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CONTEXTE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), anciennement Plan d'Occupation des Sols (P.O.S) est l'un des
instruments de l'urbanisme issu de la Loi d'Orientation Foncière de 1967 et de la Loi de Solidarité
et de Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 (loi S.R.U.):
document juridique, il fixe dans le cadre du Code de l'Urbanisme, notamment de l'article L
110, les dispositions réglementaires relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols,
outil d'aménagement et de gestion de l'espace, il planifie, maîtrise et ordonne le
développement de l'urbanisation sur le territoire communal; il traduit l'organisation du
territoire et exprime les objectifs de la politique urbaine de la commune.
La loi de programmation « Grenelle I » du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement ainsi que la loi « Grenelle II », ou loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement, confirme l’intégration du développement durable
dans les documents d’urbanisme. Aujourd’hui, ils doivent prendre en compte, de manière précise
et encadrée, les politiques publiques liées à la lutte contre l’étalement urbain, à la lutte contre la
perte de biodiversité, à l’aménagement numérique des territoires et à la lutte contre le
réchauffement climatique et à la maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risque.
L’article 19 de la « loi Grenelle II » modifie pour partie la composition des PLU. Cet article a été
modifié par l’article 20 de la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union européenne, pour préciser ces nouvelles dispositions.
Plus récemment, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi n° 2014-366 du 24
mars 2014), la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (loi n° 2014-1170 du 13
octobre 2014), la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi n°
2015-990 du 6 août 2015), la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi n°
2015-992 du 17 août 2015), et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, traitent de la
modernisation des règles d’urbanisme et de la transition écologique des territoires en
encourageant la densification urbaine.
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 modifie la partie réglementaire du livre Ier du code
de l'urbanisme et modernise le contenu du plan local d'urbanisme modifié. Pour les PLU qui ont
été prescrits avant le 1er janvier 2016, le PLU doit être conforme au nouveau code de l’urbanisme,
à conditions que la commune ait délibéré dans ce sens. La commune de Royaucourt a choisi
d’élaborer son PLU selon les dispositions de l’ancien code de l’urbanisme, compte-tenu de
l’avancement du projet de PLU.
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Article L121-1 du code de l’urbanisme :

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement
durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à
l'usage individuel de l'automobile ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature.
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PROCEDURE D’ELABORATION
Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. Le conseil municipal
arrête le projet de PLU qui est soumis pour avis aux personnes publiques associées, puis fait
l’objet d’une enquête publique, avant d’être approuvé par délibération. Une concertation est
organisée pendant toute la durée d’élaboration du projet.

Prescription de l’élaboration du P.L.U
(la délibération précise les modalités de concertation avec la population)




Notification aux personnes associées
Concertation avec la population

Phase d’étude
Débat au sein du Conseil Municipal sur le contenu du
P.A.D.D

2 mois
Arrêt du projet de PLU

Transmission :
 Personnes associées
 Communes limitrophes
 EPCI intéressés

3 mois
Avis de ces personnes

Saisie facultative de la commission de conciliation

Enquête publique

Modification du projet

Approbation
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NOTION
DE
COMPATIBILITE
AVEC
DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

LES

Le PLU doit, s’il y a lieu, être compatible avec les documents supra-communaux :
- au niveau international (ex : Convention de Ramsar)
- au niveau européen (ex : sites Natura 2000)
- au niveau national (ex : Chartes des Parcs Naturels Régionaux, la Loi Montagne, la Loi Littorale)
- au niveau régional (ex : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE))
- au niveau territorial : (ex : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Programme Local de
l’Habitat (PLH), Plan de Prévention des Risques (PPR), Plans de Déplacement Urbain (PDU),
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), Schémas d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE), Plan Climat Energie Territorial (PCET)).
Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un PLU, ce dernier doit être
rendu compatible dans un délai de trois ans (article L.123-1 du code de l’urbanisme, dernier
alinéa).
L’obligation de compatibilité implique qu’il n’y ait pas de contradiction entre les documents,
notamment que le PLU n’empêche pas d’atteindre les objectifs du SCOT.
La notion de compatibilité laisse au PLU une certaine marge de manœuvre pour préciser et
développer les orientations du SCOT et établir des projets d’aménagement. Cette notion
contribue à la mise en œuvre du principe de libre administration des collectivités territoriales en
permettant aux communes d’exercer leurs compétences en matière de planification.

CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE PLU
Article R 123-1 du code de l’urbanisme :
Le plan local d'urbanisme comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;
3° Des orientations d'aménagement et de programmation, dans les conditions prévues à l'article L.
123-1-4 ;
4° Un règlement ;
5° Le cas échéant, le ou les plans de secteurs prévus par l'article L. 123-1-1-1.
Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
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Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de
montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L.
145-5.
Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes.

LE RAPPORT DE PRESENTATION
D’après l’article R 123-2 du code l’urbanisme (modifié n°2015-218 du 25 février 2015 - art. 1) le
rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de
lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement
durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence
territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ;
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable
et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de
la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation
mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard
des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie
l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 1232;
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le
plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;
5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application
du plan prévue à l'article L. 123-12-1.
En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R.
123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, le rapport de présentation est complété par
l'exposé des motifs des changements apportés.
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LE PLU DE ROYAUCOURT
La procédure ainsi que les modalités d'Elaboration du PLU ont été prescrits par délibération du
Conseil Municipal le 14 mai 2014, la commune ayant délibéré ce jour pour la mise en route du
PLU. Le 13 avril 2015, Monsieur le Préfet de l'Oise a porté à la connaissance du Groupe de Travail,
les informations nécessaires à l'élaboration du document.
La commune de Royaucourt ne dispose ni d’un POS, ni d’une carte communale.
Le PLU de Royaucourt est soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement, dite « Loi Grenelle II », et de la Loi du 24 mars 2014
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « Loi ALUR ».
La commune de Royaucourt ne contient pas de site Natura 2000 sur son territoire communal.
Ainsi, le Plan Local d’Urbanisme de Royaucourt n’est pas soumis à une évaluation
environnementale systématique. Il est soumis à la procédure du « cas par cas », c'est-à-dire la
saisine de l’autorité environnementale portant sur l’évaluation environnementale.
Par arrêté préfectoral en date du 20 Mai 2016 portant décision dans le cadre de l’examen au cas
par cas prévu à l’article R.121-16 4c du code de l’urbanisme, la procédure d’élaboration du PLU
de Royaucourt n’est pas soumise à évaluation environnementale stratégique.

Royaucourt, commune de 209 habitants (INSEE 2013) se situe dans le canton de
Maignelay-Montigny, au nord du département de l'Oise, à la limite du département de la
Somme.
C’est une commune rurale qui fait partie de la communauté de communes du Plateau
Picard (29 849 habitants, source : INSEE 2012), dont le SCOT (Pays du Clermontois Plateau Picard) a été abrogé en janvier 2015.
Commune agricole, elle partage son identité entre le caractère rural des grandes cultures
et son fond de vallée (à l’est de la commune) à forte valeur environnementale et
paysagère.
La commune est concernée par le SDAGE Artois Picardie lequel le PLU est compatible. La
commune n’est pas concernée par un PLH ni un PDU.
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PREMIERE PARTIE : ANALYSE
SOCIODEMOGRAPHIQUE
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1. LA POPULATION ET SON CADRE DE VIE
DÉFINITIONS
Démographie :

La croissance démographique s’évalue par la somme du mouvement migratoire et du solde
naturel.

Le solde (ou mouvement) naturel est la différence entre les naissances et les décès.
Le solde (ou mouvement) migratoire, ou solde, correspond à la différence entre l’arrivée et le
départ de population dans un même espace.

Un ménage est constitué de l’ensemble des occupants d’un même logement, quels que soient les
liens qui les unissent. Un ménage peut se réduire à une seule personne.
Logement:

Le logement est défini du point de vue de son utilisation : c'est un local séparé et indépendant
utilisé pur l'habitation. On distingue :

- les résidences principales (RP) : logements occupés de façon permanente et à titre principal par
un ménage.
- les résidences secondaires (RS) : logements utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les
vacances. Sont également classés en RS les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours
touristiques.

- les logements vacants (VAC) : logements disponibles pour la vente ou la location, logements
neufs achevés mais non encore occupés à la date du recensement.

Le type de logement :
- un immeuble collectif est un immeuble comportant au moins deux logements.
- les logements de type "autre" comprennent : les logements-foyers pour personnes âgées, les
chambres d'hôtel occupées comme RP, les habitations de fortune, les logements dans des
immeubles à usage autre que d'habitation.
Activités :

La population active est la population ayant terminée leur cycle d'étude et en âge de travailler (+
de 16 ans).
Elle comprend :
-

la population active ayant un emploi (ou population active dite occupée) : c'est-à-dire les
personnes qui ont une profession et qui l'exercent au moment du recensement,

-

les demandeurs d'emploi.

12
AMÉNAGER LE TERRITOIRE - ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE ROYAUCOURT (OISE)

ROYAUCOURT
Superficie : 9.5 km²
Nombre d’habitants (2011) : 215
Densité (2011) : 22.8 habitants au km2
Variation annuelle de la population 1999-2011 : +1%
Nombre de logements (2011) : 101

1.1 DÉMOGRAPHIE
1.1.1. Evolution globale de la population
EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1968 ET 2013 – COMMUNE DE ROYAUCOURT (SOURCE : INSEE)
1.6%

-0.8%

0.9%
4.7%

-2.3%
-2.9%

Les pourcentages représentent le taux de variation moyen annuel.

INDICATEURS DEMOGRAPHIQUE – COMMUNE DE ROYAUCOURT
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EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1968 ET 2013 DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PLATEAU PICARD (SOURCE : INSEE)

INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU PICARD
(SOURCE : INSEE)

L’évolution démographique de la commune fluctue de façon irrégulière :
•

Après une baisse de population entre 1968 et 1982 (la commune a perdu 55 habitants, soit
une baisse de 31% en 14 ans, soit un rythme annuel moyen négatif de -2.6%), Royaucourt
connaît une croissance démographique importante entre 1982 et 1990 (+4.7% par an). Cette
croissance se poursuit jusqu’en 2007 mais à un rythme plus faible (+1.15% par an). La
population à Royaucourt décroit de nouveau entre 2007 et 2013 (-0.8%). En 2013, on compte
205 habitants à Royaucourt.

•

Cette dynamique démographique est différente de celle de la communauté de communes du
Plateau Picard où la population n’a cessé de croître depuis 1968.

•

L’évolution démographique à Royaucourt reflète l’évolution du solde migratoire : celui-ci est
négatif (-2.8%) entre 1968 et 1982, ce qui signifie qu’il y a eu plus de départ que d’entrées
dans la commune durant ces deux périodes. Le pic démographique entre 1982 et 1990
s’explique par une « vague migratoire » durant cette période : le solde des entrées et des
sorties s’élève à +4.6%. A partir de 1990, le solde migratoire diminue progressivement (+1.1%
entre 1990 et 1999 et +0.2% entre 1999 et 2007) pour atteindre -1.8% entre 2007 et 2013. Le
solde naturel est trop faible durant cette dernière période pour compenser le solde
migratoire.

•

Dans la communauté de communes du Plateau Picard, le solde migratoire reste positif depuis
1975. Entre 2008 et 2013, il est de 0.3%

14
AMÉNAGER LE TERRITOIRE - ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE ROYAUCOURT (OISE)

1.1.2. Structure de la population
SEXE ET AGE
POPULATION PAR SEXE ET AGE EN 2013 (SOURCE : INSEE)

POPULATION PAR GRANDE TRANCHE D’AGE (SOURCE : INSEE)

ECHELLE DES INDICES DE VIEILLISSEMENT
0
Très âgé

1

âgé

1,5 Moyennement jeune 2

jeune

3

Royaucourt : 1.3
Formule de calcul de l'indice de vieillissement:
(0-19 ans)  [(60-74 ans) + (plus de 75 ans)]
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Très jeune

+3






La population de Royaucourt est composée de 51.7% d’hommes contre 48.3% de femmes.
La population est âgée selon l’échelle des indices de vieillissement de l’INSEE, avec un indice
de 1,3. Celui-ci est inférieur à celui de la CCPP (1,42) et largement inférieur à celui du
département de l’Oise (2.08), ce qui signifie que la population est plus âgée qu’à l’échelle du
département.
Le graphique Population par grandes tranches d’âge montre le vieillissement de la
population : en effet, la population âgée de 0 à 29 ans a largement diminué entre 2008
(42.2%) et 2013 (35.9%). La population âgée de 30 à 59 ans est relativement stable (légère
augmentation de 43.1% à 44.5%), quant aux 60 - 74 ans, leur part a largement augmenté,
passant de 8.7% à 14.4% de la population.

STRUCTURE DES MENAGES
STATUT CONJUGAL DES PERSONNES DE 15 ANS OU PLUS EN 2013

EVOLUTION DE LA TAILLE DES MÉNAGES (SOURCE : INSEE)

La population de plus de 15 ans est constituée d’une petite majorité de couples mariés (52.1%). Le
nombre croissant de divorces dans la société ainsi que le vieillissement de la population dans la
commune (augmentation du nombre de veufs) contribuent à diminuer le nombre moyen
d’occupants par résidence principale. Si le taux d’occupation a augmenté à Royaucourt entre 1982 et
2008 (de 2.6 à 3.0), celui-ci a largement baissé durant la dernière période. En 2013, il est de 2.7
habitants/résidence principale, ce qui reste relativement élevé : il s’élève à 2.6 dans la CCPP et à 2.4
dans le département de l’Oise.
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Conclusion : Les grandes caractéristiques démographiques
La population de la commune de Royaucourt est en baisse depuis 2008 (-0.8% par an). Elle
est relativement âgée et est en cours de vieillissement.
Le taux d’occupation est en baisse depuis 2008 mais reste relativement élevé (2.7 hab/RP en
2013).

1.2 LA POPULATION ACTIVE
1.2.1 Caractéristiques générales
POPULATION DE 15 A 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITE EN 2013 (SOURCE :INSEE)

POPULATION DE 15 A 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITE

La population active a légèrement augmenté entre 2008 et 2013, passant de 71.4% à 73.6%. Parmi
ces actifs, la part de chômeurs a diminué (de 12.1% à 7.6%) et la part des actifs ayant un emploi a
augmenté (59.3% à 66%). Parmi les inactifs, la part des élèves, étudiants et stagiaires a largement
17
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diminué, passant de 11.4% à 5.6%, tandis que la part des retraités et préretraités a augmenté de
6.4% à 9.7%. Ces évolutions caractérisent le vieillissement de la population.

CHOMAGE (AU SENS DU RECENSEMENT) DES 15-64 ANS (SOURCE : INSEE)

TAUX DE CHOMAGE (AU SENS DU RECENSEMENT) DES 15-64 ANS PAR SEXE ET AGE EN 2013
(SOURCE : INSEE)

STATUT ET CONDITIONS D’EMPLOIS DES 15 ANS OU PLUS SELON LE SEXE EN 2012 (SOURCE : INSEE)



La part de la population active ayant un emploi est de 66% à Royaucourt en 2013, tout
comme dans la CCPP. Dans l’Oise, elle représente 64.2%.
18
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Le taux de chômage a diminué de 17.0% à 10.4% entre 2008 et 2007. Il concerne
principalement des femmes (72.7%).



La population active est constituée en majorité de salariés (77.6%) en CDI ou titulaires de la
fonction publique. Elle est composée de plus d’hommes que de femmes (61.3% d’hommes et
38.7% de femmes). On dénombre 9 employeurs (9.7 % de la population active) et 9
travailleurs indépendants (9.7% de la population active), constitués essentiellement
d’hommes (12 hommes).

1.2.2 Les migrations alternantes (déplacements domicile-travail)
en 2013
EMPLOI ET ACTIVITE (SOURCE : INSEE)

NB : Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et
travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire
pour occuper les emplois offerts.

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs
ayant un emploi résidant dans la zone.
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LIEUX DE TRAVAIL DES ACTIFS DE 15 ANS OU PLUS AYANT UN EMPLOI QUI RESIDENT DANS LA ZONE
(SOURCE : INSEE)

L’indicateur de concentration d’emploi (ICE) a diminué entre 2008 et 2013, passant de 47.7% à
38.2%. En effet, le nombre d’emplois dans la zone a diminué, passant de 40 en 2008 à 36 en 2013.
Par comparaison, l’ICE de la CCPP de 48.1 (6241 emplois).
Parmi les 93 actifs ayant un emploi et qui résident à Royaucourt, 22 travaillent dans la commune, ce
qui est plus qu’en 2008 (17 actifs).

Les grandes caractéristiques de la population active
La population active a légèrement augmenté à Royaucourt entre 2008 et 2013 et le taux de
chômage a très largement baissé, passant de 17% à 10.4%.
Elle est constituée en majorité de salariés (77.6%) en CDI ou titulaires de la fonction publique.
En 2013, on dénombre 36 emplois dans la commune.
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1.3 EQUIPEMENTS,
SERVICES

COMMERCES

ET

LOCALISATION DES EQUIPEMENTS A ROYAUCOURT

Associations :
- Taekwondo Montdidier espoir
- ASS VIVRE ET BOUGER (AVB ROYAUCOURT)
-Pour un Nouveau Souffle a Royaucourt-Domelien-Abbemont
Commerces et services sur la commune :
Une chambre d’hôte/spa/restaurant : le Clos de Royaucourt
La commune est en regroupement pédagogique intercommunal avec la commune de Ferrières où se
trouve l’école (Dompierre, Domfront, Welles-Perennes, Sains-Morainvillers, Godenvillers, et
Crévecoeur-le-Petit).
La commune a le projet de réaliser un espace culturel dans le Chapelle des Domeliens, actuellement
désaffectée (salle de concert et aire de pique-nique).
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2. LE LOGEMENT
2.1 LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU
PARC DE LOGEMENTS
Notons que la commune de Royaucourt ne s’inscrit pas dans un programme local de l’habitat (PLH).

2.1.1 Evolution et composition du parc
EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DE 1968 A 2013 (SOURCE : INSEE)

Le parc de logements augmente constamment depuis 1968, sauf entre 1982 et 1990 où il a stagné
(88 logements). Le rythme de création de nouveaux logements est très faible : on compte seulement
21 logements de plus entre 1968 et 2013, soit une augmentation de 27% en 45 ans, ce qui
correspond à la création d’environ 0.5 logements par an en moyenne.
Il est intéressant de remarquer que le parc de résidences principales (RP) à chuté entre 1968 et 1982
au profit des résidences secondaires (RS). Le parc de logements vacants (LV) a bien augmenté
également entre 1975 et 1982. Cette baisse du nombre de RP correspond à la baisse démographique
enregistrée durant ces 2 périodes, due au départ de la population.
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Depuis 1982, le parc de RP augmente régulièrement : on en compte 47 en 1982, contre 77 en 2013
(+63.8%).
Le parc de RS diminue progressivement depuis 1982 : elles sont progressivement converties en RP.
Quant aux logements vacants, leur nombre fluctue entre 5 et 13 depuis 1968, ce qui est normal pour
une bonne rotation du parc.

2.1.2 Type des logements
CATEGORIES ET TYPES DE LOGEMENTS (SOURCE : INSEE)

REPARTITION DES RESIDENCES PRINCIPALES EN NOMBRE DE PIECES (SOURCE : INSEE)

NOMBRE MOYEN DE PIECES DES RESIDENCES PRINCIPALES (SOURCE : INSEE)

Le parc de logement à Royaucourt est constitué presque exclusivement de maisons en 2013
(97%).
Le nombre moyen de pièces par RP est de 4.7 pièces. 56.% des RP ont 5 pièces ou plus, ce qui
peut paraître de moins en moins adapté disproportionné par rapport au nombre d’habitants
par RP qui est de 2.7, et dont la tendance est à la baisse. De plus, nous avons vu que la
population est vieillissante.
La part de petits logements (T1 et T2) est très faible : seulement 3 logements soit 4% du parc.
Les logements qui ont été créés entre 2008 et 2013 sont : 3 T3, 1T 4 et 1 T5.
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2.1.3 L’ancienneté du parc de logement et le niveau de confort
RESIDENCES PRINCIPALES EN 2013 SELON LE TYPE DE LOGEMENT ET LA PERIODE D'ACHEVEMENT
(SOURCE : INSEE)

RESIDENCES PRINCIPALES EN 2013 SELON LA PERIODE D’ACHEVEMENT (SOURCE : INSEE)

CONFORT DES RESIDENCES PRINCIPALES (SOURCE : INSEE)

Le parc de logements à Royaucourt est ancien. En effet, 60.6% des logements ont été
construits avant 1946. En 2013, seulement 11.8% des logements ont moins de 20 ans (9
logements).
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En termes de confort, 22 résidences principales ne seraient pas dotées de chauffage central
ni individuel. En revanche, elles sont toutes dotées d’une salle de bain. Mais cette donne ne
signifie pas pour autant que ces logements soit réellement inconfortables car ils peuvent être
dotés d’un poêle ou d’une cheminée.

2.1.4 Statut et ancienneté d’occupation des résidences principales
STATUT D’OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES (SOURCE : INSEE)

ANCIENNETE D’EMMENAGEMENT DANS LA RESIDENCE PRINCIPALE EN 2012 (SOURCE : INSEE)

Les habitants à Royaucourt sont majoritairement propriétaires de leur logement (82.1% des RP sont
occupées par des propriétaires). En 2013, la part des propriétaires a toutefois diminué par rapport à
2008 (86.3%) au profit des locataires dont la part augmente. Les RP louées représentent 17.9% du
parc de RP en 2012.

Les grandes caractéristiques du logement
100 % sont des maisons individuelles ou des fermes
82.1 % sont occupées par leurs propriétaires
96.1 % sont des logements de trois pièces et plus
60.6 % ont été construites avant 1946 et 11.8% après 1991.
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2.2 MECANISME DE CONSOMMATION DU
PARC ENTRE 2008 ET 2013
La hausse démographique enregistrée durant la dernière période intercensitaire peut être due à une
offre de logements suffisante. Toutefois, la construction de nouveaux logements ne se traduit pas
nécessairement par une augmentation en conséquence de l’offre de résidences principales.
Quatre phénomènes sont à prendre en compte et vont consommer une partie du parc nouvellement
construit :
le renouvellement ;
le desserrement ;
la variation du parc de logements vacants ;
la variation du parc de résidences secondaires.
Une estimation de cette consommation de logements peut être faite pour les années antérieures.

2.2.1 Le phénomène de "renouvellement" et de "réaffectation"
Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis,
abandonnés ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux…). Ceci correspond au phénomène
de "renouvellement".
Parfois, à l’inverse, ce phénomène ne se produit pas. Des locaux d’activités sont au contraire
transformés en logements, ou des logements divisés en plusieurs logements supplémentaires, c'est
le phénomène dit de "compensation".
Le renouvellement ou la réaffectation se calcule en comparant le nombre de logements construits
durant une période intercensitaire, et la variation du parc total de logements durant la même
période.

ENTRE 2008 ET 2013
Le parc de logements a augmenté de 4 logements. En effet, 4 logements ont été construits durant
cette période. On peut supposer que durant cette période, il n’y a pas eu de démolition de
logements existant ni de réaffectation de locaux existants en logements, ou bien, que ces 2
phénomènes se sont compensés.
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2.2.2 Le phénomène de desserrement
A l’échelle nationale et départementale, ainsi que dans la plupart des communes, le nombre moyen
d’occupants par résidence principale est généralement en baisse. Cette évolution correspond au
phénomène de « desserrement ». Elle s’explique par de nouveaux comportements sociaux :
progression des divorces et séparations, augmentation du nombre de personnes célibataires,
augmentation du nombre de familles monoparentales, vieillissement de la population,
décohabitation des jeunes, etc.… Elle implique donc une construction de logements toujours plus
nombreux pour loger une population égale. Un nombre accru de résidences principales est en effet
nécessaire, pour faire face à l'augmentation des ménages, bien que chacun d'entre eux soit, en
moyenne, composé d'un nombre de personnes de moins en moins important.
Dans l’Oise, en 2013 le taux d’occupation est de 2.4 hab/RP.
La commune de Royaucourt connaît aussi ce phénomène de desserrement : entre 2008 et 2013, il est
passé de 3 à 2.7 hab/RP.

