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le suivi des SCoT...

suivi du

scot de la CCPV

les aspects réglementaires

Une fois approuvé, le SCoT doit vivre. Les prescriptions et orientations doivent être mises
en place, les documents locaux d’urbanisme doivent être mis en compatibilité, et toutes
ces actions doivent être suivies.
Le suivi du SCoT est, selon l’article L143-28 du Code de l’urbanisme, une obligation
réglementaire, qui incombe à l’établissement public de coopération intercommunale
(intercommunalités, syndicats, …) porteur du SCoT (qui l’a élaboré en premier lieu). Si
l’EPCI venait à être dissout, le SCoT deviendrait alors caduc, le suivi ne pouvant être
assuré, sauf si un nouvel établissement prend le relais et en assure le suivi.

En quoi
consiste
le suivi ?

Le bilan
du SCoT

Le suivi du SCoT comprend deux analyses différentes :
 le bilan ou analyse des résultats de l’application du
schéma
 le suivi de l’évaluation environnementale, qui suit les
effets du document sur l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures
appropriées.

Le bilan du SCoT est régi par l’article L143-28 du Code de
l’urbanisme, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement dite
loi Grenelle 2 et modifié par l’ordonnance n°2015-1174
du 29 septembre 2015.
L’article précise donc que ce bilan doit être effectué au
plus tard 6 ans après l’approbation du SCoT, selon quatre
thématiques obligatoires :
 l’environnement,
 les transports et déplacements,
 la maîtrise de la consommation des espaces,
 l’implantation commerciale.
Le bilan du SCoT peut toutefois suivre d’autres thématiques non citées, selon le contenu du document, puisque
le but est bien de suivre les résultats du SCoT, donc de
ses orientations et prescriptions.
Le bilan doit donc être en adéquation avec le contenu du
PADD et du DOO/DOG du SCoT.
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ARTICLE L143-28
Six ans au plus après la délibération
portant approbation du schéma de
cohérence territoriale, la dernière
délibération portant révision complète
de ce schéma, ou la délibération
ayant décidé son maintien en vigueur
en application du présent article,
l’établissement public prévu à l’article
L. 143-16 procède à une analyse
des résultats de l’application
du schéma, notamment en matière
d’environnement, de transports
et de déplacements, de maîtrise
de la consommation de l’espace,
d’implantations commerciales et,
en zone de montagne, de réhabilitation
de l’immobilier de loisir et d’unités
touristiques nouvelles structurantes,
et délibère sur son maintien en vigueur
ou sur sa révision partielle ou complète.
Cette analyse est communiquée
au public et à l’autorité administrative
compétente en matière d’environnement,
mentionnée à l’article L. 104-6.
A défaut d’une telle délibération,
le schéma de cohérence territoriale
est caduc.
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Le suivi
de l’évaluation
environnementale
du SCoT

Le suivi de l’évaluation environnementale a un but différent, car il n’est pas destiné à suivre l’efficacité des
actions du SCoT, et ne se réfère donc pas spécifiquement
aux orientations et prescriptions du SCoT. Il se réfère à
l’évaluation environnementale initiale du SCoT, établie
selon le code de l’environnement.
Ce suivi environnemental a deux objectifs. Il doit permettre de :
a) vérifier, après l’adoption du schéma, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés et le caractère
adéquat des mesures prises lors de l’évaluation environnementale initiale du document,
b) identifier, après l’adoption du schéma, à un stade
précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si
nécessaire, l’intervention de mesures appropriées.

SYNTHÈSE

But

Bilan du SCoT

Suivi de l’évaluation
environnementale
du SCoT

Analyse des résultats de
l’application du schéma.
Les objectifs ont-ils
été atteints,
les orientations respectées
et les prescriptions
mises en œuvre ?

Vérifier l’appréciation
de l’évaluation
environnementale initiale,
et qu’il n’y a pas d’effets
négatifs imprévus.

Le DOO/DOG du SCoT,
ses actions et objectifs

L’évaluation
environnementale initiale

Au plus tard 6 ans après
l’approbation,
obligation de délibérer
sous peine de caducité

Pas de précision de délai
ni d’obligation de
délibération

Implantation commerciale
Transports et
déplacements
Maîtrise de la
consommation d’espace
Environnement

Consommation d’espace
Eau
Patrimoine naturel
Paysage
Ressources minérales
Risques naturels et
technologiques
Pollutions et nuisances
Qualité de l’air et bilan
énergétique

Base
et référence
Délai
et obligations

Thématiques
abordées
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Le code de l’environnement qui régit ce suivi, ne donne ni
de délai précis, ni de thématique obligatoire. Toutefois, le
suivi environnemental se basant sur l’évaluation initiale,
il parait approprié de suivre les mêmes thématiques. En
termes de délai, pour des raisons pratiques dans le cadre
d’un SCoT, l’analyse de ce suivi peut intervenir en même
temps que le bilan du SCoT, afin d’avoir réellement une
vision globale des effets du SCoT, sur le territoire, et sur
son environnement.

Que faut-il entendre par objectif ?
L’Objectif peut se traduire par :
 une prescription chiffrée :
1000 logements, 5000 emplois,
30% de logement collectif, 225 ha
d’espaces naturels …
 une prescription de zonage :
Identifier les continuités écologiques,
créer ou étendre une ZAE, implanter
un équipement…
 une prescription/intention :
Permettre le développement des
énergies renouvelables, interdire les
clôtures…

Etat zéro
Il doit refléter la situation du territoire au moment
de l’approbation du SCoT.
C’est :
 le point de départ de la mise en œuvre du SCoT,
 la base de comparaison permettant de dresser
le BILAN.
!
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I

types d’ ndicateurs

IG IG
IE IE

ndicateurs
énéraux

ndicateurs
nvironnementaux
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IG
1

2
3
4
5
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Dans la présentation des indicateurs suivante
se trouvent :
 le thème (n°1) auquel correspondent les
indicateurs selon qu’ils relèvent de l’habitat, de la consommation des espaces, du
développement économique et de l’implantation commerciale, des transports
et déplacements, ou du cadre de vie et
l’environnement. Ces thèmes diffèrent des
quatre domaines imposés par le Code de
l’urbanisme, mais la correspondance entre
eux sera rappelée pour chaque indicateur
(n°5) ;
 la question générale à laquelle le ou les
indicateurs nous permettent de répondre
pour analyser les effets et résultats du
SCoT (n°2) ;
 le détail de ce que contient l’indicateur
(n°3);
 la méthode utilisée, les sources et les
éventuelles limites de l’indicateur qui en
découlent (n°4).
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HABITAT

La construction neuve se fait-elle au rythme prescrit et dans les secteurs définis ?
Construction de nouveaux logements
Cet indicateur comprend le suivi des logements autorisés faisant l’objet
d’un permis de construire et des logements commencés pour la période
d’évaluation.

méthode

sources

Le nombre de logements autorisés par
commune est récupéré auprès des services de
la DREAL en date réelle.
L’évolution du parc de logements est obtenue
par le recensement Insee.

DREAL-SITADEL2,
Insee recensement
de la population

thème du code

Maîtrise
de la consommation
des espaces

Evolution de la population
Cet indicateur comprend des données contextuelles de suivi de l’évolution
de la population à savoir :
 le taux de variation annuel moyen de la population municipale,
 la taille des ménages,
 le solde migratoire et naturel.

méthode

sources

Les données sur l’évolution de la population
et la taille des ménages sont issues du
recensement de la population de l’Insee.

Insee recensement
de la population

thème du code

Maîtrise
de la consommation
des espaces
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HABITAT

L’habitat est-il suffisamment dense et diversifié ?
Densité des logements
Cet indicateur comprend le suivi de la densité nette des nouveaux
logements construits en extension de la tache urbaine (suivant le bilan de
la consommation foncière).

méthode

sources

Les densités sont calculées à partir de la
consommation foncière à destination d’habitat
réalisée pour l’indicateur correspondant et le
nombre de logements équivalent réalisés selon
les fichiers fonciers et photo-interprétation.

DGFIP-MAJIC 3
(fichiers fonciers),
Oise-les-ValléesSIGOVal’

thème du code

Maîtrise
de la consommation
des espaces

Diversité du parc de logement
Cet indicateur comprend :
 la taille des résidences principales (selon le nombre de pièces : 1 à 2, 3
à 4, ou 5 et plus) et en surface (m²)
 la répartition par type de logements (individuels, groupés, collectifs)
 les logements du parc public.

méthode

sources

Les données sont issues du recensement de la
population de l’Insee, des fichiers fonciers ou de
Sitadel. Les logements publics sont issus de la
base RPLS. Elles sont comparées pour l’état 0
aux données du diagnostic du SCoT.

Insee recensement
de la population,
DGFIP-MAJIC 3
(fichiers fonciers),
RPLS
thème du code

Maîtrise
de la consommation
des espaces

O i s e - l e s - V a l l é e s I m ars 2 0 2 0
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CONSOMMATION DES ESPACES

La consommation foncière est-elle maîtrisée ?
Consommation foncière
Cet indicateur comprend :
 l’évolution de la tache urbaine entre deux périodes, permettant de
comptabiliser les espaces consommés, c’est-à-dire viabilisés ou bâtis,
sur la totalité du SCoT,
 distinction par destination de ces espaces : habitat, activité, équipement, autres.

méthode

sources

La consommation foncière est mesurée à
travers la méthodologie élaborée par Oise-lesVallées dans le cadre de l’élaboration du SCoT
et du bilan foncier, reposant sur une évolution
de taches urbaines. Cette méthode permet de
mesurer les surfaces nouvelles urbanisées par
vocation (habitat, activité, équipement, autres),
de connaître l’utilisation antérieure du sol
(agricole, naturel ou forestier) et de prendre en
compte la consommation de projets supraterritoriaux (infrastructures de transport, …).
Ces données sont croisées avec celles des
fichiers fonciers et vérifiées par photointerprétation.

