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DIAGNOSTIC 
 

 

Avertissement : Les photographies et relevés de terrain ayant permis cette analyse ont été 
effectués depuis le domaine public par l’ADASEA de l’Oise 
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PRESENTATION GENERALE 

Localisation géographique 
Offoy se situe à l’extrémité nord du département de l’Oise, en limite avec le département de 
la Somme. Cette commune s’étend sur 420 ha et avait une densité de population de 24 
habitants au km2 en 2007 (100 habitants recensés à cette date par l’INSEE). 

Offoy fait partie de la Communauté de Communes de Picardie Verte (CCPV) depuis 1996 et 
appartient au canton de Grandvilliers. 

Les communes limitrophes sont Sentelie et Thoix au nord, Dargies et Laverrière à l’ouest, 
Sommereux au sud et Thoix à l’est. 

 Le territoire communal est traversé par la Route Départementale 560 (orientée ouest-est) 
reliant à Dargies à Conty via Thoix. 

Grandvilliers et Conty représentent les pôles d’emploi, de services et d’activités pour les 
habitants d’Offoy. 
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Données physiques 

Topographie et hydrographie 
Sur le territoire communal, les altitudes varient de 115 m à l’extrémité nord de la commune 
(Vallée du Puits) à 180 m à l’ouest du territoire (présence d’une borne géodésique en limite 
communale avec Dargies). 

Le territoire communal se situe sur un plateau entaillé de plusieurs vallées : 

- la «Vallée du Puits », à l’extrémité nord de la commune, 

- la Vallée d’Offoy, au fond de laquelle est localisé le village, 

- la Vallée séparant Offoy de Laverrière, à l’extrémité sud-ouest de la commune (lieu-
dit « la Côte de Laverrière ». 

Ces trois principales vallées sont orientées ouest-est. Leurs versants sont assez abrupts. 

Elles font toutes trois partie du même bassin versant, celui du Ruisseau des Parquets, 
affluent de la Rivière des Evoissons (Bassin Versant de la Somme). 

 

Le reste du territoire communal se situe à des altitudes allant de 165 à 180m, se caractérise 
par une platitude générale, contrastant avec les versants des vallées précédemment 
décrites. 
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L’eau  est peu présente sur la commune. 

En effet, le seul véritable point d’eau permanent est la mare communale située le long de la 
Route Départementale 560. 

Il s’agit d’une mare destinée à recueillir les écoulements de l’amont, afin de ne pas 
surcharger les systèmes d’évacuation d’eaux pluviales. Son trop-plein se déverse 
directement sur la voirie, comme l’illustrent les photographies ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré cet aménagement, la RD 560 (renommée Rue du Moulin, puis Rue de Thoix) connaît 
régulièrement des écoulements lors d’importants phénomènes pluvieux, du fait de sa 
position en fond de vallée. 
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Climat 
Le département de l’Oise est soumis aux influences exercées par les hautes et basses 
pressions océaniques et continentales. Les différences observées au sein du département 
proviennent de facteurs locaux : l’altitude, la proximité de la mer, le voisinage des forêts et 
des vallées. Les précipitations et les températures varient en fonction des mois et des 
périodes, cela offre un potentiel naturel intéressant. 

L’étude qui suit a été réalisée à partir de la moyenne sur dix ans (de 1994 à 2004) des 
données météorologiques de la base de Songeons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moyenne des précipitations annuelles est de 873 mm. Les précipitations sur ce territoire 
sont supérieures à celle des autres stations de l’Oise. 

C’est en décembre que la pluviométrie est la plus importante avec environ 95 mm. Les 
précipitations les plus importantes se concentrent d’octobre à janvier. Juin est le mois où la 
quantité des précipitations est la plus faible. 

C’est encore d’octobre à janvier que le nombre de jours de précipitations atteint son 
maximum. Au contraire l’été est la saison dont le nombre de jours de pluie est le plus faible. 
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Géologie 
Source : carte géologique de la France – 1/50 000 – feuille n° XXII - 9 Poix – et sa notice explicative (BR GM). 

 

Le territoire d’Offoy appartient à la région 
géologique du Plateau Picard. 

 

« Les affleurements de craies 
turoniennes (C3c) et sénoniennes (C4 et 
C5) se rencontrent sur les flancs des 
vallées (…) alors que, sur les plateaux, 
ces roches sont recouvertes par des 
formations résiduelles à silex (RS) et des 
limons (LP) ». 

 

 

 

A Offoy, les formations superficielles se retrouvent sur une grande partie du territoire. 

 

RS : ce sont les formations résiduelles à silex, plus ou moins remaniées, dérivant des 
sédiments tertiaires et surtout de l’argile de décalcification désignée sous le nom d’argile à 
silex. « Ces dépôts argileux renferment des silex entiers ou brisés. Ils recouvrent les craies 
de façon irrégulière et l’on observe de grandes variations d’épaisseur. » 

 

LP : « le complexe des limons de plateau occupe de grandes surfaces et son épaisseur très 
variable peut atteindre plusieurs mètres. » 

 

On trouve également sur le territoire communal des colluvions limoneuses et crayeuses (C). 
« Ce sont des dépôts meubles, remaniés, alimentés en grande partie par les limons ou par la 
craie ou par les formations superficielles à silex. On les observe au fond des vallées sèches 
(limons de lavage) et sur les flancs abrités des vallons où elles tapissent la craie et les 
formations résiduelles à silex. 
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Contexte paysager, naturel et agricole 
 

Comme mentionné précédemment, le territoire d’Offoy est situé sur un plateau entrecoupé 
de vallées sèches. 

Les paysages diffèrent selon que l’on se trouve sur les secteurs plats ou sur les versants (ou 
les fonds) de vallées. Le contexte agricole n’est pas le même, structurant ainsi les paysages 
de façon différente : les zones de plateau sont ainsi voués à la grande culture, alors que les 
vallées sont plus réservées à l’élevage. 

 

Les paysages de plateau : 
Ce sont essentiellement des espaces voués aux cultures. L’essentiel de ce territoire a en 
effet une vocation agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments paysagers (mare, haies, …) 
sont quasi inexistants  

Les parcelles culturales sont généralement 
de grande taille. 

Les chemins d’exploitation sont nombreux, 
larges et bien entretenus. Ils desservent 
l’ensemble du territoire communal. 
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Les vallées sèches du plateau picard : 
 
A l’extrémité nord du territoire, se dessine la Vallée du Puits .  
 