Nbre d’hab. /rés. principales

1990

1999

2008

2013

Royaucourt

2.90

2,90

3

2.7

Calcul du nombre de logements nécessaires pour compenser le phénomène de desserrement entre
2008 et 2013 :
219 (population de 2008) / 2.7 (taux d’occupation en 2008) = 82
82 – 73 = 9
Entre 2008 et 2013, 9 résidences principales ont été nécessaires pour compenser le phénomène de
desserrement.

2.2.3 Variation des logements vacants
L'existence d'un parc de logements vacants (LV) est indispensable pour assurer une fluidité du
marché et permettre aux habitants d'une ville de changer d'habitation en fonction de leurs besoins
(naissance ou départ des enfants…)
Un taux équivalent à environ 6 % du parc de logements permet d'assurer une bonne rotation de la
population dans le parc de logements.
Entre 2008 et 2013, on compte 1 LV de moins.
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1990

1990-1999

1999

1999-2008

2008

2008-2013

2013

Nombre

5

+1

6

+4

10

-1

9

%

5,7%

+25%

6.9%

+66%

10.7%

-10%

8.9%

2.2.4 Variation des résidences secondaires
Entre 1990 et 2008, le nombre de résidences secondaires de Royaucourt à diminué de 50%, passant
de 22 à 11.
Depuis 2008, la commune compte une résidence secondaire supplémentaire soit une augmentation
de 9%.
1990

1990-1999

1999

1999-2008

2008

2008-2013

2013

Nombre

22

-7

15

-4

11

+1

12

%

28%

-31%

17%

-26%

11.82%

9.09%

11.88%

2.2.5 Récapitulatif par période intercensitaire
La construction de logements n'a pas corrélativement pour effet d'accroître le parc de logements. Les
besoins endogènes nécessaires au maintien de la population, à la rénovation du parc de logements
et à l’assurance d’une certaine fluidité du parc impliquent une consommation de logements.

ENTRE 2008 ET 2013:
-

Phénomène de renouvellement :

0

-

Phénomène de desserrement :

-9

-

Variation du parc de logements vacants :

+1

-

Variation du parc de résidences secondaires :

-1

TOTAL

-9

Entre 2008 et 2013, pour compenser les quatre phénomènes de consommation, il a manqué 9
logements pour répondre aux besoins en matière de logement, en vue du maintien de la population
de 2008. Or, durant cette période, seulement 4 logements ont été construits, ce qui explique la
baisse de population enregistrée.
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2.3 BESOINS DE LOGEMENTS D’ICI 2030
2.3.1 Besoin minimum pour assurer le maintien de la population
Les mécanismes de consommation constatés entre 2006 et 2011 à Royaucourt, ainsi que les
mouvements enregistrés sur l'ensemble de la France, démontrent qu'il est nécessaire d’envisager la
réalisation de nouveaux logements pour assurer ne serait-ce que le maintien de la population d’ici
2028. Une première estimation du nombre de logements peut être faite par le calcul et le
raisonnement suivant :

POURSUITE DU PHENOMENE DE RENOUVELLEMENT
Etant donné la présence de nombreux logements anciens à Royaucourt (3/5 des logements
construits avant 1946), on peut supposer que certains logements dégradés pourraient être démolis
d’ici 2030. Cependant, au regard de la tendance générale qui consiste à diviser des logements
existants en plusieurs petits logements (tendance non observé à Royaucourt mais qui peut être
envisagée étant donnée la part importante de grands logements), on suppose que ce phénomène
pourrait compenser les démolitions. Ainsi, l’hypothèse retenue d’ici 2030 en termes de
renouvellement/compensation est de 0 logements, ce qui correspond à ce qui a été observé entre
2008 et 2013.

LA POURSUITE DU PHENOMENE DE DESSERREMENT ENTRE 2009 ET 2028
Ayant une incidence très importante sur la consommation de logements, le phénomène de la
décohabitation doit être pris en considération. On peut supposer que le phénomène de diminution
de la taille des ménages devrait se poursuivre (divorces, séparations, décès, départ des enfants du
foyer...)
On fait l’hypothèse d’un taux de desserrement de 2.5 d’ici 2030
205 (population 2012)/2.50=82
82-73= 9
9 résidences principales seraient nécessaires pour répondre aux besoins issus du phénomène de
desserrement.

RESIDENCES SECONDAIRES ET LOGEMENTS VACANTS
Dans la mesure où le nombre de logements vacants a déjà fortement baissé entre 1999 et 2008, et
que le nombre de résidences secondaires est resté stable durant cette période, on part du principe
que ces deux valeurs devraient se maintenir. Par précaution, on peut prévoir la transformation d’une
RP en RS et on suppose le nombre de logements vacants pourrait augmenter de 2.
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LOGEMENTS VACANTS
Selon le taux de desserrement retenu (nombre d'occupants par résidence principale = 2,50),
l’hypothèse suivante peut être calculée :

Critères

HYPOTHESE

Renouvellement / Réaffectation

0

Desserrement

-9

Logements vacants

-2

Résidences secondaires

-1

Total des logements à réaliser

+13

Ainsi, d’après ces hypothèses, entre 2013 et 2030, ce sont 13 logements qui seront nécessaires
pour permettre le maintien de la population résidente en 2013 (205 habitants). Sachant que 1
logement a déjà été construit depuis 2013, le « point mort démographique » est de 12 logements.

2.3.2 Options de développement
DEVELOPPEMENT TENDANCIEL : TAUX DE VARIATION ANNUEL : 0%
Population

Résidences
Principales

2013

205

78

2030

215

89

-

Population en 2030 : 205 habitants

-

Augmentation de la population : 0%.

-

Besoin estimé : 12 logements.

-

Besoin annuel : 0.8 logement par an.
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DEVELOPPEMENT MODERE
 Tendance basse : Taux de variation annuel : 0,5%
population

Résidences
Principales

2013

205

78

2030

223

98

-

Population en 2030 : 205*1.00517 = 223 habitants

-

Augmentation de la population : 8.7%

-

Calcul du besoin en logements estimé :
223-209 = 18 (hab)
18(hab) /2.5 (hab/RP) = 8 logements, auquel il faut ajouter les 12 logements nécessaires au
maintien de la population, soit au total 20 logements.

Un taux de développement démographique moyen de 0.5% par an correspond à la
création de 20 logements d’ici 2030, soit 1.3 logement par an.
 Tendance haute : Taux de variation annuel : 1%
population

Résidences
Principales

2012

205

78

2030

243

106

-

Population en 2030 : 205*1.0117 = 243 habitants

-

Augmentation de la population : 18.4%

-

Calcul du besoin en logements estimé :
243-205 =38 (hab)
38(hab) /2.5 (hab/RP) = 15.2 => 16 logements, auquel il faut ajouter les 12 logements
nécessaires au maintien de la population, soit au total 28 logements.

Un taux de développement démographique moyen de 1% par an correspond à la
création de 28 logements d’ici 2030, soit 1.9 logement par an.
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DEVELOPPEMENT SOUTENU
 Tendance basse : Taux de variation annuel : 1,5%
population

Résidences
Principales

2012

205

78

2030

264

114

-

Population en 2030 : 205*1.01517 = 264 habitants

-

Augmentation de la population : 28.8%

-

Calcul du besoin en logements estimé :
264-205 = 59 (hab)
59(hab) /2.5 (hab/RP) = 23.6=> 24 logements, auquel il faut ajouter les 12 logements nécessaires
au maintien de la population, soit au total 36 logements.

Un taux de développement démographique moyen de 1.5% par an correspond à la
création de 36 logements d’ici 2030, soit 2.4 logement par an.
 Tendance haute : Taux de variation annuel : 2%
population

Résidences
Principales

2012

205

78

2030

287

-

Population en 2030 : 205*1.0217 = 287 habitants

-

Augmentation de la population : 40.0%

-

Calcul du besoin en logements estimé :
287-205 =82 (hab)
82(hab) /2.5 (hab/RP) = 32.8 => 33 logements, auquel il faut ajouter les 12 logements
nécessaires au maintien de la population, soit au total 45 logements.

Un taux de développement démographique moyen de 2% par an correspond à la
création de 45 logements d’ici 2030, soit 3 logement par an.
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2.4 DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
2.4.1 Plan départemental de l’habitat
L’assemblée départementale a adopté, le 20 juin 2013, le Plan Départemenatal de l’Habitat (PDH). Ce
plan n’est pas opposable au PLU ; néanmoins, il constitue un document de cadrage qui permet
d’enrichir les réflexions relatives aux logements.
Ainsi, au regard d’éléments de diagnostic des marchés du logement, et à l’issue d’une large
consultation des acteurs du logement, les trois axes d’orientations définis par le PDH sont les
suivants :
 Stimuler la production de logements pour fluidifier le marché et réduire les délais d’accès au
logement social ;
 Accroître le niveau d’intervention sur le parc de logements existants eu égard aux enjeux
énergétiques et au risque de déqualification de la fraction du parc la plus obsolète ;
 Maintenir les dispositions de soutien au logement et à l’hébergement des plus démunis,
premières victimes de la tension du marché.
Le document est accessible sur la plateforme internet des données ouvertes de l’Oise, Opendata Oise
(opendata.oise.fr), thématique « Urbanisme et habitat » et sur le site internet du département sous
le lien suivant : « thhp://www.oise.fr/mes-services/cadre-de-vie/logement-politique-de-la-villehabitat/plan-departemental-delhabitat-pdh/ ».
A titre indicatif, sur le territoire de la communauté de communes du Plateau Picard, le PDH préconise
la production annuelle de 140 à 160 logements à l’horizon 2020 dont 25% de logement locatif social
et 25% de logements en accession sociale.

2.4.2 Programme d’intérêt général (PIG) du département de
l’Oise : Oise Renov’Habitat
Au vu du diagnostic du PDH, la revalorisation du parc privé dégradé constitue un enjeu essentiel et
montre à quel point ce parc est complémentaire du parc social. C’est une des raisons pour lesquelles
un programme d’intérêt général – amélioration de l’habitat privé (PIG 60) a été créé.
Le département a confié à un prestataire les missions de suivi et d’animation du PIG 60 Amélioration
de l’habitat privé ciblé sur les 4 thématiques suivantes :
 Lutte contre la précarité énergéntique
 Résorption de l’habitat insalubre (de l’habitat dégradé à l’indignité)
 Adaptation du logement à la perte d’autonomie et au handicap
 Aide au conventionnement par l’ANAH de logements en loyer social ou très social.
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3. ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
3.1. LES ENTREPRISES IMPLANTÉES À
ROYAUCOURT
Il y a un petit pôle d’activités dans la commune regroupant 4 entreprises : SERV-ITEC,
ABDECAPE, GENESTIL et une armurerie. La commune souhaite encourager le développement
de ce site.
ENTREPRISES IMPLANTEES A ROYAUCOURT

1 ) Servi-Tech : outillage mécanique
2) Genestil : ingénierie, bureau d’études
3) SARL ABDECAPE : bâtiment et aménagement
paysager
4) ARTIS’ARM : Armurier
5) M. Debrincat : couvreur, zingueur, plombier
6) M. Floury : entreprise de plâtreries
7) M. Bozec : électricité
8) Chambre d’hôtes

3.2 L’ACTIVITÉ AGRICOLE
Un Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) fixe les grandes orientations de la politique agricole,
agroalimentaire et agro-industrielle de l’État dans la région en tenant compte des spécificités des
territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Le PRAD de
la Picardie a été approuvé le 18 février 2013.
La commune a clôturé son remembrement le 18 décembre 1959.
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VALEUR VENALE DES TERRES
La commune de Royaucourt fait partie de la petite région agricole du Plateau Picard.
« Le plateau Picard, ou Pays de Chaussée, rappelle celui du Thelle par son inclinaison, mais est ici
couvert par un limon épais qui constitue un sol fertile, facile à cultiver. C’est une région de grande
culture où les bois sont presque inexistants et où la plupart des exploitations dépassent 100 ha en
superficie. L’élevage passe ici en second plan, on pratique surtout des assolements intensifs à base
de betterave et céréales. » (Extrait de Les sols du département de l’Oise, J.C. Begon, R. Hardy, A.
Mori, J. Roque, Direction départementale de l’agriculture, Institut National de la Recherche
Agronomique).
La valeur vénale des terres en 2007 figure dans le document ci-après.
La valeur vénale moyenne des terres en 2013 à l’échelle de la PRA du Plateau picard est de 8 420
€/ha, moins élevée par rapport à la moyenne départementale (9 050€/ha). (Source : Le prix des
terres agricoles – Analyse des marchés fonciers ruraux 2013 – Safer –Juillet 2014)

APTITUDE PHYSIQUES DES SOLS A L’AGRICULTURE
Le modèle d'aptitude physique à l'agriculture des sols de l'Oise : le principe du modèle est d’attribuer,
en fonction des critères physiques retenus pour leur influence sur les activités agricoles, de leur
importance relative et de leurs valeurs prises (modalités), une note sur 100. Six caractères
permanents du sol ont été évalués à partir des données pédologiques : la texture de surface,
l’hydromorphie (intensité de la stagnation en eau), la profondeur exploitable par les racines, la
réserve utile en eau, la charge en éléments grossiers, l’ambiance physico-chimique du sol.
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FORMATIONS GEOLOGIQUES

APTITUDES PHYSIQUES

- Les sols sur alluvions ont une tendance à l’hydromorphie, leur vocation est la prairie ou le
maraîchage.
- Les sols sur limons lœssiques de plateau ont de très bonnes capacités culturales (céréales…)
- Les sols sur limons de pentes peuvent présenter plus de contraintes pour l’agriculture
(hydromorphie) mais présentent de bonnes capacités culturales.
- Les sols sur limons à silex posent plus de problèmes, notamment en termes d’hydromorphie et
d’acidité : engorgement en eau en saison pluviale. Leur capacité culturale est moyenne.
- Les sols sur craie blanche du Campanien sont peu épais, de type sol brun calcaire, très sensibles à la
sécheresse (faible réserve en eau). La capacité culturale est plus limitée.
Les terres limoneuses du type « limon battant » ou « limon mouillant de vallon» sont dominantes
dans cette PRA. Les rendements potentiels de ces sols sont élevés sur les parcelles drainées. Ils
peuvent atteindre 90 à 95q/ha pour le blé (8 années sur 10). Leur valeur agronomique peut être
considérée comme excellente. (Source : Guide des sols de l’Oise – ISAB, Chambre d’Agriculture de
l’Oise - 1997).
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COUVERT AGRICOLE
L’activité agricole dominante qui caractérise ces communes du Plateau Picard est la production de
grandes cultures et de betteraves. Des productions spécialisées (légumes) sont également présentes.
L'activité d'élevage, présente ponctuellement doit être considérée comme une activité de
diversification apportant un complément de revenu. Les terres labourables occupent plus de 90% de
la SAU.
COUVERT AGRICOLE (SOURCE : DDT OISE)

RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE
Le recensement général agricole (RGA) est prescrit par une recommandation de la FAO qui prévoit sa
réalisation chaque décennie et au niveau communautaire par le règlement n°1467/96 du Conseil du
17 décembre 1996. En France, le dernier RGA a eu lieu en 2010. Cette opération de grande ampleur
répond aux besoins nombreux d'informations à des niveaux géographiques fins : Commune, Canton,
Région agricole. Le recensement consiste en une enquête auprès de chaque exploitant agricole
portant sur les caractéristiques de l'exploitation agricole, superficies, cheptel, matériel, sur son
environnement économique, sur l'activité exercée sur ces unités et sur la population vivant ou
travaillant sur l'exploitation agricole.
7 exploitations ont le siège sur la commune, en baisse par rapport à 2000 qui en comptait 9. L'activité
d'élevage est présente sur cette commune : 130,9 UGB (unités Gros Bétail) en 2010 en augmentation
par rapport à 2000 (115,45 UGB).
2010
Nombre
d'exploitations

7

SAU en ha

1 189

UGB

130,9

PBS en
euros

Nombre
d'UTA

Orientation technico-économique
dominante de la commune (OTEX)

1 709 894

16,1

16 - Grandes cultures de type général

1 680 548

16,5

2000

9

1 213

115,5
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CONCERTATION AVEC LE MONDE AGRICOLE
Les agriculteurs cultivant des terres sur la commune de Royaucourt ont été invités à remplir un
questionnaire et à localiser les terres qu’ils cultivent et les voies d’accès sur un plan. Seuls deux
d’entre eux ont répondu. La carte et le tableau ci-dessous reportent ces informations.

38
AMÉNAGER LE TERRITOIRE - ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE ROYAUCOURT (OISE)

Exploitant1, âge, commune de
résidence

Les projets éventuels / changements de destination de
bâtiments

Type de production ou filière

Nombre de
personnes
travaillant sur
2

l’exploitation
Projet d’un bâtiment de 375 m² destiné à stocker du matériel
(PC accordé), 25 rue du Mesnil (site 2).
Changement de destination, maison → corps de ferme, 25 rue
du Mesnil (site 2).

Polyculture, élevage bovins viande
allaitant (120 bovins)
(Réglementation RSD)

Exploitant 2

-

Grandes cultures : céréale,
betterave sucrière, pomme de terre,
légume de plein champ

Exploitant 3

Projet de développement de l’exploitation
Projet de rénovation et d’optimisation des bâtiments
Changement de destination agricole → artisanale et/ou
commerciale
Changement de destination → habitation

Polyculture (toutes cultures SCOP
industrielles)

Exploitant 1

Exploitants 4,5,6

Terres
exploitées
(ha)

Superficie exploitée (ha)
Pois

Blé

Maïs

Betterave

Terre
en
herbe

66

5

38

6

10

7

(3 associés GAEC
et 2 salariés
permanents)

291

-

170

-

26

-

3

74

-

-

-

-

12.39

-

6.54

-

2
5

-

Informations non communiquées

Exploitant 7

Création d’un nouveau bâtiment

Polyculture

1

18.93

Exploitant 8

-

Polyculture

2

18.97

1 Afin de respecter la confidentialité des données, les noms des agriculteurs exploitants ne sont pas communiqués
2 Y compris l’exploitant
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-

17.09

1.88

CARTE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ISSUE DE L’ENQUETE MENEE
AUPRES DES AGRICULTEURS
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LES SIEGES D’EXPLOITATION
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4. LES DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS
Un Isarien fait, en moyenne, 28 km pour aller travailler. Les 79 % d’habitants de l’Oise qui quittent
leur commune pour aller travailler parcourent, en moyenne, 28 kilomètres début 2005, soit 3 km de
plus qu’en 1999. Ce trajet dépasse les 20 km pour la moitié d’entre eux. Plus de la moitié des cadres
Isariens font plus de 34 km pour rejoindre leur lieu de travail, soit un trajet deux fois plus long que la
moitié des ouvriers et employés qui font plus de, respectivement, 16 et 17 km.
La distance moyenne parcourue par un salarié est souvent comprise entre 26 et 28 km dans les
différents Pays du département. Elle s’allonge un peu plus dans le Sud-Oise et le Pays de ThelleVexin-Sablons (30 km). Dans ces Pays, les deux tiers de ceux qui font la navette vont travailler hors du
Pays, souvent en Île-de-France.
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4.1 LES DEPLACEMENTS
4.1.1. Les migrations alternantes (déplacements domicile-travail)
LIEUX DE TRAVAIL DES ACTIFS DE 15 ANS OU PLUS AYANT UN EMPLOI QUI RESIDENT A ROYAUCOURT
(SOURCE : INSEE)

PART DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISES POUR SE RENDRE AU TRAVAIL EN 2013 (SOURCE : INSEE)

Plus des 3/4 de la population active (76.8%) ayant un emploi travaille à l’extérieur de la commune. La
très grande majorité travaille dans le département de l'Oise (Creil, Clermont…)
Le nombre d'actifs résidant et travaillant sur la commune a augmenté entre 2008 et 2013
(respectivement 17 et 22 personnes).
85.3% des actifs utilsent leur voiture pour se rendre au travail. 2.1% utilisent les transports en
commune et 2.1% utilisent un deux-roue. 10.5% disent ne pas utiliser de transport (travail à
domicile).
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4.1.2 Autres déplacements
La commune de Montdidier située à 6 km de Royaucourt dispose de divers équipements (école,
garderie, collège, lycée, hôpital, cabinets médicaux…) commerces et services et demeure le
principale pôle d’attraction des habitants de Royaucourt.
La commune de Maignelay-Montigny dispose également d’une crèche, d’une école, d’un collège et
de commerces.

LES POLES D’ATTRACTIONS AUTOUR DE LA COMMUNE DE ROYAUCOURT

Royaucourt
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4.2. LE RESEAU DE CIRCULATION
4.2.1 Réseau routier
Le territoire communal de Royaucourt est traversé par la RD 929, classée en 4ème catégorie (route
assurant des liaisons inter-cantonales, desservant des pôles économiques de faible importance).
Plusieurs autres routes départementales se trouvent à proximité :
- la RD 47 à 1,2 km au Sud-Ouest
- la RD 587 à 1,1 km au Sud
- la RD 214 à 1 km à l’Est
- la RD 930 à 800m au Nord, liaison entre Montdidier et l’A16
Au niveau départemental la commune est située :
- à 43 km de Beauvais (D929-D938), chef lieu du département de l’Oise
- à 6 km de Montdidier (D929-D329)
- à 40 km de Compiègne (D929-D329-D935)
En l’état, le Plan Départemental pour une Mobilité Durable (PDMD) n’inscrit pas de projet routier sur
le territoire de la commune de Royaucourt.
RESEAU ROUTIER - LOCALISATION DE ROYAUCOURT

ROYAUCOURT
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4.2.2 Liaisons douces
LE PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE (PDIPR)
Le département est compétent pour établir le PDIPR ayant vacation à préserver les chemins ruraux,
la continuité des itinéraires et ainsi à favoriser la découverte de sites naturels et de paysages ruraux
en développant la pratique de randonnée.
Le plan départemental d’itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR) a été approuvé par le
Conseil Général le 18 janvier 1990
En l’état, le territoire communal n’est pas concerné par le passage d’un circuit inscrit au PDIPR.

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CIRCULATIONS DOUCES (SDCD)
Le conseil départemental a adopté le 16 décembre 2010 le SDCD. Ce schéma vise, notamment, à
coordonner les initiatives et les projets locaux. Le Conseil départemental a, également, édité un
guide technique des voies de circulation douce qui synthétise les données techniques, juridiques et
administratives à l’attention des porteurs de projet.
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CIRCULATIONS DOUCES : LES GRANDES ORIENTATIONS
(ZOOM SUR LE NORD-EST DE L’OISE)

Un axe régional reliant Clermont à Montdidier passe sur les communes voisines de Domfront,
Dompierre et Ferrières.
Le site de l’ancienne voie ferrée traversant la commune représente une liaison douce potentielle
(voie piétonne et piste cyclable), à mettre en relation avec les communes voisines.
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4.3 LES TRANSPORTS
BUS
Le département est autorité organisatrice des transports interurbains, dont les transports scolaires
(RPI avec Ferrières, collège de Maignelay-Montigny et lycée de Montdidier).
Les lignes scolaires sont les suivantes :
- A destination du collège Georges et madeleine Blin de Maignelay-Montigny ;
- Desservant le Regroupement Pédagogique Concentré de ferrières qui regroupe les
communes de Crèvecoeur-le-Grand, Domfront, Dompierre, Ferrières, Godenvvillers,
Royaucourt, Sains-Morainvillers et Welles-Perennes.
Deux abri-voyageurs se situent dans la Rue d’en Haut (au niveau de l’église) et au hameau de
Domelien.
De plus, un service de transport collectif à la demande (TADAM) a été mis en place par la
communauté de communes du Plateau Picard.

TRAINS
Une gare SNCF est située sur le territoire de la commune voisine de Montdidier (à 6 kms). L’autre
gare la plus proche se situe à Saint-Just-en-Chaussée, qui relie Paris en ¾ d’heure.
Il est ainsi possible de rejoindre :
- Compiègne en 30minutes
- Amiens en 45 minutes.
Depuis ces deux villes, il est possible de rejoindre Lille et Paris.
Montdidier est bien desservi par les trains.

COVOITURAGE
Un service de covoiturage est proposé par le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise (OISE Mobilité)
avec le soutien de l'ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie). L'inscription à ce service
est gratuite et s'effectue via le site internet du SMTCO.

