
 

1 

 

 

C O M M U N E   
D E  G R A N D V I L L I E R S  

 
( O I S E )  

 
 

P L A N  L O C A L  D ' U R B A N I S M E  
 
 
 
 
 
 
 
 

R A P P O R T  D E  
P R E S E N T A T I O N  

  

1 

 
 

 
 

Vu pour êt re annexé à la dél ibérat ion  
en date du : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 Arrêté le: 
 
  
 Approuvé le: 
 
 
 Modifié le: 
 

 
 
 
 
 

Bureau 
d'études 

 

 

S . A . S  " A m én ag e r  l e  t e r r i t o i r e  U r b an i s t e "  
1 5 ,  r u e  des  Ven e u rs -  6 02 0 0  C O MP I E G NE  
T é l  03  44  2 0  04  5 2  -  F ax  03  4 4  86  8 8  3 7  

 



A v a n t  P r o p o s  
 

2 

 

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 (Alur) (votée le 20 février 

2014), traite de la modernisation des règles d’urbanisme et de la transition écologique des 

territoires en encourageant la densification urbaine. 

 

Le conseil municipal ayant prescrit le plan local d’urbanisme le 17 juin 2011, celui-ci est élaboré 

sous l’égide de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement, dite « Loi Grenelle II ». 

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 ;  
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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. 

 PROCEDURE D’ELABORATION 
 
Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune ou de l’EPCI compétent 

en matière de PLU. Le conseil municipal ou l’organe délibérant arrête le projet de PLU qui est 

soumis pour avis aux personnes publiques associées, fait l’objet d’une enquête publique, puis est 

approuvé par délibération. Une concertation est organisée pendant toute la durée d’élaboration du 

projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 mois 

Prescription de l’élaboration du P.L.U 

(la délibération précise les modalités de concertation avec la population) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débat au sein du Conseil Municipal sur le contenu du 
P.A.D.D 

Arrêt du projet de PLU 

Avis de ces personnes 

Saisie facultative de la commission de conciliation 

Enquête publique 

Modification du projet 

Approbation 

2 mois 

 Notification aux personnes associées 

 Concertation avec la population 

Transmission : 

 Personnes associées 

 Communes limitrophes 

 EPCI intéressés 
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NOTION DE COMPATIBILITE AVEC LES 

DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
 
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 de Cohérence Ecologique (SRCE), 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. 

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. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475621&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814313&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814877&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814886&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814886&dateTexte=&categorieLien=cid
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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. 123-2 ; 

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. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2CA0390C3003DFB1B721854B28AEB0CB.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000030290082&idArticle=LEGIARTI000030292394&dateTexte=20150317&categorieLien=id#LEGIARTI000030292394
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814764&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814766&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816584&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816584&dateTexte=&categorieLien=cid
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LE PLU DE GRANDVILLIERS 

 
 

La procédure ainsi que les modalités de révision du PLU ont été prescrites par délibération du 

Conseil Municipal le 13 Novembre 2012. Le 18 octobre 2013,  Monsieur le Préfet de l'Oise a porté 

à la connaissance du Groupe de Travail, les informations nécessaires à l'élaboration du document. 

 

 

La révision du PLU a été menée dans le respect :  

 de 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, 

 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 

rénové (« loi ALUR ») 

 de la lettre de Monsieur le Préfet de l'Oise portant à la connaissance de la 

municipalité l'ensemble des éléments avec lesquels le P.L.U. de Grandvilliers doit 

être compatible ainsi que les informations jugées utiles à l'élaboration du dossier. 

 

 
La commune de Grandvilliers ne contient pas de site Natura 2000 sur son territoire communal. 
Ainsi, le Plan Local d’Urbanisme de Grandvilliers 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 3 décembre 2013 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 de révision du 
PLU de Grandvilliers n’est pas soumise à évaluation environnementale stratégique.  

 

Le P.O.S. de la Commune de Grandvilliers, prescrit le 27 
juillet 1988 sur l'ensemble du territoire communal a 
été approuvé le 11 juin 1996 puis modifié et approuvé le 
28 septembre 1999.  
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I - DIAGNOSTIC 

 

 

D’après l’article L 123-1-2 du code l’urbanisme (modifié par la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)) 

le rapport de présentation : 

 

« s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 

besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de 

développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, 

de transports, de commerce, d'équipements et de services.» 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0B22C103A71E42880179E8A85E8F9B3A.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022472854&dateTexte=20140123&categorieLien=id#LEGIARTI000022472854
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 GRANDVILLIERS : UN POLE ECONOMIQUE 

ET SOCIAL EN DEVELOPPEMENT,  

EN PROXIMITE DE GRANDES INFRASTRUCTURES 
 

Grandvilliers, commune de 3034 habitants (population municipale sans double compte. La population 

totale avec les doubles comptes compris est de 3 157 habitants– source : INSEE-2010) est le chef-

lieu du canton de Grandvilliers du département de l'Oise. La commune fait partie de la Communauté 

de Communes de la Picardie Verte qui compte 32 109 habitants (population sans double compte – 

source : INSEE).Par conséquent, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de 

la Commune a été réalisé conformément aux orientations du Schéma de Cohérence Territorial 

(SCOT) de la CCPV en cours d’élaboration. 

 

La commune de Grandvilliers occupe une situation particulière dans l'espace du Nord-Ouest de l'Oise, 

en proximité de l’autoroute A29 Amiens-Rouen et en liaison avec l’autoroute A28 relié au nord de 

l’Europe. Elle est située à 22 km de l’Autoroute A16 (Hardivilliers) en relation avec la région parisienne 

et  28 km de l’agglomération Beauvaisienne. Elle possède une desserte ferroviaire réhabilitée en 

relation avec Beauvais et Le Tréport.   

 

 

Commune carrefour, elle cumule des fonctions commerciales et des activités qui lui confèrent le rôle 

d'un véritable pôle économique entre Beauvais et Amiens. Si la commune possède un tissu 

économique réel lié à ses zones d’activités, à son agriculture et à son activité commerciale, la  

situation reste toutefois fragile, compte tenu des effets de la crise économique. 

 

 

La commune possède un petit territoire communal (664Ha) occupé en grande partie par l’agriculture 

qui structure le paysage. Ses nombreux atouts (commerces et services) attirent de nouveaux 

habitants, ce qui pose des problèmes d’adéquation des niveaux de services offerts. 
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1. DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION 

 

L’analyse démographique de Grandvilliers est essentiellement fondée sur les recensements de 1975, 

1982, 1990, 1999 et 2008 (sources fournies par l’INSEE). 

Certaines informations peuvent apparaître incohérentes ; les variations sont dues à l’utilisation de 

documents disponibles dont la précision est variable. Une distinction doit en particulier être faite entre 

les sources exhaustives ou les sondages, les données issues des cahiers de recensement. 

 

1.1. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

 

A l’échelle de la commune 

 

La commune de Grandvilliers compte, en 2009, 3055 habitants.  

La population locale a augmenté de 160 habitants entre 1999 et 2009, soit une augmentation de 5,5 

%. Contrairement à la moyenne départementale et cantonale, le rythme de la croissance 

démographique a augmenté régulièrement depuis 1982 jusqu’à 1999, puisque le taux de variation 

annuel est passé de 0,15% entre 1975 et 1982, à 0,33% entre 1982 et 1990 et à 0,52% entre 1990 et 

1999. Entre 1999 et 2009, le taux de variation annuel s’est stabilisé à 0,5%. 

 

Evolution de la population de Grandvilliers (source : INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons que le dernier recensement disponible de l’INSEE date de 2010 : la population de 

Grandvilliers diminue pour la première fois depuis 1975. Elle passe à 3034 habitants (sans 

double compte), ce qui correspond à une baisse de 0.69%.  
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A l’échelle du canton 

 

Il est à noter que durant la dernière période intercensitaire le taux de variation annuel du canton 

(0,9%) est bien supérieur à celui de la commune. En revanche, le taux annuel de variation du 

département (0,5%)  reflète la dynamique actuelle de la commune.  

 

 

Canton : Evolution de la population entre 1975 et 2009 (source : INSEE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de variation annuel pour la période 1982-2009  (source : INSEE)
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soldes naturel et migratoire 

Après un taux négatif entre 1975 et 1990, le solde migratoire devient positif, passant de -0,04% entre 

1982 et 1990 à 0,12% entre 1990 et 1999. Entre 1999 et 2009, le solde migratoire devient nettement 

positif et atteint 0,7 %. En revanche, le solde naturel devient négatif entre 1999 et 2009 (-0,2 %) après 

avoir été stable depuis 1975 à 0,4 %. Désormais, c’est le solde migratoire qui joue le rôle de moteur 

démographique de la commune.  

 

Solde naturel et solde migratoire : Variation annuelle (%) de 1975 à 1999  

 

Canton : Solde naturel et solde migratoire : Variation annuelle (%) de 1975 à 1999  
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1.2. STRUCTURE DE LA POPULATION  

1.2.1 Une population vieillissante 

Grandvilliers : Population par classes d’âges - Evolution de 1990 à 2009 en valeur absolue.  

 

Comparaison de la répartition de la population par classes d’âges en 1990, 1999 et 2009  en % 

(source : INSEE) 

Canton : Population par classes d’âges Evolution de 1990 à 2009 (%) (source : INSEE) 

 

L'évolution des différentes classes d'âges de la commune suit schématiquement la même tendance 

que celle du canton. 
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Le taux des jeunes âgés entre 0 et 29 ans diminue régulièrement depuis 1990. Actuellement les 0-29 

ans représentent 37,2 % de la population totale contre 41,9 % en 1990. La part de la tranche d’âges 

entre 30 et 44 ans suit la même tendance. Alors qu’ils représentaient encore 20,4 % de la population 

communale en 1990, les 30-44 ans ne représentent plus que 16,3 % de la population actuelle.  

 

A l’inverse, les tranches d’âges 45-59 ans, 75-89 ans et 90 ans et plus sont de plus en plus 

représentées depuis 1990. Les plus de 45 ans représentaient 37,5 % de la population en 1990 contre 

46,5 % actuellement.  

 

On peut donc affirmer, au regard de ces résultats, que la population de la commune est dans 

l’ensemble une population « âgée » qui tend au vieillissement (indice de jeunesse en dessous de 1.5 

et en constante baisse depuis 1990). 

 

Indice de jeunesse = (population -20ans) / (population +60ans) 

0        1   1.5        2   3                   +3 

 

1.2.2 Les ménages 

 

Les ménages d’une personne représentent plus de 37 % des ménages sur l’ensemble du territoire de 

la commune de Grandvilliers. Les femmes seules sont de plus en plus nombreuses sur le territoire 

communal (+33 % par rapport à 1999). Cette évolution s’accompagne d’une diminution de la 

représentativité des ménages avec famille(s) puisqu’ils représentaient 66,9 % des ménages en 1990 

contre 60,4 % aujourd’hui. 

 

 

 

 

Très âgé Âgé Moyennement jeune Jeune Très jeune 
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Évolution de la taille des ménages entre 1968 et 2009 ou nombre d’habitants par résidence principale 

(source : INSEE) 

L’évolution de la taille des ménages montre clairement une tendance à la baisse du nombre moyen 

d’occupants par résidence principale. Ce résultat reflète la dynamique de desserrement que l’on 

observe aux niveaux départemental et national désormais depuis une quarantaine d’années.  En 

1990, le nombre moyen d’occupants par résidence principale était de 2,72, il est de 2,37 en 2009. 

 

1.2.3 Répartition hommes-femmes 

Répartition hommes-femmes. (Source : INSEE) 

 

 Hommes Femmes 

2009 1382 45,2 % 1673 57,8 % 

1999 1375 47,5 % 1520 52,5 % 

1990 1286 46,5 % 1478 53,5% 

1982 1237 46,0 % 1453 54,0 % 

 

En 2009, 57,8 % de la population sont des femmes, ce taux est nettement supérieur à la moyenne 

nationale (51,3%). La proportion de femmes a fortement augmenté entre 1999 et 2009 pour dépasser 

le taux de 1982 (54 %). 

 

1.3. MIGRATIONS INTERCENSITAIRES  

La fixité de la population s’évalue en mesurant le nombre d’habitants restés dans la même commune 

et dans le même logement entre deux recensements. 

Elle traduit : 

 le degré d’attachement des habitants à leur ville et à leur logement ; 

 l’adéquation du parc de logements avec les besoins des habitants qui évoluent notamment en 

fonction : 

o du nombre de logements sur le marché 

o de la fluctuation des prix de vente et de location 
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o des types de logements disponibles, adaptés ou non à la transformation des familles 

(jeunes quittant le foyer familial, naissances…) 

 

Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2009 

Sur les neuf dernières années, on compte en moyenne 74 emménagements par an sur la commune 

de Grandvilliers. 

 

 

2. DONNEES ECONOMIQUES ET PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION 

 

2.1 LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

Population active de 1982 à 2009 (source : INSEE) 

La part de la population active par rapport à la population totale ne cesse de diminuer depuis 1982 : 

elle représente 43.6% de la population de Grandvilliers en 1982 et diminue pour ne représenter plus 

que 40.8% de la population en 2009. Ces chiffres sont cohérents avec le phénomène de vieillissement 

de la population constaté dans la partie précédente. 

 

De plus, la part des actifs ayant un emploi par rapport à la population active diminue également : 

92.8% des actifs ont un emploi en 1982 contre 85.8% en 2009.  
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Chômage et taux de chômage 

Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active totale. 

 

Le taux de chômage sur la commune de Grandvilliers ne cesse d’augmenter depuis 1982 et dépasse 

même la moyenne départementale à partir de 1990. Depuis 2009, le taux de chômage sur la 

commune est désormais à la fois supérieur à celui du canton (14,1 %) et celui du département (14,5 

%)  avec 17,4 % de la population active. 

 

Globalement, la commune connaît un appauvrissement de sa population. Le revenu net par an et par 

habitant est de 17000€ en 2010. 

 

Les demandeurs d’emploi 

 Total De longue durée 

15 à 24 ans  66 30,6 % 17 7,8 % 

 25 à 49 ans  117 54,2 % 44 20,4 % 

 50 ans ou +  33 15,3 % 13 6,0 % 

total 216 100 % 74 34,2 % 

 

Le chômage touche à la fois les 15-24 ans et les 25-49 ans. Plus d’un tiers des demandeurs d’emploi 

(74 personnes) sont chômeurs de longue durée. 

Le niveau de formation 

 

Niveau d'étude de la population (%)  en 2009 (source : INSEE) 

 

 Aucun CEP BEPC CAP/BEP BAC/BP BAC+2 DS Total 

Grandvilliers 
537 377 161 586 389 136 66 2272 

24,5% 16,6% 7,1% 25,8% 17,1% 6,0% 2,9% 100% 

Canton 
1773 1121 482 1986 965 504 262 7093 

25,0% 15,8% 6,8% 28,0% 13,6% 7,1% 3,7% 100% 

Oise 
124403 63635 36117 145042 86566 64208 53316 573288 

21,7% 11,1% 6,3% 25,3% 15,1% 11,2% 9,3% 100% 
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Globalement, le niveau de formation de la population communale se rapproche de celui du canton 

(bien qu’inférieur), par contre il est nettement inférieur à celui de l'ensemble du département de l'Oise : 

- Près du quart de la population communale (24,5 %) ne possède aucun diplôme. Ce taux se 

rapproche de la moyenne cantonale (25,0 %) et départementale (21,7 %).  

- 32,9 % possède soit le BEPC ou un diplôme professionnel du type CAP ou BEP. Ce taux est 

légèrement inférieur à celui du canton (34,8 %) mais supérieur à celui du département (31,6 %).  

- 17,1 % est titulaire du BAC ou équivalent. Ce taux est i à la moyenne cantonale (13,6 %) et 

inférieur à la moyenne départementale (15,1 %).   

- 8,9 % est titulaire d'un diplôme BAC + 2 ou plus. Ce taux est inférieur à celui du canton (10,8 %) 

et nettement inférieur (de plus de moitié) par rapport à la moyenne départementale (20,5 %).  

 

2.2 L’EMPLOI SUR LA COMMUNE 

Salariés et non salariés en % (source : INSEE) 

La part des salariés sur la commune s'accroît depuis 1982, passant de 81,8 % de la population active 

totale en 1982 à 91,3 % en 2009. Ce taux est légèrement supérieur à ceux du canton et du 

département. 

  

Évolution des catégories socioprofessionnelles depuis 1990 en % (source : INSEE) 

CSP : Catégories socioprofessionnelles : 

Agr : Agriculteurs et exploitants, Art : Artisans, commerçants et chefs d’entreprises, C : Cadres, professions 

libérales, PI : Profession Intermédiaires, E : Employés, O : Ouvriers, salariés agricoles, services 

 

La population de Grandvilliers est composée principalement d'ouvriers et d'employés (33,9%).  
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Les grandes caractéristiques de l'évolution des CSP sont les suivantes :  

- Les catégories des Artisans et des Ouvriers ont diminué respectivement de 4,8 et 3,8 points depuis 

1990 tandis que les catégories des Professions Intermédiaires  et des Employés ont augmenté 

respectivement de 2,5 et 1,8 point.  

- La catégorie des Cadres progresse faiblement et les Professions Intermédiaires progressent 

légèrement. 

 

2.3 L’ACTIVITE 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 ville de Grandvilliers est structurée spatialement par l’activité agricole. Il y a deux coopératives 

agricoles sur le territoire communal. La commune a clôturé son remembrement le 03 juin 1966. 

 

17 exploitations travaillent au moins 1 îlot de la commune et 8 exploitations ont le siège sur la 

commune. L'activité d'élevage, présente sur cette commune, s'est maintenue entre les 2 

recensements : 115 UGB (unités Gros Bétail) ont été recensés en 2010, contre 133 en 2000. 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 80% de 

la SAU. 

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) 

Carte des aptitudes physiques des sols (sources DDT Oise) 
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Cette carte classe l’aptitude physique des sols à l’agriculture selon six critères pour lesquels une note 
est attribuée selon les conditions suivantes : 

 
 
 
Le territoire de Grandvilliers est partagé en deux classes (note comprise entre 60 et 70 et note 
comprise entre 70 et 80), montrant une bonne aptitude du sol quant à l’agriculture, grâce 
notamment à une bonne réserve utile en eau, et une très bonne hydromorphie. La texture de surface 
du territoire agricole de la commune est globalement de bonne qualité dans l’objectif d’une 
utilisation agricole. Cependant le sol sans réserve de calcaire diminue la note due à l’ambiance 
physico-chimique du sol dans la grande majorité du territoire de Grandvilliers. . La profondeur 
exploitable par les racines est également suffisante. Ce dernier facteur est remarquable au vue de la 
culture importante de betteraves et de pomme de terre dans le département. 

Evolution des couverts agricoles (source : DDT-Oise) 
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Le 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. 

La surface totale de la commune de Grandvilliers est de 664 ha. La SAU est de 707 ha à la PAC 

2010, en hausse de 12% par rapport au RGA 2000 (source : porté à connaissance de M. le Préfet). 

Elle est travaillée par 8 exploitations agricoles. 

 
La PBS a cependant diminué de 3.7% et le nombre d’UTA a diminué de 10 points. 

 

2010 

Nombre 
d'exploitations 

SAU en ha UGB PBS en euros 
Nombre 
d'UTA 

Orientation technico-économique 
dominante de la commune (OTEX) 

8 707 114,5 1 017 217 13,8 16 - Grandes cultures de type général 

2000 
 8 631 132,5 1 056 526 23,2 
  

SAU : surface agricole utilisée par les exploitations qui ont leur siège sur la commune concernée. Ces exploitations peuvent 
utiliser  des surfaces sur la commune mais aussi hors de la commune. L'ensemble des terres est ramené au siège de 
l'exploitation. 

UGB : unité gros bétail alimentation totale. Unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces 
ou de catégories différentes. On définit des équivalences basées sur les besoins alimentaires de ces animaux. Par 
définition, 1 vache de 600 kg produisant 3 000 litres de lait par an = 1,45 UGB ; 1 veau de boucherie = 0,6 UGB ; 1 truie = 
0,21 UGB ; un poulet de chair = 0,011 UGB ; une poule pondeuse d'oeuf de consommation = 0,014 ... Comme pour la 
SAU, toutes les UGB sont ramenées au siège de l'exploitation. 

PBS : production brute standard. Les surfaces agricoles et les cheptels sont valorisés, pour chaque exploitation, selon des 
coefficients permettant le calcul de la production brute standard (PBS). Ces coefficients résultent des valeurs moyennes 
calculées sur la période 2005 à 2009. La PBS décrit un potentiel de production des exploitations permettant de classer les 
exploitations selon leur dimension économique en "moyennes et grandes exploitations", quand elle est supérieure ou 
égale à 25 000 euros, en "grandes exploitations", quand elle est supérieure ou égale à 100 000 euros. La contribution de 
chaque surface ou cheptel à la production brute standard permet également de classer les exploitations selon leur 
spécialisation en OTEX (orientation technico-économique). Comme pour toutes les variables liées à l'exploitation, la PBS 
est ramenée au siège de l'exploitation. 

UTA : unité de travail annuel. Mesure du travail fourni par la main-d’œuvre. Une UTA correspond au travail d’une personne à 
plein temps pendant une année entière. Le travail fourni sur une exploitation agricole provient, d’une part de l’activité des 
personnes de la famille (chef compris), d’autre part de l’activité de la main-d’œuvre salariée (permanents, saisonniers, 
salariés des ETA et CUMA). Comme pour toutes les variables liées à l'exploitation, les UTA totales sont ramenées au 
siège de l'exploitation. 



Partie I - Diagnostic 

25 

AMENAGER LE TERRITOIRE URBANISTE – REVISION DU PLU DE GRANDVILLIERS 

La valeur vénale des terres 

La commune de Grandvilliers fait partie de la petite région agricole du Plateau Picard. La valeur 

vénale moyenne des terres en 2011 à l’échelle de la PRA du Plateau picard est de 8 450 €/ha, un peu 

plus élevée par rapport à la moyenne départementale (7 780€/ha). (Source : Espace rural – Analyse 

des marchés – FN Safer – Mai 2012) 

 

Résultats de l’enquête menée auprès des agriculteurs 
Une concertation a été menée auprès des agriculteurs de Grandvilliers afin de localiser précisément 

leurs exploitations et de prendre en compte leurs éventuels projets. Une réunion consacrée à cette 

concertation s’est tenue. Un questionnaire a également été envoyé à chaque agriculteurs exploitant 

des terres sur Grandvilliers, ainsi qu’un plan afin qu’ils indiquent la localisation de leurs siège 

d’exploitation. Seulement 6 agriculteurs ont répondu à l’enquête, d’où le manque d’information 

reportée. 

 

NB : L'article L 111-3 du code rural a introduit la réciprocité des distances d'éloignement à respecter 

entre bâtiments agricoles abritant des élevages et les habitations ou immeubles habituellement 

occupés par des tiers. Ces distances d'éloignement visent à éviter les conflits générés par des 

exploitations trop proches des habitations. Ces distances sont fixées par le règlement sanitaire 

départemental ou la législation sur les installations classées. Le respect de ces distances peut ne pas 

être appliqué aux extensions de constructions existantes et une distance inférieure peut être 

autorisée, par dérogation, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte de spécificités 

locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme et dans les 

parties actuellement urbanisées. 

RSD : Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) a pour objectif la protection de l’eau et du 

voisinage et  s’applique à toutes les exploitations agricoles non soumises à la  législation des 

installations classées pour la protection de  l’environnement. 

Il fixe les règles à respecter pour l’implantation et  le fonctionnement des bâtiments et de l’exploitation, 

le stockage et  l’épandage des déjections animales, des jus d’ensilage et des eaux de  lavage. 

Ainsi les bâtiments d’élevage  et leurs annexes (stockage des déjections et des fumiers par exemple)  

doivent être construits à 50 mètres des habitations, à 35 mètres des  puits, forages,…L’épandage des 

effluents est aussi réglementé : interdit  en période de gel ou sur terrains de plus de 12% de pentes, il 

se fait à  100 mètres au moins des habitations sur les prairies et les terres en  cultures, à 35 mètres 

des points d’eau, … 
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(Tout nouveau projet de bâtiment fait l’objet d’une déclaration  déposée en mairie en même temps que 

le permis de construire.)- Source : Maison de l’agriculture de l’Aisne. 