Oise-les-ValléesSIGOVal’,
DGFIP-MAJIC 3
(fichiers fonciers)

méthode

sources

L’effort de réduction de l’étalement urbain
est issu de la comparaison des surfaces des
zones AU non consommées des rapports de
présentation des PLU révisés.

PLU

thème du code

Maîtrise
de la consommation
des espaces
Environnement

Maîtrise de l’étalement urbain
Cet indicateur comprend la comparaison des zonages inscrits à consommer
(NA/AU) dans les PLU avant et après le SCoT.

thème du code

Maîtrise
de la consommation
des espaces
Environnement
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET IMPLANTATION COMMERCIALE

Les zones dédiées à l’activité se développent-elles ?
Emplois
Cet indicateur comprend le nombre d’emplois total, par secteur, le taux
d’activité et le taux de chômage.

méthode

sources

Les données sont issues du recensement de la
population de l’Insee.

Insee-recensement
de la population
thème du code

Maîtrise
de la consommation
des espaces
Implantation
commerciale

Zones d’activités économiques
Cet indicateur comprend les surfaces des zones à vocation économique
consommées dans les périmètres des zones d’activités définies par la
base Géopicardie.

méthode

sources

Le calcul des surfaces provient des données
issues de l’indicateur «Consommation foncière»
et de Géopicardie pour les périmètres de zones
d’activités.

Oise-les-ValléesSIGOVal’,
Géopicardie
thème du code

Maîtrise
de la consommation
des espaces
Implantation
commerciale

O i s e - l e s - V a l l é e s I m ars 2 0 2 0
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET IMPLANTATION COMMERCIALE

Les zones dédiées à l’activité se développent-elles ? suite
DACOM/ZACOM
Cet indicateur regarde l’évolution des ZACOM définies par le SCoT et il
comprend également les autorisations des implantations commerciales
demandant un accord préfectoral (commerce > 1 000 m²).

méthode

sources

Consommation foncière croisée avec le
périmètre des ZACOM SCoT et l’implantation
commerciale est suivie par l’inventaire des
autorisations préfectorales pour les commerces
supérieurs à 1 000 m². Ce suivi est comparé
aux zones définies dans le SCoT.

Oise-les-ValléesSIGOVal’,
Géopicardie
Préfecture
de l’Oise-CDAC
thème du code

Maîtrise
de la consommation
des espaces
Implantation
commerciale

Etablissements
Cet indicateur comprend le nombre d’établissements à vocation économique
à l’échelle du SCoT dont ceux du secteur marchand par secteur.

méthode

sources

Les établissments sont suivis à l’aide de la base
de données ACOSS.

ACOSS,
Oise-les-ValléesSIGOVal’,
thème du code

Maîtrise
de la consommation
des espaces
Implantation
commerciale
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TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

L’offre de transports alternatifs est-elle intégrée dans la stratégie de mobilité ?
Offre de transport collectif et infrastructures routières
Cet indicateur comprend le suivi de l’offre en transport ferré et urbain et
l’implantation routière.

méthode

sources

Recensement de l’offre de transport collectif à
partir des actions de la CCPV.

CC Picardie Verte
Oise Mobilité
thème du code

Transports et
Déplacements

Itinéraires modes doux créés et/ou réhabilités
Cet indicateur comprend le suivi des linéaires à usage de modes doux
nouvellement créés (pistes cyclables aménagées ou non) ou réhabilités
(chemins de randonnée, sentes recréées,…).

méthode

sources

Les linéaires de cheminements doux sont
issus des informations recueillies auprès des
collectivités en fonction des projets en cours ou
réalisés.

CC Picardie Verte

thème du code

Transports et
Déplacements

O i s e - l e s - V a l l é e s I m ars 2 0 2 0
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CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

L’activité agricole est-elle pérennisée ?
Zones agricoles des POS/PLU
Cet indicateur comprend les zones classées en A ou N dans les PLU et
zones inconstructibles des cartes communales.

méthode

sources

Les surfaces des zones autorisées pour une
activité agricole sont extraites de la base
de données des PLU. Les zones classées A sont
par défaut à usage agricole, leurs surfaces sont
donc prises comme telles
(sauf les espaces dédiés aux jardins familiaux).
Les zones classées N sont généralement
réservées à la protection des zones naturelles
mais elles peuvent également être utilisées
pour l’agriculture.

PLU et
cartes communales
des communes de
la CC Picardie Verte

thème du code

Maîtrise de la
consommation
des espaces
Développement
économique

Les coupures d’urbanisation et la limitation de l’urbanisation ont-elles été respectées ?
Limites et coupures d’urbanisation
Cet indicateur comprend le suivi de la limite d’urbanisation de la tache
urbaine, comparée aux schémas de principe de coupures ou limites d’urbanisation du SCoT.

méthode

sources

Le suivi des coupures d’urbanisation qualifie
la non-urbanisation de celles-ci. Elles sont
délimitées en suivant la limite des fronts bâtis
identifiés à l’aide de la photographie aérienne
entre les deux périodes et la tache urbaine
constituée pour la « consommation foncière » et
par les zonages des documents d’urbanisme.

IGN BDOrtho©
2010,
Oise-les-ValléesSIGOVal’
PLU et
cartes communales
des communes de
la CC Picardie Verte

thème du code

Maîtrise
de la consommation
des espaces
Environnement
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IE
1
2

3
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Dans la présentation des indicateurs suivante
se trouvent :
 le thème (n°1) auquel correspondent les
indicateurs selon qu’ils relèvent de l’eau,
le patrimoine naturel, les ressources minérales, les risques, les pollutions et nuisances ou de la qualité de l’air ;
 la question générale à laquelle le ou les
indicateurs nous permettent de répondre
pour analyser les effets et résultats du
SCoT (n°2) ;
 le détail de ce que contient l’indicateur
(n°3);
 la méthode utilisée, les sources et les
éventuelles limites de l’indicateur qui en
découlent (n°4).
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EAU

La qualité de l’eau s’améliore-t-elle ?
Qualité de l’eau au point de mise en distribution
Cet indicateur comprend le nombre de points de captage par territoire et
le volume d’eau distribuée.

méthode

sources

L’indicateur se base sur le niveau d’information
donné par le SCoT et compare les informations
actuelles disponibles auprès de la CC Picardie
Verte ou l’Etat dans le cadre de l’élaboration du
PLUi.

SCoT de la CC Picardie
Verte
PAC du PLUi en cours
de la CC Picardie Verte
EIE du PLUi en cours
de la CC Picardie Verte

méthode

sources

Certaines stations d’épuration accueillent les
eaux usées des territoires hors périmètre SCoT.
L’indicateur se base sur le niveau d’information
donné par le SCoT et compare les informations
actuelles disponibles auprès de la CC Picardie
Verte ou l’Etat dans le cadre de l’élaboration du
PLUi.

AESN,
SCoT de la CC Picardie
Verte
PAC du PLUi en cours
de la CC Picardie Verte
EIE du PLUi en cours
de la CC Picardie Verte

L’assainissement
Cet indicateur comprend la capacité résiduelle des stations d’épuration
(en équivalent habitants) du territoire et le rapport entre la capacité et
les besoins du territoire. La capacité résiduelle d’une station d’épuration
est définie par l’écart entre la charge polluante entrant dans la station
(moyenne de la semaine la plus chargée) et la capacité maximale. Elle
détermine la possibilité ou non pour cette station de traiter des effluents
supplémentaires.

La gestion de l’eau est-elle intégrée sur le territoire ?
SDAGE et SAGE
Cet indicateur comprend le nombre de SAGE approuvés (et opérationnels)
sur le territoire.

16

méthode

sources

Les SAGE sont des structures plus ou moins
opérationnelles selon les bassins versants.

GEST’EAU,
préfet de bassin
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PATRIMOINE NATUREL

Les zones humides sont-elles préservées ?
Zones humides
Cet indicateur comprend la superficie (en hectares) des zones à dominante
humide en cartographie.

méthode

sources

En l’absence de SAGE, seules les zones à
dominante humide inventoriées par l’AESN ont
pu être étudiées.

DREAL
Hauts-de-France

Les espaces naturels inventoriés, classés ou gérés sont-ils respectés
par les projets et protégés dans les documents d’urbanisme réglementaires ?
Surface des espaces inventoriés ou classés
Cet indicateur comprend l’inventaire des espaces inventoriés ou classés
(ZNIEFF, ENS, etc.) établi dans le SCoT et l’évolution éventuelle.

méthode

sources

L’indicateur se base sur le niveau d’information
donné par le SCoT et compare les informations
actuelles disponibles auprès de la CC Picardie
Verte ou l’Etat dans le cadre de l’élaboration du
PLUi.

SCoT de la CC Picardie
Verte
PAC du PLUi en cours
de la CC Picardie Verte
EIE du PLUi en cours
de la CC Picardie Verte

méthode

sources

Les cultures non subventionnées et les terrains
en friches ne sont donc pas comptabilisés.

Registre parcellaire
graphique
(ASP public)

Les sols agricoles sont-ils toujours exploités?
Surface cultivée (registre parcellaire graphique)
Cet indicateur comprend la superficie des parcelles agricoles qui proviennent du registre parcellaire graphique, c’est-à-dire une source déclarative liée aux aides de la Politique Agricole Commune déclarées bénéficiant des aides de la PAC.