 

 
Les versants de cette vallée sont dissymétriques : le versant sud (côté Offoy) est en pente 
assez douce et est voué à la culture (avec quelques îlots boisés), tandis que le versant 
opposé (commune de Thoix) est en pente raide et entièrement boisé (Bois de Brassy). 
Le fond de vallée est majoritairement voué au pâturage. Ces herbages servent d’ailleurs de 
zone tampon en cas d’épisodes pluvieux importants ou prolongés. 
A noter également : le captage AEP de Sentelie se situe en limite communale avec Offoy et 
ses périmètres débordent en partie sur le territoire communal d’Offoy. 
 
 
 
 
A l’extrémité sud-ouest de la commune, se distingue la Côte de Laverrière . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est un versant de vallée très abrupt, où alternent parcelles cultivées (séparées les unes 
des autres par des talus parfois surmontés de haies hautes) et des secteurs boisés. 
 
 
 
 
 
Le sol y est très crayeux, la roche y affleurant en certains 
endroits. La présence de sites d’extraction atteste de ces 
affleurements  (voir cliché ci-contre). 
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La Vallée d’Offoy  traverse le territoire communal d’ouest en est. 
 
Le fond de cette vallée sèche est matérialisé par la RD 560. 
C’est d’ailleurs dans cette vallée qu’est implanté le noyau villageois d’Offoy. 
En amont du bourg, cette vallée sèche est très peu profonde et draine un plateau agricole, la 
chaussée servant de collecteur principal aux écoulements de surface. 

 
 
 
 
 
 
Sur le cliché ci-contre, on remarque le sapement 
du tapis de la chaussée à l’entrée d’Offoy, dû aux 
ruissellements le long de la voirie (flèche bleue). 
 
 
 
 

 
 
La traversée des écoulements dans le village se fait par la Rue du Moulin, puis, les 
écoulements empruntent la Rue de Thoix, en recueillant au passage les eaux venant de la 
Rue de Beaudéduit. 

 
 
 
 
Enfin, leur parcours se termine dans les bassins 
de la station de traitement grâce à l’aménagement 
d’un drain aérien de collecte, comme l’illustre le 
cliché ci-contre. 
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Des zones naturelles protégées : les ZNIEFF 
L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)  
est un outil de connaissance du patrimoine naturel de France et son lancement date de 
1982. Les ZNIEFF doivent être prises en considération dans l’élaboration et la révision des 
documents d’urbanisme conformément à l’article L121-2 du Code de l’Urbanisme 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan 
écologique. Elle peut être : 

« de type I », c’est-à-dire constituée par des espaces limités et caractérisée par la présence 
d’espèces ou de milieux rares relatifs au patrimoine naturel national ou régional. C’est donc 
une zone relativement vulnérable aux installations d’équipements ou aux transformations du 
site qu’il est recommandé de classer en secteur Naturel à protéger. 

« de type II », c’est-à-dire représentant un espace homogène beaucoup plus vaste, avec une 
dynamique propre et des enjeux moins forts. Des aménagements ne modifiant pas le milieu 
peuvent y être autorisés. 

Les fiches ZNIEFF sont consultables sur le site www.picardie.ecologie.gouv.fr  et en 
annexes du rapport de présentation. 

 

La commune d’Offoy est concernée par : 

-  La ZNIEFF n°60PPI104 dite « vallées sèches du Puits et du Loup Pendu, Côte de  
Laverrière  ». 

C’est une ZNIEFF de type 1 de 859 hectares qui s’étend sur 5 communes de l’Oise et 2 
communes de la Somme. 

Extrait de la fiche rédigée par le CSNP (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) : 

« Les contours du site intègrent les milieux les plus remarquables pour leurs habitats, leur 
flore et leur faune. (…) 

Les vallées sèches du Puits, du Loup Pendu et de la Côte de Laverrière confluent avec le 
Ruisseau des Parquets, un affluent des Evoissons (…). 

Les versants sont essentiellement recouverts de feuillus. Les chênaies – charmaies (…) 
dominent les secteurs les plus élevés et les plus acides, sur les limons à silex (…). 

Les pentes les plus raides sur craie sont souvent occupées par des hêtraies au caractère 
thermocalcicole plus ou moins marqué. 

Les lisières présentent souvent des fourrés de recolonisation d’anciens larris, composés (…) 
de troènes, de viornes, de cornouillers, de prunelliers et de bouleaux (…) ». 

 

 

Ci-contre : le périmètre de la ZNIEFF 60PPI104 
(données DIREN Picardie) 
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- La ZNIEFF n° 80SAM201 dite « Vallées des Evoissons et de ses affluents en amont 
de Conty ».  

C’est une ZNIEFF de type 2 de 9073ha, qui s’étend sur 9 communes de l’Oise et 24 
communes de la Somme. 

Extrait de la fiche rédigée par le CSNP : 

«  (…) Le site de la Vallée des Evoissons comprend la vallée de Ru des Evoissons 
proprement dit ainsi que les vallées de la rivière Poix et du ruisseau des Parquets, depuis 
leurs sources jusqu’à Conty. Quelques vallées sèches (…) faisant partie de la même entité 
valléenne et possédant des milieux remarquables, ont été adjointes (…). » 

 

Cette ZNIEFF englobe la ZNIEFF de type I précédemment décrite, ainsi que d’autres ayant 
les mêmes caractéristiques (ex : la ZNIEFF de la Vallée des Evoissons). 

 

Ci-contre : l’emprise de la ZNIEFF 
80SAM201 (données DIREN Picardie) sur le 
territoire d’Offoy. 
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SITUATION 
Les données ci-dessous ont été collectées sur le site Internet de l’INSEE dans la rubrique 
« recensement de la population ». Elles sont complétées par les données fournies par la 
mairie d’Offoy. 

Démographie (Recensement INSEE de 1999 et enquête 
annuelle de recensement 2007) 
En 2007, d’après les chiffres de l’INSEE, la commune comptait 100 habitants, contre 77 en 
1999, 78 en 1990, 76 en 1982 et 102 en 1975 et 101 en 1968. 

évolution de la population d'Offoy
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Pour la période 1968-1975, on constate une stagnation des effectifs de population d’Offoy, à 
laquelle succède durant la période 1975-1982, une baisse importante de -25% environ. 