ICPE : Les installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers sont soumises 

à une législation et une réglementation particulières, relatives à ce que l'on appelle "les installations 

classées pour la protection de l'environnement". 

Notons que les périmètres de réciprocité lié au RSD ont été reportés au plan de zonage dans la partie 

« Servitude d’utilité publiques et autres informations jugées utiles ». 

La carte page suivante localise les bâtiments agricoles. Un code de couleur permet de différencier la 

règlementation à laquelle ils sont soumis. 

 

Notons que certains agriculteurs exploitent des terres à Grandvilliers mais ont leur siège d’exploitation 

sur des communes voisines (Grez, Thieuloy, Halloy). Il n’y a pas de projet d’extension d’activité 

agricole pour l’instant sur la commune. 

 

Exp
lo

itan
t 

Projets 
Type de 

production ou 
filière 

Terres 
labou-
rées 
(ha) 

Superficie exploitée (ha) 

B
lé 

M
aïs 

B
etterave 

H
erb

age 

P
o

is 

C
o

lza 

A
u

tres 

Su
rface 

co
u

verte 

B
o

vin
s 

1  Polyculture 69 32  5,5 3 3,5 12 13   

2 

Mise aux 
normes 

Élevage bovins 
Vaches laitières 

Polyculture, 
Laiterie, 
Élevage 
viande 

 51 9 6 13     100 

3  
Polyculture, 

Élevage (ICPE) 
 75 25 5 45  25 20 0.12 240 

4  Polyculture 237 120 15  6      

5  
Polyculture, 
Élevage ovin 

(RSD) 
 30   5     50 

6 
 
 
 

Polyculture : 
céréales, 

oléagineux, 
protéagineux, 

lin textile 

280 140   2      
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Cartographie des exploitations agricoles sur la commune de Grandvilliers

RSD 
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3. COMMERCES, EQUIPEMENTS, SERVICES, 
ACCES AU NUMERIQUE 

 

Commerces 

La commune de Grandvilliers possède une bonne vitalité commerciale liée au dynamisme de son 

centre ville et notamment à la présence de la quincaillerie qui joue un rôle important pour son 

attractivité. Cependant, plusieurs commerces ont récemment fermés leur porte à Grandvilliers, dans 

un contexte économique actuel peu favorable.   

 

Une zone d’activité commerciale se situe à l’Est de la commune sur la RD 151. (Voir carte des 

équipements p.19 

Equipements et services 

Globalement, il y a une bonne adéquation des équipements et de leur localisation dans la ville par 

rapport à l’évolution de la population et au développement prévu bien que l’école compte de moins en 

moins d’enfants et qu’une classe ait été fermée l’année précédente.  

 

Plusieurs équipements ont été construits depuis l’approbation du PLU existant: une zone d’activités, 

un hôtel/restaurant, la maison de la petite enfance, maison Béthanie (maison d’accueil des fratries 

pour les orphelins d’Auteuil  (elle compte trente ou quarante adolescents) 

En termes de loisirs, la ville possède sept aires de jeux, une piscine récemment réhabilitée, un stade, 

un terrain de pétanque moderne et un club hippique. (Les équipements sont localisés page suivante) 

Une aire de loisirs vient d’être aménagée autour des étangs existant : pêche, promenade, tables de 

pique-nique et aire de jeux. 

 

Accès au numérique 

Conformément à la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 

numérique, le Conseil général de l'Oise a récemment publié son Schéma Directeur d'Aménagement 

Numérique, voté le 21 mai 2012.  

Grandvilliers est à ce jour entièrement desservie par l’ADSL puisqu’un répartiteur NRA est présent au 

centre de la commune. Ainsi, les habitations sur la commune peuvent toutes prétendre à des 

abonnements internet « triple-play » avec à la fois téléphone, internet et télévision. 

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 « Teloise » dès l’année 2004. Ce réseau entièrement réalisé en 

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. 

Concrètement, ce réseau transite sur le territoire de la commune de Grandvilliers et passe à proximité 

sur des communes frontalières (Sarnois, Cempuis, Halloy, Briot, Brombos).  

Le SDTAN ayant été entériné, le conseil général initie dès aujourd’hui le vaste projet de très haut débit 

FTTH (Fiber To The Home) dans l’Oise. Ce projet échelonné sur 10 ans a donc 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) 
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et donc de leur ouvrir la perspective d’usages et de services numériques reposant sur des débits 

nettement supérieurs (100Mbps/s) aux possibilités actuelles (20Mbps).  

La ville de Grandvilliers adhère au Syndicat Mixte Oise Très Haut débit. 

 

Concrètement, le projet départemental s’appuiera sur le réseau Teloise décrit ci-dessus, réseau qui 

sera étendu par capillarité et pourra transiter par la commune de Grandvilliers pour en desservir 

d’autres. 

Il existe déjà une ligne en ville qui dessert le collège et le lycée mais les commerçants n’y sont pas 

reliés. Le très Haut débit devrait être installé d’ici 2017. 
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Carte des équipements sur la commune de Grandvilliers 

Base de loisirs - étangs 
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4. LES DEPLACEMENTS 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 Thelle-

Vexin-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.  

 

La commune de Grandvilliers n’est pas concernée par un Plan de déplacement Urbain (PDU). 

 

4.1 LES DEPLACEMENTS 

4.1.1 Les migrations alternantes 

Migrations alternantes 2009 (source : INSEE) 

 

Ville de Grandvilliers 

 

Population Active totale 

 

1 247 

 

  

  

  

 

 

Ayant un emploi 

 

Sans emploi 

 

Nombre % 

 

Nombre % 

 

1 070 85,9 

 

177 14,1 

 

    

   
hors de la commune dans la commune 

  
Nombre % Nombre % 

  
583 54,5 487 45,5 

 

  

54,5 % de la population active ayant un emploi travaille à l’extérieur de la commune.  

 
Canton : 

 

Population Active totale 

 

10 790 

 

  

  

  

 

 

Ayant un emploi 

 

Sans emploi 

 

Nombre % 

 

Nombre % 

 

9 792 90,8 

 

998 9,2 

 

    

   hors de la commune dans la commune 

  Nombre % Nombre % 

  
8 408 85,9 1 384 14,1 

  La part d’actifs ayant un emploi et travaillant à l’extérieur de la commune (85,9 %) est égale à celle de 

la commune de Cauvigny.  



 

 

AMENAGER LE TERRITOIRE URBANISTE – REVISION DU PLU DE GRANDVILLIERS 

32 

 

 

Lieux de travail des actifs (source : INSEE) 

 

 
commune 

Hors de la commune 

Total Oise hors Oise 

2009 
487 583 507 76 

45,5 % 54,5 % 47,4 % 7,1 % 

1999 
558 462 384 78 

54,7 % 45,3 % 37,6 % 7,6 % 

1990 
661 364 314 50 

64,5 % 35,5 % 30,6 % 4,9 % 

1982 
785 303 272 31 

72,2 % 27,8 % 25,0 % 2,8 % 

 
Le recensement de 2009 révèle que la majorité des actifs ayant un emploi travaillent en dehors la 

commune de Grandvilliers. Ce phénomène est récent : de 1982 à 1999, la majorité des actifs résidant 

à Grandvilliers travaillaient à Grandvilliers.  

 

4.1.2 Les déplacements intra-communaux  

 

Au sein de la commune, les déplacements sont liés aux équipements (cf. localisation des 

équipements p.17) et aux commerces. Etant donné la localisation centrale de la majorité des 

équipements, les flux sont concentriques, depuis les zones résidentielles vers le centre bourg.  

 

Trame viaire de Grandvilliers 

La commune est traversée par 6 routes départementales :  
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 La RD 901 (axe Beauvais – Abbeville) – classée Route à Grande Circulation
1
, de ce fait 

soumis à l’amendement Dupont (Article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme) 

 La RD 315  

 La RD 124 5 (Axe Feuquières – Sommereux). La circulation des poids lourds y est importante 

 La RD 538 : travaux programmés de renforcement et recalibrage entre Grandvilliers et 

Cempuis avec la création d’un tourne-à-gauche. 

 La RD 151 

 La RD 901 : présence de stationnements anarchiques. 

NB : Si la commune envisage de des travaux sur le réseau routier départemental, elle doit recueillir au 

préalable, d’une part, l’autorisation d’occuper le domaine public rouiter (permission de voirie ou une 

convention générale de maîtrise d’ouvrage) et, d’autre part, l’accord technique des services 

départementaux (article 48 du règlement de la voirie départementale). 

Les déplacements se font principalement en voiture. Le réseau est maillé, les voies sont larges, en 

assez bon état et intègrent la circulation des piétons (trottoirs larges). Cependant, la largeur des voies 

favorise la prise de vitesse, ce qui représente un danger pour les piétons (accidents fréquents). Le 

thème sécurité est approfondi dans la partie II du rapport. Une grande place centrale peut accueillir le 

stationnement en centre ville.  

 

En termes de liaisons douces, plusieurs chemins ruraux sont présents sur la commune et permettent 

la promenade mais leur nombre reste insuffisant et le réseau peu entretenu.  

 

Notons que le CG60 a adopté le 16 décembre 2010 son Schéma Départemental ddes Circulations 

Douces (SDCD). Ce schéma vise, notamment, à coordonner les initiatives et les projets locaux.( Le 

conseil général a également édité un guide technique des voies de circulation douce qui synthétise 

les données techniques, juridiques et administrative à l’attention des porteurs de projets.) Le SDCD a 

classé Grandvilliers comme pôle d’attractivité de priorité 1 (zone d’activités d’intérêt communautaire, 

accès au collège).  

 

Transports exceptionnels 

Pour la RD 901, un itinéraire carte nationale de 1ère catégorie, ainsi qu'un itinéraire de transit avec 

itinéraire précis 2ème et 3ème catégories très emprunté sont signalés. 

Pour la RD 151, un itinéraire de transit avec itinéraire précis 1ère, 2ème et 3ème catégories est 

signalé. 

 

4.2 LES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX 

Les bus 

Deux lignes de bus interurbains passent par Grandvilliers : 

- La ligne 33 Grandvilliers – Amiens (réseau Trans80 Somme) : cette ligne rejoint Amiens en 

1h20 et permet une correspondance avec les trains à destination de Paris (Idem pour le retour). 

L’arrêt de bus se trouve sur la place de l’église, rue du Général Leclerc.  

- La ligne régulière n° 43D Romescamp – Beauvais (réseau Oise Mobilité) : cette ligne fonctionne 

uniquement en période scolaire et permet aux collégiens et lycéens de se rendre aux 

                                                      
1
 Pour information, le classement des routes à grande circulation est défini dans le décret n° 2010-578 modifiant le 

décret n° 2009-615 du 3 ju in 2009 fixant la liste des routes à grande circulation du 31 mai 2010. 
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établissements Ferdinand Buisson et Jules Verne de Grandvilliers,  Jehan le Freron et l’EREAP 

de Crevecoeur-le-Grand, Jean Moulin de Formerie et les collèges Saint-Joseph et Henri Dunant 

d’Aumale. Elle rejoint Beauvais en 1heure, notamment les lycées. Il y a un départ tous les matins 

et un retour le soir ainsi que les mercredis et samedis midi. L’arrêt de situe sur la Place Barbier.  

Le transport scolaire est pris en charge par le Conseil Général de l’Oise. La commune a été dotée 

d’un abris-voyageur implanté rue Marcel Dassault, près de l’école. 

Plusieurs lignes ont été mises en place afin de desservir le marché : 

- les lignes Gaudechart – Grandvilliers et Lavacquerie – Grandvilliers permettent de se rendre au 

marché de Grandvilliers le lundi 

- la ligne Grandvilliers – Beauvais mise en place le mercredi afin de se rendre au marché de 

Beauvais. 

Les trains 

La gare de Grandvilliers est desservie par le TER- ligne 21 Le Tréport – Abancourt – Beauvais. Ce 

train rejoint Beauvais en 30 minutes. Pour se rendre à Amiens en train, il faudra prendre cette ligne 

jusqu’à Abancourt puis la ligne 02 Amiens-Abancourt-Rouen.  

 

Transports du canton de Grandvilliers 

 

La Communauté de Communes de la Picardie Verte a expérimenté  un service de transport  entre 

octobre 2009 et décembre 2012 sur les 23 communes du canton de Grandvilliers qui permettait aux 

habitants de se déplacer à la demande : 

-    Pour rejoindre le centre-bourg de Grandvilliers
2
, 

-    Pour rejoindre l’offre de transports collectifs existante (Ligne TER + Lignes départementales) en 

direction d’Amiens et de Beauvais
3
. 

Après avoir réservé leur transport au plus tard la veille avant 17h30, les usagers étaient pris en 

charge à leur domicile et déposés à un point d’arrêt identifié et inversement pour le trajet retour. 

L’usager était pris en charge au point d’arrêt défini lors de la réservation et déposé à son domicile. Les 

points de dépose et de prise en charge sont définis lors de la réservation et il n’est pas possible de 

monter ou de descendre en d’autres lieux. 

   

Cette offre était tout à fait abordable en termes de prix : pour rejoindre le centre-bourg de 

Grandvilliers, le prix du transport était fixé à 2€ / par personne adulte ou enfant. Un trajet aller-retour 

coûtait donc 4€ (soit deux courses). 

Pour rejoindre un arrêt de l’offre de transports collectifs existante (Gare ou Place Barbier) : 

-    Le prix du transport était fixé à 0.50 € / par personne adulte ou enfant. De même, un aller retour 

équivaut à deux courses. 

-    Il était également possible d’acheter un abonnement mensuel (15 € / par personne adulte ou enfant). 

  

                                                      

2
  Il est possible de rejoindre le centre-bourg de Grandvilliers les lundis, mercredis et samedis après-midi entre 

13h00 et 17h00 et le jeudi matin de 09h00 à 13h00. 

3 Il est possible de rejoindre l’offre de transports collectifs existante, du lundi au vendredi de 06h00 à 09h00 et de 

17h00 à 20h00. 
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Ce service expérimental a été supprimé en décembre 2012. Des réflexions ont été menées pour 

relancer une opération similaire, mais rien n’est acté à ce jour. 

 

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. L'inscription à ce service est gratuite et s'effectue via le site 

internet du SMTCO. 

 

5. EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT 
 

5.1 GENERALITES SUR LE LOGEMENT 

5.1.1 Catégories et types de logements en 2009 

Quantité de logements 
 

Depuis 1999, on est passé de 1264 logements à 1385, soit une augmentation de près de 10 %. 

L'augmentation du nombre de logements sur la commune est désormais plus faible que sur le canton.  

 

 

 

 

Grandvilliers :Evolution du nombre de logements de 1982 à 2009 (source : INSEE) 

 

Canton : Evolution du nombre de logements de 1982 à 2009 (source : INSEE) 
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Structure du parc de logements 

Grandvilliers :Structure du parc de logements (source : INSEE) 

Structure du parc de logements (en %) : Commune / Canton/ département en 2009   

(source INSEE) 

 
En 2009, le taux de résidences principales (RP) est élevé sur la commune. On compte 1290 RP, soit 

93,1 % du parc. Les résidences secondaires (RS) et les logements vacants (VAC) représentent quant 

à eux  6,9 %, soit respectivement : 1,4 % pour les RS et 5,4 % pour les VAC. 

La commune de Grandvilliers connaît une proportion de RP plus importante que sur le canton et le 

département tandis que les parts de VAC sont similaires. Cela s’explique par un faible taux de RS sur 

la commune. 

 

Taille des résidences principales 

Les résidences principales de Grandvilliers sont dans l'ensemble de grande taille. L'INSEE a estimé le 

nombre moyen de pièces par résidence principale en 2009 à 3,90 (4,6 pour les maisons et 2,7 pour 

les appartements). 

Cependant, le pourcentage de logements de petites tailles (de une à deux pièces), 16,8 %, est 

supérieur à celui de la moyenne cantonale (8,7 %) et départementale (13,5 %).  

Le parc de logement de la commune est composé en majorité (51,9 %) par des logements de taille 

moyenne (de trois à quatre pièces). La proportion de logements de taille moyenne est légèrement 

supérieure à celle de la moyenne cantonale (45,7 %) et départementale (45,7 %). 

Les logements de grande taille (cinq pièces et plus) représentent 31,3% du parc. Le pourcentage de 

cette catégorie de logements est nettement inférieur à celui du canton (45,6 %) et du département 

(40,9 %). 
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Répartition des résidences principales en nombre de pièces (%) (source : INSEE 2009) 

 

Grandvilliers : Moyenne du nombre de pièces par logement :  

2009 => 3,90 pièces par logement 

1999 =>  3,90 pièces par logement 

1990 => 3,80 pièces par logement 

 
 Les ménages de une à deux personnes représentent 66,9 % des ménages. Si on met ce nombre en 

rapport avec ceux concernant la taille des logements, on peut supposer que ces ménages occupent la 

totalité des logements de une à trois pièces (40,7 %) et une partie des logements de quatre et cinq 

pièces. On a donc un déséquilibre entre la taille des logements et des ménages. 

Taux d’occupation 

Le nombre moyen d’occupant par logement (INSEE) 

 

 Grandvilliers Canton Oise 

2009 2,37 2,57 2,55 

1999 2,52 2,68 2,71 

1990 2,72 2,79 2,93 

1982 3,01 3,01 3,04 

 
En ce qui concerne le nombre moyen d’occupants par logement, la commune suit la tendance 

cantonale et départementale de desserrement. Le nombre d'occupants par logement baisse 

légèrement depuis 1982. Actuellement, on compte en moyenne 2,37 personnes par logement sur la 

commune et 2,57 sur le canton. 
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5.1.2 Ancienneté et confort des logements 

 

Epoque d’achèvement. (Source : INSEE)  
Les données  ne sont pas disponibles 

 

 avant 1949 1949-74 1975-81 82-90 90-99 Total 

Nombre - - - - - - 

Pourcentage - - - - - - 

 

Confort des résidences principales en 2009. (Source : INSEE)  

 

 

[Selon l’INSEE, un logement est déclaré inconfortable dès lors qu’il lui manque l’un des trois éléments 

suivants : salle de bains ou douche, WC intérieur, Chauffage central.] 

 
Il est à noter que 46 résidences principales (3,6 %) ne possèdent ni de baignoire ni de douche. 

Dans l'ensemble, le niveau de résidences principales dites "inconfortables" de la commune est 

inférieur à la moyenne cantonale et départementale.  

 

 

5.1.3 Statut d’occupation des résidences principales  

 

Grandvilliers : Statut d’occupation des RP (source : INSEE) 
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Depuis 1990, on assiste à un retournement de la situation concernant le statut d’occupation des RP. 

En une vingtaine d’années, le taux de locataires est devenu plus important que le taux de 

propriétaires. Depuis 1990 le taux de propriétaires a baissé de 3,8 points alors que dans le même 

temps, le taux de locataires a progressé de 5,4 points. Le taux de logés gratuitement baisse quant à 

lui peu à peu depuis 1990 et concerne aujourd’hui 2,2 % des RP. 

 

Statut d’occupation des RP (source : INSEE) 

 

 

La situation communale du statut d’occupation est contraire à la situation cantonale et 

départementale.  Le taux de propriétaires occupant (PO) est de 44,4 % (66,6 % pour le canton) tandis 

que de locataires (LO) de 53,3 % (31 % pour le canton). 

 

Remarque :  

Grandvilliers possède en 2009, 428 logements locatifs dits « HLM » (918 personnes) ce qui 

représente 33,2 % de l’ensemble du parc de résidences principales de la commune (Canton : 17,8 

%).  

 

 Grandvilliers Canton 

Nombre de logements locatifs dits « HLM »  399  643 

Nombre d'occupants  918 personnes 1764 personnes 

Pourcentage de la population habitant dans un logement 

locatifs dits « HLM » par rapport à la population résidente 
32,7 % 17,7 % 

Pourcentage de logements sociaux par rapport au parc de 

résidences principales  
33,2 % 17,8 % 
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Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2009 (source : INSEE) 

 

 

 

Sur les neuf dernières années, on compte en moyenne 74 emménagements par an sur la commune 

de Grandvilliers. 

 

 Grandvilliers Canton 

Nombre de logements locatifs dits « HLM »  399  643 

Nombre d'occupants  918 personnes 1764 personnes 

Pourcentage de la population habitant dans un logement 

locatifs dits « HLM » par rapport à la population résidente 
32,7 % 17,7 % 

Pourcentage de logements sociaux par rapport au parc de 

résidences principales  
33,2 % 17,8 % 

 

Remarque : Grandvilliers possède en 2009, 428 logements locatifs dits « HLM » (918 personnes) 

ce qui représente 33,2 % de l’ensemble du parc de résidences principales de la commune 

(Canton : 17,8 %). 

 

5.2 MECANISMES DE CONSOMMATION DU PARC ENTRE 1990 ET 2009 

 
La hausse démographique enregistrée durant la dernière période intercensitaire peut être due à une 

offre de logements suffisante. Toutefois, la consommation 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.  
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5.2.1 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 1990 et 1999 : phénomène de renouvellement 

Le parc total de logements a augmenté  de 134 logements alors que seulement 114 logements ont été 

construits. 

134 - 114 logements = 20 logements. Le phénomène de compensation décrit ci-dessus s’est donc 

produit : 20 bâtiments ont été transformés en logements. 

 
Entre 1999 et 2009 : phénomène de renouvellement 

Le parc de logements augmente de 121 logements alors que seulement 71 logements ont été 

construits.  

121 – 71 = 50 logements. De nouveau, le phénomène de « compensation » s’est produit : 50 

logements ont été créés à partir de bâtiments existants, ce qui représente 4% du parc de 1999. 

 

5.2.2 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. 

 

Nbre d’hab./rés. principales 1990 1999 2009 

Grandvilliers 2,72 2,52 2,37 

Canton 2,79 2,68 2,57 

OISE 2,86 2,67 2.55 

 
Entre 1990 et 1999 : 

Le nombre de personnes par résidence principale diminue, on passe de 2,72 à 2,52. 

2764 (population en 1990) / 2,52 (en 1999) = 1097 

1097 – 1016 (résidences principales en 1990) = 81 

Entre 1990 et 1999, 81 nouvelles résidences principales ont été nécessaires pour assurer le 

desserrement de la population.  
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Entre 1999 et 2009 : 

Le nombre de personnes par résidence principale a encore diminué : On est passé de 2,52 à 2,37 

personnes par logement. 

 

2895 (population en 1999) / 2,37 (en 2009) = 1222 

1222 – 1150 (résidences principales en 1999) = 72 

Entre 1999 et 2009, 72 nouvelles résidences principales ont été nécessaires pour assurer le 

desserrement de la population.  

 

5.2.3 Variation des logements vacants 

L'existence d'un parc de logements vacants 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. 

Cependant, l'importance du parc de logements dans une commune est fluctuante : 

L’insuffisance du parc de logements provoque une réduction du nombre de logements vacants. 

Au contraire, une offre abondante ou un parc comportant de nombreux logements anciens vétustes 

engendre une augmentation du nombre de logements vacants. 

 

 1990 1990-1999 1999 1999-2009 2009 

Nombre de 

logements 

vacants 

82 -8 74 +1 75 

% 7,2 % -8,6 % 5,8 % +1,3 % 5,4 % 

 
Sur la période 1990-1999 le nombre de logements vacants a diminué, passant de 7,2 % du parc total 

de logements à 5,8 %. Le nombre de logements vacants s’est ensuite stabilisé entre 1999 et 2009 (+ 

1 logement) et atteint 5,4 % du parc de logements. 

Cette variation des logements vacants peut s’expliquer par la rotation des logements en vente sur la 

commune.  

5.2.4 Variation des résidences secondaires 

 
Entre 1990 et 1999, le nombre de résidences secondaires sur la commune de Grandvilliers a 

augmenté de 7 logements. 