4.4 STATIONNEMENTS
Quelques stationnements sont disponibles devant la mairie (une dizaine de places). 7 Places ont été
recensées dans la rue d’en haut et 4 places dans la rue de Montdidier. Du stationnement sauvage a
été observé sur les trottoirs, gênant ainsi la circulation des piétons (problèmes de sécurité).

48
AMÉNAGER LE TERRITOIRE - ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE ROYAUCOURT (OISE)

DEUXIEME PARTIE
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

D’après l’article R 123-2-1 du code l’urbanisme (modifié par la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 19 (V)) le rapport de présentation :
« 2° 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 plan »

1. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU
TERRITOIRE ET LES RISQUES NATURELS
MAJEURS
L’étude du cadre physique permet de comprendre l’organisation du relief d’une commune, les
formations superficielles en place, l’organisation hydraulique. Cette approche met en exergue
l’occupation du sol compromis entre les contraintes environnementales et l’activité humaine. Elle
invite également à une appréciation des paysages et ambiances dépendant souvent fortement de la
morphologie du territoire.

1.1 TOPOGRAPHIE
TOPOGRAPHIE DE LA COMMUNE
(CARTOGRAPHIE REALISEE PAR ALT-URBANISTE SUR FOND DE CARTE IGN)

La commune de Royaucourt s'organise sur un plateau agricole limité à l’ouest par la vallée du
Monchel - vallée d’Abbémont (vallée sèche) et à l’est par la vallée des Trois Doms (structurée par le
cours d’eau). Le village prend place en limite d’un vallon structurant orienté ouest-est (vers la rivière
des Trois Doms). Le village est bâti de part et d’autre du vallon. Les altitudes sont peu contrastées, de
125 m sur le plateau ouest et 65 m en fond de vallée des Trois Doms.
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1.2 GÉOLOGIE ET PEDOLOGIE
CARTE GEOLOGIQUE (SOURCE : BRGM)
FZ : Alluvions modernes :
argiles et limons
LP : Limons lœssiques de
plateau
LE : Limons de pentes
LS : limons de silex
C6

:

Craie

blanche

Campanien

L’assise géologique de la commune est celle de la craie du secondaire. Elle est recouverte d’argiles à
silex (provenant de la décarbonatation de la craie) et de limons, le plus souvent mélangé aux argiles à
silex. Sur les rebords de pente, la craie affleure. Les thalwegs sont souvent tapissés de colluvions
limono-argileuses issues de la reprise sur versant des argiles et limons. La vallée des Trois Doms est
recouverte d’alluvions modernes.
En termes de contraintes et d’atouts :
- le plateau limoneux est très favorable à l’agriculture (labours…)
- les rebords de côtes crayeux sur Abbémont peuvent comporter des risques d’éboulement
- les limons à silex posent des problèmes d’hydromorphie et de stabilité des assises
- les formations de fond de vallée ont de très fortes contraintes de rétention d’eau et sont impropres
à la construction
Toutes les formations de limons de pente indiquent des processus d’érosion. Elles sont présentes sur
le village.

1.3 RISQUES NATURELS MAJEURS
La commune n'est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Naturels.
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté
le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Son application est entrée en vigueur le
23 décembre 2015 au lendemain de sa date de publication au Journal Officiel. Il fixe pour six ans les 4
grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les conséquences des
inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie.
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du

Dans le PGRI, la commune de Royaucourt n’est pas identifiée comme « TRI » (Territoire à Risque
Important d’inondation).

1.3.1 Sensibilité aux risques de coulées de boues et ruissellement
RISQUES DE COULEES DE BOUE (SOURCE : DDT OISE)

La carte d’aléa réalisée par la DDT indique un risque de coulées de boue et ruissellement – aléa
moyen et aléa faible sur une grande partie de la commune.
L’Atlas des zones de ruissellement indique les principaux couloirs de ruissellement. Il est à noter que
le village est touché par un couloir de ruissellement.
Il existe 2 arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle concernant la commune de
Royaucourt (1), datant de 1999 et de 2001:
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le Jo du

Inondations, coulées de boues,

07/07/2001

07/07/2001

06/08/2001

11/08/2001

Inondation, coulées de boue,
mouvements de terrains

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Les zones concernées par ces risques ont été précisées par les élus et les habitants :
- Les risques d’inondation concernent plus précisément le Chemin du Mesnil et le hameau de
Domélien
- Les risque de coulées de boue concernent plus précisément la Rue d’en haut

1

Source : ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable, et de l’Aménagement du
territoire – site web : prim.net, MAJ mars 2009
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Les travaux réalisés il y a quelques années (création de fossés récupérateur des eaux de
ruissellement rue d'en haut et rue verte) ont permis de stopper ces risques d’inondation et de
coulées de boue. Les intempéries de juin 2016 n’ont pas causé de problème.
ATLAS DES ZONES DE RUISSELLEMENT (Source : DDT oise)

Le bureau d’études a cartographié les talwegs présents sur la commune. La présence de thalwegs
correspond à des couloirs de potentielles coulées de boue ou débordements des cours d’eau en cas
de fortes pluies.
CARTE DES TALWEGS (REALISEE PAR ALT – URBANISTE SUR FOND DE CARTE IGN)
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1.3.2 Risques de mouvements de terrain
CARTE DES MOUVEMENTS DE TERRAIN (SOURCE : BRGM)

La base de données du BRGM2 localise plusieurs secteurs concernés par des risques
d’effondrements. Ces secteurs correspondent presque tous à la présence de cavités souterraines (cf.
carte page suivante). L’étoile bleue située le plus au nord (rue du Mesnil) correspond à un risque
d’effondrement localisé. Une étude géotechnique a été réalisée par un particulier sur la parcelle
concernée, définissant les conditions de construction à respecter.
Les cavités se situent Rue du Mesnil (4), Rue de la Morlière (1), Rue du Cul de Sac (2) et Rue de
Montdider (1). L’une d’elles est une cave (remblayée) et sept cavités sont identifiées d’origine «
indéterminée ».
Des cavités souterraines sont situées à proximité immédiate des dents creuses. Une étude devra être
menée sur ces cavités afin de les ouvrir à l’urbanisation. Une étude a déjà été menée par le
propriétaire de la parcelle AB 66. Les élus se rapprocheront de cette personne.

2

http://www.bdcavite.net/
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CARTE DES CAVITES SOUTERRAINES PRESENTES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL (SOURCE :
BRGM)

(remblayée)

De plus, la commune est concernée par un risque de gonflements/retraits d’argile – aléa faible sur la
majorité de son territoire et un risque moyen au nord-ouest de son territoire.
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N° Identifiant

Nom

Type

Coordonnées
X,Y
Coordonnées
en Lambert 93 X,Y ouvrage
métrique

Lambert
X,Y
ouvrage

Précision Positionnement
coordonnées

Commentaire

1, rue du
indéterminé
cul du sac

665921,
6945629

613910, 2512451

Lambert 2
étendu

10 m

Précis

Effondrement sous un hangar 37 m3

2 PICAW0016066 Cavité 1 indéterminé

665858,
6945740

613846, 2512562

Lambert 2
étendu

100 m

Précis

Effondrement dans un jardin

4 rue de la
3 PICAW0016067
indéterminé
Morlière

665872,
6945704

Lambert 2
613860, 2512526 étendu

1 PICAW0016070

4 PICAW0016069 Cavité 3 indéterminé
5 PICAW0016072 Cavité 5 indéterminé

6 PICAW0016071 Cavité 4 indéterminé

7 PICAW0016068 Cavité 2 indéterminé
8 PICAW0016601

20 rue du
mesnil

cave

665883,
6945728
665995,
6945563

665975,
6945724

665876,
6945740
665875,
6945990

Lambert 2
étendu
Lambert 2
613985, 2512386
étendu
613871, 2512550

Lambert 2
613963, 2512547
étendu

Lambert 2
étendu
Lambert 2
613861, 2512812
étendu
665876, 6945740

10 m

Précis

10 m

Précis

10 m

Précis

Effondrement de grandes dimensions (3 * 7
m, profondeur : 4 m) devant la maison et
une partie de la chaussée, rebouché lors de
la visite. 84 m3
Effondrement sous un garage et sous la
chaussée 9 m3
Effondrement dans une parcelle 25 m3
Effondrement survenu en creusant une
tranchée pour des travaux
d'assainnissement : découverte d'une
galerie souterraine qui se dirige vers le Sud
36 m3

100 m

approché

10 m

Précis

Effondrement dans un jardin 9m3

50 m

approché

Remblayée

CARTE D’ALERTE – GONFLEMENT/RETRAIT DES ARGILES (SOURCE : WWW.ARGILES.FR)

1.3.3 Sensibilité aux risques de remontées de nappes
La carte des risques de remontées de nappe de la DDT indique un risque de nappe sub-affleurente et
un aléa moyen sur le hameau de Domeliens, ce qui est confirmé par les élus. Il n’existe pas d’arrêté
de catastrophe naturelle « Inondations par remontées de nappe phréatique ».
CARTE D’ALERTE – REMONTÉE DE NAPPE (SOURCE : DDT – OISE)

2. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT
COMMUNAL : CONTINUITES ECOLOGIQUES
La trame verte et bleue (TVB) « a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu
rural. » (Art. L.371-1 du Code de l’Environnement – Loi Grenelle 2).
La trame verte et bleue est le réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et
aquatiques identifiées au travers de démarches de planification ou de projet à chaque échelle
territoriale pertinente. C’est un outil d’aménagement durable du territoire.
La trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des
espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle doit permettre aux espèces animales et
végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation
Elle contribue à (Art. L.371-1 du Code de l’Environnement) :
1° - Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et
prendre en compte leurs déplacements dans le contexte du changement climatique ;
2° - Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridors écologiques ;
3° - Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface et des
écosystèmes aquatiques ;
4° - Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° - Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore
sauvages ;
6° - Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue le volet régional de la trame verte et
bleue.

SRCE PICARDIE
Pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue (TVB) au niveau régional, l’article L.371-3 du code
de l’environnement prévoit qu’un « document-cadre intitulé « Schéma régional de cohérence
écologique » est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’Etat en association avec
un comité régional » trames verte et bleue ” créé dans chaque région.
Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques
disponibles, l’inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux (…), des
avis d’experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre
un résumé non technique :
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a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en
bon état des continuités écologiques
b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau,
parties de cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux
2° et 3° du III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement
c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue
d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d’assurer la préservation et, en tant
que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques
e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les
communes concernées par le projet de schéma.
Le SRCE de Picardie est en cours d’élaboration. Ainsi, pour éviter toute confusion de terminologie, le
présent document évitera par la suite d’utiliser les termes de « trames verte et bleue ». On parlera
alors de « trame végétale » et de « continuité hydrographique ».

2.1 LA TRAME VÉGÉTALE
CONTINUITES ECOLOGIQUES IDENTIFIEES SUR LA COMMUNE DE ROYAUCOURT (CARTE REALISEE PAR
ALT-URBANISTE)

La trame végétale communale s’organise selon plusieurs systèmes :
- La vallée des Trois Doms possède une trame végétale hygrophile en fond de vallée et de formations
végétales plus sèches sur le versant assurant un continuum sur la vallée sèche qui mène au village,
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parcours des anciens pâturages qui existait entre le village et la vallée.
- La trame végétale du village et de ses abords est constituée des jardins, de petits boisements et de
haies brise-vent.
- Sur le site d’Abbémont, la trame végétale s’organise sur le hameau (haies, prairies, petits
boisements), les boisements de coteaux (hêtraie-charmaie calcicole) et les prairies calcicoles
(ZNIEFF).
Cette végétation joue plusieurs rôles primordiaux pour la préservation des milieux et de la richesse
biologique du site :
Rôle de brise vent face aux vents dominants d’Ouest, rôle de maintien des terres et de lutte
contre l’érosion, en particulier sur les terrains en pente, et dans le fond de vallée,
Rôle de drainage des terrains humides,
Rôle écologique de nichage et de réserve de nourriture pour la faune (oiseaux, insectes,
petits mammifères, etc...),
Rôle de corridor écologique pour la faune et la flore, qui y trouvent un refuge et une étape
lors de ses déplacements.
Notion de réseau écologique : Toute espèce s'organise en populations plus ou moins connectées les
unes aux autres en fonction de sa niche écologique et des caractéristiques du milieu. En limite de
niche écologique, la survie, la croissance et le succès de reproduction des individus est plus faible. Une
population isolée soumise à des conditions extrêmes (catastrophes climatiques, modifications de
pratiques humaines...) peut être amenée à disparaître. La survie d'une espèce dépend alors de ses
capacités de colonisation de nouveaux territoires et d'extension de sa population. Beaucoup d'espèces
animales ont une phase de déplacement et de recherche de nouveaux territoires dans leur
comportement. De même les espèces végétales ont élaboré des modes de dissémination variés: par
les airs (oiseaux, insectes, graines munies d'aigrettes ou d'ailes...), grâces à des animaux supports
(parasites, graines à crochets...), par déplacement terrestre ou aquatique (la plupart des animaux), ou
par colonisation de proche en proche à travers des habitats qui peuvent être peu favorables. Ces deux
derniers modes de colonisation font appel aux notions de corridors et de réseau écologiques.
Dans nos paysages profondément modifiés par les activités humaines, les habitats sont fragmentés
par les voies de communication et souvent isolés les uns des autres dans une trame soit agricole soit
urbaine de plus en plus uniforme. De plus les habitats sont souvent dégradés voire perturbés ce qui
augmente la fragilité des populations et leur succès de reproduction. Les corridors sont de plus en plus
étroits et les habitats favorables de plus en plus éloignés entre eux. Tout ceci rend difficile les
déplacements des individus pionniers et le renforcement des populations isolées.
Les éléments de nos paysages peuvent avoir différentes fonctions dans ce réseau écologique :
La matrice : Constituée le plus souvent par la trame agricole. En Picardie, il s'agit pour l'essentiel des
zones de grandes cultures donc des terres arables. Les noyaux de biodiversité : Les sites gérés et
protégés pour leur intérêt écologique, dans notre cas les sites actifs.
Les corridors : L'ensemble des éléments paysagers liant deux noyaux de biodiversité entre eux. On
pense évidemment à l'ensemble des éléments linéaires que sont :
- Les haies, les bandes boisées, les ripisylves pour les espèces forestières
- Les cours d'eau et les fossés pour les espèces aquatiques
- Les bords de routes et des chemins, les parcs pour les espèces de prairies
- Les vieux murs, les talus pour les espèces de milieux secs.
Parler d'un réseau écologique fonctionnel induit donc qu'on s'intéresse à toutes les entités du
paysage, les noyaux de biodiversité et les corridors écologiques.
Les corridors écologiques sont donc des zones assurant la liaison pour les animaux et les végétaux
entre deux espaces, notamment forestiers ou boisés. Les corridors participent également à la diversité
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paysagère en tant que coupure verte, et à la diversité des milieux naturels.

2.2 LA TRAME HYDROGRAPHIQUE
2.2.1 Cours d’eau
Le territoire communal est traversé par la rivière les Trois Doms (cours d’eau non domanial) dont la
police des eaux incombe à la DDT de l’Oise (SEEF). La commune n’appartient pas à un syndicat de
rivière. Avec la prochaine mise en place de la Gestion des Milieux aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) de la loi Métropole, la compétence officielle « milieux aquatiques » sera
transférée à l’échelon communautaire qui pourra intégrer ce syndicat.

OBJECTIFS DE QUALITÉ
En tant que masse d’eau (E6400650) reconnue, l’atteinte de l’objectif « bon état global » est prévue
pour 2027. Ce cours d’eau est classé en liste 1 au titre de la continuité écologique ce qui implique
l’interdiction de construction de tout ouvrage pouvant rompre la continuité écologique.
OBJECTIFS D’ETAT GLOBAL DES MASSES D’EAU (SOURCE : DDT OISE)
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ETAT GLOBAL DES MASSES D’EAU SOUTERRAINE (SOURCE : DDT OISE)

D’après les données de la DDT Oise, l’état global
des masses d’eau souterraines à Royaucourt est
en mauvais état. En effet, l’ensemble de la
commune est qualifiée de « zone vulnérable aux
nitrates », à cause de l’activité agricole.
D’après la DDT-Oise, l’objectif d’état quantitatif des eaux souterraines à Royaucourt est « Bon Etat
2027 ». Il y a trois types de mesures agro-environnementales (MAE) sur la commune : « MAE
Pelouse », « MAE DCE » et « MAE Zones Humides ».
Les mesures agroenvironnementales sont destinées à promouvoir des pratiques agricoles innovantes
et respectueuses de l’environnement. Elles sont mises en œuvre conformément à la réglementation
communautaire, dans le cadre de la politique de développement rurale européenne. Elles font partie
du programme de développement rural hexagonal (PDRH) qui est le document français qui organise,
en métropole (il existe des documents spécifiques pour les DOM et la Corse), le Règlement de
Développement Rural européen. Elles ont pour but de compenser les surcoûts et manques à gagner
générés par l’introduction sur les exploitations de pratiques plus respectueuses de l’environnement.
L’exploitant qui souscrit une mesure agroenvironnementale s’engage ainsi à respecter pendant 5 ans
des pratiques agroenvironnementales en échange d’une rémunération qui dépend du niveau de
contrainte de ces pratiques.
La MAE « DCE » à pour objectif la préservation de la ressource en eau par la réduction de l’utilisation
des produits phytosanitaires, la MAE « Pelouse » a pour objectif la protection des pelouses sèches
avec des actions de gestion extensive de prairies, et la MAE « Zones Humides » a pour objectif de
préserver les prairies humides gérées par les agriculteurs.

DOCUMENTS D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a créé 2 outils de planification : le SDAGE (schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux) et les SAGE (schémas d'aménagement et de gestion des
eaux). Le SDAGE fixe, pour chaque grand bassin hydrographique, des orientations fondamentales
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau.
La commune de Royaucourt est concernée par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux Artois-Picardie approuvé par le Préfet coordinateur de bassin le 23 novembre 2015 avec lequel
le PLU doit être compatible. Les objectifs du SDAGE sont les suivants :
En termes de gestion qualitatives des milieux aquatiques :
Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les
milieux
Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies alternatives (maîtrise
des collectes et des rejets) et préventives (notamment au niveau des documents d’urbanisme)
Diminuer la pression polluante par les nitrates d’origine agricole sur tout le territoire
Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de limiter les risques de
ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants
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Améliorer la connaissance des substances dangereuses
Conduire les actions de réduction à la source et de suppression des rejets de substances
toxiques
Assurer la protection des aires d’alimentation des captages d’eaux potables
En termes de gestion quantitative des milieux aquatiques :
Anticiper et gérer les situations de crise par une gestion équilibrée de l’eau
Inciter aux économies d’eau
Limiter les dommages liés aux inondations, se protéger contre les crues
Limiter le ruissellement à la fois en zone urbaine et en zone rurale
En termes de gestion et de protection des milieux aquatiques
Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique et la biodiversité
Préserver les milieux naturels aquatiques et les zones humides à fort potentiel écologique
En termes de traitement des pollutions historiques
Assurer une gestion durable des sédiments dans le cadre des opérations de curage ou de
dragage
Améliorer les connaissances sur l’impact des sites pollués
La commune est également concernée par le SAGE Somme Aval et cours d’eau côtiers, actuellement
en cours d’élaboration.

2.2.2 Zone humide et zone à dominante humide (ZDH)
Selon l'article premier de la Convention de Ramsar en 1971, «les zones humides sont des étendues
de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou
temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues
d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres».
Les zones humides constituent un milieu d’une grande richesse biologique et remplissent des
fonctions naturelles importantes (Prairies humides, forêts alluviales, rieds, étangs et mares,
tourbières, ...).
Les zones humides constituent un espace de transition entre la terre et l’eau. Elles figurent
également parmi les milieux les plus menacés, il est donc nécessaire de les préserver. Les dispositions
de la loi sur l’eau de 1992 ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau qui vise à
assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, ....
Ces zones jouent un rôle fondamental pour la gestion quantitative de l’eau, le maintien de la qualité
des eaux, et la préservation de la diversité biologique. La régression des zones humides au cours des
dernières décennies est telle qu’il convient d’agir efficacement et rapidement pour éviter de
nouvelles pertes de surfaces et pour reconquérir des surfaces perdues.
Ces actions doivent être plus particulièrement menées dans les secteurs de forte pression foncière
où l’évolution des activités économiques entraîne une pression accrue sur les milieux aquatiques.
Remarque : La réglementation relative aux zones humides s’applique sur l’ensemble de zones
humides, identifiées ou non par cartographie, répondant à la définition de l’article L211-1 du Code
de l’Environnement et des textes le précisant.
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Dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Artois Picardie et Seine
Normandie, ont été répertoriées les enveloppes des zones à dominante humide (ZDH) cartographiées au
25.000e et établies sur la base de cartographies existantes avec des objectifs différents (ZNIEFF, inventaire de
ZH chasse, fédération de pêche, PNR, natura 2000, ZNIEFF etc...) puis par photo interprétation pour
vérification, ce afin de permettre sous la responsabilité des Préfets ou des Commissions Locales de l’Eau
lorsqu’elles existent, ou des représentants des collectivités locales de délimiter les zones humides de manière
plus précise.
ZONE À DOMINANTE HUMIDE À ROYAUCOURT (SOURCE : DREAL PICARDIE)

Ce recensement n’a pas de portée réglementaire directe sur le territoire ainsi délimité. Il permet
simplement de signaler, aux différents acteurs locaux la présence potentielle, sur une commune ou
partie de commune, d’une zone humide et qu’il convient dès lors qu’un projet d’aménagement ou
qu’un document de planification est à l’étude que les données soient actualisées et complétées à
une échelle adaptée au projet (en principe le parcellaire). La réglementation type police de l’eau ne
peut être appliquée sur les zones à dominante humide.
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CARTE DES ZONES HUMIDES ET DES ZONES A DOMINANTE HUMIDE (SOURCE : DDT OISE)

2.3 PROTECTIONS ET INVENTAIRES
ENVIRONNEMENTAUX
2.3.1 Périmètres de Natura 2000
La commune de Royaucourt ne possède aucun site Natura 2000 sur son territoire. Un site
d’Importance communautaire (SIC) se situe à moins de 10 km de la commune : Réseau de coteaux
crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis). La fiche descriptive du site Natura 2000 est en annexe
du rapport de présentation.
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LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 AUTOUR DE LA COMMUNE
(SOURCE : DREAL PICARDIE)

Royaucourt

Réseau de coteaux crayeux du bassin de
l’Oise Aval

2.3.2 Périmètre de ZNIEFF 3 et biocorridors
Une Zone Naturelle d'intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est une portion du
territoire national dont l'intérêt écologique est scientifiquement défini. Le recensement des ZNIEFF,
lancé en 1982 à l'initiative du Ministère de l'Environnement doit donc constituer à terme l'inventaire
des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs du territoire national.
Cette zone représente de grands espaces naturels riches et peu modifiés aux potentialités
biologiques importantes et dont la dynamique d’ensemble doit être respectée dans les programmes
de développement.
Une ZNIEFF de type 1 est localisée sur le territoire communal : Larris des menteries à WellesPerennes et Royaucourt. (Une fiche de synthèse de cette ZNIEFF est disponible en annexe).
Un Corridor écologique* est également présent à l’est de la commune (n°60556).