Depuis cette date, jusqu’au recensement de 1999, la population a stagné à des valeurs 
inférieures à 80 habitants. 

Depuis 1999, la population de la commune a connu une croissance importante, revenant 
ainsi à ses effectifs des années 1968-1975. 

 

Evolution démographique de la population d’Offoy de  1962 à 1999 : 

 1962-68 1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 

Naissances 4 4 4 3 5 

Décès 5 9 7 5 7 
      

Solde naturel -1 -5 -3 -2 -2 

Solde migratoire 0 6 -23 +4 +1 
      

Variation totale -1 +1 -26 +2 -1 

L’évolution de population de 1962 à 1999 s’explique essentiellement par celle du solde 
migratoire, le solde naturel étant, pour la période systématiquement négatif mais 
relativement stable (autour de -2). 
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On constate pour la période 1975-1982 un solde migratoire très nettement négatif (-23) se 
cumulant avec un solde naturel proche de 0 (-3). 

 

Activités 

La population active 

Note : les chiffres évoqués ci-dessous datent du re censement général de la population 
de 1999. 

 

Selon les données de l’INSEE, la population active ayant un emploi se décline de la façon 
suivante : 

Catégorie socioprofessionnelle 
Activité 

économique  Agriculteurs Artisans, 
commerçants 

Cadres, 
Prof. intell. 

Prof. 
Interm. 

Employés Ouvriers TOTAL 

Agriculture 4 0 0 0 0 0 4 

Industrie 0 0 0 0 0 0 0 

Construction 0 0 0 0 0 0 0 

Tertiaire 0 4 0 0 8 4 16 

TOTAL 4 4 0 0 8 4 20 

Les employés du Tertiaire représentent le poste le plus important, avec plus de 80% de la 
population active ayant un emploi. 

Le reste de la population active ayant un emploi se divise équitablement entre les 
agriculteurs (20%), les artisans - commerçants (20%) et les ouvriers du Tertiaire (20%). 

 

L’évolution de la population se décline de la façon suivante : 

 2007 1999 

POPULATION 100 77 

actifs 45 35 

actifs occupés (%) 39.0 44.2 

chômeurs (%) 6.0 1.3 

inactifs 55 42 

retraités ou pré-retraités (%) 24.0 20.8 

élèves, étudiants, stagiaires (%) 3.0 6.5 

autres inactifs (%) 28.0 27.3 
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Les activités sur le territoire d’Offoy 
Selon la DRIRE, il n’existe pas sur le territoire communal, d’établissements sujets à étude 
technique en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement. 

Sur le territoire communal est recensée une carrière soumise à autorisation. 

 

Selon la commune, les seules activités recensées sur le territoire sont : 

- l’agriculture, 

- deux artisans (2 maçons). 
 
L’agriculture (source Recensement Général Agricole 2000) est l’activité dominante sur le 
territoire d’Offoy avec, en 2000, 6 exploitations recensées (exploitations professionnelles et 
autres exploitations comprises). Elles ne sont plus que 5 en 2009 (dont une en fin d’activité). 
 
Ces 6 exploitations concernaient 14 personnes (population familiale active sur les 
exploitations, comprenant toutes les personnes, membres de la famille du chef d’exploitation 
ou des co-exploitants – y compris eux-mêmes – travaillant sur l’exploitation). 
 
L’élevage (bovin essentiellement) y tient une part très importante, comme en témoigne les 
imposants bâtiments situés à l’arrière des exploitations. 
 
Les chiffres du RGA (recensement général agricole) de 2000 donnent les informations 
suivantes : 
 
- Sur les 420 ha du territoire, 299 ha étaient exploités à cette date (soit + de 71%). 
 
- De 1979 à 2000, la surface fourragère principale est passée de 171 à 121 ha (la surface 
toujours en herbe passant, pour la même période de 95 à 71 ha).  En parallèle, les surfaces 
de terres arables n’ont augmenté que de 1ha pour la même période (281ha en 1979, 282 en 
2000). Ces chiffres montrent une nouvelle orientation de l’utilisation des sols : alors que les 
prairies ont fortement diminué (-24ha), les terres arables ont stagné. Les productions 
animales ont certes baissé (avec des effectifs de bovins passant de 443 à 397) mais la 
disparition de terres vouées à l’agriculture est à justifier avec d’autres arguments, comme 
l’extension du domaine urbanisé, qui a quelque peu rogné le capital agricole. 
Ainsi, de nouvelles habitations ont été construites, mais à cela il faut également ajouter les 
nouvelles emprises des exploitations agricoles elles-mêmes, qui se sont développées de 
manière importante à l’arrière des corps de ferme initiaux (nouveaux bâtiments de stockage, 
stabulations, …). 
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Logements  
(Source : INSEE données de 1999 et 2007) 

En 1999, le parc de logements d’Offoy se décomposait de la façon suivante : 

Type de logement Nombre Evolution 90-99 

Ensemble : 42 -2.30% 

Résidences principales 25 -3.80% 

Résidences secondaires 9 -18.20% 

Logements occasionnels 4 /// 

Logements vacants 4 -33.33% 

 

L’analyse de l’évolution du parc immobilier fait ressortir une nette diminution de la part des 
résidences secondaires et des logements vacants.  

Il est à noter que le parc des résidences principales est lui aussi en baisse. 

Ainsi, le nombre de logements totaux de la commune est en baisse (depuis le recensement 
de 1982, date à laquelle on en décomptait 46, contre 43 en 1990), comme l’indique le 
tableau ci-dessous. 
 

Evolution du nombre de logements : 

 1968 1975 1982 1990 1999 

ensemble 38 40 46 43 42 

résidences principales 32 32 29 26 25 

nombre moyen d’occupants des résidences 
principales 

3.2 3.2 2.6 3.0 3.1 

résidences secondaires 6 8 14 11 13 

logements vacants 0 0 3 6 4 

De 1968 à 1999 ; on constate deux phases consécutives dans l’évolution du nombre de 
logements à Offoy : après une période de croissance (+ 8 logements en 14 ans), la 
commune a connu une baisse du nombre de ces logements de 1982 à 1999 (- 4 logements 
pour cette période). 