O i s e - l e s - V a l l é e s I m ars 2 0 2 0
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LES RISQUES

Les risques liés aux aléas naturels sont-ils pris en compte ?
Les documents de prévention des risques naturels
Cet indicateur comprend le nombre de documents d’information et de
prévention des risques naturels (PPRN) et le nombre de communes
concernées, ainsi que les arrêtés de catastrophe naturelle et les plans
communaux de sauvegarde mis en place.

méthode

sources

La prise en compte du risque dans les
documents d’urbanisme et sa connaissance
sont également étudiées.

BDD Géorisque
(Ministère de
l’Écologie, du
Développement
Durable et de
l’Énergie)

Les risques liés aux aléas technologiques sont-ils encadrés et connus ?
Les documents de prévention des risques technologiques
Cet indicateur comprend le nombre de documents d’information et de
prévention des risques technologiques (PPRT) et le nombre de communes
concernées.

méthode

sources

Le PPRT peut être décliné en plusieurs risques.

BDD Géorisque
(Ministère de
l’écologie, du
développement
durable et de
l’énergie)

méthode

sources

L’indicateur se base sur le niveau d’information
donné par le SCoT et compare les informations
actuelles disponibles auprès de la CC Picardie
Verte ou l’Etat dans le cadre de l’élaboration du
PLUi.

SCoT de la CC Picardie
Verte
PAC du PLUi en cours
de la CC Picardie Verte
EIE du PLUi en cours
de la CC Picardie Verte

Sols pollués
Cet indicateur regarde l’évolution de la connaissance des sites et sols
pollués?

18
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bilan final
du SCoT de la CCPV
1
2

3
4

5

6

Dans la présentation du bilan suivante se
trouvent :
 le thème (n°1) auquel correspondent les
indicateurs selon qu’ils relèvent de l’habitat, de la consommation des espaces, du
développement économique et de l’implantation commerciale, des transports
et déplacements, ou du cadre de vie et
l’environnement. Ces thèmes diffèrent des
quatre domaines imposés par le Code de
l’urbanisme, mais la correspondance entre
eux est rappelée pour chaque indicateur
(n°2) ;
 la question générale à laquelle le ou les
indicateurs nous permettent de répondre
pour analyser les effets et résultats du
SCoT (n°3) ;
 le nom de l’indicateur (n°4) ;
 le rappel de l’état zéro et des objectifs du
SCoT (n°5) ;
 l’analyse des résultats de l’indicateur
(n°6) ;
 la référence de la page à laquelle il faut se
reporter pour en savoir plus sur la méthode
utilisée, les sources et les éventuelles limites de l’indicateur (n°7).

7
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HABITAT

 maîtrise
de la consommation
des espaces

état zéro

Un parc de logements
de 14 680 unités en 2011
dont 12 692
résidences principales
Source : Insee

objectifs

+

2 660 logements
de 2012 à 2030

soit +

140 logements

par an

La construction neuve se fait-elle
au rythme prescrit et dans les secteurs définis ?

Construction de nouveaux logements
Entre 2011 et 2016, ce sont 881 logements
qui ont été construits et terminés sur le territoire (source fichiers fonciers, logements
faisant l’objet d’une première imposition),
soit un rythme de 176 logements par an,
rythme supérieur à la moyenne du SCoT,
mais un ralentissement de la construction
risque d’avoir lieu ces prochaines années,
ce qui devrait compenser pour atteindre
l’objectif global du SCoT.
De même lorsqu’on observe la répartition
par canton, seul le secteur de Songeons est
en-dessous de son objectif. Si ce pourcentage est inférieur ce n’est cependant pas
parce que le canton de Songeons construit
trop peu (il respecte le rythme prescrit),
mais parce que les autres secteurs dé-

résultats

+

881 nouveaux logements
entre 2011 et 2016

soit +

176 logements par an

passent fortement leur part, notamment Grandvillers et
Marseille-en-Beauvaisis.
Lorsqu’on observe la répartition par pôles, on voit que
les villages construisent plus que le rythme donné par
le SCoT, que les bourgs principaux jouent leur rôle et
construisent beaucoup de logements, mais que ce sont
les bourgs secondaires et pôles relais qui peinent à atteindre leur objectif.
Globalement, la construction sur la CCPV est dynamique
et correspond aux objectifs du SCoT.
Répartition objectifs et résultats par secteur
objectifs

!

Objectifs
de construction
neuve par an

Répartition
interne

Nombre
de logements
construits
2011-2016

Moyenne
annuelle de
constructions

Répartition
interne

Formerie

31

22 %

195

39

22 %

Grandvillers

41

29 %

290

58

33 %

Marseille-en-Beauvaisis

37

27 %

244

49

28 %

Songeons

31

22 %

152

30

17 %

TOTAL CCPV

140

100 %

881

176

100 %

Bourgs principaux

45

32 %

269

54

31 %

Bourgs secondaires

16

11 %

71

14

8%

Pôles-relais

16

11 %

46

9

5%

Villages

63

46 %

495

99

56 %

TOTAL CCPV

140

100 %

881

176

100 %

RAPPEL
Bourgs principaux =
chefs-lieux de cantons
(Formerie, Grandvilliers,
Marseille-en-Beauvaisis,
Songeons et le bourg de
Feuquières)
Bourgs secondaires +
bourgs périphériques =
Abancourt, Moliens,
Saint-Omer-en-Chaussée
Pôles relais =
Campeaux, Hanvoile,
Morvillers,
Quincampoix-Fleuzy

cf. méthode page n°8

Cantons

Pôles

Source : SCoT CCPV
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état zéro

31 803 habitants
en 2009
Source : SCoT CCPV

32 498 habitants
en 2012

Source : Insee

2,60 personnes
par ménage
en 2012

Source : Insee

objectifs

suivi du

scot de la CCPV

De même lorsqu’on observe la répartition par canton, seul le secteur de Songeon
son objectif. Si ce pourcentage est inférieur ce ‘nest cependant pas parce que le
Songeons construit trop peu (il respecte le rythme prescrit), mais parce que les a
dépassent fortement leur part, notamment Grandvillers et Marseille-en-Beavausis
Lorsqu’on observe la répartition par pôles, on voit que les villages construisent pl
donné par le SCoT, que les bourgs principaux jouent leur rôle et construisent bea
logements, mais que ce sont les bourgs secondaires et pôles relais qui peinent à
objectif.

Evolution de la population

Globalement, la construction sur la CCPV est dynamique et correspond aux obje

Entre 2009 et 2017, la CCPV a gagné un
peu plus de 1 000 habitants, soit 140 habitants par an, ce qui est bien en dessous
des objectifs du SCoT. Ce phénomène tend
à s’accentuer car sur les 5 dernières années
du recensement Insee, entre 2012 et 2017,
la population n’a augmenté que de 432 habitants, soit moins de 100 par an.
Ainsi, le taux de variation annuel moyen était
de 1,15% par an entre 1999 et 2017, mais
seulement 0,26% par an depuis 2012-2017.
Cependant, on note que le solde naturel
(+0.3%) comme le solde migratoire (+0.1%)
restent positifs, mais faibles.

population 2017

Evolution de la population :
 Etat zéro :
Population 2009 (SCoT) : 31 Population
803
Population 2012 : 32 498
Desserrement taille des ménages à 2,60

32 930
13 249

Ménages

 Objectifs :
37 300 habitants en 2030 soit + 5 500
Moyenne de + 300 habitants/an
Desserrement résidentiel/taille
des ménages : 2,37 personnes par logement en 2
Taille des ménages
 Résultats :
Population 2017 : 32 930
+432 habitants depuis 2012
+1127 habitants depuis 2009
Ménages : 13 249
Taille des ménages 2,44 personnes par ménage

2,44

personnes
par ménage

Population par grande tranche d'âge
25%
20%

en 2030

15%

37 300 habitants

10%
5%

soit +

5 500

0%

habitants

15‐29ans

30‐44ans
1999

300

soit +
habitants
par an

2,37 personnes
par ménage
par logement

0‐14ans

2011

45‐59ans

60‐74ans

75ans et+

2016

population par grandes tranches d’âge

2017

résultat

+

432 habitants

 Analyse :
Entre 2009 et 2017, la CCPV a gagné un peu plus de 1 000 habitants, soit 140 h
ce qui est bien en dessous des objectifs du SCoT. Ce phénomène tend à s’accen
dernières années du recensement Insee, entre 2012 et 2017, la population a aug
432 habitants, soit moins de 100 par an.

Titre ou nature

depuis 2012

+

1 127 habitants

depuis 2009

cf. méthode page n°8
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 maîtrise
de la consommation
des espaces

état zéro

en 2012

1 396
logements publics
Source : RPLS

Répartition par taille
parc de logements
2011
T1

1,7 %

T2

5,7 %

T3

16,9 %

T4

27,8 %

T5
et +

47,9 %
Source : Insee

objectifs

Diversité
des formes urbaines
(réaliser 33 % des logements
sous forme collective ou
groupée (maisons de ville,
logements accolés, etc...)

Diversité
générationnelle, sociale
et fonctionnelle
Effort de production
de petits logements,
de logements adaptés
aux populations
spécifiques

L’habitat est-il suffisamment
dense et diversifié ?