3

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
Ces zones concernent l'ensemble du Territoire National, Métropole et D.O.M. C'est le recensement et l'inventaire des espaces naturels dont
l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacés.
Établies d'après la circulaire du 14 mai 1991 du Ministère de l'Environnement, elles ne sont pas une réglementation opposable au tiers, mais
indiquent l'existence d'un patrimoine naturel dont la conservation est souhaitable.
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LOCALISATION DE LA ZNIEFF DE TYPE 1 ET DU BIOCORRIDOR SUR LA COMMUNE DE ROYAUCOURT
(SOURCE : DREAL PICARDIE)

D’autres ZNIEFF se situent à proximité de la commune de Royaucourt :
Dans un rayon de 1km :
COTEAUX ET MARAIS DE LA VALLÉE DES TROIS DOMS DE MONTDIDIER À GRATIBUS (Type 1)
LARRIS DE FERRIERES ET DE CREVECOEUR-LE-PETIT (Type 1)
LARRIS DE LA VALLÉE DU CARDONNOIS (Type 1)
MASSIF FORESTIER DE LA HÉRELLE ET DE LA MORLIÈRE (Type 1)
VALLÉE DE L'AVRE, DES TROIS DOMS ET CONFLUENCE AVEC LA NOYE (Type 2)
Dans un rayon de 2km :
BOCAGES DE ROLLOT, BOULOGNE-LA-GRASSE ET BUS-MAROTIN, BUTTE DE COIVREL (Type 2)
Dans un rayon de 10 km :
BOIS DU QUESNOY À TARTIGNY (Type 1)
BOIS ET LISIERES CALCICOLES DE LA BUTTE DE CALMONT (Type 1)
BOIS ET PELOUSES DE LA VALLÉE DE LA SOMME D'OR A BELLOY ET LATAULE (Type 1)
COURS DE L'AVRE ENTRE GUERBIGNY ET CONTOIRE, MARAIS ASSOCIÉS, LARRIS DE
BECQUIGNY, DE BOUSSICOURT/FIGNIÈRES ET DES CARAMBURES (Type 1)
COURS DE LA NOYE ET MARAIS ASSOCIÉS (Type 1)
LARRIS DE LA VALLÉE DE LANGUÉRON À GRIVESNES, BOIS DE COULLEMELLE ET BOIS FERMÉ
(Type 1)
LARRIS DE LA VALLÉE DU PONT À AUBVILLERS ET BRACHES (Type 1)
LARRIS DE LA VALLÉE SAINT MARC A MONTCRUX (Type 1)
LARRIS ET BOIS DE LABOISSIÈRE À GUERBIGNY (Type 1)
LARRIS ET BOIS DE MONT (Type 1)
MARAIS DES VALLÉES DE L'AVRE ET DES TROIS DOMS ENTRE GRATIBUS ET MOREUIL, LARRIS
DE GENONVILLE À MOREUIL (Type 1)
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MASSIF FORESTIER DE LA HÉRELLE ET DE LA MORLIÈRE (Type 1)
RÉSEAU DE COURS D'EAU SALMONICOLES DU PLATEAU PICARD ENTRE BEAUVAIS ET
COMPIÈGNE: LAVERSINES, ARONDE ET BRÊCHE (Type 1)
LOCALISATION DES ZNIEFF SITUEES AUX ALENTOURS DE L COMMUNE DE ROYAUCOURT (SOURCE :
DREAL PICARDIE)

ZNIEFF de type 2 : Vallée de
l'Avre, des Trois Doms et
confluence avec la Noye

ZNIEFF de type 1 : Larris des
Menteries à Welles-lesPerennes et Royaucourt.

ZNIEFF de type 1 : Massif
forestier de la Hérelle et
de la Morlière

ZNIEFF de type 1 : Larris de
Ferrieres et de CrèvecœurLe-Petit.

Des biocorridors se situent dans un rayon de 10 km autour de la commune :
Dans un rayon de 1km : corridor n° 80049 ; corridor n° 80561 ; corridor n° 60556 ; corridor n° 80687
Dans un rayon de 2km : corridor n° 60111 ; corridor n° 80326
Dans un rayon de 10 km : corridor n° 80121 ; corridor n° 60093 ; corridor n° 80125 ; corridor n°
80132 ; corridor n° 80152 ; corridor n° 80209 ; corridor n° 80214 ; corridor n° 80220 ; corridor n°
60191 ; corridor n° 80236 ; corridor n° 80283 ; corridor n° 80306 ; corridor n° 80311 ; corridor n°
80326 ; corridor n° 80386 ; corridor n° 80390 ; corridor n° 80395 ; corridor n° 80419 ; corridor n°
80453 ; corridor n° 60351 ; corridor n° 80478 ; corridor n° 80511 ; corridor n° 80561 ; corridor n°
60418 ; corridor n° 60434 ; corridor n° 60483 ; corridor n° 80623 ; corridor n° 80625 ; corridor n°
80667 ; corridor n° 80678 ; corridor n° 60555 ; corridor n° 60556 ; corridor n° 60581 ; corridor n°
80729 ; corridor n° 60627 ; corridor n° 80822
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* Note : Ce travail identifie des corridors potentiels. Certains d’entre eux ont été clairement identifiés
et leur fonctionnalité caractérisée. Ce travail n’a cependant pas pu être exhaustif pour tous les
groupes vivants et il a été élaboré au vu des connaissances actuelles. L’absence de corridor
écologique ne signifie donc pas forcément qu’il n’en existe pas.
Remarque : L’identification des corridors écologiques n’a pas de portée juridique. Il s’agit d’un
élément de connaissance du patrimoine naturel visant à éviter que des enjeux importants ne soient
identifiés trop tardivement.
LOCALISATION DES BIOCORRIDORS SITUEES AUX ALENTOURS DE LA COMMUNE DE ROYAUCOURT
(SOURCE : DREAL PICARDIE)

2.3.3 Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO)
Aucune ZICO ne se situe sur le territoire communal de Royaucourt, ni dans un rayon de 10 km.

2.3.4 Espaces Naturels Sensibles

Le conseil départemental a approuvé le 18 décembre 2008 un Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles (SDENS).
Le territoire de Royaucourt est concerné par :
- l’ENS d’intérêt local « Larris de Manteries » (PPI51)
- le GENS d’intérêt départemental « Pelouses du Plateau Picard » (GENS12)
Les GENS (ou Grands Ensembles Naturels Sensibles) ont été identifiés par le Département pour
intervenir à une échelle plus large que celle d’un ENS dans le but de favoriser la mise en réseau des
sites naturels et de préserver les continuités écologiques.
Les fiches descriptives de ces ENS et GENS sont en annexe du présent rapport.
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Si le périmètre ENS ne présente aucune contrainte réglementaire, ni juridique, il donne droit à un
soutien technique et financier de la part du Conseil Départemental de l’Oise. Ces aides concernent :
l’acquisition de terrains en ENS par les collectivités, les inventaires et suivis naturalistes, l’entretien,
la gestion et la restauration écologique, l’aménagement pour l’accueil du public et la valorisation
pédagogique. Le taux de subvention est défini en fonction de l’intérêt de l’ENS ; il est limité dans le
temps et ne peut dépasser 80%.
Le classement en ENS n’est pas systématiquement assorti d’un droit de préemption départemental
au titre des ENS (classement en zone de préemption au titre des ENS, soit ZPENS). Il n’y a qu’un
nombre limité de secteurs classés en ZPENS sur le département et la commune de Royaucourt n’est
pas concernée.
LOCALISATION DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE SUR LA COMMUNE DE ROYAUCOURT
(SOURCE : DDT OISE)

3. PATRIMOINE, PAYSAGE ET CADRE DE VIE
Le paysage est le résultat de la combinaison de deux composantes essentielles:
• la composante "naturelle", liée à la géologie, l'hydrographie et la géomorphologie, et qui
détermine un ou des reliefs spécifiques, des types de sols particuliers, la présence de l'eau, ...
• la composante "humaine" et culturelle, où se lit l'action de l'homme sur son environnement.
Le facteur temps vient se superposer à ces deux éléments dynamiques. Son action s'exerce à deux
échelles différentes: celle liée à l'évolution naturelle est très lente, mais souvent irréversible, alors
que celle liée à l'histoire humaine est beaucoup plus rapide, mais parfois éphémère.
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L’analyse du paysage dans le cadre du PLU répond aux critères énoncés dans la Loi paysage de 1993 :
"Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte la préservation de la qualité des paysages et
la maîtrise de leur évolution… ils peuvent identifier et délimiter des quartiers, rues, monuments sites,
éléments de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique,
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection…".

3.1 LES GRANDES CARACTERISTIQUES
PAYSAGERES
Selon l’Atlas des paysages de l’Oise, le département de l’Oise est divisé en 9 entités et 17 sousentités paysagères. Ces entités correspondent approximativement aux régions naturelles ou aux
petites régions agricoles administratives. La commune de Royaucourt est répertoriée dans la grande
unité paysagère du Plateau Picard.
« Le Plateau Picard est un vaste plateau agricole présentant des paysages ouverts de grandes cultures
donnant sur des horizons majoritairement dégagés. Il est découpé par un réseau dense de vallons secs qui
convergent vers des vallées humides au nord et au sud. Le plateau présente ainsi une ligne de crête qui
marque d’Est en Ouest la ligne de partage entre le bassin versant de la Somme (au nord) et celui de l’Oise (au
sud). Cet ensemble de vallons introduit des variations : présence de bocage, de vallonnements et de
boisements. Les vallées se caractérisent par des paysages d’herbages, d’étangs de loisirs et de boisements de
milieux humides. L’urbanisme, essentiellement rural, présente des caractéristiques marquées telles que les
espaces publics villageois ou la présence de nombreuses fermes isolées. Il reçoit les influences urbaines de
Beauvais au sud-ouest, de Clermont et de la vallée de l’Oise, notamment dans sa partie Sud-Est. »4
L’Atlas des Paysages de l’Oise, Plateau Picard, DREAL et DDT

TENDANCES À VENIR SUR LE PLATEAU PICARD :
Pression urbaine à venir : la pression urbaine remontant vers le nord va continuer à se faire
sentir et elle est en passe d’atteindre le sud du Plateau Picard. Les abords des villes
(Beauvais, Clermont), la vallée de l’Arré et ses pourtours ainsi que les franges sud et sud-est
du plateau sont concernées.
Possible conversion des paysages de vallées humides : le recul probable de la populiculture
va suivre le rythme de leur exploitation (moyenne de 120ha / an coupée à prévoir). Celle-ci
laissera derrière elle des pâtures humides ou des friches évoluant en boisements humides
naturels. Dans le cas où même l’exploitation ne serait plus rentable, les peupleraies resteront
en place sans être exploitées. Elles évolueront à long terme en boisements humides.
Un développement éolien qui peut concerner tout le plateau : le Plateau Picard est
concerné au premier chef par le développement éolien dans l’Oise. La Communauté de
Communes du Plateau Picard a élaboré un schéma éolien avec définition de zones possibles
d’implantations. Il n’en va pas de même pour le reste du plateau et notamment pour la
Picardie Verte où des permis d’implantation ont d’ores et déjà été accordés. Sauf
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réorientation de la politique éolienne française (Cf. fiche «réseau et production d’énergie»),
des éoliennes devraient voir le jour sur le plateau Picard.
Quasi-stabilité des paysages de grandes cultures : les changements liés aux grandes cultures
(recul et conditionnalité environnementale des aides ; développement de la filière
biocarburants) n’auront pas forcément de conséquences remarquables sur leurs paysages.
Cependant, les problèmes récurrents de pollution des eaux et de ruissellements pourraient
favoriser la réintroduction de fossés, bandes enherbées ou de haies dans certains secteurs.

La Commune se situe dans la
sous-entité du Plateau du Pays de
Chaussée : sous-entité située au
Nord de l’Oise, en limite
départementale. Elle est bordée
au Sud-Est par la plaine d’Estrées,
au Sud par le Clermontois, à l’Est
par le Noyonnais et à l’Ouest par
la Picardie verte
Royaucourt

Le Plateau du pays de Chaussée est un ensemble simple :
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Le Plateau est découpé par de nombreux vallons secs alimentés par des vallées humides. Près d’un tiers de la
superficie de cette sous-entité est ainsi vallonnée. Si les grandes cultures couvrent les replats se situant au
centre (Auchy-la-Montagne, Wavignies), au sud (Fouquerolles) et à l’extrême est (Tricot), et les vallonnements,
des bandes boisés soulignent les reliefs de sorte que le paysage épouse des variations caractéristiques Il oscille
entre :
- Des étendues planes de grandes cultures ponctuées de bosquets.
- Des paysages vallonnés de grandes cultures soulignées de bandes boisées qui forment un horizon plus
ou moins lointain et accompagnent le relief.
Les herbages, rares et exceptionnels, sont localisés sur quelques reliefs (butte de Coivrel) ou dans des vallons. A
l’instar des cultures, les villages se sont installés indifféremment dans les vallons secs et sur le plateau.

3.2 MORPHOLOGIE DU PAYSAGE

La géomorphologie organise le système paysager de la commune. Les vallons et vallées orientés sudouest nord-est articulent un système de dépression et de plateaux qui participent à définir autant
d’unités paysagères.

3.3.3 Les unités paysagères
La méthode des unités de paysage a été employée pour approcher et inventorier le paysage de la
commune. Cette méthode prend les unités visuelles comme base d’approche du paysage, il s’agit de
découper l’espace en ensembles et sous-ensembles qui possèdent les mêmes caractéristiques
visuelles, le même degré d’autonomie.
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Ces ensembles visuels possèdent également des caractéristiques plastiques (esthétiques),
écologiques, culturelles (mémoire, lieu référencé, symboles), sociales et économiques qui confèrent
à ces ensembles une valeur, des sensibilités.
Ces unités sont un produit, celui de l’interaction du milieu et des sociétés humaines qui sont animées
de tendances de mouvements, de dynamiques qui modifient souvent de façon différentielle ces
ensembles.
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LES UNITES PAYSAGERES A ROYAUCOURT
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UNITES DE PAYSAGE ET STRUCTURES VERTES

VUES PRINCIPALES D’INTERET PAYSAGER
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3.3.3 Les entrées de commune
ENTRÉE NORD DEPUIS SAINT-GEORGES

Entrée structurée par la végétation,
boisement calcicole et larris à
« juniperus communis », ZNIEFF,
effet de porte, belle qualité
paysagère, espace à protéger.

ENTREE NORD-OUEST DEPUIS WELLES-PERENNES : ABBEMONT

Espace de versant, route
vallonnée, boisement et
prairies calcicoles, effet
de porte, grande qualité
paysagère, espace à
protéger.
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ENTREE SUD-OUEST DEPUIS FERRIERES (RD 929)

Espace
de
plaine,
grande
ouverture
visuelle, importance du
boisement structurant à
protéger, silhouette du
village et impact du
château
d’eau,
boisement de la vallée
des Trois Doms en fond
de décor. Sensibilité
forte aux
éléments
verticaux.

ENTREE SUD DEPUIS DOMPIERRE

Silhouette du village, bâti et
végétation. Limite visuelle du village
et trame verte à respecter.
ENTREE SUD-EST DEPUIS DOMFRONT

Paysage de plaine, silhouette du
village.
Sensibilité
forte
aux
éléments verticaux.
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ENTREE EST DEPUIS DOMFRONT

Paysage urbain marqué par l’activité
agricole, ferme structurante, aspect
bocager.

ENTREE NORD DEPUIS AYENCOURT

Silhouette du village : équilibre bâti
végétation à maintenir.

3.3.4 Entrées de villages et de hameaux
ENTREE NORD-OUEST : HAMEAU D’ABBEMONT

Entrée bocagère : trame verte à
préserver.

74
AMÉNAGER LE TERRITOIRE - ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE ROYAUCOURT (OISE)

ENTREE NORD DU VILLAGE DEPUIS SAINT-GEORGES

Silhouette du village marqué par les bâtiments agricoles.
Equilibre trame verte bâti à préserver.
ENTREE NORD-EST DEPUIS AYENCOURT

Entrée de village marquée par les
bâtiments agricoles.

ENTREE EST DU VILLAGE DEPUIS LA RD929 ET DOMELIEN

Entrée marquée par les bâtiments
agricoles, silhouette bocagère du
village à préserver.
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ENTREE SUD-EST DU VILLAGE DEPUIS DOMFRONT

Equilibre bâti trame verte, bien
travailler l’orientation et la couleur
du bâti, protéger la trame verte.

ENTREE SUD DU VILLAGE DEPUIS DOMPIERRE

Entrée marquée par les bâtiments agricoles,
silhouette bocagère du village à renforcer.
ENTREE SUD-OUEST DU VILLAGE DEPUIS FERRIERES

Entrée marquée par le bâtiment
agricole, silhouette bocagère du
village à protéger.
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ENTREE EST DU HAMEAU D’ABBEMONT DEPUIS LE VILLAGE

APPROCHE ET ENTREE OUEST DU HAMEAU DE DOMÉLIEN DEPUIS LE VILLAGE

Entrée bocagère, bâti en brique bien
organisé, belle entrée à protéger.

3.3.5 Vues localisées
HAMEAU DE DOMELIEN – FOND DE VALLEE BOCAGER

Fond de vallée, mosaïque de prairies,
rideaux d’arbres et brise vent.
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HAMEAU DE DOMELIEN - VILLAGE

Chapelle pittoresque et prairies sur
fond de décor boisé.

HAMEAU D’ABBEMONT – FERME ET ESPACE PUBLIC

Belle structure urbaine et qualité
architecturale des bâtiments de la
ferme.

4. ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE
Analyser une entité urbaine, c'est avoir la connaissance de sa ville, de son bourg ou de son village.
Pour cela, il est indispensable de se pencher sur les éléments qui composent cette entité.
Pour lire la ville, le bourg, le village, plusieurs outils peuvent être utilisés :
-

La lecture morphologique :
Elle permet de lire les formes du village et de déceler les traces du passé, à travers l'étude
des infrastructures (traces sur le sol : voies et parcellaires) et l'étude des superstructures
(éléments d'occupation au sol : le bâti, l'espace public, l'espace privé). Cette lecture est un
peu restrictive, car elle n'offre qu'une vue en plan c'est-à-dire une seule dimension :
horizontale.

-

La lecture pittoresque :
C'est l'analyse visuelle immédiate sur les lieux, des formes urbaines, tout ce qui est vu, perçu,
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deviné : c'est-à-dire les différents plans dans l'espace, les séquences, les volumes bâtis et
végétaux, les textures, les couleurs,...
C'est une lecture en trois dimensions : horizontale, verticale, volumétrique.
L'analyse "pittoresque" révèle des ambiances différentes qui sont répertoriées en "Paysages
urbains". A partir de l'espace public, on analyse la continuité visuelle le long des voies, le
profil de ces voies par rapport à la hauteur du bâti, les vides et les pleins, le type
d'architecture.
La combinaison de ces différentes lectures permet une connaissance plus approfondie de son lieu de
vie, et par la même, d'être plus apte à choisir les orientations qui permettront un développement
harmonieux des lieux.

4.1 ANALYSE MORPHOLOGIQUE
4.1.1 Les infrastructures
LE SITE
Le village de Royaucourt s'organise sur un plateau agricole creusé par un vallon orienté ouest-est
(vers la rivière des Trois Doms). Le village est bâti de part et d’autre du vallon.
CARTE DU SITE

CADASTRE AN XII

LA TRAME VIAIRE
Le village de Royaucourt offre une structure originelle en étoile à la croisée des deux voies
principales, à tendance légèrement arborescente. Celle du hameau d’Abbémont est également en
étoile de manière plus réduite et celle du hameau de Domélien, en forme d’anneau.
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TRAME VIAIRE DU VILLAGE

Rapports de la voirie avec le site (relief, réseau hydrographique) :
La voie principale du village suivant un axe nord/sud s’inscrit plus ou moins bien parallèlement aux
courbes de niveau. Les voies secondaires d’est en ouest franchissent perpendiculairement les
courbes de niveaux. On peut parler d’obéissance au relief.

LA TRAME PARCELLAIRE
TRAME PARCELLAIRE
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Le village présente une trame parcellaire relativement variée dans ses dimensions et ses formes. Ce
sont pour la plupart des figures géométriques à base orthogonale et de petites dimensions à
moyennes dimensions. Dans le cœur du village, le parcellaire autour du carrefour est plutôt de taille
moyenne surtout sur la rive ouest, de forme rectangulaire quelque peu déformée et assez large. Vers
l’ouest le parcellaire se resserre légèrement sous forme de bandes. A nord-ouest, le parcellaire
s’organise en bandes assez serrées qui à l’extrême nord s’élargissent. Sur la rive Est de l’axe
principale, le parcellaire est variée. La taille des parcelles est plus modeste dans l’ensemble à part
deux, trois exceptions. Elles se présentent sous la forme de petits carrés ou rectangles légèrement
irréguliers, ou sous forme de lanières. A l’extrême sud-ouest du village et à l’extrême nord-est, le
parcellaire est de taille plus importante, correspondant aux activités des fermes. Les parcelles
accolées les unes aux autres, s’implantent majoritairement perpendiculairement aux voies.

4.1.2. Les superstructures
Les superstructures correspondent au plein urbain (ou bâti), et au vide urbain (ou espaces libres).

LE PLEIN URBAIN OU LE BÂTI
Le bâti, réparti dans les espaces détourés par la voirie, est partiellement divisé par le parcellaire. Il
constitue le plein urbain.
TRAME BATIE
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La trame bâtie reflète le parcellaire: Le long de la rue d’En Haut, le bâti implanté majoritairement à
l’alignement de la voie, se présente sous la forme d’un linéaire plus ou moins continu. Dans le
prolongement de la rue d’en Haut, sur la rive droite principalement de la rue du Mesnil, la trame
bâtie toujours implantée à l’alignement de la voie, s’organise par séquences bâties plus ou moins
longues accolées les unes aux autres, ce qui entraine une organisation plus aérée. On notera un bâti
plus concentré aux abords de l’église.
Vers les différentes extrémités du village, le bâti a tendance à se diluer et à se présenter sous la
forme de masses importantes, répondant à des activités artisanales et agricoles.
Les hameaux offrent un une trame bâtie à peu près sur le même modèle, de grandes masses bâties
concentrées, autour desquelles s’éparpille un bâti ponctuel de petite taille.
A- LES TYPES DE BÂTI
On distingue trois types de bâti : linéaire, planaire et ponctuel.
Le type linéaire
Il se caractérise par une bande de bâtiments mitoyens le long d'une
rue. Le type linéaire est bien représentatif du tissu ancien,
notamment dans le village.

Le type planaire
Il s'agit de vastes masses bâties formant des cours ou des jardins
intérieurs. Ce type de bâti est encore bien présent. Il s'agit souvent
de corps de ferme que l'on rencontre principalement dans le village,
mais également dans les hameaux dont Abbémont est le plus
caractéristique de cette représentation.

Le type ponctuel
Les bâtiments sont isolés les uns des autres. Ce type de bâti est assez
peu présent dans le village. Il s’agit souvent du bâti récent qui
s’implante en retrait de la rue, voire en milieu de parcelle.
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B- RELATIONS TOPOLOGIQUES ENTRE LES ELEMENTS BATIS
1) Position relative des éléments bâtis
On peut distinguer deux groupes :
a. Les éléments bâtis accolés : les uns aux autres par groupes de 4 ou 5 bâtiments maximum
principalement dans le village. Le bâti est implanté majoritairement à l'alignement, soit par le
pignon, soit par le mur gouttereau qui est prédominant.
b. Les éléments isolés : il s'agit à la fois de constructions anciennes et plus récentes qui optent
pour l'éloignement. Elles se positionnent soit en retrait de la voie et en milieu de parcelle, ,
ou encore à l’alignement.
2) Position des bâtiments singuliers par rapport à la trame bâtie :
a. L'église respecte par la direction de son positionnement les axes directionnels du bâti ancien
à proximité. Elle est implantée à l’alignement de la voie.
b. Le positionnement bâti de la mairie est également en bordure de la voie, à l’angle de deux
voies. On ne la découvre qu’à proximité immédiate
C- RELATIONS GEOMETRIQUES ENTRE LES ELEMENTS BATIS
1) Relations directionnelles entre les axes des éléments bâtis
Les bâtiments du village semblent obéir à un même axe perpendiculaire ou parallèle entre eux, sauf
lorsqu’à l’angle d’une rue, ils suivent davantage les limites de parcelle.
2) Figures des éléments bâtis
La grande majorité des bâtiments offrent des figures régulières, parallélépipèdes rectangles étirés
lorsqu’il s’agit du bâti ancien, souvent assemblés en L dans le cas des corps de ferme et plus proche
du carré pour le bâti récent, le pavillonnaire.
D- RELATIONS DIMENSIONNELLES ENTRE LES ELEMENTS BATIS
Dans le village, le bâti offre des variations assez faibles, mis à part les bâtiments de fermes ou
artisanaux aux dimensions plus conséquentes, la construction à usage d’habitation ancienne ou
récente est de taille moyenne.
E- RELATIONS POSITIONNELLES ENTRE LES ELEMENTS BATIS :
Majoritairement le bâti plus récent opte pour l’éloignement, car il est situé en milieu de parcelle ou
en retrait de la voie ; On peut parler de faux éloignement dans le cas ou le bâti est implanté en milieu
de parcelle avec des marges latérales de recul très faibles.
Il opte pour la proximité lorsqu’il s’agit de bâti ancien, accolé et à l’alignement de la voie. Ce cas est
majoritaire dans le village mais également à Abbémont.
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LE VIDE URBAIN OU LES ESPACES LIBRES
Le vide urbain public est essentiellement représenté par les rues au tracé relativement souple. Il est
aussi représenté par la place publique, et les carrefours des voies, ainsi que de rares sentes rurales.
La grande place publique au centre du village est de forme rectangulaire et allongée. L’espace public
devant l’église n’est qualifié de place, pourtant ses dimensions conséquentes pourraient en faire un
espace de centralité.
Dans la trame ancienne, il se situe le plus souvent à l’arrière du front bâti contigu aux limites de
parcelles. Dans le cas de fermes, il est englobé par le bâti. Dans la trame plus récente, l'espace libre
cerne le bâti.