Pour sa part, le nombre moyen d’habitants par résidence principale s’est maintenu jusqu’en 
1999, du fait des baisses combinées du nombre de résidences principales et des effectifs de 
population. 
En 2007, il était de 2.8 (contre 3.1 en 1999) du fait des phénomènes de desserrement de la 
population. 
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L’évolution 1999-2007 est assez significative, tant du point de vue des habitants (+23) que 
du point de vue de l’évolution des logements : 
 
 2007 1999 
ensemble des logements 47 42 
résidences principales 36 25 
résidences secondaires et logements occasionnels 10 13 
logements vacants 1 4 
 
Le nombre de résidences principales a augmenté de manière substantielle (+11). Cette 
progression se ventile de la manière suivante : 5 nouvelles constructions, occupation de 3 
logements autrefois vacants, mutation de 3 résidences secondaires en résidences 
principales. 
 
 
Le parc immobilier de la commune d’Offoy est ancien . 

Le tableau ci-dessous donne la répartition des résidences principales de la commune en 
1999 en fonction de la date d’achèvement de leur construction : 
 

avant 
1915 

1915 -
1948 

1949 -
1967 

1968 -
1974 

1975 -
1981 

1982 -
1989 

1990 -
1999 

19 0 0 2 2 0 2 

Ce sont plus de 75% des résidences principales qui sont antérieures à 1915. 

Depuis 1915, le nombre de constructions à usage de résidence principale a cru de façon très 
lente : 1915-1967 fût une période où aucun construction nouvelle n’a été envisagée, 1968 -
1981 est une période durant laquelle seules 4 nouvelles habitations ont été construites sur la 
commune (alors que c’était une période de baisse de population). 1982-1989 est une 
période où, là encore, aucune construction n’a été érigée. Puis, pour la période 1990-1999, 
la commune a vu 2 nouvelles habitations s’ajouter au parc existant. 

Ces chiffres marquent l’évidente difficulté de développement urbain qu’a connu la commune 
d’Offoy tout au long des dernières décennies. Ce manque de dynamisme peut s’expliquer 
par le relatif isolement que connaît la commune du fait de sa situation géographique (limite 
de département) et son manque de desserte par voie routière. 

L’évolution du bâti sera l’objet d’un paragraphe particulier (évolution des permis de 
construire) dans le chapitre « Projet » du présent rapport de présentation. 

 

En 1999, sur les 25 résidences principales que comptait la commune, 23 étaient des 
maisons individuelles ou des fermes. 

Aucun logement en immeuble collectif, aucun logement en foyer pour personnes âgées, 
aucune chambre d’hôtel, aucune habitation fortune, aucune pièce louée n’est recensée à 
cette date sur Offoy. 
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Patrimoine 

Le patrimoine « recensé »  
Sur la commune d’Offoy, on ne recense aucun bâtiment classé au titre des Monuments 
Historiques. 

De même, aucun objet n’est recensé dans la base Mérimée du Ministère de la Culture ou 
classé. 

Il n’y a, à Offoy, ni sites classés, ni sites inscrits. 

 

Le patrimoine bâti communal 
Toutefois, d’autres bâtiments et monuments de la commune sont à signaler du fait de leur 
importance dans le patrimoine de la commune. 

L’église :  

De taille modeste, c’est un élément marquant 
dans le paysage de la commune. 

Elle est édifiée dans l’actuelle Rue du Carrefour, 
face à la mairie. 

Son implantation légèrement en hauteur par 
rapport à l’axe majeur de la commune (RD 560) 
permet à l’édifice de se distinguer dans le tissu 
urbain de la commune. 

Elle présente la particularité d’avoir un clocher 
très court et un porche s’ouvrant directement sur 
la voirie. 

L’agencement immédiat des abords (espaces publics enherbés) met en valeur cet élément 
de patrimoine. 

Elle est construite en pierres et briques et sa couverture est intégralement constituée 
d’ardoises. 

Les ouvertures sont peu nombreuses et de petite taille. Les contreforts sont rares. 

L’ensemble présente un aspect massif. 
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La mairie :  

Bien que ne présentant pas un caractère architectural 
remarquable de par ses volumes, ses matériaux ou son 
agencement, ce bâtiment est toutefois à identifier dans la 
mesure où il appartient au patrimoine collectif de la 
commune. 

 
Cet édifice datant de 1854, est construit en briques, avec 
une toiture d’ardoises à 4 pans. 
 

De type maison bourgeoise à deux niveaux, les ouvertures sont symétriques et l’ensemble 
est en retrait de la voirie. Un mur de briques et une grille de fer forgé enclosent la parcelle. 
 

Le petit patrimoine 
Les croix, calvaires et monuments :  

Plusieurs calvaires sont recensés sur le territoire communal. Ils sont tous situés dans le 
noyau urbanisé. A l’inverse d’autres communes, on n’en recense aucun dans la campagne 
environnante. 

Ils sont essentiellement positionnés aux carrefours des routes. 

Leur bon état général et leur mise en valeur dans le paysage témoignent de leur entretien 
régulier et donc, de l’intérêt qu’ils suscitent. 
 

Les calvaires d’Offoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croix de gré          Calvaires de fer forgé sur socle en pierre 

Rue du Moulin          Rue du Carrefour        près de l’église 
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Outre ces calvaires, il faut noter la présence du Monument aux 
Morts, dressé sur l’espace public situé derrière la mairie. 

 

 

 
 
 
 
 

Les autres éléments du patrimoine  
Il s’agit du petit mobilier, souvent ancien, conservé et mis en valeur par la commune. 
On recense plusieurs de ces éléments, vestiges des usages anciens : 
 
 
 
La pompe  située derrière la mairie, sur 
l’espace public et bien mise en valeur. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le pressoir, situé au carrefour de la RD 560 et de la Rue du 
Carrefour, face à la mairie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le puits , situé sur dans la Rue du Moulin,  
à proximité immédiate de la croix de gré. 
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Le « Cimetière Choquart »  

Il s’agit d’un cimetière privé où sont regroupées les tombes des fermiers de l’ancien château 
d’Offoy. 

Situé en bordure du territoire communal, en limite avec la commune de Sommereux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de présentation de la Carte Communale d’OFFOY 

Adasea60 – Juillet 2010  26 

commune d'Offoy
urbanisation et typologie du bâti

.
0 500250 Mètres

réalisation : ADASEA de l'Oise - novembre 2008

vers Thoix

vers Sentelie

vers Dargies

vers Beaudéduit

Légende

mare

typologie du bâti :

ruine

typologie de la voirie :

route secondaire

chemin

route départementale

limite de commune

château d'eau

bâtiment public

bâtiment agricole

bâtiment annexe (garage,
dépendance, ...)

habitation

 

Urbanisation 

Paysage urbain 
La commune d’Offoy présente la caractéristique d’avoir un bourg urbanisé organisé de 
manière simple : en effet, la zone urbaine s’étale le long de la RD 560 (Rue du Moulin, puis 
Rue de Thoix), ainsi que le long de la Rue de Beaudéduit, qui rejoint l’axe principal à hauteur 
de la mairie. 