Entre 1999 et 2009, le nombre de résidences secondaires a diminué de moitié passant de 3,2 % du 

parc de logements à seulement 1,4 %. 

 

 1990 1990-1999 1999 1999-2008 2008 

Nombre de 

résidences 

secondaires 
34 + 6 40 -20 20 

% 2,9 % + 21,2 % 3,2 % -50 % 1,4 % 
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5.2.5 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. 

 

Période 1990-1999 : 

 

Phénomène de renouvellement  - 20 

Phénomène de desserrement 81 

Variation du parc de logements vacants  -8 

Variation du parc de résidences secondaires  6 

Total - 59 

Entre 1990 et 1999, les quatre phénomènes de consommation ont été entièrement compensés. La 

commune enregistre un déficit de 59 logements. 

Pendant cette période (entre 1990 et 1999), 114 logements ont été créés. 

 

- 59  logements issus des 4 phénomènes ci dessus + 114 logement construit = 55 

Un excédent de 55 logements a été construit et a permis d’assurer le maintien et le 

développement de la population.  

 

55 logements  x 2,52 habitants par logement  = 138 habitants  

 

Entre 1990 et 1999, les quatre phénomènes de consommation ont été entièrement compensés, 

et un excédent de 55 logements a permis d’accueillir environ 138 personnes durant cette 

période. En effet, les statistiques de l’INSEE enregistrent durant cette période une hausse de 

131 habitants. 

 

Période 1999-2009 : 

 

Phénomène de renouvellement  - 50 

Phénomène de desserrement 72 

Variation du parc de logements vacants  1 

Variation du parc de résidences secondaires  - 20 

Total - 3 

 
Entre 1999 et 2009, les quatre phénomènes de consommation ont été entièrement compensés. La 

commune enregistre un déficit de 3 logements. Pendant cette période (entre 1999 et 2009), 71 

logements ont été créés. 

 

- 3 logements issus des 4 phénomènes ci dessus + 71 logements construits = 68 

Un excédent de 68 logements a été construit et a permis d’assurer le maintien et le 

développement de la population.  

 

68 logements x 2,37 habitants par logement  = 161 habitants 

L'excédent de 68 logements a permis d'accueillir environ 161 habitants. 
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En effet, durant cette période, la commune a enregistrée une augmentation de population de 

160 habitants (source : INSEE 2009) 

5.3 BESOINS EN LOGEMENTS D’ICI 2027 POUR ASSURER LE MAINTIEN DE LA 

POPULATION 

Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes à Grandvilliers, 

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 2027.Une première estimation du nombre de logements peut être faite par le calcul et 

le raisonnement suivants : 

5.3.1 Poursuite du phénomène de renouvellement 

Si la commune a connu le phénomène de « compensation » durant les deux dernières périodes 

intercensitaires, les statistiques actuelles sur l’âge, l’état du bâti et la vacance de certains logements 

abandonnés permet d’émettre l’hypothèse selon laquelle le « renouvellement » du parc (abandon, 

démolition…) devrait se produire dorénavant.  L’hypothèse d’un renouvellement  d’environ 0,30 % du 

parc par an pendant 18 ans (2009-2027) peut être retenue. (Le taux national est d’environ 1% par an). 

 

1385 (parc total de 2009) x 1,055 (0,30 % tous les ans sur 18 ans) = 1461 

1461 – 1385 = 76 logements renouvelés (démolis, abandonnés ou voués à un autre usage). 

Le renouvellement devrait concerner 76 logements sur la commune d’ici 2027. 

 

5.3.2 La poursuite du phénomène de desserrement entre 2009 et 2027 

 
Le phénomène de diminution de la taille des ménages et du desserrement dans le parc devrait se 

stabiliser sur la commune.  

Ayant une incidence très importante sur la consommation de logements, le phénomène de la 

décohabitation doit être pris en considération. 

Si l’évolution de la population suit la tendance actuelle, en 2027, le nombre d'occupants par résidence 

principale s’élèverait en moyenne à environ 2,35 personnes. 

 

Evolution du nombre d'occupants par résidence principale 

 

2,72

2,52

2,37 2,35

2

2,2

2,4

2,6

2,8

1990 1999 2009 2027

 

3055 (population en 2009) / 2,35 = 1300 

1300 – 1290 (résidences principales en 2009) = 10 

10 logements seront nécessaires pour maintenir la population 
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5.3.3 Résidences secondaires et Logements vacants 

Résidences secondaires :  
Le nombre de résidences secondaires a diminué régulièrement depuis 1990, et concerne 20 

logements en 2009, soit 1,4 % du parc. On peut donc retenir l’hypothèse que ce nombre devrait 

diminuer de 5 logements d’ici 2027.  

 

Logements vacants :  
Dans la mesure où le nombre de logements vacants a déjà fortement diminué entre 1990 et 2009, et 

qu’ils représentent aujourd’hui que 5,4 % du parc, on peut retenir comme hypothèse que leur nombre 

devrait sensiblement augmenter de 5 logements d’ici 2027.  

5.3.4 Hypothèses 

 

- Hypothèse 1 : Le nombre de personnes par résidence principale diminue légèrement  

- Hypothèse 2 : Le nombre de personnes par résidence principale se stabilise autour de 2,35 

- Hypothèse 3 : Le nombre de personnes par résidence principale ré-augmente à 2,40.  

 

Besoin en logements HYPOTHESE 1 HYPOTHESE 2 HYPOTHESE 3 

Nbre d’Hab / Rés. Principales  

en 2027 
2,32 2,35 2,40 

Nombre de résidences 

principales nécessaires pour 

répondre aux besoins issus 

du desserrement 

27* 10* -17* 

*Calcul : (Population en 2009) / (Nbre d’hab./rés. Principales en 2027 retenu) = A. 

A – (résidences principales en 2009) = (Nombre de résidences principales nécessaires pour répondre 

aux besoins issus du desserrement) 

 

 

Critères HYPOTHESE 1 HYPOTHESE 2 HYPOTHESE 3 

RP 2009 3055 3055 3055 

Renouvellement 76 76 76 

Desserrement 27 10 - 17 

Logements vacants 5 5 5 

Résidences secondaires - 5 - 5 - 5 

TOTAL 103 86 59 

 

Entre 2009 et 2012, 38 logements ont déjà été créés sur la commune.  

 

Logements créés entre 2009 et 

2012 
38 38 38 

Logements à créer 65 48 21 
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 Ainsi, d’après ces hypothèses, entre 2012 et 2027, ce sont entre 21 et 65 logements qui 

seront nécessaires pour permettre le maintien de la population résidente de 2009, soit entre 

1,4 et 4,3 logements par an. 

 

La mise en adéquation de ces différents facteurs montre qu’il est nécessaire d’envisager la réalisation 

de nouveaux logements et ce dans l’objectif de maintenir le niveau actuel de la population 

communale. 

Il y a donc une nécessité de répondre d’une part à la demande des habitants actuels, mais également 

de satisfaire de nouvelles populations souhaitant s’installer sur la commune. Il faut prévoir davantage 

de logements pour une population égale et a fortiori croissante. 
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6. SYNTHESE ET PERSPECTIVE D’EVOLUTION 

En termes de développement démographique et d’habitat, l'évolution démographique de 

Grandvilliers  est positive et est alimentée depuis 1999 par un solde migratoire positif. La structure 

démographique présente cependant des déséquilibres : on assiste à un vieillissement et à une 

féminisation de la population. La part des habitants de moins de 29 ans est en net recul au profit des 

plus de 45 ans et la population féminine représente désormais plus de 57 % de la population. 26 % 

des ménages sont des femmes seules. 

 

=> La commune envisage un développement démographique modéré.  Il est nécessaire de créer des 

nouveaux logements plus variés (locatifs et de plus petite taille) et adaptés au vieillissement de la 

population, en prenant en compte les logements nécessaires au maintien de la population (« point 

mort »).  

 

En termes d’emploi, la commune de Grandvilliers possède un taux de chômage nettement supérieur 

à celui du département  Plus d’un tiers des demandeurs d'emploi sont sans emploi et sont des 

chômeurs de longue durée. La population est composée en très grande majorité d'ouvriers (15,4 %) et 

d'employés (18,5 %). Près d’un quart de la population ne possède aucun diplôme et seuls 8,9 % sont 

titulaires  d’un diplôme BAC+2 ou plus.  

 
En termes de développement économique, il  y a un projet de déplacement et d’extension du site 

du magasin Intermarché, et à terme, la construction d’une station de nouveaux carburants et GPL à 

côté de la station service existante (bioéthanol, GPL). Ce projet a été élaboré dans le cadre d’une 

réelle concertation avec les élus et les acteurs économiques locaux, afin de préserver le dynamisme 

du commerce local de Grandvilliers, et ce, sans porter atteinte aux petits commerces de centre ville. 

(Les élus entendent notamment protéger l’activité commerciale de la quincaillerie située au centre-ville 

qui constitue un moteur de l’attractivité de Grandvilliers). Le fait d’élargir une gamme de produits 

(alimentaire ou non) à la clientèle de Grandvilliers devrait faire augmenter l’attractivité du commerce 

de l’ensemble des commerçants de Grandvilliers (grandes surfaces et petits commerces). Les 

gammes qui seront créées dans le nouveau magasin ne sont pas disponibles ou peu proposées à 

Grandvillers. Ce projet devrait créer plusieurs emplois à court terme (environ 27 postes ont été 

estimés).  

 
En termes d’équipements, un projet de résidence pour personnes âgées indépendantes d’une 

vingtaine de logements est actuellement en cours dans le centre bourg, à proximité de tous les 

commerces. La commune souhaite également l’implantation d’un lycée d’enseignement général 

compte tenu de l’éloignement des villes de Beauvais et Amiens dotées de cet équipement. 
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I I -  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

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

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 ; 
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1. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU 
TERRITOIRE ET LES RISQUES NATURELS 

MAJEURS 

 

1.1. TOPOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE - RISQUES 

 

 

 

La topographie de la commune peut se caractériser comme une plaine. Le relief est pratiquement plat, 

constitué d’une très légère pente orientée Ouest-Est. Cette plaine est à peine entaillée par l’amorce 

de deux vallons, à l’est du territoire communal (Fonds Portois, Vallée Decourt). 

On ne compte par ailleurs aucun cours d’eau, seules quelques mares sont réparties sur l’ensemble du 

territoire de la commune. 
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Risques de coulées de boues et ruissellement  

 
La légère pente présente sur l’ensemble du territoire communal entraîne la présence de  petits 

thalwegs qui correspondent aux couloirs de potentielles coulées de boue. L’eau (et les boues qu’elle 

entraîne) s’écoule depuis l’Ouest du territoire communal, vers l’Est, rejoignant les deux vallons (vallon 

du Fonds Portois et Vallée Decourt) en traversant la zone agglomérée.  

 

Zones de ruissellement (source : DDT-Oise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risques de ruissellement et de coulées de boue sur 
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la commune de Grandvilliers (source : DDT-Oise) 

 
Une infime partie de la commune est 
concernée par un risque fort de 
coulée de boue au Sud-Est (terres 
agricoles). L’espace urbanisé n’est 
par concerné par ce risque. 
 
 
 
 
 

 
Arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle concernant la commune de 
Grandvilliers :  
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le J.O. du 

Inondations et coulées de 

boue 
17/01/1995 05/02/1995 06/02/1995 08/02/1995 

Inondations, coulées de 

boue, et mouvements de 

terrains 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 

 

La Directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques 
d'inondation a pour objectif de donner un cadre à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation 
en vue de réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations. La 
méthodologie de la directive s'articule autour de 3 étapes : 

- la réalisation d'une Évaluation Préliminaire des Risques Inondation (EPRI) avant décembre 2011 ; 
- la cartographie des Territoires à Risques inondation Important (TRI) avant décembre 2013 ; 
- la réalisation d'un Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) avant décembre 2015, avec 
lequel les PLU devront être compatibles en application de l'article L123-10 du code de l'urbanisme. 

La commune de Grandvilliers fait partie du bassin Artois Picardie dont l'Evaluation Préliminaire des 
Risques Inondation (EPRI) a été arrêtée le 22 décembre 2011 par le préfet du Nord-Pas-de-Calais, 
coordinateur du bassin. 

 

 
Le réseau de gestion des eaux pluviales est présenté p.65 du rapport de présentation. 
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1.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE - RISQUES 

 

L’ensemble du site est structuré 

par les formations sédimentaires 

de la craie surmontées de 

limons quaternaires ou d’argile à 

silex remaniés avec les limons 

éoliens quaternaires. 

Les sols sont en général assez 

profonds, la texture limono-

argileuse confère une 

hydromorphie possible. Ces sols 

sont en général décalcifiés 

compte tenu de la migration 

verticale des éléments 

carbonatés.  

 

Ces contraintes engendrent des possibilités de sols engorgés d’eau en saison humide, ce qui implique 

du drainage ou occupation prairiale. Par ailleurs ce type de sol a besoin d’être chaulé (apport 

calcique) compte tenu de son acidité. Ces conditions montrent toute l’importance des herbages 

et des haies végétales dans l’organisation agro-pédologique. 

 

La commune est conditionnée par son assise crayeuse dans laquelle est contenue la nappe d'eau 

(eau potable). Cette craie est recouverte d'argile à silex et de limon sur les parties les plus planes ; 

Elle est sub-affleurante sur les versants des vallons.  
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Risques de remontées de nappe : 

Risque de remontées de nappe sur la commune de Grandvilliers – Source : DDT OIse 

 

 
On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques 

d'épaisseur de la zone non saturée et d'amplitude du battement de la nappe superficielle sont telles 

qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des 

sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.  

La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance de plusieurs 

données, dont :  

- la valeur du niveau moyen de la nappe  

- une appréciation correcte du battement annuel de la nappe  

- la présence d'un nombre suffisant de points au sein d'un secteur hydrogéologique homogène, pour 

que la valeur du niveau de la nappe puisse être considérée comme représentative.  

 

Les cartes de sensibilité aux remontées de nappes ont été établies par le BRGM à l'échelle 

départementale suivant la méthodologie nationale. Elles reflètent l'état des connaissances à la date de 

leur élaboration.  

 
L’ensemble du territoire communal est concerné par un risque de remontées de nappe, aléa fort à très 
fort en majorité.  
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1.3 RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

 
Mouvements de terrain liés aux cavités souterraines 

 

 

 

La base de données de la DDT-Oise indique 

un risque de mouvements de terrain liés aux 

cavités souterraines avec un aléa localisé 

fort et en masse faible sur tout le territoire 

communal.  

 

 

 

 

 

Le site internet du BRGM recense et localise plus précisément 7 cavités souterraines sur la 

commune (Source : www.bdcavite.net) : 

 

Aucun glissement de terrain, éboulement, érosion, effondrement, coulée n’est recensé sur le site du 
BRGM (www.bdmvt.net). 

 

La commune n'est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels. 

 

Carte des risques de mouvement de terrain lié aux cavités souterraines - Source : DDT-Oise 

http://www.bdcavite.net/
http://www.bdmvt.ne/
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Mouvements de terrain lié au gonflement d’argile 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

La base de données qui recense les 

mouvements de terrain liés au 

gonflement des argiles indique un 

risque faible sur l’ensemble du 

territoire communal et un aléa 

moyen sur trois sites ponctuels 

localisés en milieu agricole (petite 

partie orange). 

 

 

2. BIODIVERSITE ET MILIEUX 

 

2.1 TRAMES VEGETALES ET HYDROGRAPHIQUE 

« La trame verte est définie dans le cadre du Grenelle de l’environnement comme un "outil d'aménagement du 

territoire qui permettra de créer des continuités territoriales". Elle est complétée par une trame bleue formée des 

cours d’eau et masses d’eau et des bandes végétalisées généralisées le long de ces cours et plans d’eau. 

L’objectif de la trame verte et bleue est d’assurer une continuité biologique entre les grands ensembles naturels 

et dans les milieux aquatiques pour permettre notamment la circulation des espèces sauvages. 

Concrètement, caractériser la trame verte et bleue consiste à identifier à la fois les noyaux ou cœurs de 

biodiversité et les espaces que pourront emprunter la faune et la flore sauvages pour communiquer et échanger 

entre ces cœurs de nature. 

Les objectifs assignés à la trame verte et bleue sont définis dans le code de l'environnement depuis la loi 

"Grenelle 2" du 12 juillet 2010. L'objectif principal est "d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la 

préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en 

prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural." 

A cette fin, les trames vertes et bleues contribuent à : 

- Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte 

leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;  

- Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors 

écologiques ; 

- Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 

3° du III du présent article ; 

- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ; 

- Améliorer la qualité et la diversité des paysages.» DREAL Picardie (2011) 

Si les termes de « trames verte et bleue » sont des termes scientifiques employés depuis de 

nombreuses années dans le cadre d’études paysagères et environnementales, ils sont devenus 

aujourd’hui des termes juridiques. La loi Grenelle II les définit comme une protection 

environnementale au titre du code de l’environnement. C’est le Schéma Régional de Cohérence 

Carte des risques de mouvement de terrain lié au gonflement d’argiles - 
Source : www.argiles.fr 
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Ecologique (SRCE) qui détermine les trames verte et bleue au sens juridique et en fait des zones 

protégées. Le SRCE de la région Picarde n’étant pas encore approuvé et afin d’éviter toute confusion 

terminologique, le présent document évitera par la suite d’utiliser ces termes. On parlera alors de 

« trame végétale » et de « continuité hydrographique ». 

La commune n’est concernée par aucun cours d’eau ni par une zone à dominante humide
1
répertoriée 

par la DREAL. Cependant, le site situé à l’entrée de la commune, sur la route de Sarnois, autour des 

bassins d’infiltration de la station d’épuration révèle la présence d’une zone humide en formation par 

débordement des bassins d’inflitration. Cette zone a fait l’objet d’une analyse par un bureau d’étude 

en 2003 en vue d’y aménager une base de loisirs. Le projet est en cours. 

La trame végétale est constituée de l’ensemble des plantations arborées sur le territoire communal. Il 

n’y a pas de boisement de type forestier sur la commune de Grandvilliers, mais les plantations et les 

arbres de jardins créent une trame de végétation liée aux voies (perpendiculaire ou parallèle), 

organisée selon le parcellaire, qui est caractéristique de la région.  

La commune possède encore sur son territoire des vestiges de la trame bocagère qui entourait 

complètement l’agglomération jusque dans les années 1970. Quelques morceaux de cette ceinture 

existent encore, ils possèdent, outre leur caractère de vestige paysager, une forte valeur écologique, 

servant de refuge pour la faune locale.  

Ces alignements ou haies sont constitués d’arbustes locaux : charme, frêne, sorbier, cerisier à 

grappes, troène sauvage, épine-vinette, aubépine, houx, etc. 

Le bocage est un acteur fort de la biodiversité. Sa suppression entraîne une perte de valeur 

biologique pour la commune. Il convient donc de prendre en compte ce système de trame végétale.  

 

La ceinture végétale  joue 4 rôles :  

- Un rôle climatique : de régulation thermique et de frein aux effets du vent  

- Un rôle écologique : par la biodiversité des trames bocagères 

- Un rôle économique : lié au monde agricole et lié à la production de bois de chauffage 

- Un rôle social et paysager : promenades et définition de la silhouette du bourg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
1
 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...).  
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Trame végétale de la commune de Grandvilliers - Carte élaborée par ALT sur fond cadastrale 
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2.2 PROTECTIONS  ET INVENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX 

La commune n’est concernée par aucune protection ni inventaire environnemental. Cependant, des 
protections et inventaires sont présents à proximité de Grandvilliers : 
 

2.2.1 Sites Natura 2000 situés aux alentours de la commune 
- Le Site d’Importance Communautaire (SIC) « Réseaux de coteaux et vallée du bassin de la 
Selle» se situe à environ 1km de la commune. 
 
Deux autres sites sont situés à moins de 10 km de la commune : 

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

- Vallée de la Bresle. (SIC) 

 

Localisation des Natura 2000 à proximité de la commune de Grandvilliers 
Source : DREAL – Picardie 

 

 
 

 

 

http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200362
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200362
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200369
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200363
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2.2.2 ZNIEFF situées aux alentours de la commune 

Znieff de type 1 : 
 
Dans un rayon de 1 km : 
- Larris Et Bois De La Vallée Du Multru De Cempuis A Catheux  
- Vallée Des Evoissons  
- Vallée Seches Du Puits Et Du Loup Pendu, Côte De Laverrière 
 
Dans un rayon de 2 km : 
- Bois De Saint-Deniscourt Et Des Magneux  
- Bois Et Coteau De Verte-Fontaine, D'écorchevache Et Des Pleurs  

 
Dans un rayon de 10 km : 
- Bois Du Camp Jourdain Et Larris Des Vallées De Misere Et De Crevecoeur 
- Bois Du Majorat Et Du Foyel 
- Bois Et Larris De La Vallée Bailly A Marseille-En-Beauvaisis 
- Bois Fourré Et Bois De Crèvecoeur 
- Butte Du Gallet 
- Coteau De Thérines Et De Montaubert 
- Cours De La Bresle Et Prairies Associées 
- Cours Des Rivières Thérain En Amont D'herchies, Et Des Rus De L'herboval Et De L'herperie. 
- Forêt De Malmifait Et Bois D'achy-Autrêche 
- Forêt Domaniale De Caumont A Gerberoy 
- Haute Vallée Et Cours De La Rivière Poix 
- Larris De La Vallee Vacquerie A Fontaine-Bonneleau 
- Larris De Lannoy-Cuillere, D'abancourt Et De Saint-Valery, Bois De Varambeaumont 
- Les Larris De Gourchelles-Romescamps Et De Quincampoix-Fleuzy 
- Les Larris Et Le Bois De La Ville A Boutavent 
- Massif Forestier De De Frémontiers/Wailly/Loeuilly 
- Réseau De Cavités Souterraines Des Vallées Des Evoissons Et De La Poix 
- Rivière Celle En Amont De Conty 
 
Znieff de type 2 : 
 
Dans un rayon de 1 km : 
- Haute Vallée De La Celle En Amont De Conty  
- Vallées Des Evoissons Et De Ses Affluents En Amont De Conty  
 
Dans un rayon de 2 km : 
- Vallées Du Thérain Et Du Petit Thérain En Amont De Troissereux  

Dans un rayon de 10 km : 

- Pays De Bray 
- Vallées De La Bresle, Du Liger Et De La Vimeuse 
 
 

http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220220005
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220013957
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220013950
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220014087
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220013601
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220220006
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220014041
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220013614
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220013602
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220220002
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220013600
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220320006
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220420017
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220013456
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220013609
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220013954
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220220004
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220013596
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220013458
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220013623
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220013949
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220320015
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220220028
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220220001
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220420022
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220420016
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220013786
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znieff.php?get_id_spn=220320033
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Localisation des ZNIEFF situées à proximité de la commune de Grandvilliers (source : DREAL) 
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2.2.3 Corridors écologiques situés aux alentours de la commune : 
 
Dans un rayon de 1 km :  corridor n° 60108,  corridor n° 60194, corridor n° 60604, corridor n° 60622 
 
Dans un rayon de 2 km : corridor n° 60193, corridor n° 60205, corridor n° 60233, corridor n° 60289, 
corridor n° 60297 
 
Dans un rayon de 10 km : corridor n° 60001, corridor n° 60004, corridor n° 80083, corridor n° 80106, 
corridor n° 60076, corridor n° 60153, corridor n° 60161, corridor n° 80210, corridor n° 80219, corridor 
n° 80273, corridor n° 80276, corridor n° 60219, corridor n° 80301, corridor n° 60242, corridor n° 
60248, corridor n° 80352, corridor n° 60269, corridor n° 80402, corridor n° 60303, corridor n° 60304, 
corridor n° 80436, corridor n° 80455, corridor n° 60353, corridor n° 60354, corridor n° 60458, corridor 
n° 60397, corridor n° 60365, corridor n° 60387, corridor n° 80528, corridor n° 60435, corridor n° 
60476, corridor n° 80630, corridor n° 60514, corridor n° 60545, corridor n° 60557, corridor n° 80719, 
corridor n° 60571, corridor n° 60588, corridor n° 60604, corridor n° 80728, corridor n° 80734, corridor 
n° 60622, corridor n° 60629, corridor n° 80755, corridor n° 80757 
 
Deux corridors grande faune sont également situés à moins de 10 km de la commune : corridor faune 
n°80 et corridor faune n°81 
 

 
 

Localisation des corridors écologiques potentiels et corridors grande faune aux alentours de 
Grandvilliers (Source : DREAL – Picardie) 

 
 
 

http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BRIOT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_DARGIES_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SARCUS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SOMMEREUX_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_DAMERAUCOURT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ELENCOURT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_FEUQUIERES_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_GREZ_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_HAMEL_H1L1_60.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ABANCOURT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ACHY_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BERGICOURT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BLANGY_SOUS_POIX_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BLARGIES_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_CHOQUEUSE_LES_BENARDS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_CONTEVILLE_H1L1_60.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_CONTRE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_COURCELLES_SOUS_THOIX_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_EPLESSIER_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_EPLESSIER_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_EQUENNES_ERAMECOURT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ESCLES_SAINT_PIERRE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_FAMECHON_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_FONTAINE_LAVAGANNE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_FOUILLOY_H1L1_60.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_FOUILLOY_H1L1_60.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_FREMONTIERS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_GAUDECHART_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_GUIZANCOURT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HAUTBOS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HAUTE_EPINE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HESCAMPS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LACHAPELLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LAVACQUERIE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LAVERRIERE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LA_NEUVILLE_SUR_OUDEUIL_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_MESNIL_CONTEVILLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_MESNIL_CONTEVILLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LIHUS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_MARSEILLE_EN_BEAUVAISIS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_MEREAUCOURT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_MORVILLERS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_OMECOURT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_OMECOURT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_POIX_DE_PICARDIE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_PREVILLERS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ROMESCAMPS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ROY_BOISSY_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SAINTE_SEGREE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SAINT_DENISCOURT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SAINT_MAUR_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SARCUS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SAULCHOY_SOUS_POIX_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SENTELIE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SOMMEREUX_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SOMMEREUX_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_THERINES_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_THIEULLOY_LA_VILLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_THOIX_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/80.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/80.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/81.pdf
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3. POLLUTION, QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES, GESTION DE LA RESSOURCE EN EAUX 

 

3.1 LES ACTIVITES INDUSTRIELLES  

 
La base de données BASOL (inventaire des sols pollués) ne recense aucun site sur la commune de Grandvilliers.  
La base de données BASIAS (Inventaire historique de sites industriels et activités de service – BRGM) a enregistré vingt-neuf sites susceptibles de générer ou d’avoir généré une pollution sur la commune de Grandvilliers :  

Nom de 
l’établissement 

Adresse En activité 
depuis le 

Type d’activité Produits générés ou utilisés 

1- Garage FIAT 27 rue d’Amiens 02/05/1930 Garages, ateliers, mécanique et soudure, Dépôt de liquides inflammables (8m
3
), Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité de stockage) 
 

Hydrocarbures de type carburants. 
 

