80 du Code de l’Environnement ;
27° Programme d’actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine
agricole prévu par le IV de l’article R. 211-80 du Code de l’Environnement ;
28° Directives d’aménagement mentionnées au 1° de l’article L. 122-2 du Code Forestier ;
29° Schéma régional mentionné au 2° de l’article L. 122-2 du Code Forestier ;
30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l’article L. 122-2 du Code Forestier ;
31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l’article L. 122-12 du Code Forestier ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32° Schéma départemental d’orientation minière prévu par l’article L. 621-1 du Code Minier ;
33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l’article R. 103-1 du Code des Ports
Maritimes ;
34° Réglementation des boisements prévue par l’article L. 126-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
35° Schéma régional de développement de l’aquaculture marine prévu par l’article L. 923-1-1 du Code Rural et
de la Pêche Maritime ;
36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l’article L. 1212-1 du Code des Transports ;
37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l’article L. 1213-1 du Code des Transports ;
38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du Code des Transports ;
39° Contrat de plan État - région prévu par l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la
planification ;
40° Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu par l’article 34 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
42° Schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial
prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l’article 5 du décret n° 83-228 du 22
mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des exploitations de cultures marines.

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

9

B. APPLICATION AU SCOT DU PAYS DE VALOIS
Conformément aux dispositions prévues par les articles précités et compte tenu du contexte local, le SCoT doit être
compatible avec :
• le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie,
• le SAGE Oise-Aronde,
• le SAGE de l’Automne,
• le SAGE de la Nonette,
• le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France,
• le PPRT du site Butagaz-Distrigal à Lévignen,
• le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie,
• le plan de prévention du bruit dans l’environnement du département de l’Oise.

Le SCoT prend aussi en compte :
• dans le domaine ressources du sous-sol : le Schéma Départemental des Carrières de l’Oise,
• dans le domaine des déchets : le plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) de Picardie, le
plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) de l’Oise et le Plan
Départemental de Gestion des déchets du BTP de l’Oise,
• les Programmes d’actions relatifs au domaine de l’eau : les programmes d’actions pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates,
• dans le domaine des milieux naturels : le schéma régional de gestion sylvicole des forets privées et les
directives régionales des forêts domaniales,
• le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020,
• le Schéma National et le Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SNIT et SRIT),
• le schéma décennal de développement du réseau de transport d'électricité et le Schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables,
• le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) de Picardie,
• les DOCOB des sites Natura 2000 « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi », « Forêts picardes :
Compiègne, Laigue, Ourscamps », « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville », « Massif
forestier de Compiègne » et « Coteaux de la vallée de l’Automne ».
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1. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX (SDAGE) SEINE-NORMANDIE
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est le document qui fixe pour chaque bassin
hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il prend en compte les
principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définit de manière générale et harmonisée les objectifs
de quantité et de qualité des milieux aquatiques ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Il définit
également le périmètre des sous-bassins pour l’élaboration des SAGE. Ici, le SCoT est concerné par le SDAGE SeineNormandie.
Le SDAGE 2016-2021 a été adopté le 05 novembre 2015. Il est décliné en 8 défis. Les orientations de ce SDAGE
prolongent les orientations du précèdent en les adaptant ou les modifiant en fonction des évolutions du territoire et du
changement climatique en cours :
⇒ Dans ce cadre, le SDAGE insiste sur les actions à lutter contre toutes les formes de pollution notamment via
ses défis 1, 2 et 3 :
•

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques : Poursuivre la
réduction des apports ponctuels de temps sec des matières polluantes classiques dans les milieux tout en
veillant à pérenniser la dépollution existante (O.1), Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain (O.2).

•

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques : Diminuer la pression polluante par les
fertilisants (nitrates et phosphore) en élevant le niveau d’application des bonnes pratiques agricoles (O.3),
Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de ruissellement,
d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques (O.4), Limiter les risques micro-biologiques,
chimiques et biologiques d’origine agricole en amont proche des « zones protégées » à contraintes sanitaires
(O.5).

•

Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants : Identifier les sources et
parts respectives des émetteurs et améliorer la connaissance des micropolluants (O.6), Adapter les mesures
administratives pour mettre en œuvre des moyens permettant d’atteindre les objectifs de suppression ou de
réduction des rejets micropolluants pour atteindre le bon état des masses d’eau (O.7), Promouvoir les actions à
la source de réduction ou suppression des rejets de micropolluants (O.8), Soutenir les actions palliatives
contribuant à la réduction des flux de micropolluants vers les milieux aquatiques (O.9).
Le SCoT contribue à la maîtrise des pollutions en développant l’assainissement pluvial des communes et en améliorant
l’assainissement des eaux usées. Dans ce cadre, le SCoT recommande que les projets de développement soient
conditionnés à une capacité épuratoire suffisante des stations d’épuration, et que les objectifs de rejet de ces stations soient
adaptés à la sensibilité des milieux récepteurs, il demande également à ce que les collectivités veillent à l’efficacité des
installations d’assainissement autonomes. Dans le même temps, il veille à la cohérence entre les objectifs de densité bâtie et
la faisabilité des dispositifs d’assainissement.
Les recommandations en faveur de la protection des haies, des zones humides, la mise en place d’espaces tampons aux
abords des cours d’eau prévues dans le cadre de la protection de la trame verte et bleue participent aussi à la lutte contre les
pollutions.
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⇒ Le SDAGE protège la mer et le littoral (défi 4) :
•

Défi 4 : Protéger la mer et le littoral : Réduire les apports en excès de nutriments (azote et phosphore) pour
limiter les phénomènes d’eutrophisation littorale et marine (O.10), Limiter ou supprimer les rejets directs de
micropolluants au sein des installations portuaires (O.11), Limiter ou réduire les rejets directs en mer de
micropolluants et ceux en provenance des opérations de dragage et de clapage (O.12), Réduire les risques
sanitaires liés aux pollutions dans les zones protégées (baignades, conchylicoles et de pêche à pied) (O.13),
Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques littoraux et marins ainsi que la biodiversité (O.14),
Promouvoir une stratégie intégrée du trait de côte (O.15).
Le territoire du SCoT ne recouvre pas de zones littorales.

⇒ Le SDAGE protège la ressource en eau potable via ses défis 5 et 7 :
•

Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future : Protéger les
aires d’alimentation de captage d’eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions diffuses (O.16),
Protéger les captages d’eau de surface destinée à la consommation humaine contre les pollutions (O.17).

•

Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau : Résorber et prévenir les déséquilibres globaux ou locaux
des ressources en eau souterraine (0.26), Assurer une gestion spécifique par masse d’eau ou partie de masses
d’eau souterraine (O.27), Protéger les nappes stratégiques à réserver pour l’alimentation en eau potable future
(O.28), Résorber et prévenir les situations de pénuries chroniques des masses d’eau de surface (0.29),
Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères (O.30), Prévoir une gestion durable de la ressource en
eau (O.31).
Le SCoT est compatible car il favorise la protection, à travers les PLU, des périmètres de captage AEP, conformément aux
prescriptions des arrêtés préfectoraux déterminant ces périmètres. Il limite également les risques de pollutions domestiques et
agricoles alentours en y préconisant des mesures adaptées (adéquation des dispositifs d’assainissement avec les exigences
environnementales, encouragement à une agriculture raisonnée,...).

⇒ Le SDAGE protège et restaure les milieux aquatiques et humides via le défi 6 :
•

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides : Préserver et restaurer la fonctionnalité
des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité (O.18), Assurer la continuité écologique
pour atteindre les objectifs environnementaux des masses d’eau (O.19), Concilier la lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre et l’atteinte du bon état (O.20), Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde
des espèces (O.21), Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et
protéger leur fonctionnalité (O.22), Lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes (O.23), Eviter,
réduire, compenser l’incidence de l’extraction de matériaux sur l’eau et les milieux aquatiques (O.24), Limiter la
création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau existants (O.25).
Le SCoT est compatible avec l’ensemble de ces orientations. En effet, via sa politique liée à la trame verte et bleue, il prend
en compte l’intérêt écologique des cours d’eau et des écosystèmes aquatiques et contribue à son échelle à respecter les
objectifs visés par le SDAGE. Son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) vise à protéger les milieux humides et les
abords des cours d’eau mais aussi à préserver voire rétablir le bon écoulement écologique au sein des cours d’eau afin de
garantir la bonne circulation des poissons migrateurs au sein des rivières. Il préserve les zones humides et leur biodiversité.
Celles-ci doivent être identifiées par les documents d’urbanisme locaux de manière à éviter la réduction de leur surface et à
maintenir leur fonctionnalité à travers un zonage interdisant l’urbanisation.
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⇒ Le SDAGE vise à lutter contre les risques d’inondation via le défi 6 :
•

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation : Préserver et reconquérir les zones naturelles
d’expansion des crues (O.32), Limiter les impacts des inondations en privilégiant l’hydraulique douce et le
ralentissement dynamique des crues (O.33), Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones
aménagées (O.34), Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement (O.35).
Le SCoT est compatible avec l’ensemble de ces orientations. En effet, via sa politique liée à la trame verte et bleue, il protège
les cours d’eau et leurs abords en préservant les zones humides et les zones d’expansion de crues, en privilégiant la gestion
des eaux pluviales au plus près de leurs zones d’émission et en préservant les haies ainsi que les espaces boisés.
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2. COMPATIBILITE AVEC LES TROIS SCHEMAS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SAGE) OISE-ARONDE, AUTOMNE ET NONETTE
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est le document qui fixe pour chaque bassin
hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il prend en compte les
principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définit de manière générale et harmonisée les objectifs
de quantité et de qualité des milieux aquatiques ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ici, le SCoT est
concerné par le SAGE Oise-Aronde, le SAGE de l’Automne et le SAGE de la Nonette.
Le SAGE de l’Automne, qui concerne 28 communes du Pays de Valois, a été approuvé le 16 décembre 2003. Il a été
révisé et approuvé par délibération finale de la Commission Locale de l’Eau le 10 mars 2016.
Le SAGE de la Nonette, qui concerne 18 communes du territoire a été approuvé le 28 juin 2006. Il a été révisé et
approuvé par délibération finale de la Commission Locale de l’Eau le 01 décembre 2015.
Le SAGE Oise-Aronde a été approuvé le 08 juin 2009 (modifié le 30 août 2012 afin d'être compatible avec le SDAGE
validé en 2009), et il ne concerne que deux communes du Pays de Valois à l’extrême Nord du territoire :
Globalement, les enjeux communs de ces trois SAGE sont les suivants :
⇒ Dans ce cadre, ces trois SAGE insistent sur la maîtrise des prélèvements afin de garantir un bon état
quantitatif des ressources :
Le SCoT est compatible car il favorise la protection, à travers les PLU, des périmètres de captage AEP, conformément aux
prescriptions des arrêtés préfectoraux déterminant ces périmètres. Il limite également les risques de pollutions domestiques et
agricoles alentours en y préconisant des mesures adaptées (adéquation des dispositifs d’assainissement avec les exigences
environnementales, encouragement à une agriculture raisonnée,...).

⇒ Dans ce cadre, ces trois SAGE visent à améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines :
Le SCoT contribue à améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines en améliorant l’assainissement des eaux
usées. Dans ce cadre, le SCoT recommande que les projets de développement soient conditionnés à une capacité épuratoire
suffisante des stations d’épuration, et que les objectifs de rejet de ces stations soient adaptés à la sensibilité des milieux
récepteurs, il demande également à ce que les collectivités veillent à l’efficacité des installations d’assainissement autonomes.
Dans le même temps, il veille à la cohérence entre les objectifs de densité bâtie et la faisabilité des dispositifs
d’assainissement.
Les recommandations en faveur de la protection des haies, des zones humides, la mise en place d’espaces tampons aux
abords des cours d’eau prévues dans le cadre de la protection de la trame verte et bleue participent aussi à l’amélioration de
la qualité des eaux superficielles.
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⇒ Dans ce cadre, ces trois SAGE visent à protéger et restaurer les milieux naturels et aquatiques :
Le SCoT est compatible avec ces enjeux. En effet, via sa politique liée à la trame verte et bleue, il prend en compte l’intérêt
écologique des cours d’eau et des écosystèmes aquatiques et contribue à son échelle à respecter les objectifs visés par ces
trois SAGE. Son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) vise à protéger les milieux humides et les abords des cours
d’eau mais aussi à préserver voire rétablir le bon écoulement écologique au sein des cours d’eau afin de garantir la bonne
circulation des poissons migrateurs au sein des rivières. Il préserve les zones humides et leur biodiversité. Celles-ci doivent
être identifiées par les documents d’urbanisme locaux de manière à éviter la réduction de leur surface et à maintenir leur
fonctionnalité à travers un zonage interdisant l’urbanisation.

⇒ Dans ce cadre, ces trois SAGE appellent à maîtriser les ruissellements et lutter contre les risques
d’inondation et de coulées de boue :
Le SCoT est compatible avec cet enjeu étant donné qu’il vise à préserver les espaces boisés et les haies, mais également à
utiliser les documents d’urbanisme afin de faciliter la création de nouvelles haies destinées à limiter les coulées de boues.
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3. COMPATIBILITE AVEC LE PARC NATUREL REGIONAL (PNR) OISE-PAYS DE FRANCE
Le PNR Oise-Pays de France, créé en janvier 2004, et tourné en partie vers l’Île-de-France, est un territoire culturel et
naturel riche, à dominante forestière et agricole, sur les massifs forestiers d’Halatte, Chantilly et Ermenonville.
Le PNR Oise-Pays de France, qui compte actuellement 59 communes, prévoit d’en intégrer prochainement 27 nouvelles,
dont 7 qui font partie de la Communauté de Communes du Pays de Valois (Auger-Saint-Vincent, Eve, Fresnoy-le-Luat,
Nanteuil-le-Haudouin, Rosières, Trumilly et Versigny).
L’extension du territoire du PNR a fait l’objet d’un projet de nouvelle charte en vue du renouvellement de son classement.
Ce projet de nouvelle charte, dont nous présentons ci-dessous la compatibilité avec la SCoT, a fait l’objet d’une enquête
publique, réalisée du 27 février 2017 au 29 mars 2017.

⇒ Le PNR préserve la biodiversité ainsi que les réseaux écologiques fonctionnels
•

Orientation 1 : Préserver et favoriser la biodiversité :
o Préserver les sites de biodiversité remarquables (Mesure 1),
o Lutter contre la disparition des espèces animales et végétales (Mesure 2),
o Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (Mesure 3),
o Accompagner les acteurs locaux pour des pratiques de chasse et de pêche favorables à la biodiversité
et respectueuses des équilibres écologiques (Mesure 4),
o Préserver et valoriser la géodiversité (Mesure 5).

•

Orientation 2 : Préserver, restaurer des réseaux écologiques fonctionnels :
o Préserver la fonctionnalité du réseau forestier et favoriser sa gestion durable (Mesure 6),
o Préserver les milieux ouverts et renforcer leur biodiversité (Mesure 7),
o Préserver et restaurer la fonctionnalité du réseau des milieux aquatiques et humides (Mesure 8).
Le SCoT est compatible avec ces orientations étant donné qu’il protège les réservoirs de biodiversité, et qu’il protège et
valorise les continuités écologiques entre les différents milieux.