Diversité du parc de logements
résultats

Si le rythme de construction est bon sur
le territoire et correspond aux objectifs du
SCoT, on note également un effort adéquat
en termes de diversification du parc de logements.
Sur la période 2011-2016, on note 35% de
logements de type collectif ou individuel
groupé, donc au-dessus de l’objectif de
33%.
De même un changement de la répartition
par taille de logement est observable. Sur
la totalité du parc, l’effet est encore limité,
mais les logements de 3 et 4 pièces sont
plus nombreux en 2016 et cette tendance
se voit fortement sur la répartition des nouveaux logements sur la période avec plus de
60% des nouveaux logements qui sont de
type 3 ou 4 pièces.
D’ailleurs la taille moyenne des nouveaux logements eux-mêmes est de 107 m² (118 m²
pour l’individuel seul, puisque les logements
individuels groupés ou collectifs sont en
moyenne plus petits avec respectivement
95 et 73 m²).
On observe donc bien une tendance aux
logements de plus petites tailles, comparativement au parc plus ancien, qui était
presque pour moitié constitué de logements
de 5 pièces ou plus.

1 576 logements publics
en 2017

+

180 logements publics
36 par an

soit +

Répartition par taille
parc
nouveaux
de logements logements
2016
2011-2016
T1

1,5 %

2%

T2

5,6 %

12 %

T3

17,2 %

21 %

T4

28,6 %

40 %

47 %

26 %

T5
et +

Source :
Insee

Source :
Fichiers fonciers 2017

nouveaux logements
2011-2016
RÉPARTITION
TAILLE MOYENNE
107 m²

individuel

groupé

collectif

65 %

19 %

16 %

118 m²

95 m²

73 m²
Source : Sitadel 2017

cf. méthode page n°9
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Densité des logements

!

RAPPEL

Seule la densité des nouveaux logements
en extension a pu être estimée, et non la
densité de tous les nouveaux logements, y
compris en densification, renouvellement
urbain. La densité affichée est donc plus
faible que la densité moyenne de tous les
nouveaux logements. Cependant, on note
que les bourgs principaux et surtout les
bourgs secondaires sont
très en-dessous de leur
objectif, à peine plus haut
que les autres villages,
voire très en-dessous.
Les pôles relais et villages
n’atteignent pas en tant
Pôles
que tel l’objectif, mais cela
Bourgs principaux
peut donc s’expliquer par
Bourgs secondaires
la méthode de calcul (rap+ bourgs périphériques
pel : seuls les logements
Pôles-relais
en extension ont été pris
pour le calcul).
Villages

Répartition objectifs et résultats par secteur
objectifs

résultats 2019

Nombre
de logements par hectare

Nombre
de logements par hectare

16/22 logements par ha

8 logements par ha

14/18 logements par ha

4 logements par ha
7 logements par ha

12/16 logements par ha

Bourgs principaux =
chefs-lieux de cantons
(Formerie, Grandvilliers,
Marseille-en-Beauvaisis,
Songeons et le bourg de
Feuquières)

7 logements par ha
!

Les densités indiquées
sont des densités nettes
(hors équipements, espaces
verts ou voieries).

Bourgs secondaires +
bourgs périphériques =
Abancourt, Moliens,
Saint-Omer-en-Chaussée
Pôles relais =
Campeaux, Hanvoile,
Morvillers,
Quincampoix-Fleuzy

cf. méthode page n°9
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CONSOMMATION
DES ESPACES

 maîtrise
de la consommation
des espaces
 environnement

La consommation
foncière des
est-elle
maîtrisée
En complément
capacités
dégagées au?seinEn
des
complément
enveloppesdes
existantes,
capacitésledé
SC

volet foncier de 50 hectares destiné à l’augmentation
volet foncier
des capacités
de 50 hectares
foncièresdestin
éco
permettant des extensions de parcs d’activité existants.
permettant des extensions de par
Pour le suivi de l’utilisation de cette enveloppe, l’ensemble
Pour le suivi
des
desurfaces
l’utilisation
situées
de cete
espaces urbanisés à la date d’approbation du SCOT
espaces
sonturbanisés
comprisesà dans
la date
cette
d’app
e
hectares, quel que soit leur éventuel classementhectares,
dans les quel
PLU que
ou les
soitcartes
leur évent
comm

 Résultats :
 Résultats :
Consommation à vocation économique 2011-2019
Consommation
: 38 ha sur 9àans,
vocation
soit 4économ
ha par
Consommation foncièreOnEn
peut
estimer qu’entre
2014 et 2019
environ
21
Onha
peut
ontenveloppes
estimer
été
consommés
qu’entre
2014
soit 42%
etle
complément
des capacités
dégagées
En
aucomplément
sein
des
des
capacités
existantes,
dégagée
allouée
SCoTde 50 hectares destiné à l’augmentation
au
SCoT
volet au
foncier
volet allouée
foncier de
des
50
capacités
hectares foncières
destiné à él
permettant
des extensions
de parcs
d’activité
permettant
existants.
des extensions de parcs d’a
Afin de mieux estimer le rythme
de consomConsommation
foncière
à vocation
économique
le suivi
de l’utilisation
de cette enveloppe,
Pour le l’ensemble
suivi de
l’utilisation
des surfaces
de cette
située
en
mation foncière sans trop dePour
fluctuation
anConsommation
foncière à vocation économique
Consommation foncière à vocatio
espaces
urbanisés
à
la
date
d’approbation
espaces
du
SCOT
urbanisés
sont
comprises
à
la
date
d’approba
dans
cette
objectif
résultat 2014-2019
nuelle, une période antérieure à l’approbahectares, quel
que soit leur
classement
hectares,dans
quel les
quePLU
soit ou
leurles
éventuel
cartes
cl
consommés
reste éventuel
à consommer
consommés
reste àco
co

!

RAPPEL
Bourgs principaux =
chefs-lieux de cantons
(Formerie, Grandvilliers,
Marseille-en-Beauvaisis,
Songeons et le bourg de
Feuquières)

50

21

tion du SCoT a également été étudiée. Ainsi,
ha
ha
au lieu d’analyser la consommation
 foncière
Résultats :
 Résultats :
entre 2014 et 2019, donc sur
seulement 5 à vocation économique 2011-2019
Consommation
Consommation
: 38 ha
à vocation
sur 9 ans,
économique
soit 4 ha
ans, il a été pris en compte laOn
période
peut 2011estimer qu’entre 2014 et 2019 environ
On peut21
estimer
ha ontqu’entre
été consommés
2014 et 2019
soit 4
allouée
SCoT
allouée au SCoT
2019, soit 8 années (soit la
moitiéau
d’une
58
%
42 %
42% se
58%
42%
période de 16 ans sur laquelle le SCoT
Consommation foncière à vocation économique
Consommation foncière à vocation écon
base). La répartition de cette consommation, par canton et par hiérarchie urbaine
reste à consommer
consommés
reste à consomm
consommés
nous donne également des informations
importantes.

Bourgs secondaires +
bourgs périphériques =
Abancourt, Moliens,
Saint-Omer-en-Chaussée
Pôles relais =
Campeaux, Hanvoile,
Morvillers,
Quincampoix-Fleuzy

Cantons
Répartition objectifs et résultats
par secteur

Objectifs de
consommation
foncière

objectifs

42%
résultats 2019

Répartition
interne

Répartition
Hectares
Formerie
consommés
interne
Grandvilliers
en extension
Marseille-en2011-2019
Beauvaisis
Songeons
Cantons
CCPV
9 ha
24 %

Cantons
Formerie

21 ha

22 %

Grandvillers

27 ha

29 %

10 ha

Marseille-en-Beauvaisis

25 ha

27 %

Songeons

21 ha

22 %

TOTAL CCPV

94 ha

100 %

Bourgs principaux

30 ha

32 %

8 ha Formerie21 %
11 ha Grandvilliers
29 %
Marseille-en38 ha Beauvaisis
100 %
Songeons
CCPV
2 ha
5%

Bourgs secondaires

9 ha

10 %

2 ha

5%

Pôles-relais

8 ha

8%

3 ha

8%

Villages

47 ha

50 %

31 ha

82 %

TOTAL CCPV

94 ha

100 %

38 ha

100 %

Pôles

26 %

Ainsi,
les cantons de Formerie
et Marseille-en BeauvaiRépartition
Hectares
Cantons
Hectares
en
consommé
sisconsommés
ont très peu consommé,
même au regard du rythme
extension
extension
58%de Grandvillers
42%
58%
annuel.
Les cantons
et Songeons, sont
2011-2019
2011-2019
dans le rythme de consommation du SCoT. En termes
9
24 % Formerie
9
de10répartition, Songeons
est au-dessus de l’objectif 10
de
26% Grandvilliers
répartition,
mais
cela
s’explique
par
le
fait
que
les
autres
8
21% Marseille-en8
cantons ont très peu consommé
d’espaces.
Beauvaisis
Mais
les objectifs
par hiérarchie ur11 lorsqu’on observe29%
Songeons
11
Répartition
Cantons
Hectares
38 Hectares
CCPV
38
baine,
on voit très clairement
que
ce sont les villages
qui
en de terres agricoles, naturelles
consommés
en
ont leconsommés
plus consommé
et
extension
extension
forestières, au-delà du rythme prescrit pour le moment
2011-2019
2011-2019
Titre ou nature d
par le9SCoT. Les bourgs principaux
notamment n’ont
quaFormerie
24 %
9
siment
pas
consommé
de
terres,
alors
que
l’enveloppe
10
Grandvilliers
26%
10
allouée
plus
8 par le SCoT est laMarseille-en21%importante.
8
Le prochain bilan à 6 ans,Beauvaisis
qui pourrait prendre en compte
11 2014-2025, montrera
Songeons
29% mieux si cette répartition
11
la période
CCPV se sont poursuivis
38 dans
et ce38
rythme de consommation
le temps et sur la période du SCoT.
A noter qu’au global, sur le territoire de la CCPV, les obTitre ou nat
jectifs sont pour le moment respectés.
De même en ce qui concerne le foncier à vocation économique, le rythme de consommation semble élevé sur
la période 2011-2019, et devrait se réguler dans les prochaines années pour respecter l’objectif du SCoT d’ici
2030.