2- Saverbat (SARL) rue de Chantereine 09/03/1973 Fabrication de meubles à partir de panneaux de bois, Dépôt de liquides inflammables (FOD : 10 m
3
), Fabrication de verre et 

d'articles en verre et atelier d'argenture (miroir, cristal, fibre de verre, laine de roche) : Production de 15 m
2
 de panneaux par jour, 

soit 300 m
2
 par mois environ. 

 

Hydrocarbures de type carburants. 
 

3-  Saverbat (SARL) rue Chantereine 09/03/1973 Fabrication de meubles à partir de panneaux de bois, Dépôt de liquides inflammables (FOD : 10 m
3
), Fabrication de verre et 

d'articles en verre et atelier d'argenture (miroir, cristal, fibre de verre, laine de roche) : Production de 15 m
2
 de panneaux par jour, 

soit 300 m
2
 par mois environ. 

 

Hydrocarbures de type carburants. 
 

4-  Enrobes Plus 
(SARL) 

Route de Feuquières, ZI, le long du CD 
124, à 300 m au Nord de la voie SNCF 
Abancourt-Paris 

18/08/1962 Dépôt de liquides inflammables : fuel : 40 + 30 soit 70 m
3 
, Centrale d'enrobage (graviers enrobés de goudron, pour les routes par 

exemple) : Enrobage à chaud : 150 t/h, Taille, façonnage et finissage de pierres (concassage, criblage, polissage) : Broyage : 
65000 t/an, Production et distribution de vapeur (chaleur) et d'air conditionné : 13 MW, Compression, réfrigération : 7 kW, 
Régénération et/ou stockage d'huiles usagées : 400 L par an, Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume, asphalte, brai : 2 x 
50 m

3
 de bitume, Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute 

capacité de stockage) : 3 m
3
/h 

 

Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène... 
(70m

3
) ; Asphalte, Bitume, Goudrons, Brai (100m

3
) ; Poussières et 

Limailles 
 

5-  Industries 
LUCHARD 

route de Feuquières 01/01/1873 Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des poudres ; Traitement et 
revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et 
peintures) : Peinture et vernis (4 t) ; Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z ou D35.2) : propane (100 kg, DGCL 
de 70 m

3
) ; Production et distribution de vapeur (chaleur) et d'air conditionné ; Compression (247.5 kW) ; Dépôt de liquides 

inflammables (fuel : 40 m
3
) ; Régénération et/ou stockage d'huiles usagées (huile : 4 m

3
) ; Transformateur (PCB : 1330 L) ; 

Fabrication, réparation et recharge de piles et d'accumulateurs électriques (35 kW) 
 

Métaux ferreux ; Colle, Mastic, Vernis, Résine, Huile siccative (huile 
de lin) ; Pigments, Peintures, Encres et Colorants ; Gaz (70m

3
) ; 

Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène... 
(60m

3
) ; Huiles minérales et/ou hydrauliques et/ou de moteurs et/ou 

de trempe (4m
3
) ; Polychlorobiphényles (PCB : 1.33m

3
) 

 

6-  Société Électro-
Technique de l’Oise 

lieu-dit « le bout de la rue Chantereine » 14/09/1974 Mécanique industrielle ; Dépôt de liquides inflammables (Gasoil : 12 m
3
) ; Mécanique industrielle (fonte, acier, aluminium) ; 

Compression, réfrigération ; Régénération et/ou stockage d'huiles usagées ; Transformateur (PCB) ; Fabrication et montage de 
moteurs électriques ; Stockage de 200 à 300 Kg de peinture en fûts 

 

Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène... (12 
m

3
) ; Métaux ferreux ; Aluminium ; Huiles minérales et/ou 

hydrauliques et/ou de moteurs et/ou de trempe ; 
Polychlorobiphényles (PCB) ; Pigments, Peintures, Encres et 
Colorants 

 

7- Interlin (SARL) en bordure du CV n°5 du CD 124 à la 
gare 

14/02/1995 Ennoblissement textile : peignage du lin ; Production et distribution de vapeur (chaleur) et d'air conditionné 
 

Poussières dues au peignage du lin (10 m
3
 par an) 

 

8-  Établissements 
Varlet et Fils 

sise 15 place Barbier,  usine située sur 
l’ancien chemin de Songeons 

31/07/1972 Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes : stockage de céréales, dépôt d’engrais chimiques ; 
Production et distribution de vapeur (chaleur) et d'air conditionné : séchage ; Dépôt de liquides inflammables : fuel  (50 m

3
) 

 

Engrais ; Acides (minéraux ou organiques) ; Composés de l'Azote 
(nitrate : NO3-, nitrite : NO2-, ammonium : NH4+) ; Potasse et sels 
de Potassium ; Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, 
acétylène... 
 

9-  Menuisiers 
Rustiques (SA) 

en bordure du CD n°124 27/12/1973 Imprégnation du bois ou application de peintures et vernis (emploi de vernis) ; Fabrication de meubles 
Dépôt de liquides inflammables (fuel : 10 m

 3
) 

Colle, Mastic, Vernis, Résine, Huile siccative (huile de lin) ; 
Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène... 
(10m

3
) 

 

10-  Société Horticole 
de Grandvilliers 

97 rue Petit Frédéric 22/05/1964 Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides...) : horticulture ; Dépôt de liquides inflammables (FOD : 10 m

3
) 

 

Pas précisé 

11-  Établissements 
Mallet René 

12 bis rue de Rouen 01/01/1874 Mécanique industrielle ; Réparation de machines agricoles ; Dépôt de liquides inflammables 
 

Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène... 
 

12-  Établissements 
Billard Claude 

19 rue de Rouen 01/01/1930 Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces de carénage, internes ou 
externes, pour véhicules...) : 3.5 L/jour de polyuréthane et 60 cL de vernis par jour ; Garages, ateliers, mécanique et soudure ; 
Production et distribution de vapeur (chaleur) et d'air conditionné ; Fabrication et/ou stockage (sans application) de peintures, 
vernis, encres et mastics ou solvants ; Dépôt de liquides inflammables (fuel : 15m

3
) ; Compression, réfrigération (7.5 kW) ; 

Mécanique industrielle 
 

Colle, Mastic, Vernis, Résine, Huile siccative (huile de lin) ; 
Pigments, Peintures, Encres et Colorants ; Hydrocarbures de type 
Carburant: fuel, essence, acétylène... (15m

3
) ; Métaux ferreux 

 

13 -  SCA Lin 2000 20 avenue Saget Inconnu Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides...) 

 

Non renseigné 
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14-  OCEAL avenue Saget 11/07/1985 Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides...) 

 

Non renseigné 

15-  Établissements 
Sinet 

51 rue Eugène de Saint Fuscien 01/01/1938 Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure...) : typographie. 
 

Non renseigné 

16-  Mansard AGRI 63 rue Eugène de Saint Fuscien (sur la 
RN 1) 

01/01/1956 Fabrication de machines agricoles et forestières (tracteurs.) et réparation, Dépôt de liquides inflammables 
 

Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène... (169 
m

3
). 

 

17-  L’Administration 
des Ponts et 
Chaussées 

64 rue Eugène de Saint Fuscien (à 
proximité de la RN1,  dans les 
dépendances de la gare de 
Grandvilliers 

26/03/1949 Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume, asphalte, brai (2 réservoirs de 110 m
3
) 

 
Asphalte, Bitume, Goudrons, Brai (220 m

3
) 

 

18-  Établissements 
Carlier 

56 rue Eugène de Saint Fuscien 05/09/1973 Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité de stockage) ; 
Dépôt de liquides inflammables : 60 m

3
 : 30 de super, 20 d’essence et 10 de gasoil 

 

Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène... (58 
m

3
) 

 

19-  Supermarché 
Champion 

rue Eugène de Saint Fuscien 22/08/1984 Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande, de la charcuterie et des os 
(dégraissage, dépôt, équarrissage) ; Compression, réfrigération (35 kW) ; Commerce de gros, de détail, de desserte de 
carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité de stockage) ; Dépôt de liquides inflammables (30 m

3
 de 

super, 15 d’essence et 15 de gasoil) 
 

Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène... (60 
m

3
) 

 

20- SARL Bouteiller 
Robert 

rue de Verdun 19/08/1968 Garages, ateliers, mécanique et soudure ; Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service de toute capacité de stockage) ; Dépôt de liquides inflammables (FOD : 50 m

3
 et hydrocarbure : 10 m

3
) 

Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène... (65 
m

3
) 

 

Garage Courtois 32 rue Eugène de Saint Fuscien 01/01/1956 
N’est plus en activité 

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité de stockage) ; 
Dépôt de liquides inflammables : 5 m

3
 d’essence, 15 m

3
 de super et 10 m

3
 de gasoil ; Compression, réfrigération : 2.5 kW ; 

Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ; Garages, ateliers, mécanique et soudure ; Carrosserie, atelier 
d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour 
véhicules...) : peinture au pistolet 
 

Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène… ; 
Pigments, Peintures, Encres et Colorants 
 

21- Compagnie 
Française de Raffinage 

1 Route Nationale, lieu-dit « le 
Truchepôt  

28/07/1959 
N’est plus en activité 

Dépôt de liquides inflammables (15 m
3
 de super, de gasoil et d'essence soit 45 m

3
) ; Commerce de gros, de détail, de desserte 

de carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité de stockage) 
 

Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène... 
 

22- Établissements 
Dupuy 

route de Calais 02/07/1903 
N’est plus en activité 

Fabrication de caoutchouc synthétique (dont fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et rechapage, ...) 
 

Caoutchouc, élastomères, plastiques, polymères, celluloïd. 

23- Établissements 
Gaston Jeanne 

à l’angle de la rue Neuve et de la RN 
(Paris – Beauvais) 

01/12/1962 
N’est plus en activité 

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité de 
stockage) ; Dépôt de liquides inflammables (essence : 10 m

3
) 

 

Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène… 
 

24- Olivier Léon (SA) à l’angle de la RN 1 (rue St Fucien) et 
de l’avenue Saget 

13/10/1926 
N’est plus en activité 

Dépôt de liquides inflammables (gasoil : 10 m
3
) 

 
Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène… 

 

25- L’Usine à gaz de 
Grandvilliers 

proche du chemin de fer 26/12/1874 
N’est plus en activité 

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur d'acétylène) : usine à gaz pour l’éclairage et le 
chauffage 
 

Gaz 
 

26- Établissements 
Dideron André 

43 rue Frédéric Petit 04/11/1982 
N’est plus en activité 

Mécanique industrielle ; Production et distribution de vapeur (chaleur) et d'air conditionné ; Compression, réfrigération (3.6 
kW) ; Garages, ateliers, mécanique et soudure (450 m

2
 d’atelier) 

Stockage de 80 kg de peinture et utilisation de 2 L de solvants par jour 
 

Métaux ferreux ; Pigments, Peintures, Encres et Colorants ; 
Solvants organiques: éthers, organochlorés, térébenthine 
 

27- Établissement 
Torne 

rue d’Aumale 28/11/1863 
Statut d’activité 
inconnu 

Fonderie de suif en branche : fabrication d'huiles et graisses végétales et animales (huile végétale et animale, y compris 
fonderie de suif), hors huile minérale ; Fabrication de chandelles 
 

Graisses, cires, lubrifiants pâteux. 
 

28- Établissements 
Vascossin 

rue Chantereine 28/11/1863 
Statut d’activité 
inconnu 

Fonderie de suif en branche : fabrication d'huiles et graisses végétales et animales (huile végétale et animale, y compris 
fonderie de suif), hors huile minérale ; Fabrication de chandelles 
 

Graisses, cires, lubrifiants pâteux 
 

29- L’Atelier de 
Construction Soudée 
(ACS) 

55 rue Eugène de Saint Fuscien 28/10/1991 
Statut d’activité 
inconnu 

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de 
vernis et peintures) : 0.5 L de peinture au pistolet par jour, 25 L de stockage ; Mécanique industrielle : travail des métaux ; 
Compression, réfrigération (7.5 kW) 
 

Colle, Mastic, Vernis, Résine, Huile siccative (huile de lin) : 
0.005 m

3
, Pigments, Peintures, Encres et Colorants : 0.025 m

3 
; 

Solvants organiques: éthers, organochlorés, térébenthine : 
0.025 m

3
 

Métaux ferreux 
 



 Partie II – 
Analyse de l’Etat Initial de l’environnement 

63 

AMENAGER LE TERRITOIRE URBANISTE – REVISION DU PLU DE GRANDVILLIERS 

3.2 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

3.2.1 Contexte supracommunal 

Le PLU de Grandvilliers se doit d’être compatible avec les objectifs de protection définis par le SDAGE 

Artois-Picardie qui sont : 

- L’intégration des préoccupations liées aux risques d’inondation dans les documents de 

planification ; 

- Le renoncement à l’urbanisation dans les zones d’expansion de crues et les zones humides ; 

- L’assurance d’une occupation du territoire permettant la conservation des eaux d’expansion 

des crues. 

Il est également concerné par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de Oise-Aronde 

approuvé le 08/06/2009. 

3.2.2 Pollution des eaux souterraines  

Etat global des masses d’eau souterraines à Grandvilliers (Source : DDT-Oise) 

 
 
 
 

 
D’après les données de la DDT Oise, l’état chimique et 

l’état global des masses d’eau souterraines à 

Grandvilliers est de mauvais état. En effet, l’ensemble 

de la commune est qualifiée de « zone vulnérable aux 

nitrates », à cause de l’activité agricole. De plus, 

l’activité de la coopérative agricole génère également 

des pesticides et autres produits agrochimiques 

susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.  

 
En revanche, l’état quantitatif des eaux souterraines à Grandvilliers est « Bon Etat ». L’objectif d’état 
chimique et l’objectif d’état global des masses d’eau souterraines sont « Bon état 2027 ».   

Des  mesures agroenvironnementales
2
 (MAE) ont été prises sur la commune : les dispositifs D, C et 

E.  

Le dispositif C est destiné aux systèmes en polyculture-élevage : l’enjeu est la gestion extensive des 
prairies avec un système fourrager économe en intrants associée à une réduction de l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques afin de préserver la qualité de l’eau et d’améliorer le paysage.  

Les dispositifs D et E sont des mesures destinées à promouvoir l’agriculture biologique.  

                                                      
2
 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 des pratiques agroenvironnementales en échange 
d’une rémunération qui dépend du niveau de contrainte de ces pratiques. 
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3.2.3 Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 
 

La commune de Grandvilliers est dotée d’un zonage d’assainissement ainsi que d’un schéma 

directeur d’assainissement. Le dossier de déclaration renouvellement au titre de la Loi sur l’eau est en 

cours d’élaboration.  

 

Réseau d’assainissement des eaux usées 

 

Le réseau assainissement collectif de type séparatif, avec une station d'épuration sur le territoire de 

Grandvilliers. La station d’épuration est déclarée conforme en équipement et performances à la 

Directive Eaux Résiduaires Urbaines (circulaire du 08/12/2006). Elle traite les eaux des communes de 

Briot, Grandvilliers et Halloy. Actuellement, il ne reste plus que 8 habitations non raccordées au 

réseau assainissement, dont 4 qui le seront très prochainement ; elles resteront en réseau de type 

individuel.  

 
Depuis le 1er janvier 2014, la ville a donné une délégation de service publique à SPEE (Service 

Publique Entreprise Assainissement) pour l’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que pour 

l’eau potable. Jusqu’alors, la délégation concernant l’assainissement des eaux usées était donnée à 

la « Sté des eaux et de l’Assainissement de l’Oise » qui avait confié les missions de dépollution, 

refoulement, relèvement collecte des eaux usées à VEOLIA.  

Les informations ci-dessous sont issues du rapport annuel du délégataire 2012 (VEOLIA). 

 
Informations techniques concernant la station d’épuration : 
 
Capacité de dépollution : 5000 EH 
Longueur du réseau : 14km 
Volume traité : 168 100 m3 
Rendement épuratoire moyen : 98% 


Pour répondre à la problématique de manque de capacité de stockage sur la station, il a été mis en 
place une installation d’épaississement des boues (tambour) ainsi qu’une bâche souple de stockage. 
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Réseau d’assainissement des eaux pluviales 

Les informations ci-dessous sont issues du dossier provisoire de déclaration renouvellement au titre 

de la Loi sur l’eau en cours d’élaboration. 

Le plan de réseaux ci-dessous est extrait du dossier provisoire de déclaration renouvellement au titre 

de la Loi sur l’eau en cours d’élaboration. Le plan de réseau assainissement eaux pluviales et eaux 

usées est disponible dans les annexes sanitaires du PLU.  

 

Le réseau de collecte des eaux pluviales comprend :  

- 11260 ml de canalisations 

- 175 tampons 

- 178 lavoirs 

Le réseau pluvial est de type séparatif et se divise en 3 bassins de collecte : 

- un bassin de collecte au Nord-Ouest (2 790 ml), 

- Un bassin de collecte au Nord-Est (4870 ml), 

- Un bassin de collecte au Sud (3600 ml) 

 

Le bassin de collecte du Nord-Ouest a pour particularités : 

- Des canalisations de diamètre 200 mm à 600 mm, 

- Un mur de rétention des eaux de ruissellement à l’Ouest du bourg, le long de la rue Philippe de 

Dreux, avec une vanne manuelle pouvant être fermée en cas de fortes pluies. Ce système empêche 

les eaux d’inonder la rue et les maisons avoisinantes, 

- Un bassin de réception des eaux en aval du réseau, suivi d’un bassin d’infiltration. 

 

Le bassin de collecte du Nord-Est a pour particularités : 

- Un ouvrage de répartition situé rue des Coquelicots sur une canalisation en diamètre 500 mm. La 

répartition se fait par trop plein vers une canalisation en diamètre 400 mm, 

- Une canalisation de diamètre 400 mm, traversant le parc entre la rue Ferdinand et la rue des 

Coquelicots, mais dont le tracé n’est que supposé 

- Le trop plein de refoulement des eaux usées de la rue des Roses se jette dans le réseau pluvial, 

L’ensemble du réseau débouche via une canalisation en diamètre 1000 mm sur un bassin d’infiltration 

situé à l’Est du bourg, 

- Au niveau de la résidence Grosserve, 2 branches de réseaux indépendantes débouchent sur des 

puisards en limite de propriété au Nord Est des habitations. Un des deux puisards n’a pu être 

clairement visualisé sur le terrain, 

- Une partie du réseau indépendante du reste descend la Route Départementale 108 en direction du 

Nord Est et débouche sur un bassin à priori abandonné. Cette canalisation en diamètre 600 mm 

récupérerait les eaux provenant de la rue d’Amiens. Cette liaison est actuellement déconnectée, 

- Une réserve incendie a également été rencontrée sur le réseau pluvial, au niveau de la rue des 

coquelicots. Cette réserve doit être reliée au réseau pluvial qui l’alimente en eau, mais cette 

connexion n’a pu être établie clairement. 

 

Le bassin de collecte du Sud a pour particularités : 

- Le réseau récupère le trop plein du poste de refoulement des eaux usées du bassin de collecte, 

- Le réseau pluvial est double dans le chemin départemental « de Cempuis à Grandvilliers » 

- Le réseau venant de la zone industrielle croise le réseau descendant la rue Eugène de Saint-

Fuscien 

- Un croisement de réseau a également lieu au niveau du croisement de la rue Caradame et du 

chemin départemental de « Cempuis à Grandvilliers. » 
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Anomalies constatées sur le réseau par SOGETI : 
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Liste des aménagements proposés par SOGETI en 2004 : 

 

 

 

 

Depuis cette étude, de nombreux aménagements ont été réalisés sur la commune : 

- Réalisation d’un réservoir de 464  M3 pour éviter les inondations sur le secteur EST de la ville, notamment 
dans les rues Coquelicot, Ferdinand Buisson. 
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- Réalisation d’un réservoir de 160 M3 pour éviter les inondations  sur le secteur OUEST da ville, 
notamment dans les rues Dame Anceline,  Cense 

Ces 2 réservoirs permettent de réguler les grandes quantités d’eaux et évitent de refaire les réseaux dans 
les rues d’Amiens et Frédéric Petit qui n’étaient pas assez grands. 

D’autre part, de nombreux avaloirs ont été remis en état dans les rues Général Leclerc, Franc Marché, 
Amiens, Coquelicot, Caradame. 

De plus,  les avaloirs au carrefour rue des Maures et Général Leclerc ont été modifiés et le fossé qui 
emmène les eaux dans les bassins du nord a été agrandi.  

 
Le plan de réseau assainissement eaux pluviales et eaux usées est disponible dans les annexes 
sanitaires du PLU. 
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3.3 GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

 

Le Syndicat des eaux gère 72 km de canalisation répartis sur 8 communes. Le réseau est entretenu 

régulièrement. La station de pompage se situe à Thérines (60380) et deux réservoirs sont situés à 

Ecatelet (1200m3) et à Petit Halloye (300 m3). Il n’y a pas de captage AEP sur le territoire de 

Grandvilliers.  

 

Les informations ci-dessous sont issues du rapport annuel 2012 : 

- Tous les branchements en plomb situés dans la rue d’Amiens à Grandvilliers ont récemment été 

remplacés.   