⇒ Le PNR garanti un aménagement du territoire maîtrisé, ainsi qu’un urbanisme durable
•

Orientation 3 : Garantir un aménagement du territoire maîtrisé :
o Fonder l’aménagement du territoire sur la limitation de la consommation d’espace et des déplacements
(Mesure 9),
o Promouvoir et mettre en œuvre une politique des déplacements responsables face au changement
climatique (Mesure 10).

•

Orientation 4 : Mettre en œuvre un urbanisme durable répondant aux besoins en matière de logement :
o Susciter une offre diversifiée et suffisante de logements (Mesure 11),
o Réussir la densification des tissus bâtis (Mesure 12),
o Intégrer les enjeux de la transition écologique dans l’aménagement et la construction (Mesure 13).
Le SCoT est compatible avec ces orientations étant donné qu’il réduit fortement la consommation d’espace, tant pour le
résidentiel que pour le développement économique, par rapport au précédent SCoT, qu’il préconise un développement
qualitatif économe en espace, et qu’il densifie les opérations résidentielles futures. De plus, le SCoT a pour objectif le
développement des économies d’énergie dans les bâtiments publics et privés, mais également l’essor des énergies
alternatives.
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⇒ Le PNR vise à préserver et valoriser le paysage, ainsi qu’à développer l’économie touristique
•

Orientation 5 : Faire du paysage un bien commun :
o Préserver l’identité paysagère et accompagner les dynamiques (Mesure 14),
o Valoriser un patrimoine bâti identitaire et exceptionnel (Mesure 15).

•

Orientation 10 : Développer l’économie touristique :
o Faire du tourisme durable un levier pour conforter l’activité touristique (Mesure 29),
o Le Parc : un espace d’accueil, de découverte et de pleine nature (Mesure 30).
Le SCoT est compatible avec ces orientations étant donné qu’il invite à préserver et valoriser les vues sur les grands motifs
paysagers (vallée de l’Automne, de la Nonette, de l’Ourcq, rivières, boisements, …), ainsi qu’à améliorer les entrées de ville et
le traitement des axes de communication.
Le SCoT prescrit également de structurer le développement touristique afin de soutenir l’attractivité du territoire, en affirmant
certains secteurs du territoire comme des espaces touristiques structurants, ainsi qu’en mettant en valeur les éléments de
patrimoine.

⇒ Le PNR vise à préserver et gérer durablement les ressources naturelles, ainsi qu’à accompagner le
développement des activités rurales
•

Orientation 6 : Préserver et gérer durablement les ressources naturelles :
o Développer les énergies renouvelables dans le respect du patrimoine écologique, architectural et
paysager du territoire (Mesure 16),
o Préserver la ressource en eau (Mesure 17),
o Moins produire de déchets et mieux les valoriser (Mesure 18),
o Préserver et améliorer la qualité des sols du territoire (Mesure 19),
o Économiser les ressources minérales et mieux intégrer les sites d’extraction du territoire (Mesure 20).

•

Orientation 8 : Accompagner le développement des activités rurales :
o Contribuer au dynamisme des activités agricoles (Mesure 23),
o Maintenir et valoriser les activités liées au cheval (Mesure 24),
o Promouvoir la gestion forestière et valoriser la filière bois (Mesure 25).
Le SCoT est compatible avec ces orientations étant donné qu’il incite à la production d’énergies renouvelables (installations
photovoltaïques en toiture, bois, biomasse, biogaz, …), mais également à la réduction de consommation d’énergie (éclairage
à basse consommation, performance énergétique de l’habitat, …). Il incite également à structurer les filières de productions
locales (bois, biomasse, biogaz, …) afin de promouvoir l’utilisation des dispositifs existants et de les adapter au mieux au
territoire.

⇒ Le PNR vise à lutter contre les risques
•

Orientation 7 : Faire du Parc un territoire de « mieux-être » :
o Préserver la santé et le mieux-être des personnes (Mesure 21),
o Prévenir mais aussi vivre avec les risques majeurs (Mesure 22).
Le SCoT est compatible avec cette orientation étant donné qu’il vise à préserver les espaces boisés et les haies, mais
également à utiliser les documents d’urbanisme afin de faciliter la création de nouvelles haies destinées à limiter les coulées
de boues.
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⇒ Le PNR vise à promouvoir une économie environnementalement et socialement responsable
•

Orientation 9 : Promouvoir une économie environnementalement et socialement responsable :
o Favoriser un accueil qualitatif des entreprises et de leur développement (Mesure 26),
o Promouvoir des activités économiques spécifiques en lien avec le territoire et les valeurs Parc (Mesure
27),
o Accompagner les entreprises pour une meilleure intégration des enjeux environnementaux et de
développement durable (Mesure 28).
Le SCoT est compatible avec cette orientation étant donné qu’il prévoit d’améliorer l’intégration paysagère des zones
d’activité. A cette fin, les documents d’urbanisme devront intégrer les zones d’activités dans leur contexte élargi (plantations,
voie piétonne et cyclable, …), apporter une cohérence bâtie au sein des zones d’activités, veiller à la place du végétal et
réduire la signalétique en la rendant plus cohérente.
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4. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE PROTECTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)
DU SITE BUTAGAZ-DISTRIGAL A LEVIGNEN
Le site Butagaz-Distrigal, situé sur la commune de Lévignen, est concerné par un PPRT. Le PPRT a été approuvé par
l’arrêté préfectoral du Préfet le 19 mai 2009.
Le SCoT a pris en compte le Plan de Prévention des Risques Technologiques lié au site Butagaz-Distrigal. Son plan
d’aménagement ne contredit pas les zonages règlementaires et il impose au PLU concerné la mise en œuvre de ce plan.
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5. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATIONS DU BASSIN
SEINE-NORMANDIE
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté le 7 décembre
2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Son application est entrée en vigueur le 23 décembre 2015.
C’est un document stratégique pour la gestion des inondations sur le bassin Seine-Normandie, initié par une Directive
européenne, dite « Directive Inondation » dont les objectifs ont été repris dans la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle II).
Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les conséquences des
inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie. 3 objectifs sont issus de
la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, le 4ème est transversal.
⇒ Objectif 1 : réduire la vulnérabilité des territoires
La vulnérabilité est la sensibilité face à l’inondation. Il faut la mesurer en évaluant les impacts potentiels de
l’inondation et trouver des solutions notamment à l’échelle du quartier, de la commune et des constructions. Ainsi, le
PGRI encourage la réalisation de diagnostics de vulnérabilité pour les territoires, les entreprises et le bâti. Il veille
également à limiter l’impact des projets sur l’écoulement des crues.
⇒ Objectif 2 : agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages
La préservation du fonctionnement naturel des cours d’eau, des zones humides et des zones d’expansion des crues
à l’échelle des bassins versants est à rechercher prioritairement car elle permet de limiter l’ampleur des crues. La
mise en place de digues et de barrages pour la sécurité des personnes et des biens, si elle reste nécessaire, ne
sera jamais suffisante pour mettre hors d’eau toutes les zones à enjeux et peut aggraver fortement les dégâts en
cas de rupture des ouvrages.
⇒ Objectif 3 : raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés
La réduction des coûts d’une inondation passe également par la capacité du territoire à retrouver rapidement un
fonctionnement normal. Pour cela, le PGRI propose de renforcer la cohérence des dispositifs de préparation à la
gestion de crise. Il fixe également l’objectif de maîtrise de l’urbanisation en zone inondable afin de limiter
l’augmentation des enjeux exposés aux inondations.
⇒ Objectif 4 : mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque
Favoriser la culture du risque inondation est un levier essentiel de la prévention des risques d’inondations. L’objectif
est donc de faire vivre la mémoire et de savoir vivre en conscience du risque d’inondation. Pour mieux connaitre et
valoriser les actions déjà réalisées ou en cours de réalisation sur le bassin qui permettent d’accroître la conscience
et la culture du risque inondation, un Grand Prix sur la culture du risque inondation a été organisé.
Le SCoT est compatible avec les objectifs du Plan de Gestion des Risques d’Inondations du Bassin Seine-Normandie étant
donné qu’il invite à veiller à la préservation du fonctionnement naturel des cours d’eau ainsi qu’à une maîtrise de
l’urbanisation.
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6. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT DU
DEPARTEMENT DE L’OISE
Le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de l’Oise concerne uniquement les nuisances des transports
terrestres (ferré et routier). Il a été arrêté le 23 février 2015.
Aucune des routes du territoire du SCoT n’est identifiée comme étant une route identifiée dans ce PPBE comme étant
une zone critique susceptible de contenir des bâtiments points noirs du bruit.
Néanmoins, ce PPBE prend en compte les zones "à objectif calme", qui concernent les espaces ruraux de type espaces
naturels protégés reconnus pour leur intérêt environnemental et patrimonial (type Natura 2000, ZNIEFF, ZICO,
ZPPAUP, ...), les zones de loisir et de ressourcement (promenades, itinéraires modes doux, aires de pique-nique, ...).
Une zone calme, telle que définie dans l'article L572-6 du Code de l'Environnement, devrait répondre à un premier
critère :
• objectif : le bruit ambiant caractérisé par un indicateur acoustique n'y dépasse pas un certain niveau sonore, et
au maximum 55 dB(A) en Lden,
• subjectif plus difficile à quantifier : l'ambiance sonore y est "ressentie comme calme" par les usagers de cet
espace.
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1II. LES DOCUMENTS
QUE LE SCOT DU
PAYS DE VALOIS
PREND EN COMPTE
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1. LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DE L’OISE
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de l’Oise a été approuvé par arrêté préfectoral du 14 octobre 2015.
Ce document précise les principales orientations et objectifs vis à vis :
• des besoins en matériaux,
• des modes d'approvisionnement,
• des modalités de transport,
• de la remise en état de carrières.
Globalement, les principales orientations susceptibles de concerner le territoire sont les suivantes :
• privilégier un usage sobre des matériaux de carrières,
• favoriser l'exploitation de gisement dont le taux de recouvrement est faible, ou dont la puissance est forte,
• favoriser l'exploitation de gisements locaux en cas de besoins locaux significatifs,
• poursuivre la recherche d'une optimisation pour un usage rationnel des matériaux, en développant l'emploi de
matériaux de substitution ou alternatifs à ceux alluvionnaires en eau,
• être vigilant sur les conditions d'approvisionnement en matériaux de substitution aux alluvionnaires en eau,
• enrayer la chute de production de matériaux alluvionnaires en eau dans l'Oise,
• ne pas rompre les solidarités inter-départementales et inter-régionales, conduisant à maintenir globalement les
flux extra-départementaux en granulats alluvionnaires en eau et issus des cordons littoraux,
• veiller à la mise en œuvre de modalités de transport limitant les nuisances associées à ces flux extradépartementaux,
• veiller à assurer l'accessibilité à l'exploitation des gisements de matériaux d'intérêt particulier.

Les liens entre le SCoT et ce document sont assez forts étant donné que le territoire dispose de nombreuses installations
exploitant les ressources du sous-sol. Le fait que le SCoT incite à valoriser durablement les ressources du sous-sol, et à
favoriser l’économie circulaire dans le cadre d’une gestion environnementale attentive et qualitative nous permet d’indiquer
que le SCoT a bien pris en considération le Schéma Départemental des Carrières de l’Oise.

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

24

2. LE PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS DANGEREUX (PREDD) DE PICARDIE,
LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
(PDEDMA) DE L’OISE, ET LE PLAN DE GESTION DES DECHETS DU BTP DE L’OISE
Le Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) a été adopté en novembre 2009. Ce document qui
fait le bilan de la gestion des déchets dangereux sur le territoire régional s’est fixé des objectifs à l’horizon 2020 :
• Réduire de 2% la production de déchets dangereux en Région Picardie ;
• Optimiser la collecte et la prise en charge des flux diffus (améliorer de 16% pour les DDDM, 5% pour les DDDA
et 45% pour les DASRI) ;
• Privilégier la valorisation (1% matière ou énergétique) et rationaliser le traitement ;
• Inciter au transport multimodal des déchets dangereux (à impact environnemental moindre ou égal que celui du
transport routier), prioritairement aux déchets parcourant de grandes distances.
Le Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) de l’Oise a été révisé en 2010. Les principaux
axes de ce Plan concernent la prévention de la production de déchets notamment en développant la réduction des
déchets à la source, le développement des collectes sélectives et de l’apport en déchetterie et l’augmentation du taux de
valorisation. D’autres axes de ce Plan concernent également la création d’une ou plusieurs installations de pré-traitement
par méthanisation.

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux
Publics (PDPGDBTP) s’est fixé les objectifs de :
• Réduire de 5% la production de déchets par rapport à 2012 ;
• Réduire la toxicité des déchets produits par les activités du BTP ;
• Favoriser l’intégration d’un volet prévention au sein des SOGED/SOSED ;
• Favoriser le recours à des techniques alternatives à la production de déchets ;
• Favoriser l’éco-conception ;
• Former à la prévention et à la gestion des déchets issus du BTP ;
• Supprimer l’usage de matériaux nobles pour le remblaiement de tranchées ;
• Impliquer les fournisseurs des matériaux pour la mise en place d’une filière volontariste.

Les liens entre le SCoT et les divers plans cités précédemment sont assez limités et n’impliquent pas de prise en compte
spatiale particulière en dehors de permettre, dans le cadre de leur application, la mise en œuvre des équipements de
valorisation des déchets, ce qui est le cas ici. Il encourage en effet les collectivités à prévoir les différents sites de gestion des
déchets (plate-forme de stockage ou de transfert), à favoriser l’accueil en déchetterie ainsi que la mise en place des moyens
nécessaires au tri collectif. Ces dispositions devront être intégrées dans les documents d’urbanisme locaux.
Le fait que le projet propose un accroissement raisonné de la population et qu’il limite l’extension des zones urbaines favorise
également, à long terme, la bonne gestion des déchets produits sur le territoire (organisation de la collecte facilitée,
dimensionnement suffisant des équipements de traitement et de valorisation) et concoure à faciliter l’atteinte des objectifs
fixés.
Notons enfin que le SCoT favorise certaines actions de valorisation comme le développement des projets de méthanisation.
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3. LES PROGRAMMES D’ACTIONS POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA
POLLUTION PAR LES NITRATES
L’intégralité du territoire du SCoT est classée en « zone vulnérable » vis à vis du paramètre nitrate selon les dispositions
de la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dite « Directive Nitrate » :
Pour lutter contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole quatre programmes d’actions départementaux ont été
successivement mis en œuvre depuis 1996. Ces programmes d’actions ont ainsi institué un ensemble de mesures visant
à retrouver une meilleure qualité des eaux superficielles et souterraines sur les secteurs où cette qualité s’était dégradée.
Depuis le début de l’année 2010, la France s’est engagée dans une vaste réforme de son dispositif réglementaire relatif à
la lutte contre les pollutions par les nitrates. Cette réforme, qui intervient suite à la mise en demeure le 20 novembre 2009
de la commission européenne, vise à remplacer les programmes d’actions départementaux actuels par un programme
national qui fixe le socle commun applicable sur l’ensemble des zones vulnérables françaises (programme d’action
national consolidé). Ce programme national est complété par des programmes d’actions régionaux (PAR) qui précisent,
de manière proportionnée et adaptée à chaque territoire, les mesures complémentaires et les renforcements éventuels
nécessaires à l’atteinte des objectifs de reconquête de la qualité des eaux vis-à-vis de la pollution par les nitrates
d’origine agricole.
L’arrêté établissant le Programme d’Actions Régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d’origine agricole de la région Pays de la Loire est entré en vigueur le 30 juin 2014.
Le SCoT n'agit pas directement sur les pratiques agricoles. Toutefois, par ses diverses orientations et recommandations, le
SCoT permet une meilleure prise de conscience et favorise la mise en œuvre de mesures agro-environnementales telles
qu’énoncées par ces programmes.
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4. LE SCHEMA REGIONAL DE GESTION SYLVICOLE DES FORETS PRIVEES ET LES
DIRECTIVES REGIONALES DE FORETS DOMANIALES
Les Schémas Régionaux de Gestion Sylvicole fixent les grands objectifs de développement durable et déterminent les
fonctions essentielles que doivent remplir les forêts privées (rôles productifs, sociaux et environnementaux notamment).
Les Orientations Régionales Forestières (ORF) concernent surtout les forêts domaniales. Elles ont pour but de satisfaire
à la fois leurs fonctions productives, environnementales et sociales.
Le SCoT a pris en considération ces Schémas et ne s'opposent pas à ceux-ci. Au contraire, il participe globalement à la
protection des boisements domaniaux ou privés du territoire et encourage le développement de l’activité sylvicole.