cf. méthode page n°10
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état zéro

36 Règlements Nationaux
d’Urbanisme

3 Plans d’Occupation du Sol
(non analysés)

33 Cartes communales
17 Plans Locaux
d’Urbanisme
dans lesquels 253 ha
inscrits en zone AU
objectifs

Pas d’objectifs propres
à l’inscription
en zones AU
dans les documents
d’urbanisme
Rappel :
94 ha
en extension en habitat
et 50 ha
pour l’économie

suivi du

scot de la CCPV

Maîtrise de l’étalement urbain
A la date d’approbation du SCoT au 20 mars
2014, sur les 89 communes de la Picardie
Verte, on comptait 33 cartes communales,
17 Plans Locaux d’Urbanisme, 3 Plan d’Occupation des Sols, et 36 communes au
Règlement National d’Urbanisme. Depuis
l’approbation du SCoT, 12 révisions ou changements de documents d’urbanisme sont
intervenus (hors modifications ou mise en
compatibilité qui n’emportent pas de changement de zone à urbaniser ou de type de
documents). Les 3 communes en POS sont
tombées en RNU au 1er mars 2017 par caducité des POS. De plus, 5 communes auparavant en RNU ont acquis un PLU, 2 communes
des cartes communales, et 2 PLU ont été
révisés (restant des PLU).
En ce qui concerne les changements intervenant dans les zones à urbaniser, ces
12 changements n’ont pas tous des répercutions et n’entrent pas dans les calculs.
Dans la variation de l’enveloppe des zones
AU présentée ci-dessus, seules 7 communes ont pu être compatibilisées à savoir
les 5 passant du RNU à un PLU et les deux
révisions de PLU. En effet les cartes communales n’ont pas de zones à urbaniser
à proprement parler, mais seulement une
zone constructible comprenant aussi bien la
zone urbaine déjà bâtie que des éventuelles
extensions, de toute façon limitées à ce que
devrait être la zone urbaine. De plus, les POS
n’ont pas pu être analysés pour savoir si le
passage en RNU a permis de rendre des
terres agricoles ou naturelles en supprimant
des zones à urbaniser.

résultat

2019

32 communes
en RNU

35 communes
disposant

d’une carte communale

22 communes
disposant

d’un Plan Local d’Urbanisme
dans lesquels 225 ha
inscrits en 1AU ou 2 AU
soit -28 ha inscrits en zone AU

cf. méthode page n°10
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

 implantation
commerciale
 maîtrise
de la consommation
des espaces

état zéro

8 775 emplois
en 2011
Source : Insee

Chômage
Taux en 2011

11,4 %
soit 1 696 chômeurs

objectifs

Accueillir davantage
d’emplois productifs
non nuisants
(tous secteurs)
+

Les zones dédiées à l’activité
se développent-elles ?

Emplois
résultat
Si le nombre d’emplois total semble diminuer selon l’Insee depuis 2011, l’emploi
2011
2016
privé semble plus stable sur le territoire.
Nombre
d'emplois
Les variations par secteur au cours des an8 775
dans la zone
nées de 2014 à 2018 ne montrent pas de
Actifs ayant un emploi
tendance particulière, sauf peut-être dans
13 320
résidant dans la zone
le commerce et l’hôtellerie restauration qui
semblent montrer une légère hausse entre
Concentration d’emploi
65,9
2014 et 2018, qui semble régulière.
Taux d'activité
58,7
Le taux de chômage continue cependant
parmi les 15 ans ou plus en %
COMMERCE
559
559
d’augmenter entre 2011 etCOMMERCE
2016 prenant
COMMERCE
559
COMMERCE
5594646 46
COMMERCE
559
46464646
COMMERCE
COMMERCECOMMERCE
55946
46 559
559
COMMERCE
559
CONSTRUCTION
421
‐22
CONSTRUCTION
421
‐22
CONSTRUCTION
421
CONSTRUCTION
421‐22‐22 ‐22
‐22
CONSTRUCTION
421
‐22
CONSTRUCTION
421
‐22421
421
CONSTRUCTION
421
‐22
0.8 points, et le taux d’activité
diminueCONSTRUCTION
éga- CONSTRUCTION
HOTELLERIE‐RESTAURATION
124
HOTELLERIE‐RESTAURATION
124 Chômage
HOTELLERIE‐RESTAURATION
124
HOTELLERIE‐RESTAURATION
1242828 28
HOTELLERIE‐RESTAURATION
124
28282828
HOTELLERIE‐RESTAURATION
HOTELLERIE‐RESTAURATION
12428
28 124
HOTELLERIE‐RESTAURATION
124
HOTELLERIE‐RESTAURATION
124
lement mais de 0,1 point seulement,
mais INDUSTRIEL
INDUSTRIEL
2342
‐19
INDUSTRIEL INDUSTRIEL INDUSTRIEL
2342
‐19
2342
INDUSTRIEL
2342
‐19
INDUSTRIEL
2342
‐19
INDUSTRIEL
2342
2342
‐19
2342
‐19‐19 ‐19
INDUSTRIEL
2342
‐19
Taux
en
2016
l’indicateur de concentration
d’emploi
à SANTE‐EDUCATION
SANTE‐EDUCATION
493
‐62
SANTE‐EDUCATION
493
‐62
SANTE‐EDUCATION
493
SANTE‐EDUCATION
493‐62‐62 ‐62
‐62
SANTE‐EDUCATION
493
‐62
SANTE‐EDUCATION
SANTE‐EDUCATION
493
‐62493
493
SANTE‐EDUCATION
493
‐62
SERVICE
AUX
ENTREPRISES
221
‐15
ENTREPRISES
221
‐15
SERVICE
AUX
ENTREPRISES
221
SERVICE
AUX
ENTREPRISES
221‐15‐15 ‐15
‐15
SERVICE
AUX
ENTREPRISES
221
‐15
SERVICE
AUX
ENTREPRISES
AUXSERVICE
ENTREPRISES
221
‐15221
AUX
ENTREPRISES
221
SERVICE
AUX
ENTREPRISES
221
‐15
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NOMBRE D’HECTARE EN ZAE
état zéro

150 ha

entre 1992 et 2002

+ 21 ha

entre 2002 et 2010

+ 25 ha

CONSOMMATION
objectifs

Développement
prioritaire en extension
des zones d’activités
existantes

Zone d’activités économiques

résultat

entre 2010 et 2017

+ 14 ha

!

RAPPEL DOO
Les capacités foncières
économiques à développer
s’articulent autour :
- des parcs d’activité
de taille moyenne à petite,
souvent sous forme
d’extension des parcs
existants, dans les bourgs
principaux du territoire,
- des zones artisanales
de petite taille
dans les bourgs secondaires
et pôles-relais, destinés
aussi bien à la création d’entreprises
qu’à la relocalisation
des artisans actuellement
installés au sein des bourgs
et cherchant une extension
ou un site indépendant
de leur domicile.
A plus long terme,
un parc d’activité
d’une vingtaine d’hectares à
positionner en fonction
du tracé définitif de la liaison
A16/A29, en fonction
de ses entrées et sorties.

cf. méthode page n°11
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Evolution de la consommation foncière
des ZAE

Les zones d’activités économiques (ZAE) de la CCPV se sont beaucoup développées depuis
les années 2000, mais le rythme de consommation d’espaces des ZAE semble ralentir
depuis l’approbation du SCoT, avec 14 ha d’artificialisation dans les périmètres des zones
définies, pour une surface actuelle de zones économiques estimée à 250 ha environ, soit
40 ha non encore occupés, ou bâtis dans le périmètre des ZAE.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

 implantation
commerciale
 maîtrise
de la consommation
des espaces

objectifs

Interdire
les implantations isolées
ou le fonctionnement
autarcique et gérer
la continuité en
cherchant des synergies
avec les centres-bourgs

!

RAPPEL DOO
A défaut, implanter
le commerce dans les parcs
à vocation commerciale
ou à vocation mixte
(c’est-à-dire comportant
à la fois des commerces
et des activités économiques
artisanales ou industrielles)
Les commerces
de plus 1 000 m2
de surface de vente
ne sont accueillis que
dans les bourgs principaux
du territoire dans le cadre
d’opérations
d’aménagement d’ensemble
intégrées au DACOM
en tant que ZACOM.