- Les dossiers des travaux du renforcement Rue Eugène de Saint-Fuscien à Grandvilliers ainsi que la 

réhabilitation des châteaux d’eau d’Ecatelet et de Petit-Halloye ont été lancés. 

 

L’eau du Syndicat des eaux de Grandvilliers, distribuée au cours de l’année 2012  a présenté une 

bonne qualité bactériologique ; elle est restée conforme aux normes réglementaires fixées pour les 

substances indésirables (nitrates, fluor,…) et non conforme pour les pesticides. La teneur moyenne en 

nitrates est de 31mg/L (la teneur à ne pas dépasser est de 50mg/L). L’eau est fortement calcaire 

(31°F) et peu fluorée (0.06mg/L). 

 

L’eau subit un traitement de chloration à la station de pompage, avant d’être distribuée. Le rendement 

du réseau est de 84%. 

 

Des travaux d’amélioration du réseau d'eau potable ont été récemment réalisés en centre ville : Rue 

de St Fuscien et Vaugeois : remplacement d’une canalisation eau potable et remise aux normes des 

branchements et compteurs des riverains 

 

3.4 GESTION DES DECHETS 

 
La compétence déchets de la commune a été transférée à la Communauté de Communes de la 

Picardie Verte. Le Syndicat Mixte  gère le service public de collecte et de traitement des déchets des 

ménages et assure l’élimination des autres déchets.  

  

La COLLECTE concerne : 

 la collecte hebdomadaire en porte à porte des ordures ménagères et assimilées  

 la collecte sélective toutes les 2 semaines en porte à porte des matières recyclables  

 la collecte par apport volontaire du verre, 

 la gestion des déchetteries. 

Le ramassage est effectué en régie à l’aide de camions avec bennes compactrices basées au centre 

de tri de Thieulloy l’Abbaye (Somme). 

 

Les papiers et emballages recyclables collectés de façon sélective par la société SEPUR pour la 

CCPV (Oise) sont triés dans le centre de tri de Thieulloy l’Abbaye.  

  

Le tonnage d’ordures ménagères collecté par TRINOVAL en 2011 s’élève à 14 870 tonnes (-1.9% par 

rapport à 2010). Au prorata, cela représente 224 kilos par habitant) 

 
La collecte des déchets verts a lieu tous les 15 jours selon un calendrier fixé au mois d'avril. 

Ces déchets une fois collectés, sont transportés jusqu'à la plate-forme de déchets verts de la 
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déchetterie de Feuquières pour y être broyés. Ce broyat est proposé aux agriculteurs, où est envoyé 

sur une plateforme de compostage. 

 

Depuis le 14 janvier 2014, la Recyclerie de la Picardie Verte est ouverte à Thieuloy-Saint-Antoine. Des 

Ateliers accueillent la population pour déposer des objets encombrants réutilisables et pour la vente 

d’objets de seconde main. 

4. 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. 

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…". 

 

 

4.1 LES STRUCTURES PAYSAGERES  

 
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. 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. 

 

Le territoire communal est installé sur un léger point haut du plateau picard, limité à l’Est par les 

vallons du Fonds Portois et de la Vallée Decourt, qui constituent une structure particulière, liée à la 

topographie du site. 

La trame verte des vergers et des arbres des parcelles privées constitue également une structure 

paysagère remarquable. 

L’openfield, qui se déploie au-delà des espaces bâtis et des parcelles de vergers, constitue le 

troisième élément paysager qui caractérise la commune de Grandvilliers. 
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Les unités paysagères 
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4.1.1 Les paysages d’openfield 
 

Les 
Espaces agricoles autour de la RD 151 

 

 

Les espaces agricoles autour de la RD 124 
 

Paysage d’openfield à perte de vue. Le moindre élément vertical devient un repère visuel. Absence 

d’échelle de perception. 
 

Valeur plastique 

Moyenne : vues sur la silhouette de Grandvilliers et des villages 

environnants.  

Le silo est un point focal monumental 

Valeur sociale 
Moyenne. Quelques chemins agricoles qui peuvent permettre la 

promenade. Entrée du village 

Valeur écologique Faible 

Valeur culturelle Faible 

Valeur économique Moyenne. Exploitation agricole 

Sensibilités 
Moyenne. Toute intervention sera perçue en entrée d’agglomération 

et modifiera la silhouette du village. 

 

Dynamique Recommandations 

Liée à l’activité humaine : 

mitage des franges urbaines, disparition des 

vestiges de bocage,… 

Conservation et protection des franges 

boisées en place 
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4.1.2 Les paysages de vestiges de bocages 
 

 

Vestiges de structures bocagères autour de la RD 108 
 

 

Vestiges de structures bocagères autour de la RD 108 
 

 

Structure bocagère à l’entrée agglomération RD 115 
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Verger 

 

Paysages de lignes végétales qui cernent des pâtures ou accompagnent des chemins, à travers 

l’openfield. 

 

Valeur plastique 
Forte : Lignes de végétation qui structurent le paysage agricole. 

Végétation qui accompagne les abords de l’agglomération, et définit 

la silhouette de Grandvilliers.  

Valeur sociale 
Moyenne. Quelques chemins agricoles qui peuvent permettre la 

promenade. Entrée du village 

Valeur écologique 

Forte. La végétation des bocages (arbres, haies, vergers, etc…) est 

un refuge important pour la faune locale (insectes, oiseaux, petits 

rongeurs, etc.) et une richesse pour l’écosystème. 

Valeur culturelle 
Le bocage est l’organisation traditionnelle de l’espace agricole de la 

région.  

Valeur économique Moyenne. Exploitation agricole 

Sensibilités 

Forte. Importance écologique et fragilité de la végétation de bocage. 

Toute intervention modifiera l’écosystème, modifiera la silhouette de 

l’agglomération et déstructurera le paysage. 

 

Dynamique Recommandations 

Liée à l’activité agricole et à l’extension 

urbaine : L’agriculture mécanisée entraîne la 

disparition de la végétation de bocage. 

Conserver et protéger la végétation bocagère 

encore en place. 

Réintroduire une végétation de type bocage 

qui délimite l’agglomération. 
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4.1.3 Les paysages de la zone d’activités 
 

 

La zone d’activités en entrée d’agglomération par la RD 901 (route d’Halloy) 
 

 

La zone d’activités en entrée d’agglomération par la RD 119 (route de Petit Halloy) 
 

Paysage déstructuré d’entrepôts et de constructions de type industriel juxtaposés.  

 

Valeur plastique 

Faible : paysage déstructuré. Juxtaposition d’entrepôts et de 

constructions industrielles, en transition brutale avec les espaces 

agricoles d’openfield. Absence d’intégration paysagère. 

Valeur sociale Faible 

Valeur écologique Faible 

Valeur culturelle Faible 

Valeur économique Forte. Nombreuses activités commerciales 

Sensibilités 
Moyenne. Toute intervention sera perçue en entrée d’agglomération 

et modifiera la silhouette urbaine. 

 

Dynamique Recommandations 

Liée à l’activité humaine : 

mitage des franges, expansion des 

bâtiments,… 

Traiter les entrées d’agglomérations 

Intégrer les constructions de type industriel 
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4.2 LES ENTREES DE VILLE 

La commune de Grandvilliers est située en Picardie verte, au voisinage de Formerie. Elle s’intègre 

dans un paysage de légères collines et de plateaux occupés par l’openfield et les grandes cultures. 

 

Les agglomérations prennent la forme de villages rues. L’espace est organisé en fonction du tracé des 

voies. Des vergers, ainsi que des arbres de jardins, subsistent à l’état de vestiges dans les espaces 

les plus accidentés (vallons), et à proximité des agglomérations.  

 

Grandvilliers est un bourg de taille relativement importante, jouant le rôle de chef-lieu de canton. La 

commune occupe une situation particulière dans l'espace du Nord Ouest de l'Oise. La ville accueille 

des fonctions commerciales et des activités qui lui font jouer un rôle d'un véritable petit pôle 

économique entre Beauvais et Amiens.  

 

4.3 LES ENTREES D’AGGLOMERATION  

4.3.1 Entrée de Grandvilliers par la RD 901 Sud 

 

 

 
PAYSAGE SECURITE 

 Entrée d’agglomération située au passage 

de la passerelle : effet de « porte ». 

 Opposition du paysage de type commercial 

et du paysage bocager. Dissymétrie des 

deux rives. 

 Impact du caractère « industriel » et 

commercial de cette entrée : voie large, 

constructions de type industriel (entrepôts, 

panneaux publicitaires..) 

 Vitesse excessive liée à une mauvaise 

signalétique de l’entrée d’agglomération 

(pollution visuelle) et à l’absence de 

dispositif de ralentissement.  

 Circulation importante et nombreux poids 

lourds  

 Depuis l’élaboration du précédent PLU, 

aménagement de voies piétonnes le long 

de la zone commerciale.  
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4.3.2 Entrée d’agglomération et silhouette depuis la RD 124 Ouest (et RD 
108) 

 

 
 

PAYSAGE SECURITE 

 Agglomération mise en perspective depuis 

la voie. 

 Transition avec l’openfield créée par les 

vestiges de la trame bocagère, qui créent 

un « cordon » végétal autour de la 

silhouette de la ville. 

 Forte présence du lotissement pavillonnaire 

en entrée d’agglomération. Absence de 

transition paysagère entre ce lotissement et 

l’openfield. 

 Conservation de la vitesse des véhicules 

malgré la signalisation d’entrée 

d’agglomération, dû à la largeur de la 

voie et la vue dégagée. 

 

4.3.3 Entrée d’agglomération et silhouette depuis la RD 124 Est 

 

 

 

PAYSAGE SECURITE 

 Agglomération mise en perspective depuis la 

voie. 

 Transition avec l’openfield créée par les vestiges 

de la trame bocagère, qui créent un « cordon » 

végétal autour de la silhouette de la ville, et le 

boisement qui structure l’espace agricole. 

 Importance de l’aspect à la fois végétal et 

industriel de l’entrée d’agglomération (haies, 

arbres de jardins, vestiges de trame bocagère, 

voisinent avec les bâtiments imposants de l’usine 

en entrée d’agglomération.) 

 Conservation de la vitesse des 

véhicules malgré la signalisation 

d’entrée d’agglomération, dû à la 

largeur de la voie et la vue 

dégagée. 
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4.3.4 Entrée d’agglomération depuis la RD 151 

 

 

 

 

 
PAYSAGE SECURITE 

 Le silo est une annonce visuelle de la 

proximité de l’agglomération. 

 Transition avec l’openfield créée par les 

vestiges de la trame bocagère. 

 Importance de l’aspect à la fois végétal et 

industriel de l’entrée d’agglomération 

(haies, arbres de jardins, vestiges de trame 

bocagère, voisinent avec les bâtiments 

imposants de l’usine en entrée 

d’agglomération.) 

 Conservation de la vitesse des véhicules 

malgré la signalisation d’entrée 

d’agglomération, dû à la largeur de la 

voie et la vue dégagée. 

 

4.3.5 Entrée d’agglomération depuis la RD 538 
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PAYSAGE SECURITE 

 Effet d’entrée d’agglomération créé par les 

plantations (haies et arbres) en bordure de 

voie (effet de « porte ») 

 Transition avec l’openfield créée par les 

haies de la trame bocagère. 

 Importance de l’aspect végétal de l’entrée 

d’agglomération (haies, arbres de jardins, 

fruitiers de la trame bocagère, etc.) 

 Caractère pittoresque de cette entrée 

d’agglomération.  

 Léger ralentissement des véhicules dû au 

rétrécissement visuel de la voie (haies), 

de l’aperçu de l’agglomération, et du 

virage en entrée d’agglomération. 

 

 

4.3.6 Entrée d’agglomération depuis la RD 901 Nord 

 

 

 
PAYSAGE SECURITE 

 Effet d’entrée d’agglomération créé par 

l’alignement des arbres le long de la voie. 

 Transition avec l’openfield créée par la 

végétation très présente autour de la 

silhouette d’agglomération : vestiges de 

bocages, alignements, arbres de jardins,… 

 Entrée d’agglomération marquée par la 

présence de la station d’épuration et du 

bassin de stockage. 

 Importance de l’aspect « industriel » de 

cette entrée : voie large, constructions de 

type industriel (station d’épuration, 

entrepôts,..) 

 Absence de ralentissement des véhicules 

dû à la largeur importante de la voie, et la 

vue dégagée, malgré la perception de 

l’agglomération. 
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4.3.7 Entrée d’agglomération par la RD 915 

 

 

 
PAYSAGE SECURITE 

 Effet d’entrée d’agglomération créé par les 

haies en bordure de voie (effet de 

« porte ») 

 Transition avec l’openfield créée par les 

haies de la trame bocagère. 

 Importance de l’aspect végétal de l’entrée 

d’agglomération (haies, arbres de jardins, 

fruitiers de la trame bocagère, etc.) 

 Léger ralentissement des véhicules dû au 

rétrécissement visuel de la voie (haies), 

de l’aperçu de l’agglomération 

 

 

4.3.8 Entrée d’agglomération par la route de Sarnois 

 

 

 
PAYSAGE SECURITE 

 Transition avec l’openfield créée par les haies 

de la trame bocagère. 

 Importance de l’aspect végétal de l’entrée 

d’agglomération (haies, arbres de jardins, 

fruitiers de la trame bocagère, etc.) 

 Caractère pittoresque de cette entrée 

d’agglomération.  

 Léger ralentissement des véhicules dû au 

rétrécissement visuel de la voie (haies), de 

l’aperçu de l’agglomération, et du virage en 

entrée de Grandvilliers. 

 Difficulté de circulation des piétons dû à 

l’absence de trottoir : bas côté en herbe. 
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4.4 SITES PAYSAGERS PROTEGES ET INVENTORIES  

Il n’y a pas de site protégé sur la commune de Grandvilliers. La commune est concernée par un site 
« Grand ensemble emblématique » inventorié par l’Atlas des Paysages de l’Oise : « Paysage 
d’urbanisme herbager de la Picardie Verte ». 
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5. CLIMAT, ENERGIE ET QUALITE DE L’AIR 

5.1 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. 

 

Le climat local 

La hauteur moyenne annuelle des précipitations se situe entre 800 et 850mm, elles sont relativement 

bien réparties sur les douze mois de l'année. 

Les variations sont caractérisées par l'existence d'un maximum principalement sur le mois de 

novembre et décembre. Les maximums d'été et d'hiver, moins importants, sont le plus souvent de 

même valeur. Les périodes de sécheresse relative du printemps et d'automne sont d'avantage étalées 

sur les mois de mars et avril pour le printemps, 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. 
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La comparaison des moyennes annuelles des précipitations et des valeurs moyennes de 

l'évapotranspiration potentielle (ETP) permettent d'estimer la quantité d'eau globale disponible sur 

l'année, pour les sols et les formations végétales. La différence des précipitations moins l'ETP est 

entre 70 et 85 mm pour le plateau picard.  

- Au cours des mois d'hiver (de novembre à mars) la différence entre le volume des précipitation et 

de l'ETP révèle un drainage climatique important (excédent d'eau qui va ruisseler, s'accumuler ou 

s'infiltrer). 

- En été, la région connaît un déficit hydrique notable du fait d'une valeur élevée de l'ETP et de la 

faiblesse relative de la pluviosité. Cette situation se traduit par une carence en eau des sols de 

juillet à septembre (voir le diagramme du bilan hydrique régional). Il faut remarquer que les fortes 

précipitations enregistrées au cours de ces dernières années viennent contrarier les moyennes 

statistiques mais il s'agit ici d'un phénomène dit épisodique et ne traduit nullement la tendance 

générale décrite ci-dessus. 

Ces conditions climatiques sont liées à l’altitude. Toute la préservation des boisements et haies 

végétales agit comme élément de régulation du climat local. Cette pérennité du bocage a des effets 

bioclimatiques conséquents sur la vie du village. 

 

5.2 ENERGIE 

5.2.1 Consommation d’énergie 
 

La communauté de communes de la Picardie Verte a récemment menée une étude sur la 

performance énergétique des équipements sur les 89 communes qui la composent. 

 

A Grandvilliers, cette étude a concerné Les écoles, la salle de fêtes, la salle de musique ARC, la 

mairie, l’espace socio culturel et le club de tennis.  

 

 
Attention : la répartition des bâtiments en pourcentage est donnée à titre indicatif et reflète les factures 

de chauffage et d’électricité. Les coûts annuels sont plus importants sur les bâtiments à fort taux 

occupationnel et dont la surface est plus importante. 

 

Le coût total annuel de l’énergie à la charge de la commune est de 97 508.00 € TTC, ce qui fait une 

moyenne par habitant de 31.92 € TTC. 

 

Des propositions d’améliorations ont été prescrites par équipement, chiffrées et classés par ordre de 

priorité à l’issue de cette étude (ex : isolation des conduite de chauffage, remplacements des robinets 

actuels par des robinets électroniques etc.) 
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Dans le cadre de son rapport annuel, VEOLIA effectue le bilan énergétique annuel de la station 

d’épuration et poste de refoulement :  

 

 

La hausse de consommation d’énergie en 2012 et due à l’ajout de postes de refoulement sur le 
réseau. 
 
Un lotissement HQE (Haute qualité environnementale) a récemment été édifié sur la commune 
(situées entre la gare SNCF et le centre Bourg). 
 

5.2.2 Le réseau électricité sur la commune 

La commune de Grandvilliers possède sur son territoire communal 15 transformateurs de Basse 

Tension. Actuellement, le réseau électrique est en souterrain en centre-ville et de type aérien dans les 

faubourgs. Le réseau a récemment été enterré Rue de Rouen reprise du réseau France Telecom et 

éclairage public. 

 

5.3 QUALITE DE L’AIR 

La base de données Atmo-Picardie ne dispose pas d’informations concernant la qualité de l’aire à 

Grandvilliers.  

La station de surveillance la plus proche se situe à l’aéroport Beauvais-Tillé et mesure les 
concentrations des polluants suivants : SO2, NO2 et PM10. Le tableau ci-dessous reprend les 
moyennes annuelles des trois éléments mesurés sur l’année 2010.  

 
 
 

6. SECURITE ET SANTE HUMAINE  

 

6.1 SECURITE ROUTIERE – ACCIDENTOLOGIE 

Des données fournies par le Conseil Général, il ressort pour :  

• La RD 72F, classée en 5ème catégorie, pas de comptage disponible pour cette voie ; 

• La RD 108, classée en 4ème catégorie, près de 694 véhicules par jour étaient recensés en 2012, 

dont 10,1 % de poids lourds ; 



 Partie II – 
Analyse de l’Etat Initial de l’environnement 

86 

AMENAGER LE TERRITOIRE URBANISTE – REVISION DU PLU DE GRANDVILLIERS 

• La RD 124, classée en 3ème catégorie, en 2012, près de 3390 véhicules par jour étaient recensés, 

dont 7,2 % de poids lourds, du PR8 au PR15 et 1465 véhicules par jour, dont 7,6 % de poids lourds, 

du PR15 au PR16 ; 

• La RD 151, classée en 3ème catégorie, près de 3405 véhicules par jour étaient recensés en 2012, 

dont 5,2 % de poids lourds ; 

• La RD 315, classée en 3ème catégorie, près de 3253 véhicules par jour étaient recensés en 2012, 

dont 11,6 % de poids lourds ; 

• La RD 538, classée en 5ème catégorie, près de 820 véhicules par jour étaient recensés en 2010, 

dont 5 % de poids lourds ; 

• La RD 901, classée en 2ème catégorie, en 2011, près de 5125 véhicules par jour étaient recensés, 

dont 10,9 % de poids lourds, du PR18 au PR28 et en 2009, 2551 véhicules par jour, dont 11 % de 

poids lourds, du PR28 au PR35. 

Sur la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, 21 accidents
3
 ont été recensés dont 

: 

• 1 sur la RD 108, faisant 1 blessé hospitalisé ; 

• 5 sur la RD 124, faisant 5 blessés, dont 4 hospitalisés ; 

• 2 sur la RD 151, faisant 4 blessés, dont 1 hospitalisé ; 

• 2 sur la RD 315, faisant 2 blessés, dont 1 hospitalisé ; 

• 1 sur la RD 538, faisant 1 blessé hospitalisé ; 

• 10 sur la RD 901, faisant 1 tué et 18 blessés, dont 9 hospitalisés. 

La Commune a mis en place une commission de sécurité routière. Le constat suivant est énoncé : 

- Peu d'accidents en centre-ville.  

- Le trafic est important en raison du service de fret mais il se déroule dans de bonne condition. 

- Difficultés constatées au niveau des entrées de ville. 

Il est signalé, au niveau de la RD901, le long des locaux de la Subdivision de la DDE, la présence de 

stationnement anarchique qui peut provoquer des accidents.  

Des problèmes de sécurité ayant été signalés sur la RD 538 (accidents fréquents, mauvais état de la 

route), trois passages surélevés ainsi qu’un clignotant ont été mis en place.  

 

De plus, plusieurs trottoirs ont été refaits et abaissés dans la ville pour faire des passages handicapés. 

 

Stationnement 

Plusieurs travaux ont récemment été réalisés afin de créer des places de stationnement : 
- Le parking de la Poste a été agrandi 
- 20 places de parking ont été aménagées Voie Nouvelle 
- Des travaux d’agrandissement du parking de la piscine sont en cours, Allée Maurice Goré.  
 
 

6.2 DEFENSE INCENDIE 

La défense extérieure contre l’incendie est assurée par 49 points d’eau : 

- 1 BI de 70 mm non normalisée 

- 42 PI de 100 mm dont un disponible et un ave un débit insuffisant 

- 6 réserves incendie 

 

Le relevé des hydrants est disponible en annexe du rapport. 

                                                      
3
 A noter que seuls sont ici comptabilisés les accidents corporels, sur la base des procès-verbaux établis par les forces  

de l'ordre. Les accidents matériels sont recensés par les compagnies d'assurance des propriétaires des véhicules, ces 
données n'étant pas disponibles dans le cadre du Porter à Connaissance 
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6.3 RISQUES TECHNOLOGIQUES / INDUSTRIELS 

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

 

6 établissements à risque soumis à autorisation, au titre des Installations Classées pour la Protection 

de l'Environnement, ont été recensés sur cette commune :"AGORA (ex OCEAL)", " ENROBES 

PLUS", "LIN2000", "LUCHARD INDUSTRIE", "NOJEGRAND" et " SOGIPHAR". 

 

La commune de Grandvillers accueille sur son territoire des silos de stockage de céréales et 

d’oléagineux exploités par la société AGORA, pour un volume de 26 807m3. Il y a un arrêté 

préfectoral en date du 3 avril 2013 « réglementant les activités de stockage de céréales et d’engrais 

liquide sur le site de la société AGORA à Grandvilliers » (cf. annexe du rapport de présentation). 

L’exploitation de ces stockages de céréales engendre des risques d’explosion par effets de 

surpression principalement.  

 

La réglementation impose des zones forfaitaires définies à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 29 mars 

2004 modifié, relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de 

produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables. En 

l’espèce, elles débordent des limites de propriété de l’exploitant, s’étendant sur des parties agricoles 

du village.  

 
D’autre part certaines parcelles sont traversées par des ouvrages de GRT GAZ, grevées d’une bande 

« non-aedificandi » telles que définies dans les conventions de servitudes signées entre les 

propriétaires et GRT gaz et répartie selon l’annexe « servitudes d’utilité publique ». Dès lors qu’un 

projet de construction se situe à proximité de ces ouvrages, il est nécessaire de consulter GRT gaz 

dès le projet avant-sommaire : « GRT Gaz - Région Val de Seine – DPRT – 2, rue Pierre Timbaud – 

92238 Gennevilliers Cedex ». 

 

6.4 NUISANCES SONORES 

 

La RD 901 est classée de niveau 3
4
 du PR 

28+000 au PR 28+801 (de la limite du 

territoire communal d’Halloy jusqu’à l’entrée 

d’agglomération), puis de niveau 4
5
 du PR 

28+801 au PR 28+794 (secteur en 

agglomération jusqu’à la RD 124). 