La mairie, l’église et les espaces publics sont regroupés au carrefour de ces voies 
principales, rejointes en ce même lieu par la Rue du Carrefour. Ce site forme le cœur de vie 
du village, d’autant que s’y matérialise l’arrêt de car des scolaires. 

 

Aucun hameau n’est à signaler sur la commune. 

Le tissu urbain est essentiellement composé d’habitations et d’ensembles bâtis 
généralement anciens, entre lesquels se sont intercalés des pavillons plus ou moins récents, 
qui ont accentué la perception de village groupé. 

Plusieurs exploitations agricoles, généralement anciennes, sont intégrées dans le tissu 
urbain. Leur développement s’est fait essentiellement vers l’arrière du front bâti (jusqu’au 
chemin du Tour de ville). 
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Comme nombre de communes du plateau picard, Offoy est ceinturée par un chemin du tour 
de ville (trait noir sur l’extrait de plan ci-dessous), qui ne fait toutefois pas le tour complet du 
noyau villageois. 

Ainsi, on le retrouve sur toute la partie sud du village, où il délimite les prairies (en vert) et 
zones urbanisées (en rouge) d’une part et les secteurs voués essentiellement à la grande 
culture (en jaune) d’autre part. 

On le distingue également à l’extrémité de la Rue de Beaudéduit et au bout de la Rue du 
Moulin, vers Dargies, où il rejoint en passant derrière la zone urbanisée, la route menant à 
Sentelie. 

Il en manque donc une section, au nord-est du noyau villageois (en pointillé noir), dont on 
devine l’existence ancienne par la présence des haies résiduelles et par l’occupation du sol 
(distinction nette entre prairies et terres arables, comme sur la partie sud-ouest du village). 
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Entrées de bourg 
L’étude des entrées de bourg vise à mettre en valeur la cohésion du bourg et la qualité des 
paysages, voire à justifier de leur évolution. L’objectif est d’éviter les implantations 
anarchiques et de privilégier la cohérence urbaine. 
 
 

 

Les entrées de bourg étudiées ci-dessous sont celles accessibles par voies goudronnées. 

1- Entrée dans Offoy par la route départementale n° 560 en venant de Dargies  

L’arrivée dans Offoy se fait après un 
parcours en campagne assez roulant. 

L’entrée en zone urbaine est 
matérialisée par le panneau d’entrée 
en agglomération. 

La voirie, encaissée entre deux talus 
enherbés est peu large. 

L’entrée dans le village est précédée 
par la traversée d’un petit bosquet qui 
masque les premières habitations, ce 
qui a comme effet de réduire 
l’impression d’entrée en zone urbaine. 

La signalisation au sol est minimale. 
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2- Entrée dans Offoy par la route départementale n° 560 en venant de Thoix  

Cette entrée de bourg est peu marquée. 
L’arrivée dans Offoy se fait après un 
parcours en zone boisée, par une route en 
légère montée. 
Les accotements sont inexistants : de petits 
talus boisés délimitent la voirie de part et 
d’autre de celle-ci. 
L’entrée dans le village est matérialisée par 
une signalétique particulière (panneau 
d’entrée en zone urbaine, panneau de la 
CCPV). 
Au second plan se profilent les premières 
constructions et le clocher de l’église se 
dessine derrière la végétation. 
 

 
 
3- Entrée dans Offoy en venant de Beaudéduit 

 

Dans ce cas, l’entrée dans le bourg se fait 
par une route très étroite, aux accotements 
enherbés, sans marquage au sol. 

L’arrivée en zone urbaine est matérialisée 
par le panneau d’entrée en zone urbaine, 
une habitation (construction récente) et le 
château d’eau. 

C’est une entrée de bourg marquée par la 
présence d’un carrefour (juste après le 
panneau) peu visible du fait de la présence 
de la végétation. 
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Les équipements et structures 

Les équipements communaux 
 
La commune dispose d’un ensemble de bâtiments abritant la mairie et les locaux situés juste 
en face de celle-ci, près de l’église. 
 
Outre ce patrimoine bâti, la commune possède le terrain jouxtant l’église. Y ont été 
aménagés un terrain de boules, ainsi qu’une table de jeu. 
 
La commune possède également un terrain dans le tissu urbanisé, dans la Rue du Moulin, 
près de la mare, où une aire de jeu a été créée pour les habitants de la commune. 
 

Les structures intercommunales 

Les structures scolaires 

Le Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire regroupe les effectifs des communes 
de Daméraucourt, Dargies, Offoy et Sarnois pour les classes de Maternelle et de Primaire. 

Il n’y a plus de classe sur la commune d’Offoy. 

Il y a des besoins en terme d’extension des équipements scolaires, dans la mesure où les 
capacités d’accueil du SIRS sont devenues insuffisantes. Ainsi, l’ouverture d’une nouvelle 
classe semble nécessaire. La réouverture de l’école d’Offoy semble toutefois improbable. 

 

Les collégiens, pour leur part, sont scolarisés à Grandvilliers. 

Le transport scolaire est pris en charge par le Conseil Général de l’Oise. 

 

Collecte des déchets 

La collecte des déchets est de la compétence de la Communauté de Communes de Picardie 
Verte. Elle est organisée par la société SEPUR. 

49% des déchets sont valorisés et les 51 % restants sont envoyés au Centre 
d’Enfouissement Technique (CET) de Thieulloy l’Abbaye (80). 

La collecte des ordures ménagères est hebdomadaire. Après leur compactage par la société 
SECODE, elles sont enfouies au CET et le traitement des lixiviats est assuré par la société 
EAU VIVE. L’unique valorisation de ces déchets enfouis est énergétique : en effet, un 
système de récupération des biogaz provenant du CET permet la production d’électricité 
grâce à des micro-turbines installées sur le site. 