5. LE PLAN PLURIANNUEL REGIONAL DE DEVELOPPEMENT FORESTIER (PPRDF)
Il constitue un cadre géographique caractérisé des massifs forestiers et un programme d’actions opérationnelles en
faveur d’une mobilisation supplémentaire de bois, dans le cadre d’une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.
Il a été approuvé par le Préfet de région par un arrêté du 7 mai 2013. Il comprend 14 fiches actions dont une fiche
intitulée « accompagner les démarches territoriales » qui consiste à améliorer la prise en compte de la problématique
forestière dans les documents d’urbanisme.
Le SCoT n'agit pas directement sur les pratiques sylvicoles, mais en respectant l'intégrité des massifs boisés tout en
permettant leur valorisation/exploitation, il garantit la pérennité de la filière. Par ailleurs, il prend en compte la problématique
de la valorisation insuffisante des boisements en encourageant le développement de la filière bois-énergie sur son territoire.

6. LE PLAN REGIONAL DE L’AGRICULTURE DURABLE (PRAD)
Le Plan Régional de l’Agriculture Durable a été approuvé par le Préfet de la Région Picardie, M. Jean François Cordet
par un arrêté régional du 18 février 2013. Il fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agroindustrielle de l’État dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux
économiques, sociaux et environnementaux. Il porte 4 grands objectifs :
• Axe 1 : Maintenir l’agriculture picarde, diverse, productive et compétitive ;
• Axe 2 : Accompagner la transition écologique de l’agriculture picarde en remettant l’agronomie au cœur des
pratiques agricoles ;
• Axe 3 : Favoriser le renouvellement des générations en optimisant l’utilisation du foncier, et promouvoir l’emploi ;
• Axe 4 : Réhabiliter et développer une agriculture picarde multifonctionnelle, intégrée aux territoires.
Le SCoT participe aux objectifs de l’axe 3, en maîtrisant la consommation d’espaces agricoles, de l’axe 4 en favorisant, sur le
long terme, un équilibre entre le monde agricole et les activités du territoire.
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7. LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE)
Le SRCAE (Schéma régional du Climat de l'Air et de l'Energie) fixe les orientations et les objectifs régionaux en matière
d'économies d'énergie, de valorisation des énergies renouvelables et de qualité de l'air à l’horizon 2020 et 2050. Les
objectifs du SRCAE de Picardie, approuvé en juillet 2012, sont précisés dans l’état initial de l’Environnement de ce
présent SCoT. Globalement, le SRCAE présente « un scénario ambitieux, avec des objectifs clairs en matière de maîtrise
énergétique, de développement des éco activités, et prévoit que 90% de la production d’énergie soit issue des énergies
renouvelables en 2050 ». Il propose une série d’orientations et de dispositions dans le domaine des bâtiments, du
transport et de l’urbanisme, de l’agriculture et de la forêt, de l’industrie et des services ainsi que dans le domaine des
énergies renouvelables. Dans ce cadre, le Schéma régional éolien, annexé au SRCAE confirme le potentiel important en
éolien terrestre pour la Région (2800 MW) tout en intégrant des zones de protection du patrimoine et des espaces
naturels. Le SRCAE décline enfin à l’échelle régionale les objectifs européens et nationaux de réduction des émissions
de gaz à effet de serre et prévoit une diminution de plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre.
Bien qu’il ait été annulé en 2016, le SCoT a parfaitement intégré les enjeux SRCAE. Par sa politique en matière
d’amélioration de l’habitat, d’aménagement territorial (restructuration des polarités urbaines, développement des transports
collectifs et des liaisons douces) et de développement des énergies renouvelables (voir DOO), il contribuera à l’obtention des
objectifs fixés.

8. LE CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020
Les contrats de plan État-Région 2015-2020 (CPER) accompagnent la réforme de l’organisation territoriale de la France
engagée par le gouvernement. Ils constituent des engagements financiers pour réaliser des projets d’intérêt national.
En Picardie, le contrat de plan État-Région 2015-2020 a été signé le 30 juillet 2015. Il représente un engagement
contractuel de l’État (326,0 M€) et la Région (448,8 M€) permettant, avec les cofinancements qui seront apportés
principalement par les autres collectivités, de mobiliser près de 850 millions d’euros de crédits publics pour investir dans
les domaines prioritaires qui ont été définis au plan national :
• mobilité multimodale ;
• enseignement supérieur, recherche et innovation ;
• transition écologique et énergétique ;
• numérique ;
• emploi ;
• filières d’avenir et usine du futur ;
• territoires.
Les finalités du SCoT et du CPER se rejoignent. En effet, le SCoT vise à orienter l’aménagement du territoire en tirant le
meilleur profit des ressources et à accroître son attractivité, ce qui se traduit indéniablement par l’accroissement du
dynamisme économique, une urbanisation harmonieuse et adaptée aux besoins de la population, l’optimisation et la
diversification des transports (mobilité multimodale), la réduction des consommations énergétiques et le développement des
énergies renouvelables (transition écologique et énergétique) ainsi que le respect et la mise en valeur des composantes
naturelles. Il tient ainsi parfaitement compte du CPER de Picardie.

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

28

9. LE SCHEMA NATIONAL ET LE SCHEMA REGIONAL DES INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT (SNIT ET SRIT)
Le Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT) fixe les orientations de l'Etat en matière d'entretien, de
modernisation et de développement des réseaux de transports pour les prochaines décennies. Ce document d’une
centaine de pages regroupe ainsi 63 fiches d’amélioration portant sur tous les modes de transports. L’actuel schéma
préconise le multimodal et entend développer de façon soutenue le transport ferroviaire de manière à limiter la part liée
aux transports routiers.
Le Schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), élaboré par le Conseil Régional de Picardie et approuvé
en novembre 2009 est compatible avec ce schéma national. Il fixe 3 grands enjeux : les transports collectifs,
l’intermodalité, le développement et la concentration des activités logistiques au service du report modal.
Les objectifs du SNIT et du SRIT ont été abordés et intégrés à la politique transport du SCoT. Ils sont pris en compte
notamment à travers les orientations visant à développer la structuration du territoire, l’intermodalité et le développement des
modes de transports alternatifs à la voiture.

10. LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU
TERRITOIRE (SRADDT)
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) porte une vision commune
des acteurs de l’aménagement régional. Il s’agit d’un référentiel commun, construit sur un bilan de territoire partagé, qui
définit les priorités régionales et propose des déclinaisons opérationnelles.
Son objectif est de rendre cohérentes, complémentaires et harmonieuses les politiques locales d’aménagement. A cet
effet, le Conseil régional, qui contribue au financement de projets locaux, suggère aux collectivités les orientations
stratégiques à prendre pour œuvrer dans le même sens de façon solidaire.
Les objectifs du SRADDT ont été abordés et intégrés à la politique transport du SCoT. Ils sont pris en compte notamment à
travers les orientations visant à développer la structuration du territoire, l’intermodalité et le développement des modes de
transports alternatifs à la voiture.

11. LE SCHEMA DECENNAL DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT
D’ELECTRICITE ET LE SCHEMA REGIONAL DE RACCORDEMENT AU RESEAU DES ENERGIES
RENOUVELABLES
Le schéma décennal de développement du réseau de transport d'électricité présente les principales infrastructures de
transport d'électricité à envisager dans les 10 ans et répertorie les investissements de développement de réseau qui
doivent être réalisés et mis en service dans les 3 ans.
Le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est l'un des schémas d'Aménagement du
territoire déterminés par la Loi Grenelle II qui fait suite au Grenelle de l'Environnement de 2007. Dans le cas présent, le
Schéma Régional de Picardie élaboré par RTE en décembre 2012 en accord avec les gestionnaires des réseaux publics
de distribution d’électricité définit :
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•
•
•

les ouvrages à créer pour atteindre les objectifs fixés par le SRCAE ;
les ouvrages à créer pour renforcer ces mêmes objectifs ;
un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les
réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au
réseau public de transport.
Les projets de développement des énergies renouvelables envisagés par le SCoT sont compatibles avec les orientations de
ces schémas. Pour le reste, les liens entre le SCoT et ces schémas sont très limités.

Pièce 1 – Rapport de présentation – Approuvé par le Conseil Communautaire le 07 mars 2018

30

12. LES DOCOB DES SITES NATURA 2000 « FORETS PICARDES : MASSIF DES TROIS
FORETS ET BOIS DU ROI », « FORETS PICARDES : COMPIEGNE, LAIGUE, OURSCAMPS »,
« MASSIFS FORESTIERS D’HALATTE, DE CHANTILLY ET D’ERMENONVILLE », « MASSIF
FORESTIER DE COMPIEGNE » ET « COTEAUX DE LA VALLEE DE L’AUTOMNE »
Il faut tout d’abord préciser que la ZPS FR2212005 « Forêts picardes : Massif des trois forêts et bois du Roi » et la ZSC
FR2200380 « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville » disposent d’un DOCOB commun.
La ZPS FR2212001 « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps » et la ZSC FR2200382 « Massif forestier de
Compiègne » disposent elles aussi d’un DOCOB commun.

⇒ Le DOCOB des sites « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi » et « Massifs forestiers
d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville »
Ces sites constituent un vaste complexe forestier de la couronne verte parisienne réunissant les forêts d'Halatte, Chantilly,
Ermenonville et bois du Roi. Le site présente une diversité exceptionnelle d'habitats forestiers, intraforestiers et
périforestiers sur substrats variés. L’intérêt des sites est lié à la présence de plusieurs espèces d’oiseaux, d’invertébrés,
de poissons, d’amphibiens, de mammifères et de plantes. Ces espèces sont inscrites à l’article 4 de la directive
2009/147/CE du Conseil en ce qui concerne les oiseaux, et à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil pour toutes
les autres espèces :
- Lanius collurio ;
- Ixobrychus minutus ;
- Ciconia ciconia ;
- Pernis apivorus ;
- Circus cyaneus ;
- Pandion haliaetus ;
- Grus grus ;
- Caprimulgus europaeus ;

- Alcedo atthis ;
- Dryocopus martius ;
- Dendrocopus medius ;
- Lullulea arborea.
- Vertigo moulinsiana ;
- Coenagrion mercuriale ;
- Lucanus cervus ;
- Cobitis taenia ;

- Cottus gobio ;
- Triturus cristatus ;
- Rhinolophus hipposideros ;
- Myotis bechsteinii ;
- Dicranum viride ;
- Rhodeus amarus ;
- Euplagia quadripunctaria.

Les objectifs de gestion de ces sites se portent sur :
• préservation d’un réseau de vieux bois,
• préservation et restauration d’un réseau de landes et d’habitats associés fonctionnel,
• obtenir un bon équilibre agro-sylvo-cynégétique,
• préserver les autres habitats forestiers et espèces d’intérêt patrimonial,
• maintenir et adapter les pratiques agropastorales sur les végétations prairiales et de landes humides,
• entretenir et restaurer le réseau hydrographique (morphodynamique et physico-chimique) du bassin versant de
la Thève,
• reconquérir par le pâturage et la fauche des parcelles abandonnées,
• suivi des habitats et des espèces du site (suivi de population, inventaire, suivi de la qualité des eaux).
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⇒ Le DOCOB des sites « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps » et « Massif forestier de
Compiègne »
Ce vaste complexe forestier, situé à la confluence de l'Oise et de l'Aisne, intègre l'essentiel des potentialités forestières,
intraforestières et de lisières du nord du Tertiaire parisien. L’intérêt des sites est lié à la présence de plusieurs espèces
d’oiseaux, d’invertébrés, d’amphibiens et de mammifères. Ces espèces sont inscrites à l’article 4 de la directive
2009/147/CE du Conseil en ce qui concerne les oiseaux, et à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil pour toutes
les autres espèces :
- Lanius collurio ;
- Pernis apivorus ;
- Milvus migrans ;
- Milvus milvus ;
- Circaetus gallicus ;
- Circus cyaneus ;
- Circus pygargus ;
- Pandion haliaetus ;
- Falco columbarius ;
- Falco peregrinus ;

- Sterna hirundo ;
- Caprimulgus europaeus ;
- Alcedo atthis ;
- Dryocopus martius ;
- Dendrocopus medius ;
- Lullulea arborea ;
- Luscinia svecica.
- Limoniscus violaceus ;
- Lucanus cervus ;
- Osmoderma eremita ;

- Cerambyx cerdo ;
- Triturus cristatus ;
- Rhinolophus hipposideros ;
- Rhinolophus ferrumequinum ;
- Barbastella barbastellus ;
- Myotis emarginatus ;
- Myotis bechsteinii ;
- Myotis myotis ;
- Dicranum viride ;
- Euplagia quadripunctaria.