 

De plus, le passage de la voix ferrée est 
également une source de pollution sonore. 

                                                      
4
 Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure = 100 m 

5 
Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure = 30 m
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7. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

Evolution de l’urbanisation à Grandvilliers (source : DDT-Oise) 

 
 

 

 

Cette carte illustre l’évolution de la ville de Grandvilliers qui 

s’est développé par « strate » selon les époques. Le bâti 

d’origine en bleu foncé représente le « squelette » de la ville 

et s’organise de manière linéaire le long des voies en damier, 

autour de la place centrale. 

Le bâti issu de la reconstruction apparaît en vert. Reconstruits 

sur leurs emplacements d’origine, ils révèlent une 

organisation assez compacte et centrale, où sont venues se 

greffer   des quartiers résidentiels en périphérie, et ce, à 

différentes époques. L’expansion urbaine est visible.  
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La consommation de l’espace agricole par année depuis 2003 (source : DDT-60) 
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Analyse chiffrée 

Année 
 

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

Surface 
agricole 
ayant 
changé de 
vocation 
(en 
hectare) 

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

 

Pourcentage 
par rapport à 
la superficie 
communale 
(664 hectares) 

2002 
467.00 

   

2003 
466.85 

0.15 0.03 0.02 

2004 
465.23 

1.62 0.35 0.24 

2005 
462.17 

3.06 0.66 0.46 

2006 
455.5 

6.67 1.44 1.00 

2007 
450.95 

4.55 0.99 0.69 

2008 
442.05 

8.9 1.98 1.34 

2009 
441.58 

0.47 0.10 0.07 

2010 
441.23 

0.35 0.08 0.05 

2011 
440.88 

0.08 0.02 0.01 

2012 
440.80 

0 0 0 

total 
 

25,85  3.88 

Chaque année depuis 2003 des parcelles agricoles ont changées de vocation :  

En 2003 une parcelle agricole de 0.15 ha a été urbanisée. 

En 2004, 2005 et 2006,  15 parcelles, soit 11.35 ha de terres agricoles ont été urbanisées, soit 2.3% 

des terres agricoles avant cette urbanisation. 

 En 2007, 3.5 hectares  (4 parcelles) ont été urbanisées et une parcelle agricole de 1 ha a perdu sa 

vocation mais n’a pas été urbanisée. 

En 2008, 8.9ha de terres agricoles ont perdu leur vocation : 3 parcelles (soit 1.6 ha)  ont changé de 

vocation mais n’ont pas été urbanisées, tandis que 5 parcelles de 7.3 ha ont été urbanisées. 

Entre 2009 et 2011, une parcelle agricole a perdu sa vocation chaque année, sans avoir été 

(respectivement de 0.47 ha, de 0.35 ha et de 0.09 ha). 

En 2012, aucune parcelle agricole n’a perdu sa vocation. 

 

Au total, entre 2003 et 2012, 25.85 ha de terres agricoles ont perdu leur vocation, soit environ 5.5% 

en 10 ans.  Cette perte représente une diminution moyenne de 0.58% par an de terres agricoles. 
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8. PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET 
ARCHEOLOGIQUE 

 
 

8.1 APERÇU HISTORIQUE 

 

 

Carte de Cassini (XVIII° siècle) 

 
La ville de Grandvilliers est située sur le Plateau Picard et a beaucoup souffert au cours des siècles. 

Son histoire est assez obscure, le nom de Grandvilliers viendrait, paraît-il, d'une grande ville qui aurait 

été détruite par les Huns, au 5ème siècle. Aucun vestige de cette cité n'a été retrouvé. Le territoire de 

Grandvilliers appartenait au 13ème siècle, à l'Abbaye de Saint-Lucien près de Beauvais. Au début du 

13ème siècle, la ville de Grandvilliers était déjà importante et le commerce y était florissant.  

La ville a cependant connu au cours des siècles des dévastations qui l’ont fait reconstruire presque 

totalement à plusieurs reprises.  

Le 2 Septembre 1680, un violent incendie a détruit la quasi totalité du bourg, y compris l'église dont il 

ne restait que les murs et le petit portail sud classé depuis monument historique. 

Le nouveau Grandvilliers a été reconstruit, selon les critères urbains de l’époque, et on peut 

interpréter le tracé de ses rues larges et ouvertes, à l’opposé des villes du Moyen Age, comme 

l'œuvre de Bossuet, (qui était abbé de St-Lucien et Seigneur de Grandvilliers). 

La carte de Cassini nous montre Grandvilliers au XVIII° siècle comme une ville limitée par des 

remparts, et ouverte en son centre sur une grande place carrée, organisée selon un plan en damier 

percé de ces larges avenues. 

En 1910, eurent lieu les grandes manœuvres. Grandvilliers en était le centre. C'était les premières 

manœuvres terrestres et aériennes, avec les dirigeables, le Clément-Bayard, le Liberté et des avions. 

Un des pionniers de l'aviation, Latham et d'autres aviateurs y ont pris part. 

Les 6, 7 et 8 Juin 1940, les bombardements ont détruit totalement 163 maisons, la halle au blé, la 

salle des fêtes et l'Hôtel de Ville.  

A partir de 1948, la reconstruction a pu commencer et a repris les larges voiries existantes depuis le 

XVIII° siècle, et l'implantation à l'alignement des bâtiments. La reconstruction des immeubles se 

termina en décembre 1954. La construction de l'Hôtel de Ville fut terminée en 1956. Quelques 
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habitations anciennes subsistent encore dans les rues du Général Leclerc, d'Amiens, de Rouen, de 

St-Fuscien, et Frédéric Petit. 

En 1985, 24 personnes périssent dans l'incendie qui ravage la maison de retraite. Le président 

François Mitterrand viendra sur les lieux. Il reviendra en 1989 pour inaugurer la nouvelle maison de 

retraite. 

 

 

 

8.2 ELEMENTS PATRIMONIAUX 

 
Deux sites sont inventoriés sur la base Mérimée (base de données du Ministère de la Culture et de la 

Communication, direction de l'Architecture et du Patrimoine) : 

- L’église Saint Gilles est inscrite aux Monuments Historique par 

arrêté du 18 mars 1927 

Portail latéral du XIVeme. Tableau de l'Assomption de la Vierge 

de 1649. Maître-autel en marbre rouge et plomb doré du 

XVIIIeme. 

 

- Le Jardin d'agrément de la ferme des Alleux fait partie de 
l’inventaire général du patrimoine culturel 
 

 

Autre élément patrimonial : 

Chapelle Saint Jean : l'effigie de Bossuet figure dans un médaillon d'un vitrail en reconnaissance de 

l'aide qu'il leur apporta lors de l'incendie qui détruisit la ville en 1680 

 

8.3 SITES ARCHEOLOGIQUES 

 

Il existe un arrêté du 20 mai 2005 (annexe) portant sur les modalités de saisine du Préfet de la Région 

Picardie en matière d’archéologie préventive et concernant les projets d’urbanisme. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Culture_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Culture_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_de_l%27Architecture_et_du_Patrimoine
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9. ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE 

 
Dire que la ville, le bourg, le village n'existe que par son histoire est somme toute, devenu banal ; 

conserver, protéger ou mettre en valeur ces traces d'un passé est devenu un enjeu culturel et 

économique, qu'il s'agisse de promouvoir le patrimoine urbain comme pour aménager l'avenir. Mais 

parce que l'espace urbain, la ville, le village bouge, qu'il est un organisme en mouvement qui se 

développe, se rétracte, ou se transforme aussi sur lui-même, il a tendance au gré de sa lente évolution, 

de ses créations, à effacer ses propres traces, à rendre inintelligible les logiques internes qui 

déterminent, relient les différents espaces de sa croissance. 

 

Pour comprendre l'espace urbain, le gérer ou effectuer des choix entraînant la transformation de celui-ci 

ou les deux, il est indispensable de s'engager dans l'étude des formes visibles, dissimulées ou 

disparues qui constituent la ville ou le village, l'entité urbaine. 

 

C'est la raison pour laquelle la démarche retenue pour l'analyse urbaine et architecturale de 

Grandvilliers se divise en deux étapes complémentaires : 

• une première lecture, morphologique et historique, 

• une seconde lecture, "pittoresque". 

 

- 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, 

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 urbains, le type d'architecture. 

 

La combinaison de ces différentes lectures permet une connaissance plus approfondie de son lieu de 

vie, et par là même, d'être plus apte à choisir les orientations qui permettront un développement 

harmonieux des lieux.  

 

 

9.1 ANALYSE MORPHOLOGIQUE  

9.1.1 Les infrastructures 
 

Les infrastructures correspondent au site, à la trame viaire et à la trame parcellaire. La commune de 

Grandvilliers est constituée d'une seule entité urbaine bien regroupée et de quelques fermes isolées sur 

le territoire communal.  
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Le site 

 

Le bourg de Grandvilliers s'est implanté sur une plaine en léger point haut, limitée par deux petits 

vallons à l’Est. Les voies principales sont liées au relief (parallèles ou perpendiculaires aux courbes de 

niveau), les voies secondaires également : certaines épousent fidèlement les courbes de niveau. 

L’absence de réseau hydrographique a entraîné la ponctuation de bords des voies par de nombreuses 

mares. 

 

 
 

On peut dire que la structure du bourg est dépendante du relief et du réseau hydrographique. 

 

La trame viaire 

 

La structure urbaine de Grandvilliers est une structure en étoile. Les voies principales convergent 

toutes vers un nœud central, la grande place publique. 
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La trame viaire en étoile 

 

Le système réticulé : 

 

Le bourg de Grandvilliers correspond à une structure réticulée. Il s'agit d'un maillage  déformé et 

irrégulier, constitué par le réseau viaire qui délimite les îlots urbanisés.  

Le système réticulé du bourg est un peu lâche, et quelque peu irrégulier dans la forme et les 

dimensions de ses îlots. Dans la partie centrale du bourg, les îlots de petites dimensions et de 

forme rectangulaire sont presque réguliers. A l'est, le quadrillage est presque systématique pour les 

nouveaux quartiers. Au Sud, le maillage est beaucoup plus lâche; les figures se déforment et les 

îlots sont beaucoup plus vastes.  

Les voies principales au tracé rectiligne offrent un profil en large assez important; les voies 

secondaires sont un peu plus étroites ; quant aux voies tertiaires, ruelles et impasses, elles offrent 

un gabarit nettement plus étroit. On peut parler de hiérarchisation des voies. 
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La trame parcellaire 

 

A) caractère du morcellement parcellaire: 

Le parcellaire s'adapte au relief. Le système prédominant est généralement parallèle aux lignes de 

pente.  

 

 

B) Caractère du morcellement parcellaire : 

Le plus fréquemment les parcelles s'alignent perpendiculairement aux voies, qui elles-mêmes 

subissent l'influence du site. Ce n'est plus le cas dans certains quartiers d'urbanisation nouvelle . 

 

 
 

 

 

C) Typologie du parcellaire urbain : 

 

1) les relations topologiques enter les parcelles et les trames : 

a)    position relative des parcelles : 

Les parcelles sont accolées les unes aux autres sur tout le territoire urbain. On ne relève pas de 

phénomène d'inclusion d'une parcelle dans une autre. 

b) position relative des trames du parcellaire : 

Les trames de parcellaire sont accolées les unes aux autres.  

 

2) les relations géométriques enter les parcelles et les trames : 

a)   Relations directionnelles entre des parcelles : 

Dans une même trame, les parcelles adoptent le même sens; elles sont parallèles entre elles. 

Elles obéissent au même axe. Ce cas est le plus fréquemment rencontré sur la commune. 

b) Relations directionnelles entre les trames : 



 Partie II – Analyse 
de l’Etat Initial de l’environnement 

97 

AMENAGER LE TERRITOIRE URBANISTE – REVISION DU PLU DE GRANDVILLIERS 

Les trames s'organisent  soit parallèlement , soit perpendiculairement entre elles. A l'extrême 

sud-est du bourg, les trames n'obéissent plus forcement à un même axe. 

c) Les figures des parcelles : 

Majoritairement, les figures des parcelles sont régulières et de forme rectangulaire.  

 

Les types de parcellaires 

 
 

Dans les faubourgs, le parcellaire est soit en bandes assez longues, soit en très fines lanières; dans 

l'hyper centre, le parcellaire est découpé en petits rectangles inégaux et déformés; dans les quartiers 

d'urbanisation récente, le découpage parcellaire s'est fait de manière régulière, des figures 

géométriques rectangulaires. Au sud-ouest et sud-est, vers les sorties de bourg, le parcellaire est 

davantage déformé;  

 

 

3) Hiérarchisation dimensionnelle du parcellaire : 

a)   Proportion des parcelles entre elles : 

Le parcellaire varie assez peu dans le bourg ancien, centre et faubourgs. Le long des axes, le 

morcellement s'est accru, entraînant un parcellaire de petite taille.  

A l'est, le parcellaire est de taille moyenne et varie fort peu dans les dimensions. 

Au sud ,la taille des parcelles augmente considérablement. 

b) Proportion des parcelles dans une même trame : 

Au sein d'une même trame, les parcelles varient peu. 

 

9.1.2 Les superstructures 
 

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

le tissu urbain). 
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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. 

 

Le bâti est concentré le long des axes principaux, offrant dans le centre bourg et les faubourgs, un 

front urbain continu. Dans les quartiers d'urbanisation récente, à l'est, l'organisation du bâti est plus 

aérée,  se répartissant en bordure d'îlot de manière ponctuelle. 

Les types de bâti: On rencontre trois types de bâti, linéaire, ponctuel et planaire. 

- le type linéaire: est bien représenté sur la commune; Les constructions sont accolées les unes 

aux autres. 

 

 
- Le type ponctuel: il s'agit de constructions non accolées les unes aux autres. On rencontre ce 

type majoritairement dans les quartiers d'urbanisation récente. 

 

 
- le type planaire: le bâti s'organise en L ou en U et cerne une cour. Il est très peu représenté. 

Ce sont le cas des fermes. 

 

 
 

A) Les relations topologiques entre les éléments bâtis: 

 

- positions relatives des éléments bâtis:  

Dans le bourg ancien, le bâti est implanté majoritairement à l'alignement des voies principalement 

par le mur gouttereau ( mur qui reçoit la gouttière) mais également par le mur pignon. Une seconde 

rangée de constructions est également implantée à l'arrière du front bâti sur rue.  

Le bâti récent est implanté avec une marge de recul important par rapport à la rue et également par 

rapport aux limites latérales des parcelles. 

Dans la zone artisanale et les équipements publics, le bâti est isolé et implanté en milieu de 

parcelle. 
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9.1.3 Les pleins et les vides urbains 
 

 
 

 

- Position des bâtiments singuliers  par rapport à la trame bâtie : 

L'église est positionnée au cœur du bourg, sur la grande place 

publique, suivant un axe Est/Ouest. La mairie est également implantée 

sur la place publique.  

 

B) Les relations géométriques entre les éléments bâtis : 

- Relations directionnelles entre les axes des éléments bâtis : 

La grande majorité des bâtiments se positionnent entre eux, soit parallèlement, soit 

perpendiculairement. Ils obéissent à un même axe. 

Lorsque l'on constate une désobéissance, c'est parce que le bâti suit le tracé d'une voie ou d'une 

limite latérale de propriété. 

 

- Figures des éléments bâtis : 

Majoritairement le bâti rencontré sur le territoire communal s'inscrit dans des figures régulières.  

Le bâti ancien, qu'il s'agisse d’une maison de ville ou dite bourgeoise, ou d’une petite maison 

rurale, se présente sous la forme d'un parallélépipédique rectangle. Les éléments s'assemblent en 

U, en L ou encore en T, autour de cours intérieures. Les constructions récentes adoptent le 

rectangle, mais beaucoup plus court et donc souvent plus proche du carré. 

 

C) Les relations dimensionnelles entre les éléments bâtis: 

Dans le bourg, on observe une certaine variation dans la dimension du bâti. Ces variations sont 

dues aux fonctions mêmes du bâti. Les maisons d'habitation bourgeoise et  les maisons de ville 

voisinent avec les petites maisons rurales ainsi qu'avec les pavillons récents, et également avec 

les constructions d'habitat collectif et les bâtiments publics.  
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Le vide urbain 

 

Il s'agit des espaces publics et privés non occupés par le bâti. 

Dans le centre bourg, l'espace public est essentiellement représenté par la rue  et les places 

publiques et carrefours au traitement minéral.   

Sur la place centrale, une aire de stationnement occupe les trois quarts de l'espace. 

Dans les faubourgs, la rue est l'unique espace public. 

Par contre, dans les quartiers pavillonnaires, d'habitat collectif et de bâtiments publics, outre la rue 

et les voies de dessertes, des espaces d'accompagnement sont traités de manière végétal, 

squares de quartier.  

Quant à l'espace privé, il est constitué par les cours et jardins que l'on devine à  l'arrière du bâti 

dans le centre bourg et les faubourgs. Par contre, dans l'habitat pavillonnaire, les jardins sont très 

visibles de l'espace public.  

 

9.1.4 Conclusion 
 

L'analyse morphologique et pittoresque renvoie l'image d'une urbanisation assez dense. 

On constate la permanence de certains éléments comme les infrastructures: La trame parcellaire a peu 

varié dans le bourg ancien; la trame viaire dépendante du site accuse une certaine stabilité. Le 

développement urbain s'est effectué principalement le long des axes de communication. Actuellement, 

l'urbanisation récente gagne sur la campagne. 

Les superstructures se sont davantage renouvelées en raison des dommages causés par  les deux 

dernières guerres mondiales. Une bonne partie des constructions du centre  datent des années 

cinquante. Actuellement la construction pavillonnaire s'implante à l'est du bourg, densifiant le territoire 

communal. 

La connaissance et la prise en compte de ces éléments est indispensable dans la démarche 

d'aménagement futur de la commune qu'il s'agisse de préservation d'un patrimoine architectural et 

environnemental, comme d'envisager le développement urbain de la commune. 

 

9.2 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 cinq grands types de paysages urbains sur la commune : 

 

• le paysage urbain "d'origine villageoise" : 

> le cœur de bourg 

• le paysage urbain de type "organique" 
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> le faubourg rural 

> le faubourg industriel 

• le paysage urbain de type "pavillonnaire" 

>   L'habitat individuel récent. 

• le paysage urbain de type "grands ensembles" 

>   L'habitat collectif et bâtiments publics. 

• le paysage urbain de type "zone d'activités" 

>   Les bâtiments industriels et artisanaux. 

 

 
 

9.2.1 Le paysage urbain "d'origine villageoise" 
 

Le cœur de bourg:  

 

L'ancien noyau urbain, situé au cœur du bourg actuel, a été reconstruit suite aux dommages de guerre. 

Seule l'église subsiste; elle est un point de repère dans l'espace urbain. Elle est également un élément 

structurant de la grande place. Un autre élément majeur, la mairie, marque l'espace par son 

implantation et son architecture imposante.  
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L'église la mairie 

 

La continuité visuelle est  assurée par les façades des constructions à l'alignement de la place. et des 

rues, de manière ininterrompue. La place centrale, rectangulaire, de vastes dimensions, est entièrement 

minérale; elle accueille sur plus de la moitié de sa superficie, une aire de stationnement. Un espace 

assez réduit au traitement végétal accompagne l'église Les rues à proximité immédiate offrent un 

gabarit assez large, bordées par des immeubles de 4 niveaux, le rez de chaussée étant occupé par les 

commerces. Le centre bourg accueille des fonctions diverses, habitat, commerces, services, fonctions 

caractéristiques de centre ville. 

 

  
Continuité visuelle de la rue Profil de la rue 

 

 la   place 

 

L'architecture du centre bourg datant principalement des années cinquante est homogène dans 

l'utilisation des matériaux, briques rouges du nord associé parfois à l'enduit gratté clair, tuiles 

mécaniques, tuiles plates, ardoise pour les couvertures des toits, mais aussi dans la volumétrie des 

immeubles, quatre niveaux (R+2+C) en moyenne. Les façades adoptent un ordonnancement vertical 

avec des percements plus hauts que larges pour les immeubles reconstruits juste après la guerre; ceux 
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des années cinquante optent pour les percements carrés ou plus larges que hauts. La modénature est 

assez sobre : les percements sont souvent encadrés de bandeaux blancs. 

Derrière l'église, on rencontre encore quelques architectures plus anciennes, datant du 18
ème

 siècle à la 

volumétrie plus étroite, de trois niveaux, associant la pierre et la brique et des bâtiments de la fin du 

19
ème

 et du début du 20
ème

 siècle en briques à la modénature très élaborée.  

 

  

 
Exemples d'architecture 

 

 

9.2.2  Le paysage de type "organique" 
 

Ce sont les faubourgs qui s'inscrivent dans la continuité des rues principales du centre bourg, vers les 

sorties de Grandvilliers. 

On distingue deux types de faubourgs: Le faubourg à caractère rural au nord, à l'est et à l'ouest de la 

ville, et le faubourg à caractère industriel et artisanal situé au sud de la ville, près de la gare. 

 

- le faubourg à caractère rural: 

 

Les faubourgs ne comprennent pas d'éléments majeurs. Cependant, un élément singulier, une chapelle 

marque le faubourg Est. Le faubourg allie des fonctions artisanales, de services et de commerces un 

peu plus rares qu'en centre ville, à l'habitat, aux fermes et aux équipements publics (écoles). 
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commerces entrepôt écoles 

 

L'espace public est représenté par la rue au caractère minéral, au tracé assez rectiligne et au gabarit 

assez large, par la ruelle, la place de dimensions modestes. Le traitement de ces espaces est 

essentiellement minéral. L'élément végétal est  présent par les jardins privés que l'on devine à l'arrière 

des constructions, parfois  par un passage sous porche.  

 

  
la place Profil de la rue 

  
Passage sous porche Profil de la rue 

 

La continuité visuelle est assurée par les façades des constructions à l'alignement de la rue, présentant 

le mur gouttereau et beaucoup plus rarement par les murs de clôtures. Les constructions accolées 

majoritairement les unes aux autres forment des parois urbaines qui guident le regard du promeneur. 
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continuité visuelle 

 

L'architecture de ce type de paysage urbain présente davantage d'hétérogénéité. La volumétrie du bâti 

est plus diversifiée : la maison rurale d'un seul niveau, voisine avec la maison de ville à deux niveaux, 

ou avec parfois la grande villa des années 30 et les maisons bourgeoises 1900 ou encore avec les 

grands corps de ferme. 

 

  

  

Exemples d'architecture 

 

Les matériaux constitutifs sont également variés. Si la brique rouge du nord domine toujours, alliée à la 

pierre de taille ou pas, il n'est pas rare de rencontrer le pan de bois et torchis, ou encore le bardage en 

bois peint sur les façades des maisons rurales et l'enduit gratté ou taloché.  

On remarque une modénature (décor) beaucoup plus élaborée sur les maisons de la fin du XIX° siècle 

et 1900, 1920 et 1930. Les subdivisions horizontales, corniche, bandeau d'étage, soubassement sont 

travaillées dans un matériau différent, la pierre ou la brique claire silico calcaire, de même pour les 

subdivisions verticales, chaînage d'angle, encadrement des baies. 
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Exemples d'architecture 

 

Les maisons rurales offrent des façades beaucoup plus sobres; elles sont soit entièrement recouvertes 

d'enduit dans les tons crèmes, ocrées, soit elles découvrent leur ossature à pans de bois qui rythment 

leur façade. Les façades en bardage bois usent de tons pastels délicats, vert amande, paille. Les 

architectures de la reconstruction optent pour la simplicité des formes et du décor, baies soulignées 

d'un bandeau blanc. 