La collecte des emballages (tri sélectif) est effective sur la commune. Le produit de ces 
collectes est ensuite envoyé au Centre de Tri de Thieulloy l’Abbaye. Les tonnages sont en 
progression (97 kg par an et par habitant). La collecte concerne le carton, le papier, le verre, 
le plastique, l’aluminium et l’acier. 

La collecte du verre est en outre basée sur l’apport volontaire : des conteneurs sont à 
disposition des riverains : la collecte et le transport sont assurés par l’entreprise PATTE. Le 
verre est ensuite dirigé vers Reims. 
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Les infrastructures 

Les infrastructures routières 
 
Le territoire d’Offoy est traversé par la Route Départementale n° 560. 
Cette voie n’est pas classée comme route à grande circulation. 
Il n’est pas signalé d’itinéraire de transport exceptionnel ni de voie classée au bruit sur le 
territoire communal. 
Du point de vue « Accidentologie », aucun accident n’a été recensé sur la commune. 

 

Le réseau France Télécom 
Aucune construction de bâtiment France Télécom n’est envisagée à ce jour sur le territoire 
de la commune d’Offoy. 

Aucune servitude hertzienne pour la protection contre les obstacles et les perturbations 
électromagnétiques n’est à signaler. 

La présence des ouvrages souterrains, câbles ou conduites, nécessite « une servitude non 
aedificandi de 3 mètres à raison de 1,50m de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage lorsqu’ils 
sont posés en terrain privé (convention de servitude à prendre en compte, article R20-55 du 
Code des Postes et Télécommunications, P & T) ». 

Tout aménagement du réseau téléphonique de Offoy sera réalisé conformément à l’article 
L35 du code des P & T. 

 

Ouvrage de transport du gaz 
Aucun ouvrage de transport du gaz n’est exploité sur Offoy (information GRT Gaz). 
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Le réseau électrique 
La commune d’Offoy n’est concernée par aucun ouvrage H.T. ou T.H.T., existant ou en 
projet de tension égale ou supérieure à 63kV. 

 

Données fournies à titre indicatif par le gestionnaire de réseaux. 
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Le réseau d’eau potable et la défense incendie 
La commune ne dispose pas de captage AEP. Elle est alimentée par le captage de Sentelie. 
Notons toutefois sur le territoire communal la présence d’un château d’eau. 

 

La défense incendie de la commune est assurée par (données SDIS 60) : 

- la mare située Rue du Moulin, d’une part, 

- la réserve d’eau située à proximité de la mairie (1 citerne de 60m3 et 4 citernes de 20m3, 
non communicantes). Dans l’état actuel, seule la réserve de 60m3 peut être prise en 
compte pour la défense incendie, les quatre autres ne pouvant l’être que lorsqu’elles 
seront reliées à la première. 

 

Données fournies à titre indicatif par le gestionnaire de réseaux. 
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Le réseau d’assainissement 
 

La commune a réalisé son Schéma Directeur d’Assainissement, ainsi que son zonage 
d’assainissement. Elle a opté pour un assainissement collectif. 

Il n’y a pas de point de captage d’eau potable sur la commune. 

La commune dispose de sa propre unité de traitement, située le long de la rue de Thoix (RD 
560), d’une capacité de 150 équivalents habitants. 

 

 

Données fournies à titre indicatif par le gestionnaire de réseaux. 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION 

 

Synthèse du diagnostic 
 

 ATOUTS CONTRAINTES 

Données Physiques et 
environnementales 

zone urbanisée en contexte 
topographique favorable 
 
 
paysage de plateau à 
proximité du bourg 
 

problème de ruissellement 
des eaux pluviales sur la 
voirie. 
 
quelques vallées abruptes 
en secteur non urbanisé 
 
présence de ZNIEFF de 
type I et II 
 

Climat climat doux et humide, 
favorable à l’agriculture 
 

précipitations régulières 
 

Eau une mare dans la rue du 
moulin (patrimoine) 
 

ruissellement dans le bourg 
 

Démographie petite commune (100 hab) 
avec population en 
croissance 
 

petite commune rurale 
 

Activités l’agriculture est une activité 
prédominante avec 5 
exploitations 
 
deux artisans du bâtiment 
 

présence de l’activité 
agricole au cœur du bourg 
 
peu d’activité économique 
 

Logements forte proportion de maisons 
individuelles 
 
nombre de résidences 
principales en augmentation 
 
assainissement collectif 
réalisé  

nécessité de réaliser des 
travaux de réhabilitation pour 
certains logements anciens 
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Patrimoine pas de patrimoine recensé 
(MH, …) 
 
richesse du petit patrimoine 
public et/ou privé 
 

 
 

Urbanisation habitat groupé avec 
quelques dents creuses 
dans le tissu urbain 
chemin de Tour de Ville qui 
délimite la zone urbanisée 

peu de dents creuses 
 
entrées de bourg peu 
marquées 
 

équipements et structures RPI avec d’autres 
communes voisines 
 
 
RD 560 peu fréquentée 

nécessité d’ouvrir une classe 
mais pas de capacité 
d’accueil à Offoy 
 
desserte routière limitée  
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Perspectives 
Au vu des données fournies par l’INSEE et la commune, il es possible d’établir des 
perspectives d’évolution de la population et des besoins en terrains constructibles. 

Evolution des permis de construire 
 
De 1998 à 2006, 12 permis de construire (PC) ont été accordés. 
4 d’entre eux concernent la rénovation complète de l’habitat ancien, 2 concernent la 
l’agrandissement ou l’amélioration de l’existant et 6 concernent la construction de logements 
neufs (résidences principales). 
Sur ces 6 PC accordés en 8 ans, l’un a été accordé en 2002, un autre en 2003, deux 
suivants en 2005 et enfin 2 en 2006, soit une moyenne de 0.75 PC par an  (donc 1/an en 
arrondissant à l’unité juste supérieure). 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

rénovation complète 
du bâti ancien 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

réalisation de logements 
neufs (résid. principales) 0 0 0 0 1 1 0 2 2 
réalisation de logements 

neufs (résid. secondaires) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
travaux d’agrandissement , 
d’amélioration de logement 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

Evolution de la population 

année 1975 1982 1990 1999 2007 

effectif de population 102 76 78 77 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de présentation de la Carte Communale d’OFFOY 

Adasea60 – Juillet 2010  39 

La courbe de population d’Offoy montre une baisse des effectifs entre 1975 et 1982, puis 
une stagnation jusqu’en 1999, et enfin une reprise jusqu’en 2007 pour atteindre un chiffre 
sensiblement égal à celui de 1999. 