4.1.3. Conclusion
Chacune des caractéristiques de la forme urbaine révélées par l'analyse morphologique peut être
prise comme référence dans la démarche de conception d'un aménagement lorsque l’on prévoit des
extensions urbaines.
Dès lors que l'on a acquis la connaissance de la forme urbaine et de ses processus de formation, deux
attitudes sont possibles :
- On peut opter pour le prolongement d'une logique et s'y inscrire le plus correctement possible
en respectant les règles que révèle l'analyse. En quelle sorte, mettre ses pas dans les pas du
passé,
- On peut se démarquer de cette logique, voire même s'y opposer et donc inventer d'autres
règles ; en un mot vouloir changer la physionomie du village.
Que l'on choisisse l'une ou l'autre attitude, il convient de faire ce choix consciemment, avec les
risques et les avantages que cela comporte ; un capital de connaissances permet d'éviter certes, les
erreurs les plus grossières, mais cette connaissance des espaces et de leurs formes ne peut les éviter
toutes. Il sera donc nécessaire de se pencher également sur les potentialités qu'offrent les espaces
étudiés.
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4.2. ANALYSE PITTORESQUE
L'analyse pittoresque est l'étude du "paysage urbain" comme résultat. C'est avant tout une analyse
visuelle immédiate des formes urbaines (volumes, plans, lignes, points) et des enveloppes
architecturales (structures, textures, couleurs). Elle enregistre d'abord ce qui est vu, perçu, à un
moment donné ou ce qui a été vu, ou encore ce qui devrait être vu. Elle s'interroge également sur la
structure urbaine et sa formation ; Mais la vision en plan n'est considérée que comme la projection
horizontale d'une réalité en trois dimensions, dont la vue pittoresque rend mieux compte.
La méthode consiste donc à inventorier les différents paysages urbains rencontrés et à les classer ; le
paysage urbain est appréhendé à partir de l'espace public : la rue, la ruelle, la sente, le place, le
carrefour...
Ces espaces publics sont définis par la continuité visuelle des alignements les bordant, matérialisés
par des constructions et les enceintes qui délimitent l'espace privé de l'espace public, et/ou par
l'élément végétal. Intervient également l'enveloppe architecturale: la volumétrie des bâtiments, la
hauteur des constructions définissant le profil de ces espaces ; la texture, la couleur,
l'ordonnancement des façades constituent l'ossature du paysage urbain.
On distingue trois types de paysages urbains sur la commune
•
le paysage urbain dit de type "d’origine villageoise"
Le cœur ancien du village
•
le paysage urbain de type organique
Le faubourg rural
•
le paysage urbain de type Hameau
Abbécourt et Domélien
CARTE DES PAYSAGES URBAINS

Le village

les hameaux
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4.2.1. Le paysage urbain dit "d’origine villageoise"
Ce paysage urbain de type villageois présent dans le village, correspond au cœur ancien du village. Il
est circonscrit et s’articule entre l’église et la mairie. Ce type de paysage comprend un élément
structurant, l’Eglise, point de repère dans l’espace par son clocher et un élément majeur, la mairie,
éléments qui sont les caractéristiques principales de ce type de paysage urbain.

L’église

La mairie

Le cœur de village, outre ces éléments structurants et la présence d’un équipement public, l’école,
ne dénombre ni commerce ni autre service. L’habitat y est prédominant.

Habitat

Ecole

L’espace public est représenté par la rue au caractère essentiellement minéral, au profil pas très
large, au tracé plutôt souple. Curieusement la voie en impasse de la rue du Cul de sac présente un
profil assez large pour ce type de voie, au traitement semi minéral. La rue d’En Haut à l’approche de
l’église s’élargit, créant un espace public qui n’est pas traité comme une place, mais qui pourrait être
envisagé comme tel afin de créer une véritable centralité.
La continuité visuelle sur la portion de rue longeant l’église est pratiquement ininterrompue. On
retrouve rue de Montdidier, du Mesnil et de La Morlière aux abords du carrefour, cette continuité
visuelle due au bâti qui s'organise majoritairement à l'alignement de la voie, de manière continue par
petits groupes de trois à quatre constructions accolées à usage d’habitation; les granges implantées
sur rue offrent un linéaire de façade aveugle en briques. Lorsque le bâti est interrompu, la continuité
visuelle est assurée par les murs de clôture, soit en briques, soit en enduit clair ou plus rarement par
des grillages doublés de haies.
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Continuité visuelle quasi absolue

Profil de la voie assez étroit

Profil de l’impasse assez large

Cette partie ancienne du village offre une architecture plutôt hétérogène à la fois par la volumétrie
du bâti, de hauteur différente, du RDC au R+1+C. Les matériaux constitutifs sont également variés, la
brique rouge côtoie l’enduit et le clin de bois pour les façades, la tuile et l’ardoise pour les
couvertures.
On rencontre dans ce paysage urbain, la maison rurale, à un seul niveau, soit R+C, aux façades, soit
en briques silico-calcaire associé à une modénature en briques rouges, soit en brique rouge du Nord
à la modénature en brique silico-calcaire sur les linteaux des ouvertures, une frise soulignant
l’encuvement et à la couverture en ardoise ou en tuiles mécaniques, coiffée d'un toit à deux pans,
qui offre un ordonnancement de façade symétrique. La grange à structure en bois recouverte de clins
fait partie de ce type de paysage urbain.

Maisons rurales à modénature élaborée

Maison de bourg

Grange en clins de bois

La maison de bourg fait partie également de ce type de paysage urbain ; érigée sur trois niveaux, à
l’ordonnancement vertical mais pas forcément symétrique, elle adopte les mêmes matériaux
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constitutifs que la maison rurale, en briques silico-calcaire à modénature en briques rouges.
La maison dite « bourgeoise » vient compléter l’architecture du cœur de village ; comportant trois
niveaux, en briques rouges du nord, sa modénature est travaillée, chaînages d’angle, corniche,
bandeau et linteaux en pierre de taille, et l’ordonnancement de sa façade est rigoureusement
symétrique. Ce type architectural est cependant très peu répandu, tout comme le type pavillonnaire.

Maison bourgeoise)en briques et pierre

Maison pavillonnaire des années 1960

4.2.2 Le paysage urbain de type organique
Ce type de paysage urbain correspond au mode de faubourg rural. Ces paysages de faubourg se sont
développés le long des axes de pénétration, le long de la rue de Montdidier, du Mesnil et de la rue
d’En Haut.
S’il ne possède aucun élément structurant, il accueille par contre plusieurs fonctions, des fermes en
activité, des activités artisanales et majoritairement de l’habitat.

Habitat

Ferme

activités artisanales

L'espace public se caractérise par la rue au tracé assez rectiligne pour les rues de Montdidier, du
Mesnil et de la rue Verte, plus souple pour le rue d’En Haut, offrant un profil de rue pas très large. Le
traitement de ces rues se résume au ruban de la route, sans véritable trottoir et sans stationnement
latéral, aux bas-côtés enherbés.

88
AMÉNAGER LE TERRITOIRE - ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE ROYAUCOURT (OISE)

Profils de la rue pas très large

La continuité visuelle dans le faubourg est assurée principalement par le bâti implanté à l’alignement
de la voie et également par les clôtures maçonnées ou des haies, qui guident le regard.

Continuité visuelle due au bâti et aux clôtures

Le faubourg possède une grande place publique, typique des faubourgs ruraux par sa forme allongée
et par sa composition, une vaste pelouse délimitée de chaque côté par un alignement d’arbres
taillés. Le square avec la mare adossée au mur d’une ferme composent également l’espace public.

Place publique

square

ancienne mare

L’architecture des faubourgs est principalement composée d’anciens corps de ferme herbagère, de
petite taille auxquelles s’ajoutent des maisons rurales à la modénature élaborée, de très rare
architecture des années 1900 et également de constructions plus récentes sur le mode pavillonnaire.
L’homogénéité du bâti se traduit par l’emploi majoritaire de la brique quelque soit les époques. La
maison rurale en brique rouge du nord avec modénature en brique silico calcaire côtoie aussi bien la
maison de ville à la volumétrie et à l’ordonnancement de façade très éloigné de l’architecture rurale
que la construction pavillonnaire en enduit clair qui répond à une architecture standardisée par
l’emploi des matériaux constitutifs.
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Maison rurale à modénature élaborée

Maison d’habitation de ferme

Grange à pans de bois

Maison d’habitation de ferme

maison de ville1900

construction pavillonnaire

bâtiment agricole en briques et à modénature

Les grands corps de fermes alignent leur linéaire de façades en briques rouges avec ou sans
modénature de pierre de taille. Le corps abritant l’habitation souvent positionné sur la rue offre des
façades à l’ordonnancement assez irrégulier. L’utilisation du pan de bois demeure rare et témoigne
davantage de l’ancienneté du bâti.
Le faubourg a pu au fil des époques conserver son identité dans son ensemble et ce malgré l’apport
de nouvelles constructions qui ne respectent ses grands principes d’organisation, principalement le
bâti à l’alignement de la rue et la volumétrie des constructions récentes. Il conviendrait de préserver
ce type de paysage urbain.

4.2.3. Le paysage urbain de type "Hameau"
Les hameaux d’Abbémont et de Domélien constituent le paysage urbain dit de « Hameau ». Leurs
caractéristiques sont proches de celles du faubourg rural. En principe il ne comporte pas d’élément
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singulier et structurant, ni majeur. Cependant le hameau de Domélien possède un élément singulier,
une chapelle. Elle n’agit pas comme un élément structurant, comme point de repère, car elle est
située en marge du hameau et n’est pas perceptible.

La chapelle, élément singulier

Les fonctions des hameaux sont restreintes, activité agricole et habitat. Le hameau d’Abbémont peut
d’ailleurs se résumer à une très grande ferme en activité et à quelques habitations. Domélien n’a pas
d’autre fonction que l’habitat.

Habitat

Ferme

L’espace public se résume à la rue au profil étroit, sans aucun aménagement, bas-côtés herbeux, pas
toujours praticables pour le piéton. La continuité visuelle est assurée partiellement par le bâti
implanté à l’alignement de la voie et ses clôtures végétalisées.

Profils étroits du chemin et de la rue

Continuité visuelle partielle

L’architecture des hameaux est assez éclectique par la volumétrie du bâti; la longère basse et longue
côtoie la maison bourgeoise 1900 massive, la maison de ville des années 20, le pavillon d’île de
France et les bâtiments agricoles.
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Longère à pans de bois et galandage en briques

Bâtiment agricole en briques

Maison 1900

construction pavillonnaire

L’emploi de différents matériaux comme la brique rouge ou silico-calcaire, le pan de bois, le clin de
bois, l’enduit ou le ciment, la meulière pour les façades associées à la tuile ou l’ardoise pour la
couverture, contribue à l’hétérogénéité du bâti.

Maison début de siècle

construction pavillonnaire

Il en résulte pour les hameaux une image quelque peu négative, plus particulièrement pour le
hameau de Domélien qui présente un bâti et des espaces publics en mauvais état.

4.2.5. Conclusion
L'analyse pittoresque est particulièrement apte à lire les sites urbains puisque l'essentiel de ce qui est
perçu dans le paysage urbain, ce sont des jeux de "plans", un enchaînement de tableaux et l'image
que l'on s'en fait, ainsi que la surface de ces "plans", la texture, la couleur des enveloppes
architecturales. Le paysage urbain constitue une grille de lecture de l'espace urbain et d'une certaine
manière en permet l'évaluation.
L'analyse pittoresque constitue donc un ensemble de références pour les aménagements urbains
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futurs, et notamment sa pertinence est évidente pour l'aménagement des tissus anciens du village
conçus dans cet esprit.

5. CADRE ANTHROPIQUE
5.1 ASSAINISSEMENT
Un schéma directeur d’assainissement de la communauté de communes du Plateau Picard a été
réalisé en 1998-1999. 23 communes ont déjà choisi un assainissement collectif, 20 s’orientent vers le
même choix, 8 choisiront probablement le non collectif, 1 n’a pas encore choisi (Nourard-le-Franc).
Sept communes sont déjà en assainissement collectif (Ravenel, Le Plessier-Saint-Just, Saint-Just-enChaussée, Maignelay-Montigny, Tricot, Moyenneville et Wacquemoulin), et 5 communes sont en
cours de réalisation (syndicat d’assainissement de la vallée de l’Arré : Fournival, Valescourt, SaintRémy-en-l’eau, Avrechy et Airion).
La commune de Royaucourt a opté pour un assainissement autonome par délibération 20/09/2007.
La communauté de communes du Plateau Picard est compétente en matière de réseau
d’assainissement autonome. Elle détient un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
issu de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques.
Le bilan des derniers diagnostics datant de 2011 à Royaucourt est le suivant :
Non-conforme avec impact

Non soumis
En cours

0
1
26
13
7
47

0%
1%
28%
14%
7%
50%

Total commune

94

100%

Refus
Non-conforme sans impact
Conforme

1%
28%
21%
50%
100%

5.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES
Une étude sur les eaux pluviales a été récemment lancée à Royaucourt, avec l’élaboration d’une
carte de zonage pluviale, conformément au SDAGE Artois Picardie. Cette étude sera jointe au dossier
d’enquête publique.
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5.3 ADDUCTION EAU POTABLE
La commune de Royaucourt est alimentée en eau potable par le SIVOM de Tricot (gérée par
concession par la Lyonnaise des eaux à Creil) à partir de captages implantés en dehors du territoire
communal et d’un captage situé à Royaucourt (déclaration d’utilité publique du 18 janvier 1999). Le
captage situé à Royaucourt sera abandonné à terme au profit d’autres points de captage en dehors
du territoire communal. Sa position basse comporte des risques de pollution. Aujourd’hui, la qualité
des eaux du captage de Royaucourt est satisfaisante.
LOCALISATION DES PERIMETRES DE PROTECTION EAU POTABLE SUR LA COMMUNE DE ROYAUCOURT
(SOURCE : DREAL PICARDIE)
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PLAN DU RESEAU AEP SUR LE VILLAGE (SOURCE CC DU PLATEAU PICARD)

5.4 DÉFENSE INCENDIE
Dans le village, le réseau vient de Dompierre via un château d’eau. Il y a deux réserves de 120 m3
chacune dans la rue Verte et au centre du village. Une réserve sera prochainement installée en haut
de la rue Dumesnil. Le relevé des hydrants signale l’existance d’un hydrant non conforme de débit 38
M3.
Dans le hameau de Domélien, il existe une réserve incendie de 120m3 avec un puisard. La défense y
est suffisante.
Dans le hameau d’Abbémont, il existe une réserve incendie de 120M3. La défense y est suffisante.
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5.5 RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Il n’y a pas de contraintes ni de chutes de tension sur le réseau communal. Les secteurs de contrainte
ont été mis en travaux. L’enfouissement des réseaux est fait sur le village sauf la rue d’En Haut. Le
réseau est aérien depuis la rue du Cul de Sac jusqu’au puits communal.
Le transformateur de la rue de la Morlière est utilisé à plus de 100%. Le transformateur Clos Georges,
rue d’En Haut, est peu utilisé (40% de la capacité). Il est possible de répartir la charge entre les deux
transformateurs s’il y a un développement de 15 à 20 logements dans le secteur.
Sur le hameau de Domeliens, le réseau est aérien. Le transformateur est en haut de poteau (plus 2
postes). Il n’y a pas de problèmes signalés.
La ligne haute tension longe la voie ferrée et dessert le village vers Domfront.
Aucun problème n’est signalé sur le hameau d’Abbemont.

5.6 RÉSEAU NUMÉRIQUE
SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL D’AMENAGEMENT NUMERIQUE
La loi relative à la lutte contre la fracture numérique du 18 décembre 2009 introduit dans le Code
Général des Collectivités territoriales (CGCT) un article L 1425-2 qui prévoit l’établissement, à
l’initiative des collectivités territoriales, de Schémas Directeurs Territoriaux d'Aménagement
Numérique (SDTAN) au niveau d’un ou plusieurs départements ou d’une région. La loi précise : « Ces
schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et
leur bonne articulation avec l’investissement privé.
En résumé, le SDTAN recense les infrastructures et réseaux de communications électroniques
existants, identifie les zones qu’il dessert et présente une stratégie de développement de ces
réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris
satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné.
Sur le périmètre du département de l’Oise, le Conseil Départemental de l’Oise est en charge depuis
début 2010 de l’élaboration de ce SDTAN. Ce dernier a été achevé début 2012 et approuvé en
Commission Permanente du Conseil départemental le 21 mai 2012.

EXISTANT EN MATIERE D’ACCES INTERNET FIXE HAUT-DEBIT (ADSL)
La commune de Royaucourt n’est pas encore desservie par la fibre optique mais par l’ADSL. Elle
adhère au SMOTHD par l’intermédiaire de la communauté de commune qui détient la compétence.

EXISTANT EN MATIERE
DEPARTEMENTAL

DE

RESEAU

FIBRE

OPTIQUE

HAUT-DEBIT

La stratégie en faveur du numérique du département de l’Oise a vu la mise en place d’un Réseau
d’Initiative Publique (RIP) haut-débit « Téloise » dès l’année 2004. Ce réseau entièrement réalisé en
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fibre optique est long, aujourd’hui, de plus de 1100 km, et irrigue une grande partie du département,
permettant ainsi de développer les usages et services numériques sur le territoire, par le biais,
notamment, du dégroupage ADSL, du raccordement d’établissements publics, de zones d’activités,
d’entreprises ou encore de pylônes de téléphonie mobile.
Ce réseau transite sur le territoire de Royaucourt mais passe à proximité sur des communes proches
ou frontalières (Domfront, Godenvillers).
La carte ci-dessous donne la représentation graphique du tracé de ce réseau autour de Royaucourt.

PROJET DEPARTEMENTAL TRES HAUT DEBIT
Le SDTAN ayant été approuvé, le conseil départemental initie le projet de très haut débit FTTH (Fiber
To The Home) dans l’Oise.
Ce projet, échelonné sur 10 ans, a pour objectif de raccorder en fibre optique la totalité des foyers
isariens (à l’exception des foyers situés au sein des 52 communes dont le raccordement très haut
débit est du ressort des opérateurs privés SFR et Orange) et donc de leur ouvrir la perspective
d’usages et de services numériques reposant sur des débits nettement supérieurs (100Mbp/s) par
rapport aux possibilités actuelles (20 Mbp/s).

Le projet départemental s’appuiera sur le réseau Teloise évoqué ci-dessus, réseau qui sera étendu
par capillarité et pourra transiter par la commune de Royaucourt pour en desservir d’autres.

MUTUALISATION DES TRAVAUX
La loi relative à la lutte contre la fracture numérique du 18 décembre 2009 introduit également un
nouvel article L49 dans le Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE), qui prévoit
l’information obligatoire des collectivités territoriales concernées et des opérateurs privés de
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communications électroniques préalablement à la réalisation, sur le domaine public, de tout chantier
de génie civil de taille significative.
L’objectif est ainsi de faciliter les déplacements de réseaux de communications électroniques à très
haut débit et d’en réduire les coûts en offrant aux collectivités et aux opérateurs la possibilité de
mettre à profit ces travaux pour installer leurs propres infrastructures destinées à recevoir des câbles
de communications électroniques. En outre, la mutualisation des travaux effectués sur la voirie
évitera des interventions successives et limitera la gêne aux usagers.

5.7 GESTION DES DÉCHETS
La gestion des déchets dans l’Oise s’organise autour d’un cadre d’actions planifiées à travers le Plan
de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés qui date du 19 octobre 1999.
La gestion des déchets de la commune est organisée par le Pays du Clermontois-Plateau Picard qui
effectue une collecte des ordures ménagères aux portes à portes. A Royaucourt la collecte des
ordures ménagères à lieu tous les mardis. Les bacs de ramassages ainsi que les sacs prévus à cet effet
sont fournis par la Communauté de Communes du Plateau Picard.
La gestion des déchets de la commune est organisée par le SYMOVE (Syndicat Mixte Oise Verte
Environnement) qui regroupe une communauté d’agglomération et 7 communautés de communes
dont la communauté de communes Plateau Picard dont fait partie la commune de Royaucourt. Ce
syndicat dispose de la compétence de traitement des déchets en complément de la compétence de
collecte des déchets qui est détenue par les différentes communautés d’agglomération/ de
communes.
Plusieurs systèmes de gestion des déchets sont disponibles sur le territoire :
DISPOSITIFS DE TRAITEMENTS DES DÉCHETS GÉRÉS PAR LE SYMOVE
SOURCE : SITE DU SYMOVE
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Les déchets de la Communauté de Communes du Plateau Picard sont acheminés jusqu’au centre
d’enfouissement de Lihon (Somme).
Des bacs permettent le tri du papier et du carton. Pour le recyclage du verre les habitants peuvent
déposés leurs bouteilles et leurs bocaux dans un l’un des points de collectes existant.

6. CLIMAT, ÉNERGIE ET QUALITÉ DE L’AIR
6.1 LES SCHÉMAS ET PLANS
TERRITORIAUX
LE SRCAE
Le SRCAE de la région Picardie a été signé le 6 juillet 2012 par le préfet de région. Ce document coélaboré par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional fixe les grandes orientations
stratégiques du territoire régional en matière de consommation d’énergie, d’émission de gaz à effet
de serre, de qualité de l’air et de développement des énergies renouvelables.
Le SRCAE propose de mettre la Picardie sur la voie d’une réduction de 20% de ses émissions de gaz à
effet de serre en 2020 et de 75% en 2050. Pour y parvenir, le Schéma régional propose 16
orientations stratégiques par secteur (bâtiment, urbanisme-transports, industrie et services,
agriculture, énergies renouvelables).
Concernant le bâtiment, les objectifs sont les suivants :
Réhabilitation du parc résidentiel
Réhabilitation du parc tertiaire
Respect strict des réglementations thermiques dans la construction neuve
Changement du bouquet énergétique avec intégration d’énergies renouvelables
Amélioration de la performance des appareils électriques
Réduction des émissions non énergétiques
Concernant l’urbanisme et les transports, les objectifs sont les suivants :
Densifier autour des infrastructures de transports collectifs
Renforcer la mixité fonctionnelle
Favoriser les modes de déplacements doux
Limiter l’artificialisation des sols par une urbanisation maîtrisée : près de 1400 ha de friches
industrielles à reconvertir
Contribuer à l’amélioration de la performance énergétique des modes de transport
Développer les plateformes de co-voiturage
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LE SRE
Le «schéma régional éolien» (SRE) est annexé au SRCAE. Ses principaux enjeux sont d’identifier les
zones géographiques appropriées à l’implantation d’éoliennes et de fixer des objectifs quantitatifs et
qualitatifs par zone avec l’appui d’études régionales déjà réalisées et éventuellement complétées ou
en cours (schémas paysagers éoliens, schéma régional éolien,..) :
Objectif 1 : identifier les zones d’études géographiques appropriées pour l’implantation d’éoliennes
Objectif 2 : fixer des objectifs qualitatifs, à savoir les conditions de développement de l’énergie
éolienne par zone et au niveau régional
Objectif 3 : fixer des objectifs quantitatifs, relatifs à la puissance à installer d’une part au niveau
régional et d’autre part par zone géographique préalablement identifiée.
Le SRE répertorie la commune de Royaucourt en tant que commune favorable à l’implantation des
éoliennes.
La commune est concernée par un projet d’implantation d’éoliennes sur sont territoire. Le projet est
en contentieux depuis 2005 avec une association et des particuliers s’opposant à l’implantation sur le
territoire communal.