 

  

  

Exemples d'architecture 

 



 Partie II – Analyse 
de l’Etat Initial de l’environnement 

107 

AMENAGER LE TERRITOIRE URBANISTE – REVISION DU PLU DE GRANDVILLIERS 

Pour les toitures, l'emploi de l'ardoise est dominant à l'emploi de la tuile plate ou mécanique. la forme et 

la pente des toitures varient suivant l'époque de la construction, à deux pentes généralement entre 45° 

et 55° sur l'horizontal, rarement avec des croupes; les débords de toiture sont peu saillants. Les 

lucarnes sont en bâtière, parfois à la capucine. Sur les constructions de la reconstruction, on rencontre 

la lucarne rampante. A cette pluralité, s'ajoutent à la faveur d'une parcelle disponible, des constructions 

récentes de style pavillonnaire qui rompent l'équilibre des faubourgs par leur implantation en retrait de 

la voie et par leur volumétrie et l'ordonnancement de leur façade. 

 

 
 

 

Exemples de maisons à étage et d'un seul niveau 

 

 

- le faubourg à caractère industriel: 

 

Implanté de part et d'autre de la voie ferrée, il est marqué par la tête de pont, comme un signal dans le 

paysage. L'espace public est représenté par les rues au profil plutôt large, très rectiligne, au caractère 

minéral et peu entretenu, trottoir en stabilisé, pelouse mitée. Le profil des voies est déséquilibré par 

l'absence de parois urbaines sur un de ses côtés. 

 

 
 

Profil de voie continuité visuelle 

 

Les constructions implantées de manière ponctuelle et en retrait de la voie pour les activités récentes 

ne permettent pas de continuité visuelle. Le regard s'accroche de tant à autre sur les pignons de 

constructions plus anciennes à l'alignement de la voie.   

Les abords de la gare ne sont pas véritablement aménagés; le stationnement n'est pas vraiment 

délimité, il n'existe pas de place de la gare, hormis une aire engazonnée. Rien n'est réellement 

structuré pour jouer un rôle fédérateur et animer le quartier. 
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La gare 

 

L'architecture de ce type de paysage urbain est particulièrement hétéroclite, composée de bâtiments 

industriels de type hangar en bardage, tôles, en très mauvais état, de constructions en briques avec 

lesquelles voisinent des constructions pavillonnaires contrastant par l'enduit trop blanc et leur 

volumétrie trop ramassée, de station service très colorée.  

Il s'en dégage une impression de laisser aller, d'urbanité en déshérence . 

 

 
Exemples d'architecture 

 

 

9.2.3 Le paysage urbain de type "pavillonnaire" : 
 

Il s'est implanté massivement au nord-est de la commune. Ce type de paysage urbain est caractérisé 

par sa monofonctionalité, l'habitat. Aucun élément majeur ou singulier ne marque le paysage. 

L'espace public est représenté par la rue au profil assez étroit, au tracé rectiligne, et au traitement 

minéral. Les rues se terminent parfois en impasse avec une raquette de retournement pour les 

véhicules. Le square est également un espace public, lieu de rencontre et de jeux à l'aménagement 

végétal sommaire.  

Les constructions, implantées ponctuellement en retrait de la voie suivant un recul différent les unes 

des autres, avec un jardinet à l'avant clôturé par des murets bas surmontés de lisses, ou de 

barreaudage vertical ou de haies, n'assurent pas la continuité visuelle. 

L'espace privé est largement visible de l'espace public; l'élément végétal y est très présent.  
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Profil de la voie continuité visuelle    

 

 
square 

Les constructions pavillonnaires présentent souvent une volumétrie presque cubique, aux matériaux 

constitutifs simples: l'enduit gratté de teinte ivoire pour la façade, la tuile mécanique, un 

ordonnancement de la façade plus ou moins régulier, des proportions de percements inadéquates, une 

modénature souvent inexistante ou inappropriée par l'utilisation de la brique flammée pour les 

encadrements de baies et soubassement, des clôtures très diversifiées dans les formes comme dans 

les matériaux. Ce type de paysage urbain est en contradiction avec les paysages urbains traditionnels. 

 

  

Exemples d'architecture 
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9.2.4 Le paysage urbain de "grands ensembles": 
 

Ce type de paysage urbain rassemble les immeubles d'habitat collectif et les équipements publics. On 

ne peut pas parler d'organisation de l'espace ; les constructions sont implantées de manière isolée, en 

milieu de parcelle pour les équipements publics, collège, piscine, salle de sports. Les immeubles à 

usage d'habitation collective s'alignent le long des voies de desserte de manière ponctuelle, formant 

des fronts urbains de façon séquentielle.  

Les voies qui desservent ce type de paysage urbain sont les axes de pénétration du bourg au profil en 

large important , s'apparentant davantage à l'avenue. Le square en est l'espace d'accompagnement 

peu entretenu. 

 

  
continuité visuelle profil de voie 

 

 
square 

 

L'architecture de l'habitat collectif est de type "barre" des années 70, de longs parallélépipédiques 

rectangles surmontés de toits presque plats, aux longs linéaires de baies organisés en bandeaux , aux 

matériaux simples, enduit monocouche clair. 

Les équipements publics posés sur des pelouses, très visibles de l'espace public, adoptent une 

architecture de facture plus contemporaine par l'utilisation de matériaux comme le verre et le métal.  
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Immeubles collectifs le lycée 

  
la piscine la salle de sports 

 
Le regroupement d'établissements publics à l'entrée sud de la ville d'une part et d'autre part des grands 

ensembles d'habitat collectif, plus ou moins bien entretenus, ne véhicule pas une image positive de la 

ville, et n'engendre pas une véritable vie de quartier, par manque de plurifonctionnalité. 

 

 

9.2.5 Le paysage urbain de "Zone d'activités": 
 

Implanté à l'écart de la ville sur le quart sud-ouest, la zone d'activités offre un paysage urbain très aéré, 

desservi par des voies au gabarit très large, très dégagé. Les bâtiments d'activités s'alignent 

parallèlement ou perpendiculairement, en retrait de la voie. L'espace public est traité simplement mais 

avec soin. 

 

  
continuité visuelle profil de voie 

 

L'architecture des constructions correspond aux bâtiments classiques d'activités, en bardage métallique 

peint de couleur claire, aux toitures peu pentues (10 à 15°), aux vitrages en bandeau.  

 



 Partie II – Analyse 
de l’Etat Initial de l’environnement 

112 

AMENAGER LE TERRITOIRE URBANISTE – REVISION DU PLU DE GRANDVILLIERS 

Exemples d'architecture 

 

  
 

 

 

CONCLUSION : 

 

L'analyse pittoresque est particulièrement apte à lire les sites urbains puisque l'essentiel de ce qui est 

perçu dans le paysage urbain, 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 

futurs, sa pertinence est notamment évidente pour l'aménagement des tissus anciens de la ville, conçus 

dans cet esprit. 

 

9.3 CONSTAT ET PRESCRIPTIONS ENVISAGEABLES 

 

CONSTAT PRESCRIPTIONS ENVISAGEABLES 

PAYSAGE URBAIN "D'ORIGINE VILLAGEOISE" : LE COEUR 

Le cœur de bourg présente les 

caractéristiques propres au centre: Une 

organisation traditionnelle de l'espace, 

l'église et la mairie rassemblées sur la 

grande place centrale, un front bâti continu à 

l'alignement de la voie, des immeubles 

homogènes par leur volumétrie, leurs 

matériaux constitutifs, l'ordonnancement des 

façades et la présence de nombreux 

commerces en rez de chaussée des 

immeubles, qui participent à animer le 

quartier.  

 

 

Ce type de paysage dans son organisation est 

à préserver; ce qui ne l'empêche pas d'accepter 

l'insertion de nouveaux éléments constructifs de 

facture résolument contemporaine , à condition 

de respecter certains principes, l'alignement du 

bâti le long de la voie, et la volumétrie du bâti, 

hauteur,  longueur de façade . Il faudra veiller 

particulièrement au respect des règles de l’art 

en matière de réhabilitation des façades des 

constructions anciennes. 

L'espace public, rues, place notamment au 

traitement très minéral,  peut  être un peu plus 

assoupli par une composition végétale à 

l'échelle de la place et de ses parois urbaines  
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CONSTAT PRESCRIPTIONS ENVISAGEABLES 

PAYSAGE URBAIN DE TYPE "ORGANIQUE" : LES FAUBOURGS 

Les faubourgs révèlent une certaine 

diversité dans le mode architectural et 

parfois dans l'implantation du bâti plus 

récent. Mais la cohabitation des diverses 

architectures anciennes, employant la 

brique, le pan de bois, le bardage bois, 

l'enduit en fait sa richesse et son originalité. 

La diversité des fonctions , habitat, 

artisanat, services, présence de fermes, 

génère une animation qui s'inscrit 

naturellement dans la continuité du centre 

de la ville. 

Le faubourg à caractère industriel véhicule 

par contre par sa désorganisation, une 

image négative du faubourg.  

Ce type de paysage urbain peut s'avérer 

particulièrement fragile lorsque l'on ne respecte 

pas  son identité. Celle - ci est déjà menacée 

notamment à l'entrée Sud-ouest. Dans les 

faubourgs  plus éloignés des axes centraux et 

plus particulièrement le faubourg industriel, 

l’espace public gagnerait à être aménagé 

davantage : réfection des trottoirs, 

stationnement mieux délimités, plantation 

d'alignement d'arbres pour rééquilibrer le profil 

de la rue.  

Il convient de renouer avec les grands principes 

de son organisation, découpage parcellaire, 

implantation et volumétrie du bâti dominant, 

traitement de l'espace public, afin qu'il demeure 

un ensemble  cohérent et préserver ainsi son 

identité. 

CONSTAT PRESCRIPTIONS ENVISAGEABLES 

PAYSAGE URBAIN DE TYPE PAVILLONNAIRE ": L’HABITAT INDIVIDUEL ET RESIDENTIEL 

RECENT 

Ce type de paysage urbain rompt avec les 

paysages urbains de type traditionnel. Ce 

n'est plus le parcellaire qui dicte l'implantation 

et la volumétrie du bâti, mais c'est un type 

architectural qui entraîne le découpage 

parcellaire, l'implantation du bâti, la volumétrie  

des constructions en série. Cela renvoie soit 

un paysage totalement uniformisé, soit un 

paysage très disparate, sans l'homogénéité 

que l'on rencontre dans les paysages urbains 

traditionnels.  

Actuellement, aucun village, bourg ou ville 

n'échappe à ce mode de production, le 

pavillonnaire. Aussi ne reste il que l'espace 

public sur lequel on peut réellement agir, afin de 

structurer le paysage urbain  par un système 

d'avenue plantée organisée en mail, ponctué de 

véritable square de quartier.; soit on agit sur le 

tracé des nouvelles voies en cohérence avec la 

trame viaire existante, sur le découpage 

parcellaire et sur le traitement paysager général 

qui peut être envisagé comme un grand parc.  
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CONSTAT PRESCRIPTIONS ENVISAGEABLES 

PAYSAGE URBAIN DE TYPE GRANDS ENSEMBLES: HABITAT COLLECTIF EQUIPEMENTS 

PUBLICS 

Là encore ce type de paysage urbain est en 

rupture totale avec les paysages urbains de 

type traditionnel, par l'implantation du bâti, par 

le type architectural. 

De regrouper à une entrée de bourg , des 

immeubles à usage d'habitation collective d'une 

part et d'autre part, pratiquement tous les 

grands  équipements publics, a pour effet 

d'isoler les fonctions dans la ville et les 

habitants de ce type de quartier.  

Sur l'existant, on peut agir là aussi que sur le 

traitement de l'espace public , en privilégiant le 

mode "grand parc" au milieu duquel les 

équipements et l'habitat collectif est installé. Il 

est possible également d'envisager une 

opération de ravalement des façades des 

immeubles d'habitation. Il s'agit donc de 

requalification de ce type de paysage urbain. 

Cependant, à l'avenir, il est préférable de 

disséminer les équipements publics afin que 

chaque quartier puisse bénéficier de 

l'animation engendrée par ces fonctions. De 

même, 'habitat collectif peut trouver sa place 

au sein des tissus traditionnels, de manière 

ponctuel²  

 

 

CONSTAT PRESCRIPTIONS ENVISAGEABLES 

PAYSAGE URBAIN DE TYPE "ZONE D'ACTIVITES ": ARTISANALES ET INDUSTRIELLES 

Ce type de paysage urbain est d'actualité. Il 

fonctionne suivant un mode d'organisation 

proche des "Grands Ensembles"; les 

constructions imposantes par leur taille sont 

posées sur de vastes parcelles qui reçoivent un 

traitement paysager minimum (pelouse), qui 

utilisent toujours les mêmes matériaux standard 

( bardage métallique) d'où la pauvreté de ce 

type de paysage urbain .  

La zone d'activités de Grandvilliers a fait l'objet 

d'un aménagement au niveau de la voirie qui 

donne un aspect maîtrisé de la zone. 

 

Là encore, chaque ville, bourg et même 

village  a sa zone d'activités artisanale, 

industrielle ou commerciale. Pour une 

meilleure intégration, il conviendrait de 

circonscrire la zone par une bande boisée qui 

séparerait les activités des faubourgs et de 

l'habitat pavillonnaire. 

Le traitement paysager peut aussi être 

envisagé suivant un mode "Parc" 
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III- EXPLICATIONS ET JUSTIFICATIONS 

 

 

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

 

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. 123-2 ; 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ECF4BF259CC7F814F7614F77A6BEBDDD.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ECF4BF259CC7F814F7614F77A6BEBDDD.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. CADRE SUPRA COMMUNAL 

1.1 LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)  

Le SRCE est le volet régional de la Trame Verte et Bleue dont l’élaboration à échéance 2012 est fixée 
par les lois Grenelle I et II. Ce document cadre régional est co-élaboré par l’Etat et le Conseil régional, 
en association avec un Comité Régional « Trame verte et bleue » et l’ensemble des partenaires 
régionaux concernés par le schéma et sa mise en œuvre. Le comité régional « Trame verte et bleue » 
de Picardie s’est réuni le 21 mars 2013, alors que le SRCE commence son élaboration. 

1.2 LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE) 
ET LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE)  

 

SRCAE 

Le SRCAE de la région Picardie a été signé le 6 juillet 2012 par le préfet de région. Ce document co-

élaboré 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 

 

Le PLU de Grandvilliers est compatible avec les orientations du SRCAE. En termes de mixité 

fonctionnelle, un objectif majeur du PADD est d’ « offrir du logement dans le cadre d’une mixité 

urbaine et sociale contrôlée. » Les petits commerces, services et bureaux sont autorisés en zones UA, 

UB, 1AUh. De plus, il y a un projet de résidence pour personnes âgées dans le centre bourg à 

proximité immédiate des commerces et équipements.  

 

En termes de déplacement, un objectif majeur du PADD est d’ « Optimiser l’accessibilité et les 

déplacements doux dans la commune ». Plusieurs actions sont prévues (créer un tour de ville, 
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valoriser le système des chemins, améliorer les circulations douces le long des routes 

départementales à l'intérieur du périmètre aggloméré et mener des études de requalification.) Le 

chemin de tour de ville ainsi que d’autres cheminements piétons sont prévus dans les orientations 

d’aménagement et de programmation. 

 

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. 

La commune de Grandvilliers est répertoriée en tant que commune favorable à l’implantation des 

éoliennes. Un projet d’installation de trois éoliennes est prévu sur l’Ouest de la commune mais celui-ci 

est en suspend actuellement.   

 

1.3 LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCE) 

 

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. 

Le PLU de Grandvilliers est compatible avec le PCE de l’Oise pour les même raisons que celles 
évoquées dans la partie précédente.  
 

1.4 LE SCOT DE LA PICARDIE VERTE 

 
La commune de Grandvilliers fait partie de la Communauté de Communes de la Picardie Verte dont le 

document d’orientations et d’objectifs du SCOT a été arrêté le 12 octobre 2010 (SCOT « Grenelle »), 

et approuvé le 20 mars 2014. Le PLU de Grandvilliers est compatible avec le SCOT de la Picardie 

Verte. 

 

Dans le DOO du SCOT, la ville de Grandvilliers est qualifiée de « bourg principal » en tant que chef-

lieu de canton. Elle possède à la fois le « cœur » industriel du territoire, et son bourg le plus important, 

avec une capacité économique et commerciale importante et en rapide développement ; sa tonalité 

économique, commerciale et résidentielle confère à la Picardie Verte une réalité territoriale qui ne se 

borne pas à une « périphérie » urbaine.  
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En termes de logements : 

L’objectif de constructions neuves sur l’ensemble des bourgs principaux est de 45 logements par an. 

L’application des objectifs résidentiels doit être appréciée au regard des capacités de développement, 

et notamment : 

- de la perspective d’un équilibre habitat/emploi (à l’échelle du territoire communal ou, en fonction de 

sa proximité, de son bassin de vie) ; 

- de ses ressources urbaines intégrant la capacité et la disponibilité des ressources naturelles et des 

équipements urbains (réseaux humides, réseaux secs) ; 

- du niveau de services publics et commerciaux ; 

- de ses capacités urbaines définies au regard des disponibilités foncières et des enjeux de 

préservation des ressources naturelles et agricoles                                   

 

En termes de diversification du parc résidentiel, l’objectif du SCOT est que ces nouveaux logements 

correspondent à une double diversité : 

- Diversité des formes urbaines 

- Diversité générationnelle, sociale et fonctionnelle 

 

Pour disposer d’une offre en adéquation avec les prévisions démographiques, le SCOT ne se base 

pas uniquement sur la construction neuve dans ses objectifs de logements mais également sur la 

rénovation du bâti, susceptible de remettre sur le marché de l’acquisition ou de la location des 

logements aujourd’hui vacants. 

 

En termes de développement économique : 

Le renforcement de l’offre foncière économique s’appuie sur l’armature des polarités du territoire. Les 

capacités foncières économiques à développer s’articulent autour de : 

- Parcs d’activité de taille moyenne à petite, souvent sous formes d’extension des parcs existants, 

dans les bourgs principaux du territoire, destinés à l’accueil d’activités industrielles ou de services 

(hors commerces), notamment dans les filières telles que les énergies vertes (biomasse et notamment 

filière bois énergie, valorisation des déchets, etc…et plus généralement métiers de l’environnement), 

éco-construction (constructions neuves et surtout mise aux normes des constructions existantes), 

services aux entreprises, transformation agricole et filière agro-alimentaire.  

 

Le développement de l’emploi au sein du tissu urbain est principalement soutenu dans les pôles du 

territoire en visant à accueillir davantage d’emplois productifs non nuisant (tout secteurs).  

 

En termes de développement de l’agriculture : 

Les orientations à la limitation de la consommation d’espace et celles relatives aux conditions de 

développement de l’urbanisation participeront à la protection de l’espace agricole, tout comme la 

définition claire du projet de territoire que permet une vision à moyen terme pour les exploitants.  

 

Par ailleurs, les communes définiront leur projet de développement en veillant à préserver un espace 

agricole cohérent, exploitable et productif, notamment en proscrivant les urbanisations linéaires et/ou 

déconnectées des centres-bourgs ou des centre-villages.  

 

1.5 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
(SDAGE) DU BASSIN ARTOIS PICARDIE  

La commune est concernée par le SDAGE Artois-Picardie approuvé par le Préfet coordonnateur de 
bassin le 20 novembre 2009 et par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de Oise-Aronde 
approuvé le 08/06/2009, avec lesquels le PLU doit être compatible.  
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Le PLU de la commune de Grandvilliers tient compte des orientations de ces document. La gestion 
des eaux pluviales fait l’objet de dispositions dans le PLU (un emplacement réservé à l’installation 
d’un dispositif hydraulique, dispositifs de gestion dans les orientations d’aménagement et de 
programmation et secteur spécifique Ne) et d’une cartographie.  

Notons que la ville n’est pas concernée par une zone à dominante humide (ZDH) ni par une zone 
inondable.  

1.6 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 octobre 2013 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.  
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1.7 LE PLAN DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT (PDH) 

L’assemblée départementale a adoptée, le 20 juin 2013, le Plan Départemental de l’Habitat. 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 de marché.  

 

2. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 

 

Le PADD de la commune peut se résumer en quatre principes qui proposent les grands objectifs de 
travail de la commune pour les années à venir afin de conforter sa situation et de résoudre les 
problèmes existants : 

1- Encourager le développement économique local et la préservation de la centralité 
commerciale et des équipements du bourg afin de favoriser l’emploi.  

Le développement économique de la ville à travers la création d’emplois et le développement de la 
zone d’activité commerciale, tout en favorisant le dynamisme et l’attractivité du centre bourg 
représente l’un des principaux enjeux du PLU.   
 

2- Offrir du logement dans le cadre d’une mixité urbaine et sociale contrôlée. 

La mixité urbaine et sociale sont représentent l’un des grands objectifs du développement durable 
dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Il s’agit de permettre l’implantation d’équipements 
(commerciaux, sociaux, de service) à proximité des habitations afin de limiter les déplacements et de 
favoriser les déplacements doux. Cette mixité est favorisée au centre de la ville afin de ne pas 
déséquilibrer le dynamisme du centre bourg.  

La mixité sociale consiste à offrir une diversité de logements afin de répondre à la demande 
croissante d’une population vieillissante où de foyers composés de 1 à 2 personnes. 

3- Développer des zones d’urbanisation dans le cadre d’une prise en compte optimum de 
l’environnement, du paysage et de l’activité agricole. 

La lutte contre l’étalement urbain et contre la consommation des terres agricoles représente 

également l’un des principaux enjeux du Grenelle de l’environnement dans les PLU.  

La prise en compte des risques naturels constitue l’un des principaux objectifs du Grenelle de 

l’environnement dans les PLU. La commune de Grandvilliers est concernée principalement par des 

risques de remontées de nappe qu’il est impératif de prendre en compte dans le projet de PLU.  
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4- Optimiser l’accessibilité et les déplacements doux dans la commune. 

La question des déplacements n’est pas moins importante pour la sécurité, la qualité de vie des 

habitants et pour la qualité de l’air (limitation des GES). L’optimisation des déplacements doux passe 

par la création d’un chemin de tour de ville, de nouvelles liaisons et par la revalorisation du réseau 

existant.  

 

 
 

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°91-662 du 13 juillet 1991). 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817542&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 conserver les six types de zones 

urbaines du PLU d’origine :  

 

- La zone UA correspond au paysage urbain d'origine villageoise. Il s'agit du centre ancien du bourg. 

- La zone UB correspond au paysage urbain de type "organique". Ce sont les faubourgs à caractère 

rural et artisanal 

- La zone UC correspond au paysage urbain de type « pavillonnaire ». 

- La zone UE est constituée d'un ensemble de constructions spécifiques : « les équipements 

commerciaux ». 

- La zone UG correspond à un  paysage urbain marqué par des constructions imposantes et isolées 

au milieu d’espaces verts rappelant la typologie des grands ensembles et dédiée aux équipements 

publics. 

- La zone UI  correspond au paysage urbain de type « zone d’activités artisanales et industrielles ». 

 

 

Bilan du PLU en cours : 

 

- La zone  1 AUhb, « Le Chemin Durand » a été  aménagée => Cette zone est classée en zone 

urbaine, UC. 

- Une partie de la zone AUha, «  Le Village Sud » a été réalisée en majeure partie et complètement 

équipée (Lotissement écologique) => Cette zone est classée en zone urbaine, UC. 

- La zone 1 AUhb « La Ruelle Quatre Sous » a fait l’objet d’une urbanisation => Cette zone est 

classée en zone urbaine, UC 
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3.1.2 Motifs des règles applicables aux zones urbaines 
 UA UB UC 

Typologie 
Paysage urbain d'origine villageoise 

Paysage urbain de type « organique » 

Faubourgs à caractère rural et artisanal 
Paysage urbain de type « pavillonnaire» 
 

 

Caractéristiques 

- Vocation d'habitat, de commerces et de 
services.  
- Constituée d'îlots fermés densifiés, avec 
un parcellaire de petites et moyennes 
dimensions.  
- Bâti implanté de façon continue à 
l’alignement de la voie => continuité visuelle 
est due au bâti. 

- Vocation d’habitat, services, équipements, activités 
artisanales et fermes.  
- S'inscrit dans la continuité de la zone UA : bâti 
majoritairement implanté à l'alignement de la voie sur 
un parcellaire en bandes étroites, parfois 
l’implantation se fait en léger retrait de la voie => 
continuité visuelle assurée à la fois par les murs de 
façade et par les murs de clôture. 