Les objectifs de conservation de ces sites se portent sur :
• mettre en place à l’échelle du massif un réseau de vieux bois et de bois morts fonctionnel et adapté au contexte
et aux enjeux des deux sites Natura 2000,
• préserver le « réservoir » patrimonial des Beaux Monts /Mont du Tremble inféodé aux très vieux peuplements et
assurer une continuité spatiale et temporelle d’habitats vers des sites relais,
• conserver les populations de Pic mar sur le long terme en lui garantissant une surface d’habitat favorable
suffisante,
• encourager les bonnes pratiques de gestion courante en zone agricole ainsi qu’en forêt,
• maintenir un équilibre forêt - gibier permettant de régénérer naturellement le Chêne sans dispositif de protection
lourd (engrillagement),
• dans le cas où la présence d’un nid est avérée, ne pas déranger l’oiseau,
• mettre en place et pérenniser une fauche adaptée aux végétations de l’allée des Beaux Monts,
• communiquer sur la sensibilité du site et sur la richesse patrimoniale, historique et écologique du site des Beaux
Monts,
• rendre compatibles les activités récréatives avec la préservation du patrimoine naturel de l’allée des Beaux
Monts,
• lutter contre les espèces invasives sur l’allée des Beaux Monts (Ailanthe),
• restaurer l’expression de la végétation associée aux coteaux calcaires,
• conserver la végétation inféodée aux bords de routes, laies et layons du massif,
• maintenir dans un bon état de conservation les forêts alluviales et la chênaie pédonculée édaphique, ainsi que la
hêtraie de l’Asperulo-Fagetum et la hêtraie à sous bois de Houx,
• développer une gestion optimale du réseau de mares sur toute la forêt,
• protection des sites d’hibernation majeurs : cavité des Ramoneurs et Gorge du Han,
• protection du site de reproduction majeur du Château de Compiègne,
• maintien et gestion des milieux aquatiques intra-forestiers,
• poursuivre l’étude et le suivi des populations,
• protection du site de reproduction de la MF des Grands Monts,
• protection du site de parade de la cavité du bois de l’Isle,
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•
•
•
•
•

favoriser le mélange d’essences dans les peuplements forestiers afin d’augmenter la diversité des habitats et
favoriser la plus grande richesse en insectes proie,
rechercher une bonne adéquation entre les divers usages et la préservation du site,
maintenir les corridors intra et inter forestiers,
valoriser le patrimoine naturel du site et les actions mises en œuvre dans le cadre du document d’objectifs,
évaluer la pertinence des actions mises en œuvre dans le cadre de l’application du document d’objectifs et
suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats.

⇒ Le DOCOB du site « Coteaux de la vallée de l’Automne »

Ce site correspond à un ensemble de coteaux du bassin de l'Automne associé au lit majeur de l'Automne et ses affluents,
constituant une entité exemplaire de vallée tertiaire au nord de Paris, avec des allures de canyon disséquant le plateau
calcaire lutétien, et jouant un rôle important de corridor écologique est/ouest entre la forêt de Retz, le massif de
Compiègne et la vallée de l'Oise. L’intérêt de ce site est lié à la présence de plusieurs espèces d’invertébrés et de
mammifères. Ces espèces sont inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil :
- Vertigo moulinsiana ;
- Lucanus cervus ;
- Rhinolophus hipposideros ;

- Rhinolophus ferrumequinum ;
- Myotis emarginatus ;
- Myotis bechsteinii ;

- Myotis myotis ;
- Euplagia quadripunctaria.

Les objectifs de développement durable de ce site se portent sur :
• préserver et restaurer les habitats ouverts d’intérêt communautaire par une gestion extensive,
• restaurer les bas-marais alcalins,
• promouvoir une gestion forestière afin d’atteindre un état de conservation favorable des habitats forestiers et des
habitats d’espèces d’intérêt communautaire associées,
• préserver et restaurer un réseau de corridors écologiques en faveur des espèces animales d’intérêt
communautaire,
• améliorer la qualité de l’eau de l’Automne afin d’atteindre un état de conservation favorable des habitats naturels
aquatiques et humides et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire associées,
• suivre l’évolution des habitats et des populations d’espèces d’intérêt communautaire,
• sensibiliser les acteurs et le public aux enjeux du site Natura 2000 par des actions de communications adaptées.

Ces 5 sites Natura 2000 ont été intégrés dans les réservoirs de biodiversité. À l’intérieur de ces derniers, le SCoT ne prévoit
pas de développement de l’urbanisation, seuls les équipements d’intérêts généraux ou les installations liées à la gestion des
sites naturels et agricoles sont autorisés (des exceptions sont autorisées pour les espaces urbains déjà enclavés au sein des
réservoirs).
Les orientations du DOO recommandent de plus de préserver les habitats d’intérêt communautaire et d’éviter les
perturbations significatives sur les espèces en limitant les nuisances et en garantissant la compatibilité des aménagements
avec les DOCOB (Document d’Objectifs).
Ces sites font par ailleurs l’objet d’une étude d’incidences, intégrée à l’évaluation environnementale (Pièce 1-5).
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Pièce 1.7 - Phasage envisagé

PHASAGE DE MISE EN ŒUVRE DU SCOT
Le SCoT ne prévoit pas de phasage particulier.

PHASAGE LIE A L’EVALUATION DES INDICATEURS
Rappelons que le SCoT prévoit des évaluations périodiques de ses indicateurs environnementaux.
Certains indicateurs seront évalués tous les 3 ans (voir chapitre dédié).
D’autres le seront après une première période de 6 ans.
Au terme des 6 ans, un rapport chiffré mettant en évidence le premier bilan du SCoT sera réalisé.
Une deuxième évaluation sera effectuée après une deuxième période de la même durée (6 ans).
Une dernière évaluation sera effectuée au terme de son échéance (2035).
Il ne s’agit pas ici à proprement parler d’une réalisation phasée du SCoT, mais de la définition de plusieurs échéances,
qui pourront entraîner, au besoin, des ajustements.
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1. LE SCOT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS

Le SCoT du Pays de Valois concerne les 62 communes de la Communauté de Communes du Pays de Valois (CCPV) et
leurs habitants.
Communes de la CCPV

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) définit le projet stratégique
et les orientations d'aménagement et d'urbanisme (habitat,
déplacements, économie, environnement...) du territoire de la
Communauté de Communes du Pays de Valois à horizon 20 ans.
Il comprend un rapport de présentation avec un diagnostic, un PADD qui
constitue le projet stratégique et politique et le DOO qui fixe des objectifs
d’aménagement et d’urbanisme à mettre en œuvre par les documents
d’urbanisme et de programmations (PLU, PLH, ZAC, opérations de plus
de 5 000 m², PDU, autorisations commerciales).
En 2011, la CCPV approuvait son SCoT pour accompagner les
communes dans leurs choix d’évolution et la réalisation de leurs plans
locaux d’urbanisme.
Le SCoT est révisé pour répondre aux nouveaux objectifs
environnementaux, économiques et sociaux définis dans les lois
Grenelles, et ALUR.
C’est aussi l’occasion d’analyser et de s’adapter aux évolutions du
territoire : en effet, la crise économique et financière est intervenue, les
enjeux environnementaux s’accélèrent …

Acy-en-Multien
Antilly
Auger-Saint-Vincent
Autheuil-en-Valois
Bargny
Baron
Béthancourt-en-Valois
Betz
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La Communauté de Communes du Pays de Valois
Source : EAU
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2. DIAGNOSTIC ET ENJEUX PROSPECTIFS
A. Le diagnostic
Les grands chiffres clés

Territoire
•
•

62 communes
618 km²

Démographie
•

53 656 habitants en 2012 Crépy-en-Valois (14 514 hab.), Nanteuil-le-Haudouin (3 476 hab.), Le PlessisBelleville (3 303 hab.), Lagny-le-Sec (2 026 hab.), Mareuil-sur-Ourcq (1 586 hab.), Ver-sur-Launette (1 188 hab.),
Silly-le-Long (1 182 hab.), Betz (1 091 hab.), Bonneuil-en-Valois (1 050 hab.), Boissy-Fresnoy (1 015 hab.),
Morienval (1 008 hab.).
51 818 habitants en 2007, soit une croissance de 1 838 habitants.

•

Un rythme de croissance de 0,70%/an entre 2007 et 2012 supérieur à la moyenne départementale (+0,34%/an
dans l’Oise) dont 0,58%/an relatif au solde naturel et 0,12%/an au solde migratoire.

•

Un rythme de croissance démographique qui s’accélère : 0,42%/an entre 1999 et 2006 et 0,70%/an entre 2007
et 2012.

•

Un indice de vieillissement de 48 personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de 0 à 19 ans en 2012
(52 dans l’Oise et 72 en France métropolitaine).

•

2,55 personnes par ménage en 2012 (2,45 dans l’Oise).

Economie
•

14 218 emplois en 2012 dont 6 098 à Crépy-en-Valois (43%), 2 226 au Plessis-Belleville (16%), 1 104 emplois à

•

Une stabilité de l’emploi entre 2007 et 2012 (-0,5%an pour l’Oise).

•

Taux d’activité des 15-64 ans de 77 %, soit 27 247 actifs en 2012 (74% pour l’Oise).

•

Taux de concentration de l’emploi de 57,4 points en 2012 (soit pour 100 actifs occupés au sein du Valois, il y a
57 emplois offerts).

•

Taux d’emploi des 15-64 ans de 70 %, soit 24 580 actifs occupés ou ayant un emploi en 2012 (64% pour l’Oise).

•

Un poids important des services marchands qui se renforce au cours des dernières années :

Nanteuil-le-Haudouin (8%) et 876 emplois à Lagny-le-Sec (6%), soit 72% des emplois à eux trois.

o

52% des emplois relèvent du commerce, transport et services (41% dans l’Oise) (+235 emplois entre
2007 et 2012).
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•

o

25% des emplois relèvent de l’administration publique, santé, enseignement, action sociale (32% dans
l’Oise) (+271 emplois entre 2007 et 2012).

o

14% des emplois relèvent de l’industrie (17% dans l’Oise) (-412 emplois entre 2007 et 2012).

Une répartition des emplois par fonctions économiques qui révèle l’importance du transport et de la logistique et
qui met en exergue une poursuite de la tertiarisation de l’économie locale :
o

Transport et logistique : 22% des emplois (+293 emplois entre 2007 et 2012).

o

Santé, action sociale : 7% des emplois (+217 emplois entre 2007 et 2012).

o

Distribution : 7% des emplois (+113 emplois entre 2007 et 2012).

o

Fabrication : 9% des emplois (-425 emplois entre 2007 et 2012).

•

Un taux de chômage inférieur à la moyenne départementale : 9,8% au sein du Valois (12,9% pour l’Oise).

•

Une croissance des créations d’entreprises (325 en 2011 et 348 en 2014) principalement portée par les
créations d’entreprises du commerce, transport et services (70% des créations enregistrées en 2014).

•

Les catégories socio-professionnelles des actifs de 15-64 ans les plus présentes sur le territoire du SCoT sont
les employés (7 963 personnes, soit 29%), les professions intermédiaires (7 618 personnes, soit 28%) et les
ouvriers (6 596 personnes, soit 24%).

•

Un revenu médian disponible des ménages fiscaux de 22 094 € en 2012 (20 216 euros pour l’Oise).

•

Une offre commerciale (grandes et moyennes surfaces) de 41 000 m2 de surface de vente répartie entre les
pôles de Crépy-en-Valois (22 441 m2), Le Plessis-Belleville (12 323 m2), Lagny-le-Sec (4 699 m2) et Nanteuil-leHaudouin (1 500 m2).

•

33 communes ne comptabilisant aucun commerce.

•

610 ha. de zones d’activités existantes (pôles et communes rurales compris).

•

Une présence de friches signe d’un potentiel foncier économique :
o

Friche Goldmann à Crépy-en-Valois (4,7 ha.) ;

o

Friche de Vauciennes (24 ha.) ;

o

Friche de Rouvres-en-Multien (1,4 ha.) ;

o

Brégy : ancienne maison de repos (0,4 ha. en cœur de village) ;

o

Russy-Bémont : fermeture du site Bonduelle en septembre 2016 (10,7 ha.) ;

o

Silly-le-Long : ancienne pépinière (1,4 ha.).

Tourisme
•

Un patrimoine riche et varié articulé autour de trois thématiques majeures : l’archerie (musée de l’archerie à
Crépy-en-Valois), la littérature liée aux jardins et aux paysages (parc Jean Jacques Rousseau à Ermenonville) et
l’architecture religieuse (35 clochers en vallée de l’automne). 75 monuments inscrits ou classés dont près de
deux tiers relèvent de l’art religieux (églises, abbayes, chapelles, calvaires, etc.).
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•

Un parc d’attraction « la Mer de Sable » à Ermenonville au rayonnement interrégional (315 000 visiteurs en
2015).

•

4 grandes entités paysagères : plateau du Valois Multien, vallée de l’Automne et de la Sainte-Marie au Nord,
vallée de l’Ourcq à l’est et vallée de la Nonette et de la Launette au Sud-Ouest.

•

Un territoire situé à proximité de nombreux attracteurs touristiques dont la renommée dépasse les frontières de
l’Oise (château de Pierrefonds, domaine de Chantilly, site de mémoire de la première guerre mondiale et palais
impérial à Compiègne,…).

•

La Voie verte : un équipement touristique et économique phare, au travers de l’aménagement d’un chemin
multifonctionnel sur l’emprise d’une voie ferré désaffectée qui permet de rapprocher des sites touristiques
majeurs comme Ermenonville, Crépy-en-Valois, Pierrefonds,… et deux axes du réseau national et européens
des véloroutes et Voies vertes.

•

Le canal de l’Ourcq, un élément touristique à valoriser.

•

Une offre en hébergement limitée : 4 hôtels (110 chambres), 10 gîtes (35 chambres), 14 chambres d’hôtes (46
chambres). L’étude relative aux besoins en hôtellerie, menée pour le compte de la CCPV, vise notamment à
développer cette offre. 3 sites potentiels d’implantation identifiés au sein du diagnostic de cette étude (Crépy-enValois, Lagny-le-Sec et le Plessis-Belleville).

•

13 chemins de randonnées pédestres.

Habitat
•

22 560 logements en 2012 (+ 1 616 logements entre 2007 et 2012, soit 323 logements supplémentaires en
moyenne chaque année).

•

Un parc immobilier composé en 2012 de 92% de résidences principales (20 743 logements), 3% de résidences
secondaires (598 logements), 5% de logements vacants (1 219 logements), soit une composition similaire à
2007 et 1999.

•

Parmi les résidences principales 78% sont des maisons (15 949 résidences) et 22% des appartements (4 722
résidences), taux similaires à 2007.

•

Les résidences principales sont composées à 71% de propriétaires (14 642 résidences) et à 27% de locataires
(5 693 résidences). 69% de propriétaires en 2007 et 28% de locataires.

•

Près de ¾ des résidences principales en 2012 composées de 4 pièces ou plus (67% dans l’Oise). A contrario, les
logements de petite taille (1 et 2 pièces) sont les moins nombreux et occupent 12% des résidences principales
(14% dans l’Oise). Ces proportions sont stables par rapport à 2007.

•

2 060 logements sociaux en 2015 (1 350 logements à Crépy-en-Valois, 318 à Nanteuil-le-Haudouin, et 203 au Plessis-Belleville,
soit 91% de l’offre sociale à eux trois), soit 47 de plus qu’en 2012.

•

204 logements commencés en 2013, contre 430 en 2007, soit 226 de moins.

•

Entre 2004 et 2013, les logements commencés sont à 68% individuels et 32% en collectif.

•

Entre 2007 et 2012, sur les 223 logements commencés chaque année, 123 ont servi à l’accueil de nouvelles
populations et 100 au maintien de la population.
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Culture / équipements / services
•

1 323 équipements en 2014, soit une densité de 25 équipements pour 1 000 hab. (27,7 équipements pour 1 000

•

Un niveau d’équipements élevé supérieur à la moyenne du SCoT dans la majeure partie Sud du Valois (47

•

Une offre de formation supérieure peu développée, principalement du fait de son positionnement qui la place à
proximité de territoires riches en structures de formations (agglomération compiégnoise et région francilienne
notamment).