CARTE DES PROJETS EOLIENS DE LA COMMUNE (SOURCE : DDT OISE)

LE PLAN RÉGIONAL POUR LA QUALITÉ DE L’AIR EN PICARDIE
Un P.R.Q.A consiste à fixer des orientations pour prévenir et réduire la pollution atmosphérique afin
d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire. Il est révisé tout les 5 ans et soumis à la consultation
publique. En Région Picardie, ce plan s’articule autour de 5 grands axes :
Développer et améliorer la surveillance de la qualité de l’air
Préserver la qualité de l'air
Améliorer les connaissances sur les émissions et leurs impacts
Informer
Faire un suivi des orientations du PRQA
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PCET
Le plan d’action du PCE de l’Oise a été adopté en décembre 2012. Le PCE est un projet territorial de
développement durable dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Il vise
deux objectifs :
-

Atténuation / Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, il s’agit de limiter
l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre
(GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2050) ;

-

Adaptation au changement climatique, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire
puisqu’il est désormais établi que les impacts du changement climatique ne pourront
plus être intégralement évités.

6.2 CLIMAT
LE CLIMAT DE L’OISE
Séparé de la mer par le Vexin et par les plateaux crayeux entourant le Pays de Bray, le département
de l'Oise possède un climat tempéré à dominante océanique, mais relativement abrité des vents
forts qui soufflent fréquemment aux abords de la Manche (influences continentales sensibles). Sa
disposition en forme de cuvette est favorable à la formation de brouillards, souvent tenaces. Ces
brouillards, ajoutés à l'effet d'une latitude plus septentrionale, sont à l'origine du déficit
d'ensoleillement constaté dans l'Oise par rapport à la région parisienne. Les grandes caractéristiques
climatiques sont fraîcheur, humidité et ventilation importante.
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LE CLIMAT LOCAL
La commune de Royaucourt se situe dans la région climatique du Pays de Chaussée. Les
précipitations sont comprises, en moyenne annuelle, entre 600 et 650 mm par an, et sont
relativement bien réparties sur les douze mois de l'année. Les variations sont caractérisées par
l'existence d'un maximum de précipitations principalement sur les mois de Novembre et Décembre.
Les maxima d'étés et d'hivers, moins importants, sont le plus souvent de même valeur. Les périodes
de sécheresse relative du printemps et d'automne sont davantage étalées sur les mois de mars et
avril pour le printemps, et sur les mois de septembre et octobre pour l'automne. Les précipitations à
caractère orageux s'observent essentiellement durant le mois de Mai à Septembre. C'est au mois
d'Avril que le nombre de jours de grêle est le plus élevé. Les températures moyennes de juillet sont
comprises entre 17.5° et 18°.
Si l'on se réfère aux données enregistrées sur Beauvais, on peut esquisser le portrait climatique
suivant :
- les températures nocturnes sont assez basses (moyenne annuelle de 5 à 6°C),
- les températures diurnes sont également peu élevées (moyenne annuelle de 14,5°C),
- l'ensoleillement se situe en dessous de la moyenne annuelle nationale (moins de 1700
heures),
- les pluies sont peu abondantes, mais elles sont par contre très étalées (sur 150 à 175 jours
par an),
- les brouillards sont très fréquents (60 à 90 jours par an),
- la nébulosité est importante,
- les vents sont de secteurs dominants ouest et sud-ouest; les vents violents sont assez
présents (entre 30 et 49 jours par an).
Notons que l’ouverture de la commune sur le Nord, de par la morphologie du terrain, influe sur le
climat local.
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6.3 ENERGIE ET QUALITE DE L’AIR
EMISSIONS GES
En Picardie, les émissions de gaz à effet de serre, tous secteurs confondus, s’élèvent à 20,2 millions
de tonnes équivalent CO2 en 2005, soit 10,7 tonnes par habitant, contre 8,9 au niveau national.
Rapportées au nombre d’habitants, les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures d’un tiers
aux émissions françaises. L’agriculture est le principal secteur émetteur devant les transports,
l’industrie et l’habitat. Parmi les grandes sources d’émissions, on distingue les émissions de gaz à
effet de serre liées à la combustion de l’énergie (essentiellement du CO2) et les autres types
émissions : émissions des procédés industriels (SF6, N2O), émissions de l’agriculture (N2O, CH4),
émissions du secteur des déchets...Les émissions non énergétiques représentent 38 % des émissions,
soit une part plus élevée que la moyenne nationale qui s’élève à 33 %.
Si on ne considère que les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d’énergie,
celles-ci ont atteint 12,5 millions de tonnes de CO2 en région Picardie. L’émission moyenne par
habitant et par an s’élève à 6,6 tonnes de CO2, soit 21 % de plus que la moyenne française.

Emission de CO2 par secteur en 2003 (Source : ADEME, Conseil régional) :
Le secteur des transports est responsable à hauteur de 34 % des rejets dans l’atmosphère de CO2 liés
à la combustion d’énergie. Il émet ainsi proportionnellement plus qu’il ne consomme (le secteur des
transports représente 26 % du bilan énergétique régional) du fait de l’utilisation massive de produits
103
AMÉNAGER LE TERRITOIRE - ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE ROYAUCOURT (OISE)

pétroliers dont le contenu en CO2 est important. Pour répondre à l’objectif de facteur 431, la région
doit réduire chaque année ses émissions de 347 000 tonnes de CO2, soit l’équivalent de la
consommation de 32 700 Picards. Localement, les communes fortement consommatrices se trouvent
être également les communes les plus émettrices, particulièrement celles dont le territoire est
traversé par une grande infrastructure de transport ainsi que celles se trouvant dans les pôles
urbains. Le poids du secteur des transports est important dans tous les pays considérés, et plus
particulièrement le Sud de l’Oise, le Grand Amiénois, le Grand Laonnois.

QUALITÉ DE L’AIR
La base de données Atmo-Picardie ne dispose pas d’information concernant la qualité de l’air à
Royaucourt ou à proximité.
La circulation automobile n’est pas assez conséquente dans la commune pour générer une pollution
de l’air.

7. SÉCURITÉ, NUISANCES ET SANTÉ
PUBLIQUE
7.1 SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le territoire de la commune de Royaucourt est traversé par la RD 929. Cette route est classée en
4ème catégorie (route assurant des liaisons inter-cantonales, desservant des pôles économiques de
faible importance). Près de 1 982 véhicules par jour étaient recensés en 2007 dont 7 % de poids
lourds pour le PR 39.000. Entre 2009 et 2013, deux accidents y ont été recensés provoquant trois
blessés hospitalisés.
En termes de sécurité routière, des problèmes de vitesse ont été signalés sur la RD 929 et au centre
du village. La circulation piétonne y est difficile, sur des trottoirs étroits et peu praticable
(stationnement sauvage).
La commune a récemment installé un radar pédagogique et un passage piéton sur la RD929. L’effet
est positif sur la vitesse des véhicules. Des dispositifs de sécurité ont également été installés dans le
village (vitesse limitée à 30 km/h, installation de stops). La commune entend poursuivre et renforcer
la sécurité des déplacements dans le village et sur la RD929.
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7.2 NUISANCES OLFACTIVES
Le Code de l’environnement, toujours dans la Loi sur la qualité de l’air de 1996, reconnaît comme
pollution à part entière toute substance susceptible de produire des nuisances olfactives et
excessives. Les nuisances olfactives sont cependant rarement associées à des notions de toxicité et
ne portent pas atteinte à la santé.
Des arrêtés ministériels définissent les prescriptions sur les pollutions olfactives pour les installations
classées. Pour les installations non classées (qui ne sont pas ou peu sources de danger ou de
pollutions), la réglementation applicable est le règlement sanitaire départemental.
Il n’y a pas de nuisance olfactive sur le territoire de Royaucourt.

7.3 RISQUES TECHNOLOGIQUES
La commune n'est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques.

7.4 POLLUTION DES SOLS ET SOUS-SOLS
Le site Basias (Inventaire historique de sites industriels et activités de service) recense, de façon large
et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer une
pollution de l'environnement. Un seul le site est recensé sur le territoire communal : il s’agit de
l’ancienne usine Romanyszym, spécialisée dans le travail du métal sous toutes ses formes, mais
fermé depuis quelques années. Le site est actuellement occupé par 4 entreprises (Servi-Tech :
outillage mécanique, Genestil : ingénierie, bureau d’études, SARL ABDECAPE : bâtiment et
aménagement paysager, ARTIS’ARM : Armurier). Le travail du métal y donc est toujours pratiqué.
LISTE DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICE SUR LE TERRITOIRE DE ROYAUCOURT
SOURCE : BASIAS

La Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ne recense aucun site à Royaucourt.
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De plus, un site pollué se situe rue du Cul-de-Sac (stockage de véhicules et de matériel) chez un
particulier. Il s’agit d’un site d’enjeu pour le développement de la commune. La procédure en vue de
la dépollution du site est en cours.
LOCALISATION DES SITES POLLUES

Site pollué (BASOL)
Site pollué (stockage de véhicules chez un
particulier)

7.5 NUISANCES SONORES
En référence à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), le PLU doit assurer « …la réduction
des nuisances sonores et la prévention des pollutions et des nuisances de toute nature » (article
L121-1 du code de l’urbanisme). La commune de Royaucourt n’est pas concernée par le classement
au titre de la Loi sur le Bruit n°92-1444 du 31 décembre 1992.
A Royaucourt, des nuisances sonores sont liées à l’activité de l’armurerie, rue du Mesnil.
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8. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES
ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET
FORESTIERS
8.1 ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES
ESPACES AGRICOLES SUR LES DIX
DERNIERES ANNEES
CONSOMMATION DE L’ESPACE AGRICOLE PAR ANNÉE DEPUIS 2003 (SOURCE : DDT-60)
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Année

Surface ayant
changé de
vocation

Superficie totale des terres
agricoles (en hectare)
(calculée à partir des données de
www.oise.equipementagriculture.gouv.fr/)

(en hectare)

Pourcentage par
rapport à la
superficie totale
des terres
agricoles à
l’année n-1 (%)

Pourcentage par
rapport à la
superficie
communale
(944 hectares)

2003

844

2004

794

-50

5.92

5.30

2005

793

-1

0.13

0.10

2006

787

-6

0.75

0.64

2007

846

+ 59

7.50

6.25

2008

778

- 68

8.04

7.20

2009

778

0

0

0

2010

845.79

+ 67.79

8.71

7.18

2011

849.27

+ 3.48

0.41

0.37

2012

849.12

-0.15

0.02

0.02

2013

849

-0.12

0.01

0.01

2014

849

0

0

0

total

5

0.53

Le tableau ci-dessus présente l’évolution de la superficie des terres agricoles à Royaucourt entre
2003 et 2014.
Entre 2004 et 2006, la superficie des terres agricoles diminue de 57 hectares. Cette diminution n’est
cependant pas uniforme dans le temps : la surface agricole diminue de 50 hectares en 2004, puis
respectivement de 1 et 6 hectares en 2005 et 2006.
En 2007, la superficie des terres agricoles augmente de 59 hectares, mais diminue à nouveau de 68
hectares en 2008. Après avoir stagné en 2009, la surface des terres agricoles augmente de 71.27
hectares entre 2010 et 2011.
Enfin, entre 2013 et 2014, la superficie des terres agricoles a légèrement diminué (de 0.27 hectares).
Au total, au cours de la dernière décennie, la superficie des terres agricoles a diminué de 5 hectares,
c’est-à-dire de 0.53 % de la surface totale de la commune.
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8.2 ANALYSE DE LA CAPACITÉ
DENSIFICATION DE LA TRAME BÂTIE

DE

CARTOGRAPHIE DES POTENTIALITES DE DENSIFICATION DANS LE VILLAGE

1
5
2
7
3
4
6

1

Dent creuse de 2 624 m² - parcelle cultivée
Réceptivité : 4 à 5 logements

2

Dent creuse de 1630 m² (2 parcelles)

2 certificats d’urbanisme acceptés
2
certificats
sur ces 2 parcelles.
d’urbanisme
délivrés sur ces 2
(Présence
d’un
bassin
de
parcelles.
récupération des eaux de l’usine
sur la parcelle située à l’arrière).
(Présence d’un
bassin
de
récupération des
eaux de l’usine
sur la parcelle
située à l’arrière).
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3

5

Parcelle communale de 445 m²
Réceptivité : 1 logement

4

Dent creuse de 480 m²
Réceptivité : 1 logement

6

2 certificats d’urbanisme acceptés sur
ces 2 parcelles.

Potentialité de reconversion d’un corps de ferme
Réceptivité : 4 logements
Pas de projet pour l’instant

Dent creuse de 387 m²
Certificats d’urbanisme délivrés
(2 logements)

2
certificats
d’urbanisme
acceptés sur ces 2 parcelles.

(Présence d’un bassin de récupération
des eaux de l’usine sur la parcelle
située à l’arrière).

(Présence d’un bassin de
récupération des eaux de l’usine
sur la parcelle située à l’arrière).

7
Parcelle (dent creuse) située dans la rue Verte se
trouve dans la continuité du site

Ancien corps de ferme (situé dans la rue du Cul de sac).
Site pollué, actuellement en procédure de saisine en vue de sa dépollution et de sa reconversion.
L’ensemble du site peut faire l’objet d’une opération d’ensemble (création de logements). C’est une zone
d’enjeu de développement urbain qui pourra recevoir environ 20 logements, un jardin public, du
stationnement et des espaces réservés pour la gestion des eaux pluviales.
Ce projet permettra de reconvertir cet espace aujourd’hui délaissé, qui apparaît comme un « point noir » dans
le village, et de développer le village sans consommation d’espace.
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Le site est en partie concerné par un périmètre d’inconstructibilité lié à la présence de cavités souterraines. Des
études devront être menées afin de lever cette inconstructibilité.
CARTOGRAPHIE DES POTENTIALITES DE DENSIFICATION DANS LE HAMEAU DE DOMELIENS

Les 3 parcelles en dents creuses situées dans le hameau de Domeliens constituent 3 potentialités de
construction. (L’objectif n’est pas de densifier les hameaux, mais bien le village.)

L’ensemble des dents creuses représentent un total de 17 à 18 logements, plus la possibilité d’une
opération d’ensemble d’environ 20 logements.
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TROISIEME PARTIE :

EXPLICATION DES CHOIX RETENUS

1. CADRE SUPRA COMMUNAL
La commune n’est pas concernée par un PLH ni un PDU.

1.1 LES DOCUMENTS
GRENELLE II

ISSUS

DE

LA

LOI

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE), le Schéma Régional Eolien (SRE), le Plan Climat Energie Territorial (PCE) sont des documents issus
de la Loi Grenelle II avec lesquels le PLU de Royaucourt doit être compatible. Ces documents sont décrits
dans la partie II du rapport de présentation (Analyse de l’Etat Initial de l’Environnement).

1.2 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) ARTOISPICARDIE
La commune de Royaucourt est concernée par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Artois-Picardie approuvé par le Préfet coordinateur de bassin le 23 novembre 2015 avec lequel le PLU doit
être compatible. Les objectifs du SDAGE sont les suivants :
En termes de gestion qualitatives des milieux aquatiques :
Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux
Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies alternatives (maîtrise des
collectes et des rejets) et préventives (notamment au niveau des documents d’urbanisme)
Diminuer la pression polluante par les nitrates d’origine agricole sur tout le territoire
Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de limiter les risques de
ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants
Améliorer la connaissance des substances dangereuses
Conduire les actions de réduction à la source et de suppression des rejets de substances toxiques
Assurer la protection des aires d’alimentation des captages d’eaux potables
En termes de gestion quantitative des milieux aquatiques :
Anticiper et gérer les situations de crise par une gestion équilibrée de l’eau
Inciter aux économies d’eau
Limiter les dommages liés aux inondations, se protéger contre les crues
Limiter le ruissellement à la fois en zone urbaine et en zone rurale
En termes de gestion et de protection des milieux aquatiques
Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique et la biodiversité
Préserver les milieux naturels aquatiques et les zones humides à fort potentiel écologique
En termes de traitement des pollutions historiques
Assurer une gestion durable des sédiments dans le cadre des opérations de curage ou de dragage
Améliorer les connaissances sur l’impact des sites pollués
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EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS

Conformément au SDAGE Artois-Picardie, la commune a lancé l’élaboration d’une étude une carte de
zonage pluviale. Ce document sera annexé au dossier d’enquête publique.

1.3 LE SAGE SOMME AVAL
La commune est également concernée par le SAGE Somme Aval et cours d’eau côtiers, actuellement en
cours d’élaboration.

1.4 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Toutes les servitudes grevant le territoire communal ont été recensées dans la lettre de Monsieur le Préfet
de l'Oise en date du 13 avril 2015 portant à la connaissance de la municipalité l'ensemble des éléments
avec lesquels le présent plan doit être compatible ainsi que les informations jugées utiles à l'élaboration de
ce dernier. La commune est concernée par 2 servitudes :
AS1 - Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et
minérales
T1 - Servitudes relative aux chemins de fer
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
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EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS

2. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD
Les objectifs du PADD peuvent se résumer en 4 objectifs principaux :
1- Préserver l’identité champêtre et rurale du village, son cadre de vie de qualité, par une évolution
maîtrisée de la démographie du village et une réelle politique urbaine qui inclue la mixité urbaine et
sociale.
La commune a choisi un taux de développement démographique moyen de 1% par an en moyenne d’ici
2030, ce qui correspond à une population de 243 habitants (+38 habitants par rapport à 2012). Ce choix se
situe en deçà de la croissance démographique moyenne observée depuis 1982 (+1.8% par an) mais permet
de relancer la croissance démographique, devenue négative depuis entre 2007 et 2013 (-0.8% par an en
moyenne). Cette baisse de population s’explique par le vieillissement de la population, les divorces et
séparations et le départ des enfants du foyer familial. La commune entend lutter contre ce phénomène de
vieillissement en accueillant de jeunes familles et en offrant quelques logements locatifs.
Le taux de croissance démographique choisi de 1% s’explique également par la proximité immédiate de la
commune de Montdidier. Pour information, les communes voisines de Dompierre et de Domfront ont
également choisi un taux de croissance annuel moyen de 1% dans leur PLU.
2- Aider le développement économique local en favorisant l'accueil d'artisans, de professions libérales et
de services sur le territoire communal.
L’INSEE recense 36 emplois dans la commune en 2013. Un petit pôle d’activités est présent dans la
commune regroupant 4 entreprises. La commune souhaite préserver ce pôle et encourager son
développement.
3- Protéger les continuités écologiques et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles.
La commune de Royaucourt est concernée par une zone humide, zone à dominante humide (ZDH), une
ZNIEFF de type I (Larris des Menteries à Welles-les-Perennes et Royaucourt) et un biocorridor (n°60556).
Dans le cadre de la loi Grenelle II, le PLU de Royaucourt se doit de préserver les continuités écologiques
présentes sur le territoire. La préservation des terres agricoles est un enjeu à la fois écologique,
économique et s’inscrit dans le cadre de la loi ALUR qui vise à limiter l’étalement urbain et la
consommation d’espaces. La protection de la trame végétale présente sur la commune est indispensable à
la préservation des continuités écologiques d’une part, et à la lutte contre le risque d’érosion, de
ruissellement et d’inondation. En effet, les éléments de trame végétale jouent un rôle important de
régulateur hydraulique.
4-Préserver et mettre en valeur le patrimoine urbain et architectural de la commune en donnant des
règles précises et cohérentes, et permettre les architectures innovantes notamment liées au
bioclimatisme.
La commune de Royaucourt possède un patrimoine architectural et paysager qu’il y a lieu de préserver. Cet
objectif se concrétise dans le PLU par la mise en œuvre de règles respectueuses du bâti existant, et propres
à deux types de zones urbaines délimitées selon des typologies.
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3. MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES, DES
REGLES ET DES ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Article R*123-4 (CU)
Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et
forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à
l'article R.* 123-9.
Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des
secteurs dans lesquels une densité minimale de construction est imposée.
Tous les zonages ont été réalisés afin d'intégrer la notion de paysage urbain décrite dans la deuxième
partie du rapport de présentation. Ce concept répond parfaitement aux modifications du Code de
l'Urbanisme suite à la loi "paysage" du 8 janvier 1993 qui précise que les "P.L.U. doivent avoir pour objectif
de prendre en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. A cette
fin, ils peuvent, notamment, identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments de
paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection".
Afin de permettre la réalisation des objectifs d'aménagement prévus au P.L.U., les élus de la commune se
réservent la possibilité, une fois ce dernier rendu public ou approuvé, d'instituer si nécessaire, par
délibération, un Droit de Préemption Urbain pour l'ensemble des zones urbaines (conformément aux
dispositions de l'article L211-1 du Code de l'Urbanisme modifiées par la Loi d'orientation sur la ville n°91662 du 13 juillet 1991).

3.1 LES ZONES URBAINES
Article R*123-5 (CU) :
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et
les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter.

3.1.1 Motifs de délimitation
A partir de l’analyse urbaine et architecturale, il a été décidé de délimiter deux types de zones urbaines :
- La zone UA correspond à la fois au paysage urbain d'origine villageoise, le cœur ancien du village et au
paysage de type organique qui s’inscrit dans la continuité du centre ancien sans rupture, le faubourg rural
ainsi que les hameaux d’Abbemont et de Domeliens.
- La zone UE correspond au paysage urbain « zone d’activités économiques ». Il s'agit du site d’activités
économiques de la rue du Mesnil.
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3.1.2 Motifs des règles applicables aux zones urbaines
UA

UE

Typologie

Paysage urbain d'origine villageoise et paysage de type organique

Paysage urbain « zone d’activités économiques »

Caractéristiques

- Vocation d'habitat, d’équipement public, de fermes, et d’activités artisanales et agricoles.
- Constituée d'îlots fermés et semi-ouverts moyennement densifiés, avec un parcellaire de moyenne dimension.
- Bâti implanté majoritairement à l’alignement de la voie de manière continue par séquences.
- Continuité visuelle due au bâti et aux murs de clôture.