Les zones dédiées à l’activité
se développent-elles ? suite

DACOM / ZACOM
Les ZACOM telles que définies dans le SCoT
représentent 43 ha de surface et en 2010,
6 ha à l’intérieur des périmètres des ZACOM
étaient artificialisés.
Depuis 2010, seuls 4 ha supplémentaires
ont été artificialisés à l’intérieur de ces ZACOM, laissant 33 ha libres de toute artificialisation dans ces périmètres.
Ceci dit, peu d’établissements se sont installés à l’intérieur des périmètres et en un
seul commerce de plus de 1 000 m². En
effet, depuis 2014, une seule autorisation
en CDAC pour un commerce de plus de
1 000 m² à Grandvillers a été faite pour
demander juste l’extension d’une
enseigne alimentaire, sur une surface
existante de 1 798 ha, pour 1034 ha
supplémentaires soit un total de surface
de 2 832 ha, autorisée le 17/07/2014
(recours CNAC le 27/11/2014 et autorisée
par le CA de Douai le 23/02/2015).
L’établissement a été étendu dans la ZACOM de Grandvillers.

résultat

SURFACE ZACOM
état zéro

43 ha

ARTIFICIALISATION
en 2010

6 ha

résultat

entre 2010 et 2017
SURFACE ZACOM
NON ARTIFICIALISÉE

4 ha

33 ha

1 autorisation commerciale
de plus de 1 000 m²

(transfert dans ZACOM )

ZACOM Formerie

Intermarché - Marseille-en-Beauvaisis
cf. méthode page n°12
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ZACOM Moliens
ZACOM Songeons

ZACOM Grandvilliers
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ZACOM Halloy
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

 implantation
commerciale
 maîtrise
de la consommation
des espaces

Les zones dédiées à l’activité
se développent-elles ? suite

Etablissements

objectifs

Indicateur de contexte
Pas d’objectifs

Evolution des créations d'établissements
entre 2011 et 2018

Le nombre d’établissements privés sur le
250
territoire est stable entre 2011 et 2018,
200
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pas d’objectifs
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TRANSPORTS ET
DÉPLACEMENTS

transports
et déplacements

L’offre de transports alternatifs (modes doux, transports en commun)
est-elle intégrée dans la stratégie de mobilité ?

état zéro

17 Plans Locaux
d’Urbanisme
mentionnant le besoin
de prise en compte
des déplacements
et modes doux
(Boutavent, Broquiers,
Campeaux, ErnemontBoutavent, Feuquières,
Fontaine-Lavaganne, Halloy,
La Neuville-Vault,
Lannoy-Cuillère,
Marseille-en-Beauvaisis,
Pisseleu, Roy-Boissy,
Saint-Omer-en-Chaussée,
Senantes, Songeons,
Formerie et Grandvillers)

Itinéraires modes doux créés et/ou réhabilités
objectifs

Les PLU et cartes communales favoriseront le développement et la
mise en lien des liaisons douces, dont l’aménagement visera dans
la mesure du possible à limiter l’imperméabilisation des sols (nongoudronnage,) ;
Les PLU identifieront le cas échéant les cheminements potentiels
permettant le bouclage de parcours les traversant ou à proximité, pour
les préserver dans l’objectif de les aménager ou d’en favoriser l’usage.
Ce développement pourra s’effectuer via la création ou la fédération
de circuits pédestres, équestres ou cyclables, à l’échelle du territoire,
en signalant les éléments d’intérêt patrimonial ou touristique (vente
directe, patrimoine naturel ou bâti, observatoires et vues remarquables,
etc...) ;
Pour rappel, sur le territoire de la CCPV, les
2 PLU de Formerie et Grandvillers ont été
révisés et ont dû se mettre en compatibilité
avec le SCoT. 5 communes, auparavant au
RNU, ont élaboré un PLU, à savoir Achy, Briot,
Canny-sur-Thérain, Le Hamel, Saint-Samson-la-poterie. Ces PLU ont également dû se
mettre en compatibilité avec le SCoT. Tous
ces PLU en vigueur mentionnent la prise en
compte des modes doux, pistes cyclables
et envisagent des aménagements ou mises
en place de nouvelles liaisons ou itinéraires.

cf. méthode page n°13
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résultat

2019
7 élaborations/révisions de PLU
mentionnant les modes doux
et les besoins d’aménagements.

Itinéraire de la boucle des deux châteaux

31

bilan final

suivi du

scot de la CCPV

TRANSPORTS ET
DÉPLACEMENTS

transports
et déplacements

L’offre de transports alternatifs (modes doux, transports en commun)
est-elle intégrée dans la stratégie de mobilité ? suite

Offre de transport collectif et infrastructures routières

état zéro

objectifs

5 lignes interurbaines
de cars départementaux

Réouverture au trafic voyageurs, puis au
trafic fret, de la ligne Gisors-Serqueux
(Annoncée pour 2013)

Ligne 43 + 43 B (Formerie/Beauvais)

NB : 43 C + 43 D = transports scolaires

Développer les transports collectifs :
covoiturage, cars interurbains,
avec le Syndicat Mixte des Transports
Collectifs de l’Oise (SMTCO)

Ligne 44/45 (Beauvais/Crèvecoeur/
Sommereux/Lavacquerie)

Réalisation d’une liaison directe
de l’entreprise SAVERGLASS à la D 124

Ligne 43 C (Blargies/Beauvais)
Ligne 43 D (Romescamps/Beauvais)

Ligne 33 (Grandvilliers à Amiens via
Sommereux et Lavacquerie)

La ligne Gisors-Serqueux est bien
ouverte. Elle fait l’objet de travaux de
modernisation. SNCF Réseau est le maître
d’ouvrage pour la réalisation des travaux de
modernisation de la ligne Serqueux-Gisors.
Ces travaux dureront 3 ans jusqu’au premier
semestre 2020 et sont réalisés
principalement depuis les emprises
ferroviaires.
Deux aires de covoiturage existent à SaintOmer-en-Chaussée et à Grandvillers,
recensés selon Oise mobilité. Mais aucune
entreprise du territoire n’est « employeur
partenaire » avec Oise-Mobilité. Une autre
zone de covoiturage existe à Feuquières.
La CCPV envisage son adhésion au Syndicat Mixte des Transports Collectifs de
l’Oise (SMTCO) mais cela n’est pas encore
effectif.
cf. méthode page n°13
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résultat

2019

Pas de changements
concernant les lignes interurbaines
de cars départementaux
Réouverture de la ligne Gisors-Serqueux
et travaux de modernisation en cours

Feuquières - Entreprise Saverglass
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Réseaux routiers et ferrés de la CCPV
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CADRE DE VIE ET
ENVIRONNEMENT

 maîtrise
de la consommation
des espaces
 développement
économique

état zéro

10 970 ha
en zone A
3 204 ha
en zone N

objectifs

Protection
de l’espace agricole
Préserver un espace
agricole cohérent,
exploitable
et productif,
notamment
en proscrivant
les urbanisations
linéaires et/ou
déconnectées
des centres-bourgs
ou des centre-villages

L’activité agricole est-elle pérennisée ?

Zones agricoles des PLU
A la date d’approbation du SCoT au 20 mars
2014, sur les 89 communes de la Picardie
Verte, on comptait 33 cartes communales,
17 Plans Locaux d’Urbanisme, 3 Plans
d’Occupation des Sols, et 36 communes
au Règlement National d’Urbanisme. Depuis l’approbation du SCoT, 12 révisions ou
changements de documents d’urbanisme
sont intervenus (hors modifications ou
mise en compatibilité qui n’emportent pas
de changement de zone à urbaniser ou de
type de documents). Les 3 communes en
POS sont tombées en RNU au 1er mars 2017
par caducité des POS. De plus, 5 communes
auparavant en RNU ont acquis un PLU, 2
communes des cartes communales, et 2
PLU ont été révisés (restant des PLU).
Dans la variation de l’enveloppe des zones
A et N présentée ci-dessus, seules 2 communes ont pu être compatibilisées à savoir
les deux révisions de PLU qui ont permis
d’augmenter de 62 hectares les zones agricoles mais ont diminué de 53 hectares les
zones naturelles.
De plus, les communes auparavant en RNU
et qui ont acquis un PLU ne peuvent être
prises en compte puisqu’il n’existait pas
de zone A ou N à l’état-zéro. Mais ces 5
communes ont classé par leur document
d’urbanisme 926 hectares en zone agricole
(A) et 1067 hectares en zone naturelle (N).
A noter que les cartes communales n’ont
pas de zones A ou N mais une zone inconstructible, qui représente 23 304 hectares
actuellement.
Au total ce sont donc 39 480 hectares
couverts par des zones inconstructibles,
naturelles, agricoles, ou forestières sur
le territoire de la Picardie Verte, sur les

résultat

2019

11 958 ha en zone A
988

soit +
ha
dont + 62 ha de zone A
dus aux révisions
de PLU
et + 926 ha de zone A
dus aux élaborations
de PLU

4 218 ha en zone N
1 014

soit +
ha
dont - 53 ha de zone N
dus aux révisions
de PLU
et + 1 067 ha de zone N
dus aux élaborations
de PLU

39 304 ha inconstructibles
(Zones A/N des PLU
+ zones inconstructibles
des cartes communales)
sur les 42 095 ha couverts
par un document d’urbanisme

42 095 hectares couverts par un document
d’urbanisme, soit presque 94% du territoire
inconstructible.
Le territoire de la CCPV faisant environ 63 362
hectares, les 21 267 hectares restants sont
des zones au RNU (règlement national d’urbanisme).

cf. méthode page n°14
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CADRE DE VIE ET
ENVIRONNEMENT

 maîtrise
de la consommation
des espaces
 environnement

objectifs

Les extensions
devront
être réalisées
dans
le prolongement
des bourgs
et villages,
en maintenant
des coupures
d’urbanisation
entre les différents
espaces bâtis

Les coupures d’urbanisation et la limitation
de l’urbanisation ont-elles été respectées ?

Limites et coupures d’urbanisation
résultat

Zonage et occupation du sol de la CCPV

cf. méthode page n°14

O i s e - l e s - V a l l é e s I m ars 2 0 2 0

Les coupures d’urbanisation sont respectées, tant par les communes au RNU de fait, que par les documents
d’urbanisme qui respectent les limites urbanisées et ne s’étendent pas outre mesure.
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suivi de l’évaluation
environnementale
du SCoT de la CCPV
1
2

3
5

4

6
7
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Dans la présentation du suivi de l’évaluation
environnementale se trouvent :
 le thème (n°1) auquel correspondent les
indicateurs selon qu’ils relèvent de l’eau,
le patrimoine naturel, les ressources minérales, les risques, les pollutions et nuisances ou de la qualité de l’air ;
 la question générale à laquelle le ou les
indicateurs nous permettent de répondre
pour analyser les effets et résultats du
SCoT (n°2) ;
 le nom de l’indicateur (n°3) ;
 le rappel de l’état zéro, la situation en 2013
(n°4) ;
 l’analyse des résultats de l’indicateur
(n°5) ;
 la référence de la page à laquelle il faut se
reporter pour en savoir plus sur la méthode
utilisée, les sources et les éventuelles limites de l’indicateur (n°6).
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EAU

La qualité de l’eau s’améliore-t-elle ?