•

Un territoire impacté par la problématique de désertification médicale : en 2014, 6,15 médecins pour 10 000
habitants dans le Valois (7,2 médecins pour 10 000 habitants dans l’Oise).

habitants en moyenne dans l’Oise).
équipements pour 1 000 habitants au Plessis-Belleville ou 43 équipements pour 1 000 habitants à Ermenonville).

o

33 médecins généralistes, 17 chirurgiens dentistes, 18 kiné, 24 infirmiers.
40 de ces 92 professionnels de santé sont localisés à Crépy-en-Valois.

•

Une offre en équipements de santé notamment assurée par 13 pharmacies (dont 5 localisées à Crépy-enValois) et 4 maisons médicales à Crépy-en-Valois, Betz, Nanteuil-le-Haudouin et le Plessis-Belleville). Un projet
de maison de santé pluridisciplinaire à Morienval et une étude sur une maison médicale à Crépy-en-Valois
pourraient permettre de renforcer la présence de professionnels de santé sur le territoire.

•

Une offre destinée aux personnes âgées assurée par 9 maisons de retraite : Orrouy, Ermenonville, Nanteuil-leHaudouin et 4 à Crépy-en-Valois, Eve et Antilly.

•

Une offre d’équipements culturels et de loisirs représentée notamment par le cinéma et la médiathèque de
Crépy-en-Valois, par la vingtaine de bibliothèques répartie sur l’ensemble du territoire, l’abbaye St-Arnoult de
Crépy-en-Valois (espace de culture accueillant notamment des expositions), les manifestations des musivales et
des « 35 clochers dans la vallée de l’Automne »,…

Mobilité
•

6 gares TER :
o Le Plessis-Belleville, Nanteuil-le-Haudouin, Ormoy-Villers, Crépy-en-Valois et Vaumoise sur la ligne Paris
gare du Nord – Laon. Cette voie rejoint ensuite la région Ile-de-France et s’intègre au Réseau Express
régional de la ligne B du RER. La ligne K du Transilien relie également la gare de Crépy-en-Valois à la gare
du Nord. Un temps de parcours moyen de 30 à 40 minutes pour rejoindre la gare du Nord depuis celle de
Crépy-en-Valois avec une trentaine d’allers-retours quotidiens entre 5h et 22h ;
o Mareuil-sur-Ourcq sur la ligne Paris gare de l’Est – Meaux – La Ferté-Milon.

•

Des liaisons entre la Picardie et l’Ile-de-France à améliorer :
o Absence de liaison ferroviaire directe avec le pôle économique de Roissy-Charles de Gaulle qui rend
l’usage du train difficile pour les usagers souhaitant s’y rendre.
o Des études exploratoires conduites en 2013 au travers du projet Grand Paris Express qui ont identifiés 4
points de connexion possibles pour le TER picard avec le réseau de transport francilien, dont la gare du
Bourget qui pourrait constituer la porte d’entrée efficace vers Roissy et Paris pour les habitants (si le CDG
emprunte la ligne réservée au TER Paris-Laon).

•

La RN2, axe routier majeur du territoire avec un important trafic de poids lourds amené à se reporter sur les
axes secondaires pour l’acheminement des marchandises ou lors de problèmes de circulation, interroge les
questions de sécurité routière et de nuisances sonores.
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•

6 lignes de bus régulières départementales et 1 ligne régionale entre Crépy-en-Valois et Roissy.

•

1 ligne régionale permettant pour de nombreux actifs l‘accès à Roissy depuis Crépy-en-Valois en une
cinquantaine de minutes (15 aller-retour quotidiens en semaine).

•

1 réseau de bus urbain à Crépy-en-Valois (2 lignes).

•

2 aires de covoiturage au Plessis-Belleville (parking Leclerc) et à Nanteuil-le-Haudouin (parking de la gare).

•

Un territoire marqué par les migrations pendulaires :
o 16 039 actifs du Valois quittent chaque jour le territoire pour se rendre sur leur lieu de travail, dont environ
13 000 en Ile-de-France.
o

8 582 actifs résident et travaillent au sein du Valois.

o

5 697 actifs venant de l’extérieur viennent travailler dans le Valois.

Bilan par rapport au diagnostic du SCoT SRU de 2011

Démographie
•

Un rythme de croissance démographique qui s’accélère : 0,42%/an entre 1999 et 2006 et 0,70%/an entre 2007
et 2012.

•

Une croissance démographique qui résulte principalement d’un accroissement naturel élevé.

•

Un territoire « jeune » avec un indice de vieillissement de la population inférieure aux moyennes
départementales et nationales. On note néanmoins un phénomène de gérontocroissance au sein du Valois
(+ 837 personnes âgées de 65 ans et plus au cours de la dernière période intercensitaire 2007-2012).

•

Poursuite de la diminution de la taille moyenne des ménages.

•

Le SCoT SRU actuel visait un objectif maximal de 58 000 habitants à l’horizon 2020, soit une augmentation de 7
400 personnes. Les évolutions récentes entre 2007 et 2012 sont en deçà de ces prévisions : 368 habitants en
plus chaque année en moyenne, contre 463 chaque année pour les prévisions.

Economie
•

Le SCoT avait un objectif de création de 2 600 emplois en 10 ans. Pour la période la plus récente la situation est
celle d’une stagnation (14 252 emplois en 2006 et 14 218 emplois en 2012).

•

Un taux de concentration de l’emploi stable (pour 100 actifs occupés au sein du Valois, il y a environ 60 emplois)
et un taux d’emploi également stable, à hauteur de 70% (proportion de personnes disposant d’un emploi parmi
celles en âge de travailler, à savoir 15-64 ans). De ce point de vue, la réalité est en ligne avec les objectifs du
SCoT.
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•

•

Une tertiarisation de l’économie qui se poursuit :
o

Baisse de la proportion d’emplois industriels (23% des salariés privés en 2006 et 14% en 2012).

o

Hausse de la part d’emplois tertiaires (70% des emplois privés en 2006 et 80,5% en 2012).

Un territoire marqué par les migrations pendulaires, principalement avec l’Ile-de-France :
o

15 800 actifs du Valois quittaient le territoire en 2006 pour se rendre sur leur lieu de travail (soit 65% des
actifs), dont 77% vers l’Ile-de-France.

o

16 039 actifs du Valois quittent le territoire en 2008 pour se rendre sur leur lieu de travail (soit 65% des
actifs), dont 80% vers l’Ile-de-France.

•

Des territoires ruraux marqués par la disparition des commerces de proximité : 15 communes du Valois ne
qcomptabilisaient aucun commerce en 2006 alors que 33 communes sont dans cette situation en 2014.

•

Un potentiel foncier en renouvellement mobilisé depuis 2014 :
o

Friche Case Poclain avec Ruhl Hardy (début 2014) et le pôle administratif de la Passerelle (depuis janvier
2015) ;

o

Site de Humbert et Rossignol sur la commune de Marolles avec l’entreprise Eureau Source (depuis 2014).

•

Aucune zone d’activité économique créée depuis l’approbation du SCoT en 2011.

•

248 exploitations agricoles en 2010, avec une surface moyenne de 172 ha, réparties sur l’ensemble du
territoire :
o
o

Une activité agricole très présente au sein des communes de Boissy-Fresnoy, Nanteuil-le-Haudouin (11
sièges d’exploitations chacune) et à Baron (10 sièges d’exploitations).
seules les communes d’Eméville et de Vaumoise ne comptent aucun siège d’exploitation.

•

Le Valois suit le mouvement national de déprise agricole : baisse du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010
(29 de moins qu’en 2000, soit -10,5%) (-17% pour l’Oise).

•

42 708 hectares en Surface Agricole Utile en 2010 (soit une régression de 1 176 ha. en 10 ans, -2,7% depuis
2000) (-1,1% pour l’Oise). Néanmoins, la SAU moyenne par exploitation est dans l’ensemble en progression (+8,7%
dans le Valois) (+19,3% en moyenne dans l’Oise).

•

Une évolution de la SAU hétérogène au sein du territoire :
o Ancien canton de Betz : 15 319 ha. en 2000 et 14 822 ha. en 2010 (-3,2%) ;
o Ancien canton de Crépy-en-Valois : 12 884 ha. en 2000 et 12 097 en 2010 (-6,1%) ;
o Ancien canton de Nanteuil-le-Haudouin : 15 681 ha. en 2000 et 15 789 ha. en 2010 (+0,7%).

•

6 exploitations possèdent un point de vente directe recensé dans le réseau « Bienvenue à la ferme ». Elles
proposent des produits de la ferme, un mode d’hébergement, mais aussi une location de salle, une ferme
pédagogique et de découverte et une ferme équestre.
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Tourisme

•

Malgré la présence d’un patrimoine historique et naturel indéniable, le tourisme reste peu présent au sein du
Valois.

•

Un patrimoine qui n’est actuellement pas assez valorisé et ne dépasse pas le niveau départemental en termes
de notoriété, malgré un positionnement géographique du territoire intéressant, aux portes de l’Ile-de-France et à
proximité de sites touristiques réputés.

•

Une offre en hébergement qui reste limitée et peu diversifiée.

•

Un développement significatif du nombre de circuits de randonnées pédestres (6 sentiers en 2011 et 13 à ce
jour).

•

Un renforcement de la coordination des acteurs locaux du tourisme (fusion des deux offices en 2015).

Habitat

•

Accélération de la croissance du parc de logements entre 2007 et 2012 (+ 323 logements par an en moyenne,
soit +1,5%/an), suite à un léger ralentissement au cours de la période précédente (de 1999 à 2006 : + 207
logements en moyenne chaque année, soit +0,8%/an).

•

Un rythme de construction en ralentissement en 2013 par rapport aux niveaux de 2006 et 2007 (430 logements
commencés en 2007 et 204 logements commencés en 2013 dont 62% en individuel et 38% en collectif). Le
SCoT avait pour objectif la production de 4 000 à 5 000 logements sur 10 ans, la situation actuelle étant
nettement en deçà de cet objectif.

•

Un parc immobilier dont la composition est influencée par la demande de jeunes ménages franciliens souhaitant
accéder à la propriété : grande majorité de résidences principales, occupées par des propriétaires qui habitent
souvent dans une maison, principalement de grande taille (4 pièces ou plus). Cette composition du parc reste
semblable aux années antérieures. Prédomine toujours les logements de grande taille (72,6% de logements de
4 pièces ou + en 2006 et 71,7% en 2012).

•

Une part de logements sociaux stable (autour de 10% du parc immobilier du territoire).

•

Un taux de logements vacants qui se stabilise autour de 5%, suite à une période de régression continue depuis
la fin des années 1970.

•

Le SCoT en cours prévoyait pour les 10 années à venir, une consommation foncière de 220 ha. pour l’habitat.
Entre 2002 et 2010 (période avant le SCoT en cours) environ 53 ha. ont été consommés, puis de 2011 à 2015
environ 56 ha. ont été consommés.

Culture / équipements / services
•

Une sous-densité médicale qui reste une problématique pour le territoire : 5,1 médecins pour 10 000 habitants
en 2010 et 6,15 médecins pour 10 000 habitants en 2014.
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•

Le pôle urbain concentre l’essentiel de services et équipements et voit son rôle de centralité conforté (centre
aquatique intercommunal, cinéma, médiathèque,…).

•

Une offre de formations supérieures qui reste insuffisante mais qui sera étoffée par l’ouverture prochaine d’une
section IUT à Crépy-en-Valois.

•

Un projet de centre culturel dont la création n’a pas été concrétisé (salle de spectacle).

Mobilité
•

Divers projets routiers toujours à l’étude :
o Projet de liaison RN2/RN31 :
§ désenclavement de la Basse Automne pour rejoindre la Plaine d’Estrées afin de créer une liaison
entre la RN2 et la RD 200 (Creil-Compiègne) ;
§ réalisation du contournement de Crépy-en-Valois….

•

Un territoire toujours marqué par des migrations pendulaires, principalement avec l’Ile-de-France :
o 15 800 actifs du Valois quittaient le territoire en 2006 pour se rendre sur leur lieu de travail (soit 65% des
actifs), dont 77% vers l’Ile-de-France.
o

16 039 actifs du Valois quittent le territoire en 2008 pour se rendre sur leur lieu de travail (soit 65% des
actifs), dont 80% vers l’Ile-de-France.

•

Un réseau urbain (« Cypré ») à Crépy-en-Valois qui s’est étoffé depuis 2013 avec une 2ème ligne de transport
parcourant la ville d’est en ouest, offrant désormais une desserte de 9 km sur l’ensemble de la commune.

•

Un développement du covoiturage avec les 2 aires à Le Plessis-Belleville (parking Leclerc) et à Nanteuil-leHaudouin (parking de la gare).