- Vocation d’activité économique

Grandes caractéristiques règlementaires pour répondre à ces objectifs

Objectifs

- Paysages urbains à préserver et à valoriser dans leurs caractéristiques morphologiques, préserver le bâti traditionnel
- Permettre la mixité fonctionnelle

- Permettre le maintien et le développement du pôle d’activités

- Art 1 : En zone UA, un certain nombre de destinations sont interdites afin de préserver le caractère champêtre du village (ex : bâtiments à usage industriels, entrepôts commerciaux, commerces de plus de 150m²,
stations services…). Les sous-sols sont interdits dans la zone à risque d’hydromorphie au hameau de Domelien reportée au plan de zonage. En zone UE, sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol
hormis celles énoncées dans l'article 2.
- Art 2 : Pour répondre aux objectifs de mixité fonctionnelle les constructions à usage d’habitation, de commerces, de services et d’artisanat sont autorisées en zones UA. Les bâtiments agricoles sont également
autorisés. En zone UE, les constructions à usage artisanal ou industriel sont autorisées sous conditions.
- Art 5 : Non réglementé conformément aux dispositions de la loi ALUR
- Art 6: Les règles d’implantation de la zone UA correspondent aux caractéristiques de la zone. En zone UE, le règlement laisse une grande liberté d’implantation : les constructions doivent être édifiées à
l’alignement ou en retrait de la voie.
- Art 7 : Les règles d’implantation de la zone UA correspondent aux caractéristiques de la zone. Les bâtiments annexes non contigus à la construction principale doivent être édifiés le long des limites séparatives
latérales. En zone UE, pour des raison de sécurité, les constructions doivent être édifiées en retrait d’au moins cinq mètres des limites séparatives, cette disposition ne s’applique pas à l’extension des bâtiments
existants
- Art 8 : Non réglementé
- Art 9 : En zones UA, l'emprise au sol des abris de jardin est limité à 12 m², dans la limite d'un abri par propriété. En zone UE, le coefficient d’emprise au sol est fixé à 50% afin de limiter l’imperméabilisation des
sols.
- Art 10 : Conformément aux caractéristiques de l’existant, la hauteur maximale exigée est de 3 niveaux (R+1+c). La hauteur maximale des bâtiments d’activité artisanale est fixée à 7 m à l’égout du toit et celle des
bâtiments agricoles est fixée à 12 m au faîtage. En zone UE, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.
- Art 11 : L'article 11 a été rédigé de manière à privilégier la qualité en matière de réhabilitation des constructions anciennes et à mieux maîtriser l’insertion des constructions nouvelles dans le centre ancien
(toitures à 2 pentes, utilisation de matériaux traditionnels…). L’article 11 permet, entre autre, d’éviter l’implantation de nouvelles constructions mal maîtrisées qui risqueraient d’entraîner des perturbations dans
l’unité architecturale de ce paysage de centre ancien.
- Art 12 : En zone UA, pour toute construction à usage d'habitation, 2 places de stationnement sont exigées par logement. Pour toute construction à usage de commerces: 1 place de stationnement est exigée pour
20M2 de surface de vente. Pour toute construction à usage artisanal, 1 places de stationnement est exigée pour 40M2 de surface du bâtiment d ‘exploitation. En zone UE, il n’y a pas d’obligation en termes de
quantité de places de stationnements, (le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations), mais le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques.
- Art 13 : Cet article a pour objet d’assurer une certaine qualité paysagère et recommande l’utilisation d’essences forestières locales afin de respecter l’identité vernaculaire d’une part et de s’intégrer au mieux à
l’écosystème existant.
- Art 14 : Non réglementé conformément aux dispositions de la loi ALUR
- Art15 : Non réglementé
- Art 16 : Afin de s’inscrire dans la politique de développement du numérique, toute construction nouvelle doit être desservie par le réseau numérique qui sera aménagée en souterrain.
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3.2 ZONE A URBANISER
Article R*123-6 (CU)
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le
règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de
programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

3.2.1 Motifs de délimitation
Afin de définir les zones d’urbanisation future, une analyse des potentialités de densification de la trame
urbaine a été réalisée (partie 2 du rapport de présentation). Environ 18 dents creuses ont été recensées,
ainsi qu’un site pouvant faire l’objet de renouvellement urbain au centre du village. Ce site est occupé par
un particulier qui y stoquait des véhicules. A près sa dépollution, il pourra accueillir environ 20 logements.
Si l’on fait l’hypothèse d’un taux de rétention de 30% à 50% sur les dents creuses, on peut estimer
qu’environ une dizaine de dents creuses seraient urbanisées d’ici 2030. Ainsi, l’objectif du PADD de créer
une trentaine de logements d’ici 2030 peut être atteint sans aucune consommation d’espace agricole,
naturel ou forestier.
Notons qu’au moment du PADD, 2 zones d’enjeu avaient été définies :

Zone de renouvellement urbain

Zone d’urbanisation future
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Ces deux zones d’enjeu ont fait l’objet de 2 scénarios. C’est le scénario 1 qui a été retenu :

Scénario 1 : Le site de renouvellement urbain permet de créer une quinzaine de parcelles à bâtir ainsi que
5 logements locatifs, un jardin public, du stationnement. La commune souhaite y réaliser également une
petite salle polyvalent ainsi qu’un local technique.

Justification du choix :
-

Limitation de la consommation des terres agricoles

-

Choix d’une urbanisation à l’intérieur du tissu urbain existant

-

Facilité de gestion des eaux pluviales (exutoire naturel)
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Scénario 2 : Le site situé au sud-est du village permettait d’offrir un découpage en 22 parcelles organisées
en systèmes de « close » et allant de 400m² à 1000m².

Justification du non choix :
-

Consommation de terres agricoles

-

Urbanisation à l’extérieur du tissu urbain existant

-

Difficulté de gestion des eaux pluviales

-

Difficultés d’accès (RD)
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3.2.2 Motifs des règles applicables à la zone à urbaniser
1AUh
Typologie

Grandes caractéristiques règlementaires pour répondre à ces objectifs

Objectifs

La zone 1AUh est une zone naturelle non équipée, urbanisable à court et moyen
terme, destinée à recevoir des constructions à usage d'habitation. Une orientation
d’aménagement et de programmation (OAP) organise l’aménagement des zones
concernées.
-

Urbaniser en continuité de l’espace aggloméré existant
Intégrer cette zone en termes de qualité paysagère
Prendre en compte les risques naturels

- Art 2 : La zone AUh est réservée aux constructions à usage d’habitation. Les
activités de bureaux et de services peuvent s’exercer à l’intérieur de la construction
d’habitation.
- Art 6 : Afin de préserver la forme urbaine en vigueur, les constructions doivent
être implantées à l’alignement de l’emprise publique par le mur gouttereau ou par
le pignon. L'implantation des façades des constructions doit se faire suivant des
directions parallèles ou perpendiculaires à l'axe des voies.
- Art 7 : Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites
séparatives latérales ; la marge de recul sur la limite opposée doit être au moins
égale à 3 m par rapport à la limite séparative latérale.
- Art 9 : Afin de préserver une certaine aération, l’emprise au sol de l’ensemble des
constructions ne doit pas excéder 60% de la surface totale de la propriété, sauf pour
les logements locatifs sociaux.
- Art 10 : La hauteur maximale des constructions est limitée à deux niveaux, soit R +
un seul niveau de combles, ce qui correspond à la hauteur des bâtiments situés aux
alentours de la zone AUh.
- Art 11 : L'article 11 exprime une volonté d'inscrire la zone 1AUh dans la continuité
du tissu urbain tout en ayant pour objectif de renouer avec l'architecture locale et
traditionnelle. Pour des raisons écologiques, les matériaux issus de l’énergie
renouvelable et les systèmes novateurs utilisant l’énergie renouvelable comme
source d’énergie (panneaux solaire ou photovoltaïque, géothermie) sont autorisés.
- Art 12 : 2 places de stationnement par logement sont exigées au sein de la
propriété afin d’éviter tout problème de circulation sur la voie publique.
Conformément à la loi ALUR, les bâtiments neufs à usage principal d’habitation ou
de bureaux, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls
occupants du parc, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé
des vélos (2 places minimum).
- Art 13 : Cet article a pour objet d’assurer une certaine qualité paysagère, et
recommande l’utilisation d’essences forestières locales afin de respecter l’identité
vernaculaire d’une part et de s’intégrer au mieux à l’écosystème existant.
- Art15 : Non réglementé mais l’article 11 autorise l’usage de matériaux
renouvelables, et ne soumet pas les constructions à caractère innovant au règles de
l’article 11.
- Art 16 : Afin de s’inscrire dans la politique de développement du numérique, toute
construction nouvelle doit être desservie par le numérique qui sera aménagée en
souterrain.
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3.2.3 Explications et justifications de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation
Selon les dispositions de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme :
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les
orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement,
l'habitat, les transports et les déplacements.
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre
en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles
peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de
construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics.
Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 123-1-13.
2. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat,
ces orientations précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l'article
L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de plan de déplacements
urbains, elles précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs
énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan
local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions
mentionnées à l'article L. 122-1-9 du présent code. »

L’OAP définit une voie desservant l’ensemble de l’espace bâti et mettant en relation la rue du Cul de Sac
avec la rue Verte, ce qui facilite la circulation. Un chemin permet de rejoindre le jardin public qui se situe
derrière l’église. L’ancien corps de ferme sera démoli pour laisser place à des parcelles à bâtir. L’OAP
prévoit 20 logements dont 15 logements individuels et 5 logements locatifs aidés (groupés), dans cette
zone 1AUh d’une superficie de 1.36 ha. La densité brute est de 14.7 logements/ha et la densité nette de
26.3 logements/ha.
La gestion des eaux pluviales est prévue dans l’OAP : la « servitude eaux pluviales » correspond la
présence d’une buse qui pourra être enlevée pour être remplacée par un fossé pour une meilleure gestion
(plus facile à entretenir) et plus écologique. La parcelle dédiée à la gestion des eaux pluviales se situe sur
un point bas. Elle pourra ainsi collecter les eaux de ruissellement et les mener vers le fossé existant situé à
l’est du village.

123

AMÉNAGER LE TERRITOIRE - ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE ROYAUCOURT (OISE)

EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS

Orientation d’Aménagement et de Programmation :

3.3 LA ZONE AGRICOLE
Article R*123-7
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans
l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application
du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination
des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
124

AMÉNAGER LE TERRITOIRE - ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE ROYAUCOURT (OISE)

EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS

3.3.1 Motifs de délimitation de la zone A
La zone A est une zone naturelle qu'il convient de préserver en raison de la qualité agricole des terrains et
la volonté de maintenir l'activité agricole.
Toutes les parcelles agricoles ont été classées en zone agricole A, à l’exception des parcelles situées dans la
zone à dominante humide et des fonds de vallée.
La plus grande partie du territoire communal est classée en zone agricole (A).
Une concertation avec les agriculteurs a permis de localiser les bâtiments agricoles et de prendre en
compte leurs projets dans le zonage. Une réunion s’est également tenue avec les agriculteurs en mairie.

3.3.2 Motifs des règles applicables à la zone A
Objectifs :
- Préserver le foncier agricole sur le long terme, mesure indispensable à la visibilité et à la sécurisation des
projets ainsi qu’à la transmission des outils de production.
- Faciliter l’accès en toute sécurité des engins agricoles
Mesures règlementaires pour répondre à ces objectifs :
Art 1 : Afin de prendre en compte les risques de remontées de nappe, les sous-sols sont interdits sur le
hameau de Domeliens.
Art 2 : Afin de préserver la vocation de la zone, ne sont autorisées que les constructions en lien avec
l’activité agricole.
Art 6 : Les constructions nouvelles doivent être implantées dans une bande de 50 mètres par rapport à
l’emprise des voies publiques pour faciliter l’accès et le stationnement des engins agricoles.
Art 7 : Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement si la limite séparative est en zone agricole A,
- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment sans jamais
être inférieure à 6 mètres si la limite séparative jouxte la zone urbaine UA ou AUh (pour permettre le
passage des engins agricoles).
Art 8 : Pour permettre le passage des engins agricoles, une distance d'au moins 6 mètres est imposée entre
deux bâtiments non contigus.
Art 10 : La hauteur maximale des constructions à usage d’activité agricole est limitée à 15 mètres au
faîtage et celle des habitations à 2 niveaux (R+c).
Art 11 : L’article 11 permet soit d’opter pour une architecture vernaculaire qui caractérise les corps de
ferme existants, soit d’évoluer vers un système constructif plus industriel uniquement pour les bâtiments
d’activités.
Art14 : Non réglementé conformément aux dispositions de la loi ALUR
Art15 : Non réglementé
Art 16 : Afin de s’inscrire dans la politique de développement du numérique, toute construction nouvelle
doit être desservie par le numérique qui sera aménagée en souterrain.
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3.4 LA ZONE NATURELLE
Article R*123-8
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;
― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans
l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts
de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en
application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des
possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le
développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui
bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

3.4.1 Motifs de délimitation de la zone
La zone N est une zone naturelle et forestière sensible à protéger très strictement en raison de la qualité
des paysages et des milieux naturels liés à la présence de boisements et de zones humides/ zones à
dominante humide.
La zone N est concernée par des zones à risques de remontée de nappe (source BRGM) qui sont reportées
sur le plan de zonage.
HABITATION SITUEE A L’ECART DU VILLAGE
CLASSEE EN ZONE N

La délimitation de la zone naturelle comprend les
zones boisées de coteaux et du fond de vallée humide
ainsi que la ZNIEFF et le biocorridor.
Afin d’éviter l’urbanisation en « double-rideaux » les
fonds de jardins ont été classés en zone naturelle.
Une maison d’habitation située à l’écart de la zone
urbanisée au sud du village a été classée en zone
naturelle, pour éviter l’urbanisation de ce site
excentré.
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D’après la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ces
constructions d’habitation existantes peuvent faire l’objet d’une extension limitée et sous conditions (voir
la justification du règlement de la zone N).

3.4.2 Motifs des règles applicables à la zone N
NB : La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt modifie
l’article L. 123-1-5 II 6° du code de l’urbanisme :
« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments
d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et
de densité des extensions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité
avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. »
Objectifs et mesures règlementaires:
Protéger les fonds de vallée, la zone humide, la ZDH, la ZNIEFF, le biocorridors et les fonds de parcelle.

Justification des grandes caractéristiques réglementaires :
Art 2 : Les constructions et installations autorisées en zone N sont restreintes. L’extension des bâtiments
d’habitation existants est autorisée, dans la limite de 20m² de surface de plancher, en une seule fois à la
date d’approbation du PLU et dans le même style et avec les mêmes matériaux, excepté pour les vérandas.
Les articles 6 et 7 définissent les conditions d’implantation des ces extensions :
- Elles doivent se faire en continuité de l’existant et respecter la même distance par rapport à la voie
publique.
- Les constructions doivent être implantées à une distance (M) des limites séparatives au moins égale à la
hauteur du bâtiment sans jamais être inférieure à 6 mètres.
Art 9 : La hauteur de l’extension des constructions d’habitation existantes ne peut excéder celle de la
construction existante.
Art 11 : Concernant l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords, en zone N, les prescriptions
données permettent soit d’être en cohérence avec l’architecture vernaculaire locale, soit d’utiliser le
matériau bois (Art 11). Les aménagements végétaux doivent être composés d’essences forestières, dans un
souci de cohérence avec l’écosystème forestier existant (Art 13).
Ces différentes mesures règlementaires permettent aux extensions des constructions existantes de ne pas
compromettre la qualité paysagère du site.
D’autre part, ces extensions limitées ne compromettent en rien l’activité agricole.
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4. PROTECTION DE LA TRAME VEGETALE
Les enjeux liés à la préservation de la trame végétale existante sur le territoire de Royaucourt sont
explicités dans la partie II du rapport de présentation (analyse de l’état initial de l’environnement) : qualité
paysagère, lutte contre le ruissellement et les risques de coulées de boue et préservation des continuités
écologiques.
Deux types de protections existent dans les PLU afin de préserver les boisements, bocages, haies, arbres
isolés :
Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) qui interdit les changements d'affectation ou les
modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création
des boisements. Le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation
de défrichement prévues par le Code forestier, et entraîne la création d'un régime de déclaration
administrative avant toutes coupes et abattages d'arbres (suppression du régime d'autorisation au
01/10/2007). Ont été classés en EBC les boisements structurant: ils représentent 28.96 Ha, soit 3 %
de la superficie communale
La protection au titre de l’article L.123-1- 5 2° du III du C.U. ("loi paysage") : les travaux ayant pour
effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au PLU comme présentant un intérêt
paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Sont protégés au titre de l’article 123-15-III 2° du CU : les boisements, franges boisées, les systèmes de haie, brise-vent et bosquets qui
constituent la trame bocagère :
 Du grand paysage (protection écologique et paysagère)
 Des abords de village (rôle bioclimatique, préservation des silhouettes et entrées
de village)
 Le long de l’ancienne voie ferrée
Le règlement précise à l’article 13 des zones concernées : « les trames végétales arborées ou arbustives
repérées au plan et faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de
l’urbanisme doivent être préservés. La vocation végétale arbustive ou arborée doit être préservée à
l’endroit de toutes ces trames. »
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Préservation de la trame végétale dans le PLU :

5. EMPLACEMENTS RESERVES
Cinq emplacements réservés au bénéfice de la commune sont prévus dans le PLU :
N°

Destination

superficie

bénéficiaire

ER 1

Ouvrage hydraulique

458 m²

Commune

ER 2

Gestion des eaux pluviales

1083 m²

Commune

ER 3

Ouvrage hydraulique

257 m²

Commune

ER 4

Ouvrage hydraulique

520 m²

Commune

ER 5

Stockage des eaux

302 m²

Commune
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ER 1 : Ouvrage hydraulique– superficie = 458 m²

ER 2 : Gestion des eaux pluviales – superficie = 1 083 m²

ER 3 : Ouvrage hydraulique – superficie = 257 m²
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ER 4 : Ouvrage hydraulique – superficie = 520 m²

ER 5 : Stockage des eaux – superficie = 302 m² - largeur : 3 m

131

AMÉNAGER LE TERRITOIRE - ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE ROYAUCOURT (OISE)

EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS

6. BILAN DES SUPERFICIES ET ANALYSE DE LA
CONSOMMATION D’ESPACES
ZONES
Zone urbaine (U)
UA
UE
TOTAL ZONES U

superficie de la zone
(en hectares)

% par rapport à la
superficie de la zone

% par rapport à la
superficie communale

13,56

87,15

1,43

2,0

12,85

0,21

15,56

100,0

1,64

875,42

100,0

92,38

55,13

100,0

5,82

1,55

100,0

0,16

947,66

-

100,0

Zone agricole (A)
TOTAL ZONE A
Zones naturelles et forestières (N)
TOTAL ZONES N
Zone à urbaniser (AU)
AU

TOTAL ZONES
Espaces boisés classés
(répartis dans les différentes zones)

28,96
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Les zones constructibles (U et AU) représentent une superficie de 17.11 ha soit 1.8% de la superficie
communale.
La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est très limitée, d’autant plus qu’il s’agit d’une
« dent creuse », une friche et d’un jardin situé en cœur d’îlot au centre du village :

Dent creuse

Jardin

Zone en friche

Si l’on considère l’urbanisation de la dent creuse et du jardin comme de la consommation d’espace naturel,
agricole et forestier, celle-ci est de 0.72 ha.
Dans le PLU de Royaucourt, les zones agricoles et naturelles représentent 98.2 % de la superficie totale du
territoire communal.
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QUATRIÈME PARTIE
EVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

D’après l’article R 123-2 du code l’urbanisme le rapport de présentation :

4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont
le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;
5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application
du plan prévue à l'article L. 123-12-1.
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1. DEFINITIONS
N ATURA 2000
Natura 2000 est un réseau européen institué par la directive 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels
de la faune et de la flore sauvages (plus connue comme directive Habitat faune, flore), du 21 mai 1992. Deux
types de zones protégées concernent le protocole Natura 2000 :
la ZPS (zone de protection spéciale) qui concerne la directive Oiseaux de 1979 ;
la zone spéciale de conservation (ZSC) instituée par la directive Habitats de 1992 a pour but de protéger et
conserver les sites écologiques qui présentent soit des habitats naturels ou semi naturels d’intérêt
communautaire (de par leur rareté ou le rôle écologique primordial qu’ils jouent) soit des espèces de faune et
de flore d’intérêt communautaire.
Ces intérêts sont répertoriés dans l’annexe 1 et 2 de la directive Habitats.

ZNIEFF (Z ONE N ATURELLE D 'I NTERET É COLOGIQUE , F AUNISTIQUE ET
F LORISTIQUE )
Ces zones concernent l'ensemble du Territoire National, Métropole et D.O.M. C'est le recensement et l'inventaire
des espaces naturels dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence
d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacés.
Établies d'après la circulaire du 14 mai 1991 du Ministère de l'Environnement, elles ne sont pas une
réglementation opposable au tiers, mais indiquent l'existence d'un patrimoine naturel dont la conservation est
souhaitable. La doctrine du ministère est de demander systématiquement un inventaire faune-flore pour les
projets en ZNIEFF de type 1, également en ZNIEFF de type 2 si d’autres options d’urbanisation hors ZNIEFF 2 sont
possibles.

ZICO
Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’Oiseaux sauvages jugés d’importance
communautaire ou Européenne. Leur inventaire a été établi par le ministère de l’Environnement suite à
l’adoption de la directive européenne dite "Directive Oiseaux".

B IOCORRIDOR
Corridors écologiques, biocorridors : Voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les
réservoirs de biodiversité
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2. INCIDENCES DU PLU SUR LES
CONTINUITES ECOLOGIQUES
2.1 INCIDENCES DU PLU SUR LA ZONE
HUMIDE/ZONE A DOMINANTE HUMIDE
(ZDH)
Le territoire de Royaucourt est recouvert en partie par une ZDH et une zone humide (sources : DREAL
Picardie et DDT Oise). Les milieux humides concernent la frange Ouest de la commune. Les
habitations du hameau de Domeliens se situent en dehors de la ZDH et de la zone humide.
La commune a fait le choix dans son PADD de « Protéger les milieux humides et la trame
hydrographique ». Tous les espaces naturels situés en en ZDH ont été classés en zone naturelle N.
EXTRAIT DU PLAN DE DECOUPAGE EN ZONES ET EXTRAIT DU CARTELIE DE LA DDT (CARTOGRAPHIE DE
LA ZDH ET DE LA ZONE HUMIDE)
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2.2 INCIDENCES DU PLU SUR LES AUTRES
CONTINUITES ECOLOGIQUES
La commune de Royaucourt est concernée par plusieurs protections/inventaires environnementaux:
- ZNIEFF de type I : Larris des menteries à Welles-Perennes et Royaucourt (fiche descriptive en
annexe du rapport de présentation).
- Un corridor écologique potentiel : le corridor n°60556.
La préservation de l’environnement est en enjeu important du PLU. Les mesures prises dans le
règlement graphique et écrit du PLU sont les suivantes :
- Prise en compte de la ZNIEFF ET DU BIOCORRIDOR : classement en zone N,
- Classement en zone agricole de l’espace cultivé,
- Mise en place de la protection Espace Boisé Classé sur les boisements de la commune.
- Classement au titre de l’article L151-19 du CU des trames boisées autour du village.
Le PADD affiche plusieurs objectifs de préservation des continuités écologiques :
 Protéger strictement les continuités écologiques des vallées et du paysage agricole
 Protéger les milieux humides et la trame hydrographique
 Prendre en compte la trame végétale du village
Au regard de toutes ces mesures de préservation, on peut conclure que le PLU n’a pas d’incidence
sur les continuités écologiques.

2.3 INCIDENCES DU PLU SUR LES SITES
NATURA 2000
La commune de Royaucourt ne possède aucun site Natura 2000 sur son territoire.
Un site d’Importance communautaire (SIC) se situe à moins de 10 km de la commune : Réseau de
coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis). La fiche descriptive du site Natura 2000 est en
annexe du rapport de présentation.

138

AMÉNAGER LE TERRITOIRE - ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE ROYAUCOURT (OISE)

EVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 AUTOUR DE LA COMMUNE
(SOURCE : DREAL PICARDIE)

Royaucourt

Réseau de coteaux crayeux du bassin de
l’Oise Aval

Au regard :
- des mesures strictes de préservation des continuités écologiques prises dans le PLU décrites
précédemment
- de l’objectif modéré de développement démographique affiché dans le PADD (1% par an d’ici 2030,
soit la création d’une trentaine de logements)
- de la non-consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
On peut conclure que le PLU de Royaucourt n’a aucune incidence sur les sites Natura 2000 situés
autour de la commune dans un rayon de 10 km.

3. INCIDENCES DU PLU SUR L’ACTIVITE
AGRICOLE
La commune a formulé l’objectif de protéger l’activité agricole dans son PADD. Une concertation
avec les agriculteurs exploitants des terres sur la commune a été menée dès la phase diagnostic.
Ceux-ci ont été invités à remplir un questionnaire et à localiser les terres qu’ils cultivent et les voies
d’accès sur un plan. Ces informations ont été cartographiées dans le diagnostic (cf. Partie 1,
paragraphe 3.2 l’activité agricole).
Mesures de prise en compte de l’activité agricole dans le PLU :
- L’ensemble des terres cultivées ont été classées en zone agricole A
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- Les sièges d’exploitation sont été classés en zone A, à l’exception de celui qui se situe au
centre du village, classé en zone UA.
- Le zonage et les dispositions réglementaires ont pour objectif de limiter la consommation des
terres agricoles sur la commune. La zone agricole (A) représentent une superficie totale de
875,42 ha sur la commune de Royaucourt, soit 92.38 % du territoire communal.
Aucune terre agricole n’a été recensée en tant que « dent creuse ». La consommation d’espaces
agricoles et naturels est donc très limitée et permet de satisfaire au développement du village en
assurant les objectifs démographiques du PADD.
Le projet de PLU a veillé à l’accessibilité des corps de ferme et du parcellaire agricole. Il n’y a pas de
problème d’enclavement de locaux agricoles.