Le graphique montre différentes perspectives d’évolution de population en fonction de la 
période de référence prise en considération : 

- Ainsi, si l’on prend les chiffres de 1975 et ceux de 2007, on constate qu’il y a eu une 
quasi stagnation de la population (100 habitants en 2007 pour 102 en 1975). 

- Si l’on prend les périodes référence 1982-2007 et 1990-2007, la perspective de 
population pour 2019 est quasiment la même dans les deux cas (112 pour la première, 
110 pour la seconde). 

- Pour la dernière période de référence, le rythme est beaucoup plus soutenu et le chiffre 
avancé pour 2019 atteint 135 habitants. 

La moyenne des quatre rythmes de croissance de population donne le chiffre de 114 
habitants pour 2019. 

 

Dents creuses et emplacements disponibles 
En fonction des objectifs communaux en terme de population pour les années à venir, il faut 
définir un certain nombre de terrains disponibles qui accueilleront les nouveaux arrivants. 

D’après les services de l’Administration, il faut appliquer des coefficients réducteurs en terme 
de constructibilité dans les dix années à venir, selon que les terrains sont ou ne sont pas en 
situation de « dent creuse ». 

Ainsi, sur l’ensemble des terrains qui seront retenus comme étant constructibles dans les dix 
années à venir, il faut considérer qu’une dent creuse sur trois sera effectivement construite 
et qu’un terrain « hors dent creuse » sur deux le sera. 

Ces ratios ont été mis en place afin de tenir compte des phénomènes de rétention foncière ; 
en effet, les propriétaires de ces terrains ne seront pas forcément tous vendeurs d’ici 10 ans. 
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OBJECTIFS COMMUNAUX ET DECISION DE 
ZONAGE 

Objectifs de la Carte Communale 
L’article L121-1 du Code de l’urbanisme définit les grands principes auxquels doit répondre 
la Carte Communale : 

 
 Equilibre : 

− Equilibre entre développement urbain et rural  
− Préservation des espaces agricoles et forestiers 
− Protection des espaces naturels et des paysages 
− Développement Durable 

 
 Diversité des fonctions urbaines et mixité sociale : 

− Equilibre entre emploi et habitat 
− Prise en compte des moyens de transport et des équipements publics 
− Gestion des eaux 

 
 Utilisation économe et équilibrée des espaces : 

− Maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile 
− Préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des 

écosystèmes et des espaces verts 
− Protection et valorisation des milieux, des sites, des paysages naturels et du 

patrimoine bâti. 
− Prise en compte des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 

toute nature. 

 

Pour rappel : l’article L110 du Code de l’Urbanisme fixe les principes auxquels la commune 
doit adhérer :  

 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, 
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, 
de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le 
sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la 
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les 
zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques 
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 
d'utilisation de l'espace. » 
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Objectifs communaux 
 

Le projet du Conseil Municipal vise à répondre aux problèmes qui lui sont posés en terme 
d’aménagement et d’urbanisation. 

Pour cela, la commune d’Offoy se fixe des objectifs de développement, tant du point de vue 
quantitatif (objectifs de population, d’activités, …) que qualitatif (préservation du cadre de vie 
notamment). 

1 Prévoir une augmentation raisonnée de la populati on d’Offoy 
La définition d’un effectif de population est l’axe majeur de la réflexion communale pour 
l’élaboration du projet communal. 

L’objectif de population pour les années à venir va, en effet, définir les grandes orientations 
en terme d’urbanisation future, dans la mesure où celle-ci devra permettre d’atteindre 
l’objectif de population. 

Compte tenu du caractère rural avéré de la commune, de sa situation éloignée des grands 
centres économiques, de la capacité actuelle de la station d’épuration (150éq. hab.), la 
commune d’Offoy ne souhaite pas que la population de la commune connaisse une 
croissance démesurée. 

Ainsi, la commune se fixe un objectif de 120 habitants, soit une augmentation de + 20 
habitants (l’équivalent de 6 à 7 constructions nouvelles) pour 2019. 

2 Préserver l’équilibre du développement urbain et limiter les frais 
d’extension de réseaux 
L’autre objectif majeur de la commune est de ne pas voir l’urbanisation s’étendre au-delà des 
limites actuelles de la zone urbanisée. 

Cette réflexion vise à la fois à préserver les abords immédiats du village, mais aussi à limiter 
les coûts d’extensions éventuelles de réseaux jugées trop onéreuses pour la commune. 

Ainsi, pour répondre à ce double enjeu, le zonage retenu ne prévoit pas d’extension du 
secteur « u » au-delà de sa limite actuelle 

3 Tenir compte des activités existantes et permettr e leur maintien. 
L’activité dominante sur le territoire communal est l’agriculture. 

Les sièges d’exploitations et les sites de production sont implantés au cœur du noyau 
urbanisé d’Offoy. 

Compte tenu de l’âge des exploitants, il n’est pas envisagé, pour 4 d’entre elles (sur 5) que 
l’activité ne cesse dans un avenir proche, mais, au contraire, qu’elle se développe. 

La commune d’Offoy décide de ne pas entraver le maintien, voire le développement, de 
l’activité agricole dans son projet de carte communale. 
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4 Prendre en considération le cadre de vie et la pr otection des milieux, 
des paysages 
Le chemin du Tour de Ville est un élément important dans le paysage d’Offoy. 

L’un des objectifs de la commune de la commune est de préserver cet axe de circulation du 
fait de l’intérêt qu’il suscite : il a à la fois une vocation en terme d’activités (accès à l’arrière 
des exploitations agricoles), mais aussi en terme de cheminement pour les promeneurs (de 
la commune ou des environs). 

Le projet communal veille donc à conserver  ce chemin, dans la mesure où, par souci de 
préservation de l’intérêt récréatif qu’il présente, l’urbanisation ne doit pas être envisagée au-
delà de l’existant. 

 

5 Prévoir les besoins en terme d’équipements public s et d’aménagement 
de la commune 
Par l’instauration du Droit de Préemption sur tout ou partie de certaines parcelles cadastrales 
de la zone U délimitée dans le projet, la commune d’Offoy souhaite se donner la possibilité 
d’acquérir lesdites parcelles, afin de prévoir : 

- l’aménagement du carrefour des Rues de Beaudéduit et de Thoix 

- l’aménagement en halle de l’ancien pressoir (actuellement privé) situé à proximité 
immédiate de l’église. 