•

Un projet de la « Voie verte » en cours de réalisation qui permettra le développement des modes de
déplacements doux.
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Les grands messages du diagnostic
Le Valois, un espace interrégional ?
Un territoire qui bénéficie d’un positionnement géographique stratégique, aux portes de l’un des plus grands « hubs »
mondiaux qu’est l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, jouant un rôle prépondérant pour le développement de l’ensemble
du Valois.
Des évolutions récentes du contexte législatif qui ont engendré des modifications du contour administratif de l’ancienne
région Picardie et qui positionnent désormais le territoire à près de 200 km de la nouvelle capitale régionale Lille,
interrogeant quant à son positionnement entre la région parisienne et cette nouvelle grande région.
Une croissance démographique positive (+0,53% par an entre 1999 et 2012) mais qui s’amenuise quelque peu par rapport
aux années précédentes et qui met en exergue une conjugaison de deux phénomènes démographiques fortement
influencés par l’importance des flux entre le Pays de Valois et les territoires voisins :
• Un déficit de jeunes actifs (18-24 ans) qui s’accentue depuis 2007 ;
• Un phénomène de gérontocroissance relevant de l’augmentation du nombre de personnes âgées.
Un territoire au cœur de la « Picardie francilienne » bénéficiant d’une forte attractivité résidentielle (9 500 arrivées pour 8
300 départs entre 2003 et 2008) avec des nouveaux habitants provenant en majorité de région francilienne (60% des
arrivées) et influant sur les caractéristiques sociales du territoire au travers notamment d’une arrivée notable d’employés
et de professions intermédiaires, au détriment des retraités.
Des flux domicile-travail marqueur de l’influence du bassin d’emploi parisien et particulièrement du pôle d’emploi de
Roissy, avec près de 12 900 actifs allant travailler quotidiennement en Ile-de-France alors que 1 355 franciliens exercent
dans le Valois.
Un marché de l’immobilier local qui connaît une hausse significative liée aux tendances générales et à l’influence
francilienne, accentuant l’écart de prix avec les territoires plus au Nord où de manière plus marquée avec ceux de l’Aisne.
Un niveau de revenu médian des ménages supérieur à la majorité des territoires limitrophes pour lesquels l’influence
francilienne s’avère moins marquée : le revenu médian annuel des ménages du Valois s’élève à 23 296 €, contre 20 216 €
dans l’Oise ou 19 635 € au sein du Soissonais.
Le Valois : fils de la Nationale 2 ?
Un territoire situé au cœur d’un maillage routier et autoroutier interrégional, dont la Nationale 2 joue un rôle d’axe
structurant, permettant notamment de relier Paris à Laon en desservant les pôles du Plessis-Belleville, Nanteuil-leHaudouin.
Un axe de prédilection des déplacements domicile-travail emprunté par les quelques 3 300 actifs travaillant sur la
plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, située à une trentaine de kilomètres de Nanteuil-le-Haudouin et à
une quarantaine de kilomètres de Crépy-en-Valois.
Un axe qui engendre une redistribution interne des dynamiques :
• des rythmes de croissance démographiques plus marqués à proximité immédiate de la Nationale 2, alors que
certains secteurs comme le Multien à l’Est enregistrent un déclin démographique ;
• des dynamiques économiques concentrées principalement le long de la Nationale 2 avec la localisation des
principaux pôles économiques desservis par celle-ci.
Un axe faisant du Valois la « terre d’accueil » des activités de logistique : une stratégie logistique des industriels, des
distributeurs ou de leurs prestataires qui s’inscrit souvent dans des logiques économiques et commerciales de niveau
national voire européen au sein desquelles le positionnement géographique de la Nationale 2 prend tous son sens.
Les projets d’aménagement en cours de la Nationale 2 (mise à 2 fois 2 voies) constituent des leviers de développement
pour l’ensemble du Pays de Valois.
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Le Valois : des potentiels propres ?
Le Valois : la « ceinture verte francilienne » aux multiples atouts touristiques : les principales entités paysagères du
territoire viennent renforcer la richesse et la diversité du territoire et lui confèrent un cadre verdoyant et attractif pour la
population francilienne souhaitant s’y ressourcer et emprunter les 13 chemins de randonnées identifiés au sein du
territoire.
De nombreux attracteurs touristiques au sein du territoire propices au développement d’une stratégie touristique pérenne :
parc à thème de la « Mer de Sables » au rayonnement interrégional, Voie verte, canal de l’Ourcq, parc Jean-Jacques
Rousseau et multiples richesses patrimoniales et naturelles.
Une agriculture omniprésente au sein du territoire, rattachée à la Plaine de France, elle-même consacrée en majeure
partie à l’exploitation de grandes cultures céréalières.
Un territoire identifié bien souvent comme la « terre d’accueil » des activités logistiques, mais présentant un tissu
économique au sein duquel 78% des emplois relèvent d’autres activités que celles liées au transport. D’importantes
créations d’emplois sont à noter dans les fonctions économiques de la santé et action sociale (217 emplois
supplémentaires entre 2007 et 2012) ou dans la distribution (113 emplois supplémentaires).
Une offre commerciale de proximité relativement diffuse résultant de la conjugaison du développement résidentiel et d’une
croissance démographique.
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B. Etat initial de l’environnement (EIE)
Biodiversité / milieux naturels et risques

•

4 grandes entités paysagères : plateau du Valois Multien, vallée de l’Automne et de la Sainte-Marie au Nord,
vallée de l’Ourcq à l’est et vallée de la Nonette et de la Launette au Sud-Ouest.

•

3 grands types de milieux naturels :
o les vallées, les zones humides et les cours d’eau : la Vallée tourbeuse de l’Ourcq, le Marais tourbeux de
Bourneville et de la queue de Ham, la Haute Vallée de la Gergogne,… ;
o les coteaux calcaires : les Coteaux de l’Automne de Saint-Sauveur à Gilocourt, coteaux de châtel à
Feigneux,…;
o les bois et forêts : le massif forestier du Roi, le massif forestier de Retz, le Bois de Montigny et de Borny,
forêt d’Ermenonville,…

•

Un territoire bordé par des forêts domaniales avec quelques sites aménagés pour l’accueil du public (forêt d’
Ermenonville, forêt de Retz, forêt privée du Bois du Rois).

•

Des zones à dominante humide dans les vallées de l’Automne et de l’Ourcq et leurs vallées affluentes, ainsi que
dans les vallées de la Nonette et de la Launette.

•

5 sites Natura 2000 dont 2 Zones de Protection Spéciale (massif des trois forêts et bois du Roi, forêt de
Compiègne, Laigue, Ourscamps) et 3 SIC (coteaux de la vallée de l’Automne, massifs forestiers de Compiègne
et Laigue, massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville).

•

5 Espaces Naturels Sensibles (coteaux de l’Automne de Saint-Sauveur à Gilocourt : 750 ha ; bois du
Roi/Enclave communale : 4 000 ha ; haute vallée de l’Automne : 1 300 ha ; basse vallée de la Grivette : 1 100
ha ; vallée de l’Ourcq de Marolles à Mareuil-sur-Ourcq : 900 ha.

•

4 sites classés (forêt d’Ermenonville, de Pontarmé, de Haute Pommeraie, clairière et butte Saint-Christophe ;
jardin qui précédait le pavillon électrique démoli à Ermenonville ; parc de l’ancienne abbatiale à Morienval) et 3
sites inscrits (vallée de la Nonette, domaine d’Ermenonville et parc du château de Betz).

•

14 Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I, et 4 de type II.

Ressources en eau et matériaux
•

4 forages test ont été réalisés à l’occasion de l’élaboration du schéma directeur d’alimentation en eau potable du
Pays de Valois.

•

Une organisation hydrologique du territoire répartie de part et d’autres des bassins versants de l’Oise (au Nord
et à l’Ouest) et de la Marne (au Sud et à l’Est). 4 sous-bassins versants :
o L’Ourcq qui traverse le territoire sur 12 km environ ;
o La Thérouanne à l’extrême sud du Valois ;
o L’ensemble Nonette/Launette au sud-ouest ;
o L’Automne au nord du territoire.
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•

Une trentaine de cours d’eau parcoure le territoire et représente un linéaire d’une centaine de kilomètres.

•

Une amélioration de la qualité de l’eau qui passe par :
o La mise en œuvre de travaux sur les stations d’épurations vieillissantes ou dont les objectifs de
traitement doivent être revus à la hausse ;
o L’amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales ;
o La restauration des cours d’eau et le rétablissement de la continuité écologique sur la Sainte-Marie.

•

Des cours d’eau peu utilisés pour l’irrigation des cultures, seulement quelques pompages pour l’agriculture,
notamment à Auger-Saint-Vincent.

•

Trois syndicats d’entretien de rivières sur le territoire du Valois :
o Sur l’Automne : le Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Bassin de l’Automne
(SAGEBA) ;
o Sur la Nonette : le Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette ;
o Sur la Gergone : le Syndicat Intercommunal et Interdépartemental d’aménagement et d’entretien de la
Gergone.

•

1/3 des communes disposent d’un assainissement collectif, la moitié d’un assainissement collectif majoritaire et
20% d’un assainissement individuel.

•

30 stations d’épurations réparties sur tout le territoire. Ces ouvrages sont de taille variables, allant de 150 à 18
000 Eq-hab (ou 22 000 par temps de pluie pour la station de Crépy-en-Valois). Certaines unités de traitement
sont à réhabiliter, un tiers d’entre elles ayant plus de 30 ans et parmi celles-ci trois ont plus de 40 ans. La
moyenne d’âge de l’ensemble des stations du territoire est d’environ 22 ans.

•

Une estimation du nombre d’installation en assainissement non collectif qui s’élève en 2014 à 3 784 dispositifs.
Sur le contrôle de ces installations ont enregistre 334 contrôles dont 295 ont reçu un avis défavorables. Depuis
la création du service SPANC en 2006, sur les 3 689 installations contrôlées, il y a eu 1 105 jugées conformes
(30%).

•

5 communes recensent des carrières à ciel ouvert : Bonneuil-en-Valois, Baron, Lévignen, Crépy-en-Valois,
Trumilly.

Pollution / nuisances / risques et énergies
•

4 déchetteries (Crépy-en-Valois, le Plessis-Belleville, Betz et Morienval) et 2 plates-formes de compostage des
déchets verts (Crépy-en-Valois et Ermenonville).

•

Une réduction des ordures ménagères résiduelles : 70% en 2001 et 44% en 2011.

•

En 2014, une production de boues issues des stations d’épurations s’élevant à environ 9,2 kg/an/hab. Toutes les
boues produites sont valorisées, une partie sont épandues (35%), et l’autre est destinée au compostage (65%).

•

Une qualité de l’air relativement bonne, la région semble plutôt épargnée par les phénomènes de dégradation de
la qualité de l'air dans les zones urbaines. La Picardie est plutôt touchée par un phénomène global de pollution à
l'ozone, qui impacte également les zones rurales, éloignées de toute source directe de polluants.

•

Les émissions de gaz à effet de serre par habitant de la CCPV s’élèvent à 7,5 tonnes équivalent CO2 soit un
niveau 30 % inférieur à la moyenne régionale et 16 % inférieur à la moyenne nationale.
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•

7 infrastructures classées au titre des infrastructures bruyantes : la Ligne Grande Vitesse TGV Nord, la Voie
ferrée La Plaine-Hirson, la RN2, la RN330, la RD1324, la RD136, la RD 25.

•

2 communes (Lagny-le-Sec et le Plessis-Belleville) sont concernées par le Plan d’Exposition au Bruit de
l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle.

•

Une présence de quelques activités présentant des risques technologiques :
o 2 SEVESO seuil haut : FM France à Crépy-en-Valois, Butagaz à Lévignen.
o 1 SEVESO seuil bas : Valfrance à Nanteuil-le-Haudouin.

•

Une seule commune du territoire, Lévignen, dispose d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) du fait de la
présence du site Butagaz sur le territoire de la commune.

•

Fortement représentée en Picardie, l’énergie éolienne n’est pas présente dans le Valois, du fait de la très faible
ressource en vent du secteur. Néanmoins, différentes sources d’énergie produites sur le territoire peuvent être
utilisées par les communes, parmi lesquelles : le bois, les agro-carburants, les biogaz et déchets, le
photovoltaïque, la géothermie,… La plupart de ces sources d’énergies sont déjà mises en place sur le territoire,
mais à un faible niveau.
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C. Les grands enjeux
Capitaliser sur des flux environnants et un ancrage géographique faisant du Pays de Valois un espace de
redistribution et d’extension de la croissance émanant de l’Ile-de-France et bénéficiant du desserrement résidentiel de
cette dernière.
Valoriser l’apport des différents espaces du territoire du SCoT du Pays de Valois au travers de la définition
interne d’une armature territoriale au service d’un développement organisé permettant son affirmation comme
« trait d’union » entre les territoires des Hauts de France et franciliens.
Accéder plus facilement aux grandes infrastructures nationales (aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et d’autres
infrastructures parisiennes), faciliter l’installation de nouvelles entreprises sur le territoire du Pays de Valois, tout en
améliorant la problématique d’accidentologie sur cet axe très fréquenté, grâce à la mise en 2x2 voies de la Nationale 2
de Soissons à Roissy.
Préserver les spécificités du territoire (économiques, naturelles, historiques,…) pour inscrire la trajectoire de
développement sur le long terme et permettre le maintien d’un développement rural qui lui est propre. En effet,
conjuguées à son positionnement géographique, ses richesses historiques et patrimoniales lui confèrent de véritables
atouts qui représentent autant de perspectives de développement pour les prochaines années.
Capitaliser sur le caractère « multifacette » du tissu économique local, au sein duquel les activités de logistiques
occupent, certes un rôle majeur, mais complémentaire d’un développement d’activités de services et touristiques.
Identifier le fondement d’une stratégie touristique idoine en :
•
•

ciblant les attentes du public dont le souhait principal vise jusqu’à présent à venir se ressourcer dans un cadre
reposant à moins de 1 heure de la capitale ;
créant des partenariats entre territoires (entre offices de tourisme notamment) afin de créer des regroupements
qui permettent de mobiliser une masse critique de visiteurs (en mettant en place un itinéraire touristique par
exemple).

Valoriser les ressources agricoles au travers notamment d’activités agroalimentaires, d’agromatériaux, d’agrotourisme
ou d’agroénergie et mener des pistes de réflexions sur l’opportunité de rapprochement avec le pôle de compétitivité
Industrie et Agro-Ressources (IAR) basé à Laon qui pourrait permettre le développement de l’économie agricole du Pays
de Valois.
Identifier les orientations de développement et les choix éventuels pour se détourner des leviers ayant jusqu’à
ce jour écrit l’histoire récente du territoire, notamment sur l’image de « base arrière » logistique du territoire pour les
entreprises franciliennes.
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3. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD ET LE DOO
A. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Au regard des tendances à l’œuvre au sein du Pays de Valois mises en exergue
dans le cadre du diagnostic, les réflexions menées lors des débats autour du
PADD ont fait apparaître trois points sur lesquels s’articule ce présent document :
le positionnement du territoire, les objectifs stratégiques et de développement, la
déclinaison de la stratégie dans les politiques sectorielles.

3- La
déclinaison de
la stratégie dans
les politiques
sectorielles

Le PADD du SCoT révisé place clairement le positionnement géographique du
Valois comme socle de la réflexion du réajustement de sa stratégie territoriale.
L’objectif est de préciser la place du Pays de Valois au sein d’un espace élargi, ce
qui conduit à indiquer que le Pays de Valois cherche à :

1- Le
positionnement
du territoire

2- Les objectifs
stratégiques et de
développement

•

Affirmer sa position de « trait d’union » entre territoires régionaux et
franciliens ;

•

Capitaliser sur ce positionnement pour cultiver sa différence, mais en s’appuyant sur les synergies, emplois et
attractivité touristique pour offrir aux usagers du territoire des opportunités et des modes de vie singuliers de
ceux des espaces voisins ;

•

Représenter un espace lisible fondé sur une ruralité dynamique et attractive en s’appuyant particulièrement sur :
§

Son cadre de vie pour sa vocation résidentielle ;

§

Ses espaces de nature pour la détente, les loisirs et le tourisme vert ;

§

Ses espaces de ressources pour l’agriculture (activité historique pour le territoire) et ses zones
de développement économique.

Positionnement du SCoT dans le cadre du PADD
Source : PADD
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1er objectif stratégique : Dynamiser une économie singulière complémentaire des attracteurs voisins.
Le développement économique s’appuie sur la réponse du Pays de Valois aux besoins de desserrement économique des
pôles voisins, notamment franciliens, liés aux nouveaux besoins des entreprises et à la desserte au territoire offerte par la
Nationale 2, axe structurant de coopération avec ces espaces limitrophes.
Identifié comme une priorité pour le développement du territoire, « l’effet démultiplicateur » du numérique (infrastructures,
innovations et usages) est aujourd’hui la pierre angulaire de l’expansion et de l’aménagement.
L’offre économique s’orientera vers les activités innovantes, le développement de l’offre logistique y restera modéré et
localisé au sein d’espaces spécifiques et clairement définis.
Par ailleurs, la performance économique globale du territoire implique également de s’appuyer, de manière sensible, sur
les atouts que constituent l’agriculture et le tourisme au travers de ses multiples entrées naturelles et patrimoniales
complémentaires de la Voie verte, future « vitrine » touristique pour l’ensemble du territoire de la Communauté de
Communes.
Ainsi, le SCoT structure son action économique autour de 6 axes :
•

Faciliter le développement d’activités innovantes en inscrivant la stratégie économique du Valois dans les
dynamiques internationales, régionales, et franciliennes.