4. INCIDENCES DU PLU SUR LES RISQUES
NATURELS
La commune est concernée par des cavités souterraines / risques d’effondrement, des risques
d’inondations, (ruissellement et coulées de boue) Des risques de remontées de nappe sont
également signalés par la DDT-60 sur la frange ouest de la commune, et des risques de retraitgonflement d’argile sont signalés par le BRGM.
Les objectifs du PADD concernant les risques naturels sont les suivants :
- Prendre en compte et limiter le risque de ruissellement et de coulées de boue notamment au
droit du village
- Prendre en compte les risques d’effondrement et de mouvements de terrain
- Prendre en compte les remontées de nappe
Les mesures de prise en compte des risques naturels dans le PLU sont les suivantes :
- Prise en compte des lignes d’eau dans l’établissement du plan de zonage à partir d’un travail de
repérage sur cartographie et terrain pour apprécier le ruissellement sur la commune.
- Mise en place d’emplacements réservés destinés à l’aménagement d’ouvrages hydrauliques et au
stockage des eaux.
- L’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) de la zone 1AUh prévoit la gestion des
eaux pluviales.
- Préservation de la trame végétale, ce qui joue un rôle de régulateur hydraulique.
- Lancement d’une étude du ruissellement conforme aux recommandations du SDAGE Artois
Picardie qui sera annexée à l’enquête publique.
- Prise en compte du risque de remontées de nappe : la zone à risques a été reportée sur le plan de
zonage et les sous-sols y sont interdits.
- Prise en compte du risque de cavités souterraines : elles sont localisées sur le plan de zonage avec
un périmètre d’inconstructibilité (rayon de 60 mètres autour de la cavité). La zone 1AUh est
concernée par ce périmètre d’inconstructibilité. La construction n’y sera possible qu’après des
travaux de comblement.
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- Prise en compte du risque de retrait-gonflement des argiles : un petite partie du territoire est
concernée par un aléa moyen située en zone A. Le risque est indiqué dans le règlement (article A2) et
la plaquette de recommandations élaborée par la DDT est annexée au règlement.

5. INCIDENCES DU PLU SUR LES RESEAUX
Les objectifs du PADD en termes de réseaux sont les suivants :
- Elaborer un schéma de gestion des eaux pluviales et une carte de zonage pluviale
- Favoriser la gestion sur place des eaux de ruissellement (gestion des eaux pluviales à la
parcelle)
- Renforcer et continuer à enterrer le réseau électrique
- Optimiser la desserte numérique du village
-

Mettre aux normes et adapter la défense incendie selon l’évolution des normes en vigueur

Les incidences sur les réseaux :
- Electricité : Le réseau électricité des zones à urbaniser sera raccordé au réseau actuel qui sera
renforcé.
- Assainissement : l’assainissement des habitations futures situées en zone 1AUh sera de type
individuel et respectera le plan d’aptitudes des sols.
- Défense incendie : au fur et à mesure du développement urbain, la commune mettra en
place la défense incendie nécessaire et ce dans le strict respect de la réglementation.
- Télécommunications : la zone d’extension urbaine sera desservie par le Très haut débit
comme le reste de la commune.
- Eau potable : le périmètre de protection eau potable est protégé en tant que servitude.
Aucun secteur spécifique n’a été créé étant donné que le captage est voué à être
abandonné. La commune ayant choisi un développement modéré, le réseau actuel
d'adduction d'eau potable peut satisfaire au développement choisi par la commune.
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6. INCIDENCES DU PLU SUR LE PAYSAGE ET
LE PATRIMOINE
Paysage Naturels :
La mise en place des zones naturelles a pris en compte la réalité du grand paysage. Les grandes
structures paysagères identifiées dans l’analyse de l’état initial de l’environnement (Partie 2, chapitre
3.3.3 Les unités paysagères) ont été prise en compte dans le zonage : la plaine agricole est classée en
zone agricole A, et les fonds de vallée sont protégés en zone naturelle N.
Les espaces boisés ont été protégés au titre des Espaces Boisés Classés (article L.130-1 du CU) ou du
L.123-1-5 III 2 du CU.
Le règlement définit des règles de construction afin d’intégrer au mieux les bâtiments agricoles dans
le paysage.

Paysages urbains :
La délimitation des zones urbaines et les éléments de règlement ad hoc ont pris en compte l'analyse
des paysages urbains réalisée dans l’analyse de l’état initial de l’environnement (Partie 2, chapitre 4.
Analyse urbaine et architecturale). Le développement prévu accompagne la trame urbaine existante
(cf. OAP) et n’a pas d’incidences négatives sur le paysage.
La prise en compte du patrimoine architectural et l'objectif de préservation de celui-ci sont traduits
dans le zonage et le règlement du PLU. Les différents articles ont été rédigés de façon à préserver les
paysages urbains, notamment au travers de l’article 11 protège et pérennise l’habitat traditionnel.
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7. MAITRISE DES EMISSIONS DE GAZ A
EFFET DE SERRE ET DES CONSOMMATIONS
D’ENERGIE
Le projet de développer le village sur le site en friche situé au centre du village est cohérent avec les
politiques publiques de réduction de consommation d’énergie et d’émissions de GES. En effet, les
futures habitations seront situées à côté de la place du village et à proximité immédiate de la mairie,
ce qui limite et facilite les déplacements.
En termes de liaison douces, il y a un projet intercommunal de voie verte sur le site de l’ancienne
voie ferrée. Le PLU y protège les boisements situés le long de la voie. Par ailleurs, l’OAP de la zone
1AUh prévoit un chemin pour accéder directement à la place du village, via le jardin public de l’église.

8. AMELIORATION DE LA SECURITE
ROUTIERE
La sécurité routière est un enjeu prioritaire de la sécurité publique. Les choix effectués dans le PLU,
tant pour ce qui concerne l’urbanisation existante que l’urbanisation nouvelle, contribue à améliorer
la sécurité routière.
En outre, la commune devra mettre en œuvre des mesures afin de réguler la vitesse et de sécuriser
la traversée du village.

9. INDICATEURS DE SUIVI
Le code de l’urbanisme prévoit l’obligation d’une analyse des résultats de l’application du document
d’urbanisme au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans. Cela concerne, pour les PLU, «
notamment » l’environnement et la maîtrise de la consommation d’espace.
La conduite d’un bilan ou d’une évaluation au bout de 6 ans de mise en œuvre nécessite que soient
mis en place, dès l’élaboration du schéma ou du plan, des outils permettant le suivi de ses résultats.
Les dispositions retenues pour assurer le suivi doivent être présentées dans le rapport de
présentation.
Il s’agit d’être en mesure d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le document d’urbanisme est
susceptible d’avoir des incidences (tant positives que négatives), d’apprécier ces incidences, la mise
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en œuvre des dispositions en matière d’environnement et leurs impacts. Cela doit permettre
d’envisager des adaptations dans la mise en œuvre du document, voire d’envisager sa révision.
Un indicateur quantifie et agrège des données pouvant être mesurées et surveillées pour déterminer
si un changement est en cours. Or, afin de comprendre le processus de changement, l’indicateur doit
aider le décideur à comprendre pourquoi ce changement s’opère. Plusieurs méthodes de
classification des indicateurs existent, notamment celles établies par l’Organisation de Coopération
et de Développement Economiques (OCDE) qui fait référence. De ce son côté, le MEDAD propose
aussi de suivre des indicateurs d’état, de pression et de réponse :
- Les indicateurs d’état. En termes d'environnement, ils décrivent l’état de l’environnement du point
de vue de la qualité du milieu ambiant, des émissions et des déchets produits. Exemple : Taux de
polluant dans les eaux superficielles, indicateurs de qualité du sol, etc.
- Les indicateurs de pression. Ils décrivent les pressions naturelles ou anthropiques qui s’exercent sur
le milieu. Exemple : Évolution démographique, Captage d’eau, Déforestation
- Les indicateurs de réponse. Ils décrivent les politiques mises en œuvre pour limiter les impacts
négatifs. Exemple : Développement transports en commun, réhabilitation réseau assainissement…
Les indicateurs sont classés dans le tableau ci-après selon ces 3 catégories élémentaires
d’indicateurs.
Le tableau ci-après propose, pour les différentes thématiques environnementales étudiées, une série
d’indicateurs identifiés comme étant intéressant pour le suivi de l’état de l’environnement du
territoire communal, du fait qu’ils permettent de mettre en évidence des évolutions en termes
d’amélioration ou de dégradation de l’environnement de la commune, sous l’effet notamment de
l’aménagement urbain.
Avant la mise en place effective d’un tel tableau de bord, il sera important de valider le choix des
indicateurs finalement les plus pertinents à conserver (ou à rajouter) et à mettre à jour, en fonction
de leur utilité en termes de description des évolutions mais aussi en fonction de leur disponibilité.
Nous proposons de mettre à jour ce tableau du bord chaque année.
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EVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

Thématique
Sociodémographie

Impacts suivis

Indicateurs

Définitions

Type

Source (pour les
indicateurs)
INSEE

Fréquence

Impact
global
(réseaux,
équipements,
risques…)

Population
communale

-

Pression

Risques
d’inondations par
ruissellement
et
coulées de boue

Nombre
d’habitats
soumis
risque

Evaluation du risque
d’inondation

Etat

Commune
(Observations sur
place, habitants)

Durée du
PLU

Risques
d’inondations par
remontées
de
nappes

Nombre
d’habitats
soumis
risque

Evaluation du risque
d’inondation

Etat

Commune
(Observations sur
place, habitants)

Durée du
PLU

Risques
mouvement
terrain

Nombre
d’habitats
soumis
risque

Evaluation du risque
d’effondrement

Etat

Commune
(Observations sur
place, habitants)

Durée du
PLU

Détermination
d’espèces protégées
impactées lors de
l’urbanisation

Pression

Organisme
gestion de
ZNIEFF

Durée du
PLU

au

Tous les 3
ans.

Risques
naturels

Préservation de
la biodiversité
et des milieux

Qualité

de

de
de

au

au

Impact sur les
espèces animales
et
végétales
(ZNIEFF)

Espèces
protégées

Réduction des
espaces naturels
remarquables ou
atteintes indirects

Surfaces et ratio
de
zones
naturelles
inscrites au PLU

-

Etat

PLU/Commune

Durée du
PLU

Surfaces d’EBC

-

Etat

PLU/Commune

Durée du
PLU

Pollution des eaux
souterraines

Qualité de l’eau
potable

l’eau
Qualité
des
eaux usées

Paysage

Impact
paysage

sur

le

de
la

Evaluation de la
qualité des eaux au
regard du SDAGE
Evaluation de la
qualité des dispositifs
d’assainissement
autonomes

Pression

ARS, rapport du
délégataire

Annuelle

Pression

SPANC

Maximum
tous les 8
ans

-

Réponse

Commune

Durée
PLU

du

Pression

Commune

Durée
PLU

du

Qualité
des
entrées
de
village
Respect
des
cônes du vue
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EVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

Thématique

Climat,
énergie

et

qualité

de

l’air

Sécurité

Espaces
agricoles

Impacts suivis

Indicateurs

Définitions

Type

Source
(pour les
indicateurs)

Fréquence

EDF

Annuelle

Augmentation
des
consommations
électriques
Augmentation
de
l’utilisation des
énergies
renouvelables
Diminution des
consommations
d’énergie
Sécurité
routière

Consommation électrique

-

Pression

Augmentation de
l’utilisation des
énergies renouvelables

-

Réponse

Nombre de constructions BBC

-

Réponse

Commune
(via permis)

Durée du
PLU

Nombre d’accidents

Suivi
de
l’accidentologie

Etat

Durée du
PLU

Impacts sur
l’activité
agricole

Nombre d’exploitations
agricoles

Conseil
Départeme
ntal
de
l’Oise
DRAAF

Etat

Durée du
PLU
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Durée du
PLU

ANNEXE 1
Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200369

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2200369 - Réseau de coteaux crayeux
du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................
LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................
INFORMATIONS ECOLOGIQUES .................................................................................................
DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................
STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................
GESTION DU SITE ........................................................................................................................

1
2
4
7
8
9

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR2200369

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.3 Appellation du site
Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval
(Beauvaisis)

1.5 Date d’actualisation
26/04/2013

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Picardie

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.picardie.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 28/07/2014
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029409672&dateTexte=&categorieLien=id

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 1,98778°

Latitude : 49,525°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

415 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

22

Picardie

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

60

Oise

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

60003

ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN

60057

BEAUVAIS

60084

BONNIERES

60146

CHEPOIX

60222

ESSUILES

60242

FONTAINE-LAVAGANNE

60243

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

60250

FOUQUENIES

60281

GOURNAY-SUR-ARONDE

60299

HARDIVILLERS

60310

HERCHIES

60328

JUVIGNIES
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60351

LATAULE

60359

LHERAULE

60377

MAISONCELLE-TUILERIE

60387

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

60400

MESNIL-SUR-BULLES (LE)

60403

MILLY-SUR-THERAIN

60436

MORY-MONTCRUX

60442

MUIDORGE

60449

NEUFVY-SUR-ARONDE

60465

NOIREMONT

60468

NOURARD-LE-FRANC

60497

PLESSIER-SUR-BULLES (LE)

60520

QUESNEL-AUBRY (LE)

60535

REUIL-SUR-BRECHE

60588

SAINT-MAUR

60590

SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE

60646

TROISSEREUX

60648

TROUSSENCOURT

60668

VERDEREL-LES-SAUQUEUSE

60688

VILLERS-SUR-BONNIERES

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

Évaluation du site
Superficie
(ha)
(% de
couverture)

PF

5130

8,1

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

(1,95 %)

6210

46,9

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

(11,27 %)

6510

2,4

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

(0,58 %)

8160

X

Qualité des
données

0,3

Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard

•
•
•
•
•
•

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

A|B|C

Représent
-ativité

Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

G

A

C

C

C

G

B

C

C

B

G

B

C

B

C

G

A

C

B

A

G

B

C

B

C

(0,07 %)

9130

163,9

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

(39,4 %)

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

Cat.

Type

1065

Euphydryas aurinia

p

M

1303

Rhinolophus hipposideros

p

A|B|C|D

C|R|V|P

Qualité
des
données

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

P

M

C

C

C

A

G

D

Unité
Min

I

Évaluation du site

Max
i

1

1

i

A|B|C
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M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

w

1

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

p

M

1323

Myotis bechsteinii

p

2

M

1324

Myotis myotis

w

1

M

1324

Myotis myotis

p

P

1493

Sisymbrium supinum

p

I

6199

Euplagia quadripunctaria

p

2

5

i

P

M

C

B

C

B

i

P

G

C

B

C

B

2

i

P

G

C

C

C

C

5

i

P

M

C

B

C

B

i

P

G

C

B

C

B

localities

P

G

C

C

C

C

i

P

G

C

B

C

C

7

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Motivation

Cat.

Nom scientifique

Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

Max

C|R|V|P

IV

V

A

B

C

D

P

Anthericum ramosum

i

P

X

P

Botrychium lunaria

i

P

X

P

Daphne mezereum

i

P

X

P

Digitalis lutea

i

P

X

P

Euphrasia officinalis

i

P

X

P

Genista sagittalis

i

P

X
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P

Linum tenuifolium

i

P

X

P

Melittis melissophyllum

i

P

X

P

Monotropa hypopitys

i

P

X

P

Orobanche gracilis

i

P

X

P

Polygala comosa

i

P

X

P

Pulsatilla vulgaris

i

P

X

P

Sesleria caerulea

i

P

X

P

Teucrium montanum

i

P

X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N09 : Pelouses sèches, Steppes

18 %

N16 : Forêts caducifoliées

68 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

1%

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

1%

N27 : Agriculture (en général)

12 %

Autres caractéristiques du site
Site éclaté constitué par un réseau complémentaire de coteaux crayeux méso-xérophiles représentant un échantillonnage
exemplaire et typique des potentialités du plateau picard méridional, liées à la pelouse calcicole de l'Avenulo pratensisFestucetum lemanii subass. polygaletosum calcareae (l'extrême fragmentation actuelle, la disparition généralisée et la
subsistance de relativement faibles étendues de pelouses calcaires ont nécessité la définition d'un réseau très éclaté).
Le site englobe les coteaux froids de la Vallée du Thérain associés à une pelouse submontagnarde psychrophile sur
craie, originale et endémique du plateau picardo-normand. Très localement, ces potentialités avoisinent celles du SeslerioMesobromenion dont une dernière et unique relique persiste dans Beauvais même au Mont aux Lièvres.
Vulnérabilité : Comme la plupart des autres systèmes pelousaires du plateau picard, ces coteaux sont hérités des traditions
pastorales de parcours. Leur état d'abandon varie selon de nombreux facteurs (seuils de blocage dynamique, populations
cuniculines abondantes, etc...), mais d'une manière globale, l'état de conservation du réseau est encore satisfaisantes et ménage
à défaut des possibilités intrinsèques fortes de restauration rapide mais urgentes. Un des coteaux (larris de Verte-Fontaine)
est encore exploité par l'un des derniers troupeaux ovins de parcours du Nord de la France. Les pressions sont nombreuses
(carrières, décharges, boisements artificiels, en particulier pinèdes à Pin noir d'Autriche, plantations de merisiers, eutrophisation
agricole de contact, moto-cross, etc...).
A l'état d'abandon, le réseau pelousaire se densifie et s'embroussaille suite aux abandons d'exploitation traditionnelle et à la chute
des effectifs des populations de lapin. Protection vis à vis des cultures environnantes, notamment des descentes de nutriments
et des eutrophisations de contact par préservation (ou installation) de bandes enherbées, haies, prairies, boisements notamment
en haut de versant. Restauration d'un pastoralisme sur les coteaux non pâturés. Arrêt des extensions de carrières et restauration
écologique des anciens fronts favorisant les groupements pionniers. Arrêt des boisements artificiels sur les pelouses calcaires
et du moto-cross sauvage.

4.2 Qualité et importance
De caractère mésotherme et xérophile et subcontinental, les phytocoenoses pelousaires, associées aux habitats des stades
dynamiques qui leur succèdent (banquettes cuniculigènes à Hélianthème, ourlets, fourrés et hêtraies calcicoles sèches),
constituent souvent de remarquables séries diversifiées sur le plan floristique : cortège caractéristique des pelouses du
Mesobromion avec de nombreuses thermophytes subméditerranéennes, diversité orchidologique importante, 7 espèces
protégées dont une de l'annexe II (Sisymbrium supinum), nombreuses espèces menacées.
Une diversité optimale est obtenue avec la continuité de forêts neutro-acidiclines de sommet et deplateau sur argile à silex et
limons.
Il convient de souligner complémentairement l'intérêt ornithologique (rapaces nicheurs), herpétologique (importante population
de vipère péliade) et la richesse entomologique de cet ensemble avec quatre espèces menacées au moins, dont une, le
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) est inscrite à l'annexe II de la directive.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
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Incidences négatives
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

H

A04.03

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage

I

H

G01.03

Véhicules motorisés

I

M

A08

Fertilisation

B

Importance

Incidences positives
Menaces et
pressions [code]

Importance

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

%

Domaine communal

%

4.5 Documentation
Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site
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6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse :
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation
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ANNEXE 2
Date d'édition : 18/06/2015
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220022

LARRIS DES MENTERIES A WELLESPERENNES ET ROYAUCOURT
(Identifiant national : 220220022)
(ZNIEFF continentale de type 1)
(Identifiant régional : 60PPI120)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie (FRANCOIS R.), 2015.- 220220022, LARRIS DES MENTERIES A WELLES-PERENNES ET
ROYAUCOURT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220022.pdf

Région en charge de la zone : Picardie
Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Royaucourt (INSEE : 60556)
- Welles-Pérennes (INSEE : 60702)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : 87
Maximum (m) : 123

1.3 Superficie
55,43 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
DESCRIPTION
Le larris des Menteries est similaire à celui du Cardonnois : même orientation sud-ouest/nord-est, le long d'une vallée sèche
inscrite dans la craie santonienne ; même exposition vers le nord-ouest et, surtout, même utilisation pastorale. Les pelouses
sont en effet valorisées par un pâturage ovin itinérant, conduit par un berger et ses chiens.
Ces pelouses à orchidées sont à rattacher au groupement végétal à Avénule des prés et à Fétuque de Léman (Avenulo pratensisFestucetum lemanii), caractéristique des pelouses sur craie picardo-normandes.
Elles sont probablement issues d'une reconversion en pâturage d'anciennes cultures sur versant, phénomène qui pourrait
expliquer la quasi-absence de Genévriers, caractéristiques des anciens parcours à moutons non cultivés.
Les bois sur coteau sont constitués de fourrés de recolonisation, de terres délaissées par les activités agro-pastorales, de fourrés
composés de buissons d'aubépines, de prunelliers, de viornes, de cornouillers, de noisetiers... Quelques hêtraies et frênaies y
subsistent cependant localement.

INTERET DES MILIEUX
Ces pelouses sèches à orchidées sont des milieux devenus rares en Europe, et spécifiquement en Picardie. Dans la Région,
leur surface a été divisée par vingt environ depuis un siècle. De ce fait, ces milieux abritent une flore et une faune en régression.
Les pelouses à orchidées sont inscrites à la directive "Habitats" de l'Union Européenne.

INTERET DES ESPECES
Les espèces les plus intéressantes sont les suivantes :
- l'Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), orchidée assez rare en Picardie ;
- la Noix de terre (Bunium bulbocastanum) ;
- l'Himantoglosse barbe de bouc (Himantoglossum hircinum), orchidée peu commune en Picardie.
L'entomofaune comprend une espèce en régression, inféodée aux pelouses sèches : le Fluoré (Colias australis).

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Le pâturage itinérant permet une bonne conservation de la pelouse calcicole.
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Les traitements sur les cultures proches tendent, en revanche, à réduire l'intérêt de cette végétation des sols maigres, en
favorisant les espèces plus nitrophiles (Orties notamment).

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
- Coteau, cuesta
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété
- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection
- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Ecologique
Faunistique
Insectes
Floristique
Phanérogames

Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
Le site comprend les pelouses sèches, les fourrés et bois calcicoles les plus intéressants. Les cultures, sans grand intérêt, sont
évitées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
FACTEUR

Pontentiel / Réel

Mises en culture, travaux du sol

Réel

Traitements de fertilisation et pesticides

Réel

Pâturage

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

Moyen

Bon

- Mammifères
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Autres Invertébrés
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Insectes

- Oiseaux
- Phanérogames

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

31.8
Fourrés

10

34.32
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides

60

Observation

6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

41.16
Hêtraies sur calcaire

10

41.2
Chênaies-charmaies

10

Observation
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6.3 Habitats périphériques
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

81.1
Prairies sèches améliorées
82.2
Cultures avec marges de végétation spontanée

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Insectes

54386

Colias alfacariensis Ribbe, 1905

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

Faible

82288

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

Moyen

86983

Bunium bulbocastanum L., 1753

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

Faible

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Phanérogames

7.2 Espèces autres
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

2669

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

1997

2996

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

1997

3723

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

1997

3803

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

1997

82999

Anthyllis vulneraria L., 1753

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Oiseaux

Phanérogames

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

84306

Asperula cynanchica L., 1753

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

87044

Bupleurum falcatum L., 1753

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

88510

Carex flacca Schreb., 1771

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

89180

Carlina vulgaris L., 1753

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

97141

Eryngium campestre L., 1753

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

100607

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

100956

Helianthemum
nummularium (L.) Mill., 1768

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

102352

Pilosella officinarum
F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

102842

Hippocrepis comosa L., 1753

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

104665

Koeleria pyramidata
(Lam.) P.Beauv., 1812

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

106288

Linum catharticum L., 1753

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

116096

Prunus mahaleb L., 1753

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

123037

Seseli montanum L., 1753

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2669

Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Autre

3723

Anthus trivialis
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3803

Oriolus oriolus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Espèce

Habitat

Statut(s) biologique(s)

Sources

54386
Colias australis Verity, 1911

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

Reproducteur

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

82288
Anacamptis pyramidalis
(L.) Rich., 1817

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

Reproducteur

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

86983
Bunium bulbocastanum L., 1753

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

Reproducteur

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

9. SOURCES
- FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)() "".
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