Le contenu de l’application de ce Droit de Préemption sera détaillé au § « Instauration du 
Droit de Préemption  ». 
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Définition des options de zonage  

La carte communale d’Offoy définira un zonage dans lequel seront délimités : 

 
Les secteurs dits « U »  où les constructions sont autorisées, 

 
Les secteurs dits « N »  où les constructions ne sont pas admises à l’exception de 

l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des 
constructions existantes ou des constructions et des installations nécessaires à des 
équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 
ressources naturelles. 
 
 
Il faut noter que la commune d’Offoy ne souhaite pas délimiter de secteur réservé aux 
activités industrielles, commerciales ou artisanales, ni de secteur dans lequel la 
reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est interdite. 
 
 
 
 
 

Décision de zonage 
De manière générale, les critères retenus pour délimiter la zone U sur la commune d’Offoy 
sont les suivants : 

 

- Limitation à une profondeur de 30m depuis la voirie, afin d’éviter les constructions dites 
« en deuxième rideau ». 

Cette profondeur de 30m est cependant ajustée au niveau de l’îlot formé entre la Rue du 
Carrefour, la Rue du Moulin et la Rue de Thoix : en effet, l’ensemble de l‘îlot est inclus dans 
le secteur U, sans limitation aux 30m stricto sensu, dans la mesure où les surfaces situées 
au-delà de ladite limite sont insignifiantes. 

 

Par ailleurs, les constructions qui se trouvent coupées en deux par cette limite, sont 
intégrées dans le périmètre. Les constructions concernées sont contournées 5 m en retrait. 

 

- Limitation de la zone U au ras de la dernière habitation actuelle de la zone urbaine et, 
pour son vis-à-vis, à la section de parcelle qui lui fait immédiatement face. 

 

- Limitation de la zone U aux secteurs situés à l’intérieur du Tour de Ville, sans aller au-
delà de cette limite physique, même si certains terrains répondent aux critères ci-dessus 
mentionnés (le vis-à-vis notamment). 
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Le zonage ainsi défini se dessine de la manière suivante : 

B-42ZB-5B-112B-115B-182
B-177B-385

ZA-28

ZB-21ZA-38ZA-29

ZB-32

ZA-30ZA-31

ZB-44

ZB-17

ZB-55

ZA-32

ZB-16

B-121

ZB-18

B-65

ZB-11

ZB-10

ZB-2

ZB-3

B-338

B-373

B-312

B-120

B-49

ZB-12

B-150

B-371

B-389

ZA-35

B-152

B-117

ZB-43 ZB-19

B-96
B--139

B-45

B-77

ZB-58
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B-162
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B-165

B-305
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B-114
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B-174
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B-52

B-87

B-44

B-59

B-53

B-354

B-105

B-135

ZA-36

B-98

B-172

B-314

B-170

B-110

B-154

B-43

B-134

ZB-4

ZA-33

B-315

B-156

B-370

ZA-46

B-355

B-361

B-358
B-322

B-357

B-113

ZB-46

B-360

B-356

B-41

B-304

B57

B-67

B-333

B-183

B-359

B-82

B-107

ZB-47

B-336

B-66

B-379

B-50

B-345

ZB-48

B-51
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Outre les critères de choix de zonage évoqués auparavant, quelques précisions sont à 
apporter au zonage retenu : 

- Rue du Moulin , vers Dargies : limitation de la zone U à la dernière habitation (ZB 54) 
avec intégration à la zone U du vis-à-vis de ladite habitation (B 175).  

- Rue de Thoix  : limitation de la zone U à la dernière habitation (B 54) avec intégration du 
vis-à-vis de ladite habitation (parcelle B 365 pour partie). 

- Rue de Beaudéduit et chemin vicinal ordinaire n°2 d e Sommereux à Offoy (dit 
chemin de Laverrière) : limitation de la zone U à la dernière habitation (parcelle B 305) et 
non prise en compte de son vis-à-vis (parcelle ZB 32) car cette dernière se situe au-delà 
du Chemin du Tour de Ville. L’un des objectifs de la commune étant de ne pas se 
développer au-delà de cette limite, il est décidé de ne pas intégrer les secteurs situés à 
l’extérieur du Tour de Ville en secteur U. 
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Le reste du territoire est maintenu en secteur N. 

Le projet ainsi défini offre une vingtaine de possibilités de constructions. 

Si l’on tient compte des coefficients réducteurs liés à la rétention foncière, on peut estimer à 
6 voire 7 le nombre de nouvelles habitations réalisées d’ici une dizaine d’années, soit une 
augmentation d’environ 20 habitants. Cela donnerait une population d’environ 120 habitants, 
ce qui était l’objectif initial de la commune. 

 

Instauration du Droit de Préemption 
L’article L211-1 du Code de l’Urbanisme précise que « (…) Les conseils municipaux des 
communes dotées d'une carte communale approuvée peu vent, en vue de la réalisation 
d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, i nstituer un droit de préemption 
dans un ou plusieurs périmètres délimités par la ca rte. La délibération précise, pour 
chaque périmètre, l'équipement ou l'opération proje tée. 

Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de 
le supprimer sur tout ou partie des zones considéré es. Il peut ultérieurement le rétablir 
dans les mêmes conditions (…) » . 

La commune d’Offoy décide d’instaurer un Droit de préemption sur les secteurs suivants : 

- parcelle cadastrale B 57  : il s’agit d’un bâtiment (sans terrain adjacent) défini comme 
étant un ancien pressoir. La commune souhaite se donner la possibilité d’acquérir ce 
bâtiment si celui-ci venait à être en vente. Il s’agirait de le restaurer et d’en faire une 
halle, destinée à accueillir des événements locaux. Sa proximité immédiate de la mairie 
et de l’église renforcerait le cœur de vie du village. 

 

- maison en ruine sise sur la parcelle B 91  (angle des Rues de Thoix et de Beaudéduit) : 
la commune souhaite, là encore se donner la possibilité d’acquérir le bâtiment et 
d’envisager sa démolition, afin d’aménager le carrefour : le bâtiment est en effet en front 
de rue  et obstrue pour partie la visibilité. De plus, le réaménagement du carrefour 
permettrait aux véhicules de taille importante (cars scolaires notamment) d’avoir une 
marge supplémentaire pour leurs manœuvres. 

 