•

Profiter du positionnement géographique du territoire pour poursuivre un développement modéré des activités
logistiques, localisé dans les territoires identifiés (à proximité de la Nationale 2) et desservis par un
aménagement numérique performant.

•

Proposer une nouvelle offre d’accueil pour des activités de services (aux entreprises et aux personnes),
particulièrement autour des pôles gare.

•

Capitaliser sur la Voie verte, le canal de l’Ourcq, les activités équestres, les projets d’équipements hôteliers et
les synergies avec les attracteurs touristiques voisins, pour faire du tourisme un levier de développement de la
notoriété du Pays de Valois.

•

Conforter l’agriculture et la sylviculture dans leur rôle d’acteur économique et environnemental.

•

Valoriser la ressource du sous-sol (sables, calcaires,…) et l’économie circulaire dans le cadre d’une gestion
environnementale attentive et qualitative.

2ème objectif stratégique : Développer et vivre dans la « ceinture verte » francilienne.
La protection, la gestion, la préservation et la valorisation des espaces environnementaux et patrimoniaux s’inscrivent
dans le cadre d’une action de long terme qui contribue à redonner de la force à l’image du territoire.
Cette action à l’égard des espaces environnementaux répond à la stratégie globale d’attractivité du territoire car ils sont
l’une des composantes de l’excellence de son cadre de vie à la frontière de la capitale.
Au travers de cet objectif, le Pays de Valois entend se différencier à une échelle élargie, au travers de la reconnaissance
et de la promotion de son cadre de vie remarquable, qui fidélise ses habitants, actuels ou futurs.
Ainsi, l’environnement est une ressource fondamentale pour le territoire, notamment dans le cadre de la valorisation des
écrins forestiers, des chemins de randonnées, de l’insertion des monuments dans le paysage, de la gestion des risques
et de l’adaptation au changement climatique.
Cet objectif se veut le corolaire de l’ambition économique et résidentielle souhaitée par le Pays de Valois et répond aux
besoins des habitants, des entrepreneurs et des touristes pour évoluer dans un cadre de vie agréable et convivial.
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Ainsi, le SCoT structure son action autour de 5 axes :
•

Préserver le patrimoine naturel (vues emblématiques, lisières,…) et architectural.

•

Veiller à l’intégration paysagère des nouvelles constructions de logements et à leur impact environnemental.

•

Développer un mode d’aménagement évitant la trop grande artificialisation des sols, la banalisation des
paysages, l’appauvrissement de la biodiversité et préserver les coupures d’urbanisation dans une logique de
qualité urbaine.

•

Veiller à une gestion ambitieuse de la ressource en eau, accompagnant le développement résidentiel,
touristique et économique.

•

Améliorer la performance énergétique du territoire (photovoltaïque, biomasse, géothermie,…) afin de contribuer
au bien-être de la population, à la réduction des gaz à effet de serre et à la lutte contre le réchauffement
climatique.

3ème objectif stratégique : Répondre plus efficacement aux besoins des ménages en matière de
logements, d’équipements et de services.
La valorisation de l’attractivité du Pays de Valois et de son identité (multipolarité, ruralité, cadre de vie,…) nécessite
d’apporter des réponses aux nouveaux besoins exprimés par les habitants actuels et futurs, afin de leur permettre d’y
réaliser leur parcours personnel.
Les effets du desserrement franciliens et de l’installation de ménages au mode de vie urbain au sein de notre territoire,
viennent modifier les besoins en termes de logements, de services, de loisirs et varient également en fonction de l’âge et
des ressources financières de chacun.
Afin de garantir une qualité de services optimale aux habitants et une accessibilité facilitée à ceux-ci, le SCoT entend
poursuivre la politique de développement des équipements et services à destination de la population en organisant
spatialement le territoire via un maillage territorial fort et lisible permettant une diffusion des ressources économiques et
humaines dans l’ensemble du Pays de Valois.
Ainsi, le SCoT structure son action autour de 5 axes :
•

Mettre en oeuvre une stratégie de développement des polarités en matière d’accueil de population, d’habitat,
d’équipements, et y proposer une accessibilité en transports en commun et des niveaux de services suffisants.

•

Maîtriser la consommation foncière en matière de construction de logements en lien avec une politique de
qualité architecturale et d’aménagement.

•

Poursuivre l’effort de réhabilitation du parc ancien.

•

Diversifier l’offre en habitat en proposant une gamme plus large de logements et favoriser la mixité dans les
opérations d’habitat.

•

Etoffer l’offre de formation du territoire.

4ème objectif stratégique : Faciliter le déploiement des mobilités entre territoires.
Le rayonnement du territoire du SCoT passe par des mobilités optimisées, adaptées et contextualisées à la fois aux
espaces ruraux et aux espaces impactés par des niveaux de flux résultant de leur proximité immédiate avec
l’agglomération parisienne.
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La stratégie du Pays de Valois mise en exergue dans le SCoT, prend en compte les besoins des personnes de parfaire
leurs déplacements domicile-travail, leurs déplacements de proximité pour satisfaire leurs consommations quotidiennes
et leurs loisirs.
Le SCoT du Pays de Valois s’attache également à répondre aux besoins de personnes plus ciblées qui peuvent, de part
leurs conditions, leurs parcours de vie, être exclues des mobilités : personnes âgées, jeunes, personnes handicapées,
personnes sans emploi,…
L’aménagement d’équipements favorables aux mobilités douces (pistes cyclables et voies pédestres) et à leur
sécurisation accompagne l’ambition touristique du SCoT et plus largement sa volonté de maintenir un cadre de vie
apaisé à l’abri des nuisances urbaines. À ce titre, comme nous l’avons évoqué précédemment, outre l’angle touristique
sous lequel la Voie verte prend tout son sens, celle-ci engendrera des répercussions positives en matière de pratiques de
déplacements durables.
Ainsi, le SCoT structure son action autour de 4 axes :
•

Affirmer le renforcement des infrastructures et équipements de transports avec les territoires voisins.

•

Renforcer les liaisons entre les pôles de développement du territoire.

•

Faire des gares des lieux de vie à part entière et favoriser l’intermodalité.

•

Encourager la diversification des modes de transports en valorisant notamment les modes doux et les mobilités
décarbonées sur les courtes et moyennes distances.

Les ambitions chiffrées
Dans l’optique d’une recherche de fluidité d’un fonctionnement urbain, rural, social, économique et environnemental
adapté à ses différents espaces, le SCoT du Pays de Valois tend à la promotion d’une politique résidentielle favorable à
la mixité, à la solidarité, à la diversité et au renouvellement des populations basé sur un objectif de population à 2035 à
64 640 habitants (+0,8%/an en moyenne, contre +0,9%/an au cours de la dernière période 2009-2014).
Compte tenu de ces besoins nécessaires pour accueillir la population, il faudrait offrir 6 028 nouveaux logements en
prenant appui sur le maillage hiérarchisé des pôles, sur la préservation des équilibres propres aux différents espaces du
territoire ainsi que d’une réduction limitée du desserrement de la population (vieillissement, décohabitation,…).
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B. Le Document d’Orientation et d’Objectif
Le DOO constitue l’outil de mise en œuvre du projet politique qu’est le PADD en définissant des objectifs juridiquement
opposables aux documents inférieurs (documents d’urbanisme, PLH, PDU, ZAC et opérations de plus de 5 000 m²,
autorisations commerciales,…).
Dans le DOO, les prescriptions doivent être mises en œuvre par les collectivités dans leurs documents d’urbanisme et de
programmation dans un rapport de compatibilité. La compatibilité est différente de la conformité car le PLU met en œuvre
des objectifs du SCoT. Le SCoT n’est pas un « règlement » de droit des sols.
Les objectifs du SCoT sont déclinés par orientations et objectifs qui déclinent les objectifs du PADD :

Partie 1 : Renforcer la visibilité du Valois et valoriser ses espaces de vie.
•

•

Orientation 1-1 : Valoriser les vocations des pôles au service des habitants et des usagers du territoire.
o

Objectif 1.1.1 : Affirmer le rayonnement du pôle urbain et de sa couronne.

o

Objectif 1.1.2 : Faire des pôles secondaires les relais principaux de développement.

o

Objectif 1.1.3 : Irriguer le territoire par des bourgs relais limitant les déplacements contraints.

o

Objectif 1.1.4: Permettre le maintien d’une ruralité dynamique dans les communes « hors pôle ».

Orientation 1-2 : Renforcer l’armature urbaine dans la programmation du développement.

Partie 2 : Dynamiser une économie songulière complémentaire des attracteurs voisins.
•

Orientation 2-1 : Organiser le développement des activités économiques dans des espaces de qualité.
o

Objectif 2.1.1 : Développer les fonctions tertiaires supérieures et les activités innovantes,
particulièrement dans le pôle urbain.

o

Objectif 2.1.2 : Développer une « politique de l’offre » en espaces d’activités.

o

Objectif 2.1.3 : Promouvoir un mode d’aménagement de haute qualité, agile, et adaptable dans le
temps en réponse aux besoins renouvelés des entreprises.

•

Orientation 2-2 : Créer les conditions du développement et de la diversification des activités primaires et des
ressources du sous-sol.
o

Objectif 2.2.1 : Développer les fonctions tertiaires supérieures et les activités innovantes,
particulièrement dans le pôle urbain.

o

Objectif 2.2.2 : Faciliter le développement des activtiés annexes.

o

Objectif 2.2.3 : Faciliter le développement des circuits courts.

o

Objectif 2.2.4 : Faciliter et accompagner le développement des bio énergies.

o

Objectif 2.2.5 : Valoriser la ressource du sous-sol et l’économie circulaire dans le cadre d’une
gestion environnementale attentive et qualitative.
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•

Orientation 2-3 : Structurer le développement touristique pour soutenir l’attractivité du territoire.
o

Objectif 2.3.1 : Affirmer la voie verte et le canal de l’Ourcq comme espaces touristiques structurants
vecteurs d’irrigation du territoire.

o

Objectif 2.3.2 : Mettre en valeur les éléments de patrimoine et gérer leurs abords.

o

Objectif 2.3.3 : Organiser les parcours en prenant en compte une diversité de mode de
déplacement.

o

Objectif 2.3.4 : Créer les conditions de développement de l’hébergement touristique et des services.

o

Objectif 2.3.5 : Développer l’e-tourisme.

Partie 3 : Développer et vivre dans la « ceinture vert » francilienne.
•

Orientation 3-1 : Organiser l’adaptation au changement climatique et valoriser les ressources environnementales.
o

Objectif 3.1.1 : Organiser l’adaptation au changement climatique à l’échelle de l’aménagement
urbain.

•

•

•

•

o

Objectif 3.1.2 : Faciliter et accompagner le développement des énergies renouvelables.

o

Objectif 3.1.3 : Valoriser durablement les ressources du sous-sol.

Orientation 3-2 : Assurer un fonctionnement écologique durable du Pays de Valois.
o

Objectif 3.2.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité.

o

Objectif 3.2.2 : Protéger les cours d’eau et leurs abords.

o

Objectif 3.2.3 : Protéger les zones humides.

o

Objectif 3.2.4 : Protéger et valoriser les espaces boisés.

o

Objectif 3.2.5 : Protéger et valoriser les continuités écologiques entre les différents milieux

Orientation 3-3 : Gérer la ressource en eau et les capacités d’assainissement.
o

Objectif 3.3.1 : Gestion et programmation des captages.

o

Objectif 3.3.2 : Gestion de l’assainissement.

Orientation 3-4 : Préserver les zones de vie des risques naturels et technologiques et des nuisances.
o

Objectif 3.4.1 : Gestion les risques naturels.

o

Objectif 3.4.2 : Gestion les risques technologiques.

o

Objectif 3.4.3 : Gestion des nuisances.

Orientation 3-5 : Préserver les paysages et améliorer les entrées de ville.
o

Objectif 3.5.1 : Préserver et valoriser les vues sur les grands motifs paysagers.

o

Objectif 3.5.2 : Améliorer l’insertion paysagère des zones d’activité.
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o

Objectif 3.5.3 : Améliorer les entrées de ville et le traitement des axes de communication.

Partie 4 : Répondre plus efficacement aux besoins des ménages en matière de logements, d’équipements et
de services.
•

Orientation 4-1 : Maîtriser la consommation foncière en matière de construction de logements.
o

•

Orientation 4-2 : Poursuivre l’effort de réhabilitation du parc ancien.
o

•

•

Objectif 4.2.1 : Renforcer la vitalité des centre villes, villages et bougs

Orientation 4-3 : Diversifier l’offre en habitat en proposant une gamme plus large de logements et favoriser la
mixité dans les opérations d’habitat.
o

Objectif 4.3.1 : Répondre aux besoins de logements des différentes franges de la population.

o

Objectif 4.3.2 : Diversifier l’offre en logement.

o

Objectif 4.3.3 : Privilégier la création de nouveaux logements à l’impact énergétique limité.

o

Objectif 4.3.4 : Garantir une offre d’accueil à destination des gens du voyage.

Orientation 4-4 : Prendre en compte les besoins du territoire en services et équipements.
o

•

Objectif 4.1.1 : Mettre en œuvre un développement économe en espace.

Objectif 4.4.1 : Privilégier la localisation de nouveaux équipements à vocation intercommunale au
sein du pôle urbain.

Orientation 4-5 : Etoffer l’offre de formation du territoire et améliorer l’accessibilité aux équipements et services
médicaux.
o

Objectif 4.5.1 : Développer une offre de formation en lien avec les besoins du tissu économique
local.

o

•

Objectif 4.5.2 : Faciliter l’accès à une offre de santé.

Orientation 4-6 : Articuler la stratégie commerciale à la proximité des modes de vie des habitants.
o

Objectif 4.6.1 : Renforcer l’armature commerciale du territoire.

o

Objectif 4.6.2 : Favoriser la fréquentation des centre villes.

o

Objectif 4.6.3 : Veiller à la complémentarité entre commerce de centre ville et périphérique.

Partie 5 : Faciliter le déploiement des mobilités entre territoires.
•

Orientation 5-1 : Soutenir les projets d’infrastructures améliorant les mobilités.

•

Orientation 5-2 : Créer des nœuds de mobilité pour favoriser les transports alternatifs.
o

Objectif 5.2.1 : Organiser l’offre de transport autour d’une armature territoriale.
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•

•

o

Objectif 5.2.2 : Renforcer les nœuds structurants.

o

Objectif 5.2.3 : Développer des nœuds d’irrigation.

Orientation 5-3 : Faire des pôles d’échanges majeurs des lieux de vie et favoriser l’intermodalité.
o

Objectif 5.3.1 : Privilégier le développement autour des gares.

o

Objectif 5.3.2 : Développer les pratiques de covoiturage.

o

Objectif 5.3.3 : Développer les bornes pour véhicules électriques.