état zéro

19 captages
d’alimentation
en eau potable
(+4 extérieurs)

Qualité de l’eau au point de mise en distribution
objectifs

Economiser la ressource en eau et garantir son approvisionnement : travaux sur les fuites,
adapter le débit, sécurisation et interconnexion et assurer la compatibilité entre ressource
et projets urbains.

2019

résultat

11 organismes

de gestion de l’eau

19 captages d’adduction
d’eau potable
en exploitation

> 3 500 000 m3
d’eau distribuée

cf. méthode page n°16

état zéro

en 2009
20 communes
avec assainissement
collectif
capacité STEP
27 780 EH

Globalement, les capacités des captages sont
supérieures aux besoins de pointe actuels et
futurs, quel que soit l’endroit considéré. Les
captages présentant les capacités de production les plus importantes sont situés majoritairement sur les grands syndicats (SIAEAB,
Syndicats intercommunaux d’adduction d’eau
potable de Blargies, de Grandvilliers, d’Onsen-Bray) et à Formerie, cette zone coïncidant
également avec le périmètre où la sécurisation
est satisfaisante.
On ne note pas de changements majeurs, en
termes de capacité des captages, de leur protection, de pollutions, etc.

L’assainissement
À l’exception des communes de : Beaudéduit, Hanvoile et Offoy, les STEP sont déclarées conformes en équipements et performances à la Directive Eaux Résiduaires
Urbaines (circulaire du 08 décembre 2006).
Le réseau d’assainissement de Songeons
présente des dysfonctionnements : collecte
d’une quantité importante d’eaux claires parasites (jusqu’à 400 m³/jour) et présence
de contre-pentes. Afin de résorber ces dysfonctionnements, il convient de définir un
programme de travaux sur le réseau d’assainissement et d’engager une réflexion

quant à la réhabilitation ou la reconstruction, à
court ou moyen terme, de la STEP, actuellement
vieillissante.
Source : PAC de l’Etat pour le PLUi en cours

cf. méthode page n°16
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EAU

Localisation du
captage

Organisme de gestion

Communes concernées

Zones humides
Quincampoix-Fleuzy, Escles-Saint-Pierre, Fouilloy,
Hescamps, Romescamps, Gourchelles, Lannoy-Cuillère, Saint Valéry, Abancourt, Saint-Thibault,
Syndicat intercommunal
Moliens, Blargies, Broquiers, Monceaux-l'Abbaye,
d'adduction d'eau potable de Bouvresse, Boutavent, Saint-Arnoult, Muréaumont,
Blargies Campeaux, Canny-sur-Thérain, Saint-Samson-la-PoCanny-sur-Thérain
terie, Héricourt-sur-Thérain, Villers-Vermont,
Bazancourt

Blargies

Criquiers
Sarcus
Dargies

Volume
prélevé
en 2012
(m3)

Volume
prélevé
en 2013
(m3)

435 319

517 147

426 522

407 233

Syndicat Intercommunal
de gestion de l'eau
Bray Bresle Picardie

Lannoy-Cuillère

274 515

251 786

Commune de Sarcus

Sarcus

18 210

18248

Daméraucourt, Dargies

83 653

63 559

Syndicat intercommunal
des eaux de Dargies

Laverrière

Syndicat intercommunal
d’eaux de Sommereux

Laverrière, Sommereux

45 232

44 952

Le Mesnil-Conteville

Syndicat intercommunal
d’eau de Beaudéduit

Beaudéduit, Lavacquerie,
Le Mesnil-Conteville

52 742

51 337

Le Hamel

Syndicat intercommunal
des eaux de Cempuis

Cempuis, Grez, Le Hamel

70 765

75 995

Brombos

Commune de Brombos

Brombos

21 389

25 361

Hautbos

Commune de Hautbos

Hautbos

12 254

12 532

Syndicat intercommunal

Briot, Feuquières, Fontaine-Lavaganne,
Gaudechart, Grandvilliers, Halloy, Saint Maur,
Thérines, Thieuloy-Saint-Antoine

348 537

344 177

278 038

282 998

16 513

19 456

610 814

644 709

185 116

108 028

357 113

326 194

237 853

230 308

Thérines

d’adduction d’eau
de la région de Grandvilliers

Saint Deniscourt

Marseille en Beauvaisis

Crillon-Bonnières

Oudeuil

Martincourt

Blicourt

Syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable
de l’agglomération
beauvaisienne

Saint-Arnoult, Omécourt, SaintDeniscourt, Loueuse, Ernemont-Boutavent, Fontenay-Torcy, Sully, Escames, Songeons, Gerberoy,
Buicourt, Hécourt, Saint-Quentin-des-Prés,
Hannaches, Wambez, Lachapelle-sous-Gerberoy,
Hanvoile, Glatigny, Haucourt, Bonnières, Crillon, La
Neuville-Vault, Martincourt, Vrocourt, Grémevillers,
Roy-Boissy, Marseille-en-Beauvaisis, FontaineLavaganne, Rothois, Prévillers, Hétomesnil, Lihus,
Blicourt, Haute-Epine, Achy, La Neuville-sur-Oudeuil, Saint-Omer-en-Chaussée, Oudeuil, Blicourt,
Villers-sur-Bonnières, Pisseleu

Tableau issu travaux du PLUi-h en cours
Nota : Les captages de Omécourt et de Songeons ne sont plus en service.
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EAU

La gestion de l’eau est-elle intégrée
sur le territoire ?

état zéro

2 SDAGE approuvés
SDAGE
Artois-Picardie
du 20 novembre 2009
SDAGE
Seine-Normandie
2010-2015
du 29 octobre 2009
2 SAGE en cours
SAGE de la Bresle
dans le bassin
Seine-Normandie
SAGE Somme aval
et cours d’eau côtiers

cf. méthode page n°16
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SDAGE et SAGE
La majorité des communes incluses dans
le périmètre de la CCPV est concernée par
le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la
Seine et des cours d’eau côtiers normands,
approuvé par le Préfet coordonnateur de
bassin le 20 décembre 2015 et rendu effectif le 1er janvier 2016.
Mais ce SDAGE 2016-2021 a été annulé.
Le SDAGE 2010-2015 reste donc effectif.
Le SDAGE 2022-2027, est en cours ...
Les communes de : Abancourt, Blargies, Escles-Saint-Pierre, Fouilloy, Gourchelles, Lannoy-Cuillière, Quincampoix-Fleuzy, Romescamps, Saint-Thibault et Saint-Valéry, sont
incluses dans le Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bresle,
L’arrêté portant approbation du SAGE de la
Vallée de la Bresle a été signé le 18 août
2016.
Les communes de Beaudéduit, Cempuis,
Daméraucourt, Dargies, Élencourt, Fouilloy,
Grandvilliers, Grez, Halloy, Hétomesnil, Lavacquerie, Laverrière, le Hamel, le MesnilConteville, Offoy, Romescamps, Saint-Thibault, Sarcus, Sarnois et Sommereux, sont
concernées par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Artois Picardie (2016-2021), approuvé par
le Préfet coordonnateur de bassin le 16 octobre 2015 et rendu effectif le 1er janvier
2016.
Les communes de Beaudéduit, Cempuis,
Daméraucourt, Elencourt, Grandvillers, Grez,
Halloy, Hétomesnil, Lavacquerie, Laverrière,
Le Hamel, Le Mesnil-Conteville, Offoy, Sarcus, Sarnois et Sommereux sont incluses
dans le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) Somme Aval et
cours côtiers qui a été approuvé par arrêté
préfectoral le 6 août 2019.

2019

résultat

2 SDAGE approuvés
SDAGE Artois Picardie
2016-2021 adopté
par le Comité de Bassin
le 16 octobre 2015
SDAGE Seine Normandie
2010-2015
(SDAGE 2016-2021 annulé)

2 SAGE approuvés
SAGE de la Vallée de la Bresle
arrêté du 18/08/2016
SAGE Somme Aval
et cours côtiers
approuvé le 6 août 2019

Périmètre SAGE
de la CCPV
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PATRIMOINE
NATUREL

Les zones humides sont-elles préservées ?

état zéro

Zones humides

Seule donnée
disponible :
Inventaire des zones
à dominante humide
réalisé
par l’Agence de l’Eau
Seine Normandie
en 2006

résultat

objectif

Les zones humides sont préservées de l’urbanisation
et de toute forme d’occupation des sols susceptible
d’entraîner leur destruction ou de nature à
compromettre leur fonctionnalité et leur richesse
biologique

2019

Pas de changement, pas d’inventaire des
zones humides avérées fait par les SAGE.
Ces derniers reprennent les zones à dominante humide déjà reprises dans le SCoT.

Zones humides
de la CCPV

cf. méthode page n°17
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PATRIMOINE
NATUREL

 maîtrise
de la consommation
des espaces

Les espaces naturels inventoriés, classés ou gérés
sont-ils respectés par les projets et protégés
dans les documents d’urbanisme réglementaire ?

Surface des espaces inventoriés ou classés

état zéro

5

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Type 2

22

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Type 1

Zones NATURA 2000

site 2200363
la vallée de la Bresle

4

objectif

site 2200362
réseaux de coteaux
et la vallée du bassin de la Selle
site 2200369
réseau de coteaux crayeux
du bassin de l’Oise aval

résultat

site classé

Promenade plantée à Gerberoy

2

sites inscrits

village de Gerberoy
château et parc de Songeons

25
2

2019
Situation inchangée

site 2200373
landes et les forêts humides
du bas Bray de l’Oise
1

Protéger le fonctionnement des coeurs de biodiversité
majeure
Préserver les coeurs de biodiversité annexes
Préserver les liaisons écologiques, la vocation
dominante agricole ou naturelle doit être conservée

Espace Naturel Sensible (ENS)
Grand Espace Naturel Sensible (GENS)
Continuités écologiques : La trame verte du territoire a été définie sur la
base des corridors biologiques identifiés sur le site de la DREAL Picardie,
dans l’attente du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Source : SCoT CCPV
!

Les coeurs
de biodiversité majeurs correspondent
aux parties naturelles des espaces identifiés en Natura 2000,
ZNIEFF de type 1 et ENS.

Les communes en RNU respectent de fait les
différents espaces d’inventaires ou classés pour
la protection de l’environnement. De même les
autres documents d’urbanisme, cartes communales ou PLU, ont classé en zones naturelles
ou agricoles les espaces faisant l’objet d’une
protection ou d’un inventaire.
Pour rappel, au total ce sont 39 480 hectares
couverts par des zones inconstructibles, naturelles, agricoles, ou forestières sur le territoire
de la Picardie Verte, sur les 42 095 hectares
couverts par un document d’urbanisme, soit
presque 94% du territoire inconstructible.
Le territoire de la CCPV faisant environ 63 362
hectares, les 21 267 hectares restants sont
des zones au Règlement National d’Urbanisme
(RNU).

Les coeurs de biodiversité annexes
correspondent aux parties naturelles
des espaces identifiés
en ZNIEFF de type 2.
cf. méthode page n°17
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Zonages d’inventaires et de protection de la biodiversité
sur le territoire de la CCPV
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PATRIMOINE
NATUREL

 maîtrise
de la consommation
des espaces

état zéro

49 654 ha de
Surface Agricole Utile
(SAU)
en 2012
soit 78 % du territoire
objectifs

Préserver un espace
agricole cohérent,
exploitable
et productif,
notamment
en proscrivant les
urbanisations linéaires
et/ou déconnectées
des centres-bourgs ou
des centre-villages

Les sols agricoles sont-ils toujours exploités?

Surface cultivée
Les données sont issues du registre parcellaire graphique, qui est une base de données
géographiques servant de référence à l’instruction des aides de la politique agricole
commune (PAC). Ces surfaces sont donc
celles déclarées comme cultivées à la PAC.
Pour rappel le territoire de la CCPV fait environ 63 362 ha, ce sont donc presque 80% du
territoire qui sont des surfaces cultivées en
2017, avec une augmentation depuis 2012
de plus de 500 ha.
Pour rappel les zones agricoles des Plans
Locaux d’Urbanisme ont elles aussi augmenté depuis l’approbation du SCoT.

résultat

2017

50 174 ha
de Surface Agricole Utile
soit + 520 ha
soit 79 % du territoire
source : RPG

cf. méthode page n°17
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PATRIMOINE
NATUREL

Localisation des différentes cultures
dans la CCPV
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LES RISQUES

Les risques liés aux aléas naturels
sont-ils pris en compte ?

état zéro

1 PPRI
du Thérain Amont
et du Petit Thérain
(01/03/2010)
sur 12 communes
5 arrêtés
de catastrophes
naturelles
depuis 1999
8 communes
avec un Plan Communal
de Sauvegarde

Les documents de prévention des risques naturels
objectifs

Conformité des PLU
et des cartes communales
avec les PPRN
Prise en compte par les PLU
et les cartes communales
des risques naturels connus

Un nouveau plan de prévention de risques
naturels, concernant le retrait-gonflement
des argiles a été approuvé et doit être pris
en compte, même s’il ne concerne que la
commune de Escles-Saint-Pierre. On ne note
pas de nouvel arrêté de catastrophe naturelle
depuis l’approbation du SCoT, mais on constate
l’amélioration de la connaissance du risque et
de sa prise en compte dans les documents
supra et communaux. On note par exemple deux
nouveaux Plans Communaux de Sauvegarde
sur le territoire. Les travaux du PLUi-h seront
l’occasion d’intégrer la gestion des risques
naturels à une échelle intercommunale.

résultat

2019

1 PPRI
du Thérain Amont
et du Petit Thérain du 01/03/2010
+ PPR retrait gonflement
des argiles approuvé le 02/05/2016
sur la commune
de Escles-Saint-Pierre
Pas de nouvel arrêté
de catastrophe naturelle
depuis 2014
2 nouveau PCS
(Saint-Omer-en-Chaussée
et Songeons)

cf. méthode page n°18
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LES RISQUES

Les risques liés aux aléas technologiques
sont-ils encadrés et connus ?

état zéro

1 site SEVESO
«seuil bas»
Saverglass
à Feuquières
3 silos de stockage
d’engrais et de céréales
à Feuquières
et Grandvilliers

cf. méthode page n°18

O i s e - l e s - V a l l é e s I m ars 2 0 2 0

Les documents de prévention des risques technologiques
résultat

Le risque technologique sur le territoire de
la CCPV a changé puisqu’un nouveau site
a été classé Seveso « seuil bas » et que le
nombre d’ICPE D (déclarée), E (enregistrée)
ou A (autorisée) a également changé depuis
le SCoT. Cependant ce risque est bien pris
en compte dans les travaux en cours du
PLUi-h et dans les documents d’urbanisme
locaux précédents.

2019

2 sites SEVESO seuil bas
Saverglass à Feuqières
+ Quaron à Formerie

42 ICPE
sous le régime de l’autorisation
ou de l’enregistrement

Feuquière - Entreprise Saverglass
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LES RISQUES

Les risques liés aux aléas technologiques
sont-ils encadrés et connus ? suite

état zéro

107 terrains
considérés pollués

Sols pollués
objectifs

Prise en compte par les PLU
et les cartes communales
des pollutions du sol connues

2019

résultat

BASOL

1

site
sur la commune de Crillon

BASiAS

201 sites

cf. méthode page n°18
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Seule la commune de Crillon présente un
site inscrit à l’inventaire BASOL, il s’agit de la
société FOSECO (n° BASOL 60.180)
Les travaux de dépollution nécessaires ont
été réalisés, les risques environnementaux
semblent donc aujourd’hui être écartés. Le
site bénéficie actuellement d’une surveillance
allégée et de restrictions d’usage, par un arrêté
préfectoral du 22 juillet 2009 qui impose d’en
maintenir le caractère industriel. Le PLUi ne
devra donc pas le zoner en urbanisable.
D’autre part, il convient de noter la présence
de 3 autres sites «potentiellement pollués,
répertoriés par l’atlas des sites d’activités en
friches :
1 site à surveiller, le «garage DRON» à Fouilloy
1 site classé en friche, le site «DIMPRE» à
Fontaine-Lavaganne
1 site classé en friche,
le «garage BRANGIER»
BLARGIES (2)
à Senantes

ABANCOURT (7)

ACHY (4)

BEAUDÉDUIT (3)

BLICOURT (2)

BOUTAVENT-LA-GRANGE (2)

BOUVRESSE (3)

BROQUIERS (4)

CAMPEAUX (1)

CRILLON (3)

ERNEMONT-BOUTAVENT (1)

ESCAMES (1)

FEUQUIÈRES (15)

FONTAINE-LAVAGANNE (2)

FORMERIE (28)

FOUILLOY (3)

GAUDECHART (1)

GOURCHELLES (2)

GRANDVILLIERS (29)

GRÉMÉVILLERS (2)

GREZ (2)

HALLOY (5)

HANNACHES (3)

HANVOILE (4)

HAUTBOS (1)

HAUTE-EPINE (2)

HÉTOMESNIL (2)

LANEUVILLE-SUR-OUDEUIL(4)

LA NEUVILLE-VAULT (1)

LANNOY-CUILLÈRE (1)

LAVACQUERIE (1)

LIHUS (1)

LOUEUSE (1)

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS(13)

MARTINCOURT (1)

MOLIENS (3)

MORVILLERS (1)

MURÉAUMONT (1)

OUDEUIL (1)

PISSELEU (1)

PRÉVILLERS (1)

QUINCAMPOIX-FLEUZY (3)

ROMESCAMPS (1)

ROY-BOISSY (4)

SAINT-MAUR (3)

ST-OMER-EN-CHAUSSÉE (11)

ST-QUENTIN-DES-PRÉS (1)

ST-SAMSON-LA-POTERIE (2)

SARCUS (2)

SENANTES (2)

SOMMEREUX (3)

SONGEONS (14)

SULLY (4)

THIEULOY-ST-ANTOINE (3)

BROMBOS (1)

Source :
EIE du PLUi en cours
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Assainissement

p. 38

Consommation foncière
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Construction de nouveaux logements

p. 20

DACOM / ZACOM

p. 28

Densité des logements

p. 23

Diversité du parc de logements
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Documents de prévention des risques naturels

p. 46

Documents de prévention des risques technologiques

p. 47

Emplois

p. 26

Etablissements

p. 30

Evolution de la population

p. 21

Itinéraires modes doux créés et/ou réhabilités

p. 31

Limites et coupures d’urbanisation

p. 35
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