Orientation 5-4 : Faciliter le renforcement des liaisons douces.
o

Objectif 5.4.1 : Développer les modes de déplacements actifs.

o

Objectif 5.4.2 : Préserver les bonnes conditions d’accueil des piétons et cyclistes dans l’espace
public.
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4. JUSTIFICATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
Le SCOT fixe les objectifs maximum de consommation d’espace à 20 ans, soit 196 ha pour le développement résidentiel
et les équipements et 210 ha pour les activités économiques.
Ces objectifs sont mis en œuvre par des objectifs de densification et de renouvellement des espaces déjà urbanisés, des
densités en extension maitrisées qui renforcent le dispositif.
Le précèdent SCoT de 2011 fixait des objectifs de consommation d’espace à 10 ans à hauteur de 220 ha pour l’habitat et
200 ha pour les activités économiques, soit un total de 420 ha.
La mise en œuvre du SCoT révisé permet, en valeur absolue, de réduire de 2,1 fois ce rythme de consommation inscrit
dans le SCoT arrêté en 2011, passant d’une moyenne annuelle initiale de 42 ha/an à près de 19 ha/an.
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5. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
L’évaluation environnementale a été conduite conjointement à l’élaboration du SCoT, en accompagnant chaque étape de
réalisation. Il s’agit effectivement d’une démarche itérative, confrontant les enjeux environnementaux aux choix de
développement et d’aménagement dans une perspective de valorisation de l’environnement et d’évitement des impacts
plutôt que de compensation.
L’évaluation environnementale du projet formalisée au présent chapitre, se distingue essentiellement de celle du SCoT
2011 par une amélioration notable de la gestion environnementale puisque la révision du SCoT a consisté à mettre en
place un projet plus vertueux que celui de l’ancien SCoT, en témoigne notamment un effort plus important de réduction
de la consommation d’espace
On notera donc tout au long de l’analyse des incidences l’élévation de la performance environnementale du nouveau
SCoT.
Cette ambition de perfectionnement a conduit à questionner et analyser les alternatives en mettant en oeuvre le principe
éviter, réduire, et en dernier recours compenser les incidences négatives potentielles.

Ressource en espace
Le développement va conduire à une consommation d’espace maximale de 196 ha pour le résidentiel à l’horizon 20 ans
et 210 ha pour le développement économique.
Pour limiter les besoins d’extension de l’urbanisation, le DOO prévoit le recours à la réhabilitation pour réduire la vacance,
aux divisions parcellaires, à l’utilisation des dents creuses et au renouvellement urbain. Les enveloppes urbaines devront
accueillir 44% en moyenne des constructions résidentielles nouvelles.
Les développements conserveront la qualité globale du territoire par des traitements qualitatifs (continuité avec l’existant
et l’architecture locale, gestion végétale, coupures d’urbanisation, gestion environnementale...) valorisant les paysages
naturels et bâtis, signature du mode de vie local et d’un cadre de vie accueillant.

Fonctionnalité écologique du territoire
La biodiversité profitera des orientations du SCoT puisqu’il met en place une protection renforcée des milieux naturels et
organise des corridors écologiques permettant à ces milieux d’être reliés pour fonctionner ensemble (trame verte et
bleue). Ces corridors apportent un cadre supplémentaire à la préservation des déplacements de la faune et de la flore,
mais contribuent aussi à préserver des espaces importants pour la gestion du cycle de l’eau (protection des cours d’eau,
des zones humides, protection du bocage, des boisements, …). Ainsi les incidences du développement ne pourront
concerner éventuellement que des espaces naturels sans intérêt écologique notable.
Conjointement à la préservation de la trame verte et bleue, l’ensemble des actions du SCoT en matière d'assainissement
et eaux pluviales permettra de mieux lutter contre les effets de la pollution (effets indirects sur les milieux naturels) et
contribuera donc aussi au maintien voire à l'amélioration de la biodiversité.
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Qualité des eaux, eau potable et assainissement
Le PADD fixe un objectif de population à 20 ans d’environ 64 640 habitants, soit environ 9 900 habitants supplémentaires
à compter de la date d’approbation du SCoT (la population estimée en 2014 étant de 54 784 habitants environ).
L'augmentation de cette population générera un accroissement de la consommation en eau potable : on peut s’attendre,
avec une consommation par habitant identique à celle d’aujourd’hui (estimée à 120 litres/jour/habitant-moyenne
départementale), à une consommation d’eau potable sur le territoire de 2,8 millions de m3 d’ici 20 ans (soit environ 7 680
m3/jour). La capacité actuelle semble donc insuffisante pour subvenir à ces besoins, d’autant plus si l’on considère les
éventuelles incertitudes liées à la hausse éventuelle des consommations liées aux futures activités touristiques et
économiques du territoire à horizon 20 ans (celles-ci ne peuvent être chiffrées précisément car il existe trop de facteurs
d’incertitudes). Néanmoins, cette potentielle augmentation de la consommation devrait être limitée par les orientations en
faveur d’une gestion équilibrée de la ressource en eau (cohérence entre les capacités d’accueil démographique et les
capacités de production en eau du territoire) et par le développement de projets économes en eau notamment au sein
des OAP. La sensibilisation des utilisateurs sur les usages de l’eau, recommandée par le SCoT, devrait aussi participer à
réduire la consommation. Afin de palier à cette capacité insuffisante, le SCoT prévoit de renforcer la sécurisation et la
gestion de la ressource en prenant différentes mesures qui correspondent aux solutions proposées par le Schéma
Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) de la CCPV.
Sur l’aspect qualitatif, compte tenu de ces orientations en matière de préservation des espaces humides, aquatiques et
des éléments naturels et à celles contribuant à la maîtrise des ruissellements et des pollutions, le SCoT ne devrait pas
générer d’incidences notables négatives sur la qualité des eaux. Au contraire, son application conjointement aux normes
et autres politiques en matière d’eau (SDAGE, SAGE, DCE…) devrait concourir à une amélioration de cette qualité dans
les années à venir.
En ce qui concerne l’assainissement, le SCoT engendrera un flux polluant plus important à gérer qu’actuellement, mais
globalement le SCoT n’engendrera pas d’incidence négative notable puisqu’il permettra de poursuivre l’amélioration de
l’assainissement collectif et non collectif en adéquation avec les impératifs environnementaux auxquels le territoire est
soumis. Il demande dans ce cadre l’adéquation entre les projets de développement et les capacités épuratoires des
stations mais aussi de veiller à avoir des modalités de traitement des eaux adaptées à la sensibilité du milieu récepteur.

Energie
Le projet de SCoT permet une évolution vertueuse puisque, tendanciellement par rapport à la situation existante :
•

•
•
•
•
•

La proportion du nombre de personnes utilisant la voiture dans les trajets domicile/travail et dans les
déplacements fréquents devrait baisser. Parallèlement, le nombre de personnes utilisant les transports en
commun et pratiquant le co-voiturage devrait augmenter ;
La proportion de logements existants précaires énergétiquement devrait baisser ;
La consommation électrique par ménage devrait se stabiliser du fait de constructions nouvelles mieux isolées et
de moyens de chauffe alternatifs (bois énergie) ;
La proportion du bâti équipé de photovoltaïque et de dispositifs d’économie d’eau (la production et la distribution
de l’eau consomme de l’énergie) devrait augmenter ;
L’utilisation de liaisons douces devrait augmenter ;
L’utilisation d’énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, biogaz, biomasse, filière bois, ...) devrait se
développer.
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Ressources du sous-sol
Le SCoT se fixe comme objectif la valorisation des ressources du sous-sol (sables, calcaires, …) et de l’économie
circulaire, ceci dans le cadre d’une gestion environnementale attentive et qualitative.
Le projet de valorisation des ressources du sous-sol impose de veiller à ce que les différentes exploitations actuelles ou
futures ne créent pas d’impacts qui ne sauraient être résorbés sur l’environnement, et plus particulièrement sur la trame
verte et bleue.
De plus, dans la mesure où le développement envisagé concerne une longue période (une vingtaine d’année), il est
proposé de réaliser un suivi et d’étudier l’évolution de certains indicateurs liés à la valorisation de la ressource du soussol. En fonction de ceux-ci, des actions correctives pourraient être mises en place pour que le projet de développement
respecte les orientations envisagées en matière de valorisation de la ressource du sous-sol.

Pollutions (air, bruit, déchets)
Le développement des activités et l'accroissement de la population peuvent avoir des effets négatifs sur les nuisances et
les pollutions. Pour anticiper ces effets, le SCoT met en place une politique d’aménagement territorial (développement
des liaisons douces, prise en compte des problématiques de bruit et de pollution, gestion des eaux et des déchets) et
d’amélioration de l’habitat (prise en compte du bioclimatisme, amélioration de l’isolation…) qui devrait permettre de limiter
les nuisances, réduire tendanciellement l’augmentation des pollutions, améliorer la qualité de l’air et baisser les quantités
de déchets ménagers résiduels à gérer.

Risques naturels et technologiques
Le SCoT maîtrise les risques liés aux mouvements de terrain, aux risques d’inondation, ainsi qu’aux risques feux de
forêt :
•
•
•

Il prend en compte les différents éléments connus dans les documents d’urbanisme locaux afin de ne pas
accroître l’exposition des biens et des personnes ;
Il enjoint l’utilisation des documents d’urbanisme locaux pour faciliter la création de nouvelles haies, destinées à
limiter les coulées de boues ;
Il impose le maintien des boisements et forêts qui constituent une protection face aux risques naturels.

D’une manière plus globale, la mise en œuvre du SCoT n’augmentera pas les risques. Au contraire il améliorera leur
prise en compte, qu’ils soient d’origine naturelle ou technologique.

Paysages naturels et urbains
Le SCoT contribuera au maintien des paysages par la conservation de la majeure partie de l'espace rural et naturel
(préservation des espaces naturels et une grande partie de l’espace agricole, emprise liée à l'urbanisation nouvelle
réduite à moins de 1 % de la superficie totale du territoire d'ici à 20 ans, urbanisation nouvelle en densification de
l’existant ou en périphérie immédiate de l’existant).
Les paysages naturels et urbains seront même valorisés dans l’objectif de respecter les spécificités paysagères de
chaque secteur. De plus, le SCoT favorise l'intégration paysagère des nouveaux quartiers urbains en encadrant
notamment l’aménagement des lisières urbaines, des entrées de ville, ainsi que des zones d’activités.
Le SCoT permettra même de renforcer et valoriser les paysages d’eau dans les vallées avec, par exemple, le maintien
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d’une végétation naturelle sur les berges, le développement de l’accessibilité à l’eau et l’ouverture des perceptions
visuelles au niveau des points de franchissement.
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6. ARTICULATION DU SCOT AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES
Le SCoT s’articule avec les autres plans et programmes de l’Etat, de la Région, du Département, etc., et certaines
politiques ciblées notamment sur la gestion des ressources naturelles, des risques et des pollutions.
Cette articulation permet d’assurer une gestion cohérente du projet par rapport aux échelles territoriales plus grandes ou
aux planifications sectorielles particulières (ressource en eau, déchets...).
Comme le prévoit le Code de l’Urbanisme, et compte tenu du contexte local, le SCoT est compatible avec :
•
•
•
•
•
•
•

le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie,
le SAGE Oise-Aronde,
le SAGE de l’Automne,
le SAGE de la Nonette,
le PPRT du site Butagaz-Distrigal à Lévignen,
le PGRI du bassin Seine-Normandie,
le PPBE du département de l’Oise.

Le SCoT prend aussi en compte :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

dans le domaine ressources du sous-sol : le Schéma Départemental des Carrières de l’Oise,
dans le domaine des déchets : le plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) de Picardie, le
plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) de l’Oise et le Plan
Départemental de Gestion des déchets du BTP de l’Oise,
les Programmes d’actions relatifs au domaine de l’eau : les programmes d’actions pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates,
dans le domaine des milieux naturels : le schéma régional de gestion sylvicole des forets privées et les
directives régionales des forêts domaniales,
le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020,
le Schéma National et le Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SNIT et SRIT),
le schéma décennal de développement du réseau de transport d'électricité et le Schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables,
le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) de Picardie,
les DOCOB des sites Natura 2000 « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi », « Forêts picardes :
Compiègne, Laigue, Ourscamps », « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville », « Massif
forestier de Compiègne » et « Coteaux de la vallée de l’Automne ».
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7. INDICATEURS DE SUIVI
Le SCoT doit faire l’objet d’une évaluation à chacune de ses révisions et au moins tous les 6 ans. De plus, la mise en
œuvre du SCoT ne se résout pas au contrôle de compatibilité des PLU mais concerne plus généralement l’atteinte des
objectifs sous tendus par la stratégie du territoire et les moyens mis en œuvre dans le DOO pour les atteindre. À cette fin
l’évaluation périodique des politiques publiques est le moteur d’une gouvernance réussie. Particulièrement sur le plan de
l’environnement avec les enjeux de gestion des ressources et de la capacité d’accueil du territoire, il est nécessaire
d’établir un certain nombre d’indicateurs qui permettent au Pays de Valois d’observer si la trajectoire qu’il a adoptée
correspond bien au projet de développement qu’il avait choisi.
Ainsi, l’évaluation environnementale est un document de gestion sur le long terme qui doit permettre au territoire de
s’adapter aux nouvelles évolutions qui agissent sur lui et qui doit lui donner la possibilité d’observer si son évolution tend
à l’affaiblir ou à le renforcer.
•
•
•
•
•
•
•
•

Consommation d'espace et niveau de développement résidentiel et économique ;
Biodiversité et fonctionnalité environnementale - fonctionnalité écologique du territoire
Capacité de développement et préservation des ressources - qualité des eaux, eau potable et assainissement ;
Capacité de développement et préservation des ressources - énergie ;
Capacité de développement et préservation des ressources - pollution (air, bruit, déchets) ;
Risques naturels et technologiques ;
Paysages ;
Transport, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC).

Les indicateurs seront progressivement renseignés par la structure porteuse du SCoT et nécessiteront pour cela des
analyses ou des informations particulières auxquelles les communes contribueront. La Communauté de communes du
Pays de Valois s’engage donc à se doter d’un dispositif efficace d’animation, de pilotage et de suivi politique et technique
à l’échelle de son territoire.
La temporalité du suivi de ces indicateurs doit être adaptée aux possibilités de mesures ou d’observation.
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8. PHASAGE ENVISAGE
Le SCoT ne prévoit pas de phasage particulier pour l’aménagement de son territoire à horizon 20 ans.
Néanmoins, il prévoit des évaluations périodiques de ses indicateurs environnementaux. Certains indicateurs seront
évalués tous les 3 ans, d’autres le seront après une première période de 6 ans.
Au terme des 6 ans, un rapport chiffré mettant en évidence le premier bilan du SCoT sera réalisé.
Une deuxième évaluation sera effectuée après une deuxième période de la même durée (6 ans).
Une dernière évaluation sera effectuée au terme de son échéance.
Il ne s’agit pas ici à proprement parler d’une réalisation phasée du SCoT, mais de la définition de plusieurs échéances,
qui pourront entraîner, au besoin, des ajustements.
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