- Vocation essentiellement résidentielle.  
- Parcellaire de taille moyenne  
- Implantation du bâti en retrait de la voie ou en 
milieu de parcelle=> pas de continuité visuelle 
(clôtures très basses). 
- Zone à la fois constituée de maisons 
individuelles et d’immeubles collectifs. 

 

Objectifs 

Paysages urbains à préserver et à valoriser dans leurs caractéristiques morphologiques. 
Préserver l’attractivité du centre bourg en permettant l’implantation d’équipements (commerces, services, bureaux…) 

Permettre la mixité fonctionnelle 
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- Art 1 : Les sous-sols sont interdits à cause du risque de remontée de nappe 
- Art 5 : Non réglementé car pas de contrainte  
- Art 6: Les règles d’implantation de chaque zone correspondent à leurs caractéristiques respectives. Les extensions des constructions existantes ne sont 
pas concernées par ces règles.  
- Art 7 : Idem Art 6 
- Art 8 et 9 : ils ne sont pas réglementés dans les zones UA et UB. En zone UC, des règles permettent de préserver une certaine aération de la zone 
urbanisée : une distance minimale de 3 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus (Art 8) et  l'emprise au sol de l’ensemble des constructions 
ne doit pas excéder 30% de la surface totale de la propriété. L'emprise au sol des abris de jardin est également limitée à 9 m² (Art 9).  
- Art 10 : Conformément aux caractéristiques de l’existant, la hauteur maximale exigée en zone UA est de 3 à 4  niveaux (R+1+c ou R+1+2+c), de 3 
niveaux en zone UB (R+1+c) et en zone UC : 2 niveaux pour l’habitat individuel (R+c) et 3 niveaux pour l’habitat collectif (R+1+c). 
- 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 : pour la zone UA, les habitations n’ont pas d’obligation de stationnement pour les voitures étant donnée la configuration de la zone. Pour des 
raisons de sécurité, les places de stationnements doivent être assurées en dehors de la voie publique. Pour la zone UB, 1 place est exigée par habitation 
et une place par tranche de 100m² de surface de plancher pour les nouvelles constructions à usage d’activité.  En zone UC, 2 places de stationnement 
sont exigées pour toutes constructions nouvelles à usage d'habitation. L’article 12 a été mis en conformité avec la loi ALUR (minimum de stationnement 
pour les vélos) 
- 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 du bocage.  
- 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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 UE UG UI 

Typologi

e 
Equipements commerciaux 

Paysage urbain marqué par des constructions 

imposantes et isolées au milieu d’espaces verts 

rappelant la typologie des grands ensembles 

Paysage urbain de type « pavillonnaire» 
 

 

Caractéri

stiques 
- Implantation du bâti en milieu de 
parcelle,  
- Absence de continuité visuelle,  
- Architecture stéréotypée.  

- Vocation d'équipements scolaires, sportifs, et de 
loisirs.   
- Constructions implantées au milieu d’un  
parcellaire de grandes dimensions => plus de 
continuité visuelle - Architecture  de type 
contemporain.  
- Espaces d’accompagnement végétalisés sans 
composition. 

- Regroupe des activités existantes, industrielles, artisanales 
et commerciales, situées au Sud de la commune.  
- Comprend trois sites : le site Sud qui présente un caractère 
de faubourg industriel, le site du bout de la rue Chanterène 
et le site du silo à grains. 
- Comporte deux  secteurs : 
Secteur UIa : correspond à l’ancien faubourg artisanal et 
industriel, caractérisé par une mixité des activités 
(commerces, service, hôtel, artisanat, industrie), et la 
présence d’habitations; l’importance et la concentration des 
bâtiments confèrent à cet espace un caractère urbain. 
Secteur UIb : correspond à la présence d’un silo à grains. 

 

Objectifs 

Revaloriser la zone UE située en entrée de ville sur les plans paysager et architecturale,  
Permettre la pérennité des activités existantes,  

Permettre l’intégration paysagère et architecturale de ces zones 
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- Art 1 : Les sous-sols sont interdits à cause du risque de remontée de nappe 
- Art 2 : Les utilisations et occupations du sol autorisées visent à maintenir la vocation propre à chaque zone. Par exemple, l’activité hôtelière est interdite en zone 
UG afin de préserver sa vocation d’équipement scolaire, sportif et de loisirs. 
- Art 6: Pour des raisons de sécurité, toutes les constructions ou installations à usage d'activités doivent être implantées  avec un retrait minimal de dix mètres par 
rapport à la limite de la  voie publique en zone UE.  
En zone UG, toutes les constructions ou installations à usage d'équipement doivent être implantées soit à l’alignement de la voie, soit avec un  retrait  d’au moins 
dix mètres. L'implantation des façades des constructions se fera suivant des directions parallèles ou perpendiculaires à l'axe des voies publiques ou privées.  
En zone UI, les constructions ou installations à usage d'activités doivent être implantées avec un retrait d’au moins six mètres par rapport à la limite de la voie ; en 
secteur UIa : soit à l’alignement de la voie soit avec un retrait d’au moins six mètres par rapport à la limite de la voie ; en secteur UIb, elles doivent être implantées 
avec un retrait d’au moins quinze mètres par rapport à la limite de la voie. Ces règles d’implantation correspondent aux caractéristiques de la zone et des 
secteurs. 
- Art 7 : En zone UE, les constructions doivent être implantées, soit sur les limites séparatives, soit avec une marge minimale de 4 mètres par rapport à ces 
limites, ce qui correspond aux caractéristiques de l’existant. Afin de ne pas nuire aux habitations, les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 
mètres par rapport à la limite de la zone UC. 
En zone UG, UI et secteur UIa les constructions doivent être implantées, soit sur les limites séparatives, soit avec une marge minimale de 4 mètres par rapport à 
ces limites, ce qui correspond aux caractéristiques de l’existant. Pour des raisons de sécurité par rapport aux risques liés à l’activité du sillo agricole, les 
constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 10 mètres par rapport à ces limites en secteur UIb. 
- Art 8 : en zone UE, UG et UI, une distance d'au moins 6 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus pour des raisons de sécurité.  
- Art 9 : Non règlementé 
- Art 10 : Afin de limiter l’impact paysager de ces zones d’activité, la hauteur maximale exigée en zones UE et UI  est  de 10 mètres à l’égout du toit. La hauteur 
n’est pas réglementée en secteur UIb ; en secteur UIa, elle est limitée à 3 niveaux pour les habitations (R+1+c) et à 8 m à l’égout du toit pour les activités. Enfin, 
en zones UG, elle est limitée à 12 mètre au faîtage, ce qui correspond aux caractéristiques de l’existant.  
- Art 11 : L'article 11 a été rédigé de manière à permettre l’intégration architecturale de ces zones d’activité dans le paysage urbain. il permet, entre autre, d’éviter 
l’implantation de nouvelles constructions mal maîtrisées qui risquerait d’entraîner des perturbations dans l’unité architecturale de ce paysage  
- Art 12 : Pour des raisons de sécurité, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors 
des voies publiques. Le nombre minimal de places n’est pas règlementé.  Les articles UG12 et UI12 ont été mis en conformité avec la loi ALUR (minimum de 
stationnement pour les vélos) 
- 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 du bocage. Afin de favoriser l’intégration paysagère de ces  zones, les parcs de stationnement 
doivent être dissimulés par des haies vives et les limites en contact avec les espaces naturels devront être traitées de manière qualitative. 
- 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 LES ZONES 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 Justification et explication des zones AUh 
 
L’objectif de développement démographique fixé dans le PADD est de   0,5% par an, soit une 

population de  3342 personnes d’ici 2027. Pour atteindre cet objectif, il faudra créer entre 141 et 189 

logements.  

 

Explications du nombre de logements à créer par le calcul : 

1- Rappelons que nous avons estimé dans la partie 1 du rapport que 21 à 65 logements seraient 

nécessaires au maintien de la population d’ici 2027 à partir de 2 hypothèses concernant le taux de 

desserrement de la population. L’hypothèse 1 était de 2.32 habitants/RP (résidence principale) et 

l’hypothèse 2 était de 2.40 habitants/RP. 

2- Une hausse démographique de 0.5% par an d’ici 2027 correspond à une hausse de 287 habitants. 

Cette hausse de population correspond à un besoin allant de 120 à 124 logements si l’on garde les 

deux hypothèses de desserrement décrites ci-dessus. 

 

3- Si l’on additionne les logements nécessaires au maintien de la population et ceux nécessaire à la 

hausse démographique, on obtient un total de 141 à 189 logements à créer d’ici 2027. 

 

Choix des zones de développement urbain : 

L’examen des possibilités de renouvellement urbain et de dents creuses montre qu’il existe peu de 

possibilités dans le tissu urbain : 

- Il existe quelques dents creuses dans le tissu urbain existant qui n’ont pas muté depuis le dernier 

PLU : une dizaine (notamment en secteur mixte UIa). Si l’on considère que 3 à 4 dents creuses 

seraient urbanisées d’ici 15 ans, cela représente à peine 2% des objectifs logements établis dans le 

PADD. Cette donne ne remet pas en cause les objectifs des zones AU à vocation logement.  

- Une option de renouvellement urbain d’anciens locaux au niveau du centre bourg devrait se 

concrétiser par la mise en place d’une résidence pour personnes âgées indépendantes d’une 

vingtaine de logements. Cette situation prévalait déjà lors de l’élaboration du PLU antérieur.  
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Les espaces d’urbanisation futurs ont fait l’objet de scénarios. Après un choix des élus, le scénario 

suivant a été adopté : 

1- Reconduction de l’urbanisation sur le site du « chemin Durand » dans le cadre de deux ensembles 

une zone 1AUhb de 4,87 ha et une zone 2AUh de 2,66 ha. Au total une superficie de 7,53 ha pour 

une offre d’environ 90 logements, soit une densité brute
1
 de 12 logements/ha. La densité nette

2
 de 

l’ensemble des zones 1AUhb et 2AUh est de 19 logements/ha.  

 

2- Reconduction de la zone 1AUha du PLU antérieur amputé de l’urbanisation réalisée et sa partie 

nord qui a été classée en zone naturelle N. Sa superficie totale est de 2,65 ha pour une offre d’environ 

32 logements (densité brute : 12 logements/ha, densité nette : 15 logements/ha). Ce secteur indique 

au plan de zonage le système de voirie à mettre en place repris dans les OAP. 

3- Reconduction de la zone 2AUh du « Chemin des Maures » du PLU antérieur d’une superficie de 

3,21 ha pour une offre d’environ 39 logements. (Densité brute : 12 logements/ha, densité nette : 17 

logements/ha). 

Au total, l’offre en logement est alors de 181 logements, pour une superficie totale de zones 

AUh de 13.39 ha.  

 
Zones non reconduites par rapport au PLU d’origine : 

 

La zone 1AUha, « La Rue Chantereine » n’est pas urbanisée et possède une contrainte 

d’inconstructibilité liée à la ligne HT de 90 000 volts. Cette zone a été classée en zone naturelle N. 

 

3.2.2 Justification et explication des zones AUi, AUc et AU 
 
Rappelons les grands principes de la stratégie de développement économique de Grandvilliers : 

- Renforcer et pérenniser les commerces et les équipements dans la trame urbaine existante 

notamment le centre-bourg qui est un élément fort de la commune. 

- Pérenniser les zones économiques existantes : classement des différentes activités existantes en 

zones UE, UG, UI (voir partie précédente). 

- Permettre une extension mesurée de l’espace commercial en entrée de ville sur la route de 

Crèvecoeur => Création d’une zone AUc (de 4.07 ha) qui empiète à la fois sur l’ancienne zone UE 

non urbanisée et sur la zone agricole A. Une zone 2AU permettra une extension de la zone d’activité 

commerciale à plus long terme.  

- Permettre l’installation d’un pôle économique à vocation environnementale au sud de la commune 

=> L’ancienne zone Ne (secteur de protection lié aux contraintes hydrauliques du site) devient AUi 

(zone à urbaniser à usage d’activités industrielles et artisanales d’une superficie de 6.33ha) pour 

accueillir une unité de production de bio gaz. (Rappelons que la filière énergie verte est encouragée 

dans le SCOT.) Ces terrains appartiennent à la commune. Ils sont mis à disposition d’un agriculteur et 

le resteront jusqu’à l’avènement du projet économique.  Le site étant concerné par des contraintes 

hydrauliques ( remontées de nappes, coulées de boue, ruissellement), un espace paysager réservé à 

la gestion des eaux pluviales est prévu dans l’orientation d’aménagement et de programmation de la 

zone AUi. Une étude hydraulique menée par le conseil général de l’Oise est encours sur ce site. 

                                                      
1 
Densité brute : Elle prend en compte la surface utilisée par les espaces et équipements publics. 

 
2
 Densité Nette : Elle est mesurée à l’échelle de l’îlot. Les espaces publics sont écartés de ce calcul. 
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- En compensation de cette consommation de terre agricole la zone AUi située en entrée ouest de la 

commune est diminuée de six hectares. De plus, elle est dorénavant classée en 2AUi, ce qui signifie 

qu’elle n’est pas ouverte à l’urbanisation. 

3.2.3 Motifs des règles applicables aux zones AU 
 

 1AUh 

Typologie La zone 1AUh comprend un secteur 1AUha ou les constructions seront implantées 
à l’alignement de la voie, et un secteur 1AUhb ou les constructions seront 

implantées avec un recul par rapport à l’alignement.  

Objectifs 
- Urbaniser en continuité de l’espace aggloméré existant 

- Intégrer cette zone en termes de qualité paysagère  

- Prendre en compte le risque de remontée de nappe 
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- Art 1 : Les sous-sols sont interdits à cause du risque de remontée de nappe 
Afin de préserver la vocation résidentielle de la zone, les bâtiments à usage 
industriel, artisanal, d’entrepôts commerciaux, d’équipements liés aux sports et 
loisirs, agricole ou forestier et d’équipement hôtelier sont interdits. 
- 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 : Cet article a été rédigé de manière différenciée en secteurs AUha et AUhb. 
Les règles d’implantations correspondent aux caractéristiques du bâti des zones 
situées en continuité : à l’alignement de la voie publique e, secteur 1AUha et avec 
un retrait compris entre 4 et 6  mètres maximum par rapport à la limite riveraine en 
secteur 1AUhb. Dans les deux secteurs, l'implantation des façades des 
constructions se fera suivant des directions parallèles ou perpendiculaires à l'axe 
des voies publiques. 
- Art 7 : Cet article laisse une liberté d’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives. 
- Art 9 : Afin de préserver une certaine aération, l’emprise au sol de l’ensemble des 
constructions ne doit pas excéder 30% de la surface totale de la propriété. 
- Art 10 : En secteur 1AUhb : la hauteur maximale des constructions est limitée à 
deux niveaux, soit R + un seul niveau de combles, ce qui correspond à la hauteur 
autorisée en zone UC. En secteur 1AUha,  la hauteur maximale des constructions 
est limitée à trois niveaux, soit R + 1+ un seul niveau de combles. 
- Art 11 : L'article 11 exprime une volonté d'inscrire les zones 1AUha et 1AUhb 
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. L’article 12 
a été mis en conformité avec la loi ALUR (minimum de stationnement pour les 
vélos) 
- 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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 AUc 1AUi  

Typologie Zone naturelle non équipée destinée à 
l’urbanisation future correspondant à l’extension de 
la zone d’équipements commerciaux située au 
sud-est de la ville. Fait l’objet d’une orientation 
d’aménagement et de programmation. 

Zone naturelle non équipée destinée à l’urbanisation future correspondant à l’extension de la zone 
industrielle et artisanale située au sud ouest de la commune. Fait l’objet d’une orientation 

d’aménagement et de programmation. 
 

 

 

Objectifs 

Permettre l’intégration paysagère et architecturale de ces zones 
La zone 1AUi située en entrée de ville a pour objectif d’offrir un traitement très qualitatif de ses abords notamment en matière d’aménagement paysager. 

Prendre en compte les risque de ruissellement et de remontées de nappe 
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- Art 1 : Les sous-sols sont interdits à cause du risque de remontée de nappe 
- Art 2 : Les utilisations et occupations du sol autorisées visent à maintenir la vocation propre à chaque zone.  
- Art 6: Pour des raisons de sécurité, toutes les constructions ou installations à usage d'activités doivent être implantées  avec un retrait minimal de 10 
mètres par rapport à la limite de la  voie publique en zone 1AUi et de 7 mètres en zone AUc.  
- Art 7 : Tout comme en zone UE, la zone AUc, les constructions doivent être implantées, soit sur les limites séparatives, soit avec une marge minimale 
de 4 mètres par rapport à ces limites. En zone 1AUi, les constructions ou installations à usage d'activités doivent être implantées avec un retrait d'au 
moins 10 mètres par rapport à la limite de la  voie publique. 
- Art 8 : Pour des raisons de sécurité, une distance d'au moins 6 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus  
- Art 9 :  L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface totale de la propriété en zone 1AUi. Cet article n’est 
pas réglementé en zone AUc. 
- Art 10 : La hauteur est limitée à 10 mètres au faîtage en zone AUc et  elle n’est pas réglementée en zone 1AUi.  
- Art 11 : L'article 11 a été rédigé de manière à permettre l’intégration architecturale de ces zones d’activité dans le paysage urbain. il permet, entre autre, 
d’éviter l’implantation de nouvelles constructions mal maîtrisées qui risquerait d’entraîner des perturbations dans l’unité architecturale de ce paysage  
- Art 12 : Pour des raisons de sécurité, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques. Un minimum de 20 places de stationnement est exigé sur l’ensemble de la zone 1AUi. 
- 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 du bocage. Afin de favoriser l’intégration paysagère de ces  zones, les parcs de 
stationnement doivent être dissimulés par des haies vives et les limites en contact avec les espaces naturels devront être traitées de manière qualitative. 
- 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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La zone 2AUh est une zone naturelle non équipée destinée à l'urbanisation future. Elle est destinée à 

l'accueil de constructions à usage d'habitation de commerce, de services. Cette zone comprend deux 

sites « le Chemin Durand » qui jouxte un secteur 1AUhb et fait l’objet d’une orientation 

d’aménagement et de programmation cohérente avec le secteur 1AUhb, et « le Chemin des Maures » 

qui se situe au nord de la commune. Cette zone n’est pas règlementée car elle n’est pas encore 

ouverte à l’urbanisation. 

 

La zone 2AUi  est une zone naturelle non équipée destinée à l’urbanisation future correspondant à 

l’extension de la zone industrielle et artisanale située au sud-est de la ville. Cette entrée de ville a pour 

objectif d’offrir un traitement très qualitatif de ses abords notamment en matière d’aménagement 

paysager. Cette zone est urbanisable à plus long terme après révision ou modification du présent 

document et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. Cette zone n’est pas 

règlementée car elle n’est pas encore ouverte à l’urbanisation. 

 
La zone 2AU  est une zone naturelle non équipée destinée à l’urbanisation future correspondant à 
l’extension possible de la zone commerciale. Cette zone est urbanisable à plus long terme après 
révision ou modification du présent document et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de 
programmation. Cette zone n’est pas règlementée car elle n’est pas encore ouverte à l’urbanisation. 
 

3.2.4 Explications et justifications des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 
 

Selon les nouvelles 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.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ECF4BF259CC7F814F7614F77A6BEBDDD.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ECF4BF259CC7F814F7614F77A6BEBDDD.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ECF4BF259CC7F814F7614F77A6BEBDDD.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
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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. » 

 

Le secteur 1AUhb et la zone 2AUh   
 

 
Le site permet dans son ensemble l’organisation d’un ensemble de 90  logements au total réparties 

dans le temps en deux phases : la zone 1AUhb de 4.87ha est urbanisable à court terme et la zone 

2AUh (2.66ha) sera ouverte à l’urbanisation à long terme. La densité brute
3
 sur l’ensemble  des deux 

zones sera d’environ 12 logements/ha et la densité nette
4
 de 19 logements/ha. 

 

L’OAP prévoit 20% de logements locatifs aidés (environ 18 logements) dont un minimum de 4 T5 et 

T6) et un minimum de 4 T1 ou T2. 

 

Le système viaire proposé organise un réseau de rues à l’image de l’existant dans la ville de 

Grandvilliers. Un ensemble de voies à circulations douces s’organise en accompagnant les voiries ou 

de façon autonome, reliées aux chemins existants et partie constitutive du tour de ville de 

Grandvilliers.  

 

Un petit jardin public, de détente et de loisirs est prévu en centre du site.  

 

Le système de haies brise-vent et de haies basses permet la transition paysagère du site avec les 

espaces agricoles et agrémente également les circulations piétonnes. Il joue à la fois un rôle 

bioclimatique, écologique et paysager. 

 

 

                                                      
3
 Ibid p.123 

 
4
 Ibid p.123 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ECF4BF259CC7F814F7614F77A6BEBDDD.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022474669&dateTexte=&categorieLien=cid
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La zone 1AUha 

 
 

 

La zone 1AUha recevra environ 32 logements au sein de ses 2.65 ha pour une densité brute d’environ 

12 logements par hectare et une densité nette de 15 logements/ha. 

 

Parmi ces 32 logements, il est prévu 20% de logements locatifs aidés dont 2 T5 ou T6 et 2 T1 ou T2. 

 

L’OAP prévoit la création d’une bande verte qui sépare les habitations de la zone industrielle. La zone 

1AUha est divisée en 2 parties, de part et d’autre de la Rue de Rouen. Une voie de desserte 

transversale permettra de relier la rue Henri Sinet à l’arrière de la zone industrielle, permettant ainsi de 

désenclaver le site d’une part et de rejoindre le sud de la ville en évitant le centre ville d’autre part. 

Les chemins piétons sont prévus pour pouvoir se rendre facilement en centre ville et en toute sécurité. 

 

La zone 2AUh 

 

La zone 2AUh, d’une superficie de 5,92 ha, recevra de 35 à 40  logements. La  densité brute sera 

d’environ 12 logements par hectare et la densité nette de 17 logements/ha. 

L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit une voie de desserte en U de 10.5 mètres 

de large, permettant de recevoir du stationnement et des trottoirs de chaque côté. Un espace 

paysager est prévu pour la gestion des eaux pluviales et une haie brise-vent permettra la transition 

avec l’espace agricole.  
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La zone AUc – 2AU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit une voie d’accès centrale et une autre voie 

d’accès potentielle située à l’arrière de la zone. 

L’entrée de ville devra être traitée dans le cadre d’une composition paysagère adaptée au site 

(essences locales). Le système de haies brise-vent joue à la fois un rôle bioclimatique, écologique et 

paysager. 

 

L’OAP prévoit également la desserte piétonne du site. Le bâti devra respecter les orientations 
indiquées par l’OAP afin de respecter une cohérence visuelle. 
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La zone 1AUi 

 

Cette zone classée Ne dans le PLU d’origine est soumise à des contraintes hydrauliques 
(ruissellement et remontées de nappe). Pour cette raison, un espace paysager non constructible est 
réservé à la gestion des eaux pluviales. Une partie de la zone reste en zone naturelle N à l’Ouest.  

L’alignement d’arbres borde le Nord de la zone sur toute sa longueur dans le cadre de la valorisation 
paysagère de cette entrée de ville. La trame verte tout autour de la zone jour un rôle à la fois 
paysager, écologique et de régulateur hydraulique.  

Cette zone d’une superficie de 6.33 ha devrait prochainement accueillir une unité de Biogaz. 
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La zone 2AUi  

 

Cette zone anciennement classée en 1AUi a été réduite de moitié afin de limiter la consommation des 
terres agricoles, due notamment au projet d’extension de l’activité commerciale (zones AUc et 2AU). 

Cette zone 2AUi permettra d’accueillir l’extension de la zone industrielle UI.  

L’OAP prévoit une desserte routière, le traitement paysager des entrées (dont une entrée de ville) 
ainsi qu’une trame verte ayant pour rôle de valoriser la zone d’un point de vue paysager et 
écologique. 

Une voie sera créée à partir d’un chemin existant, permettant de desservir la future zone industrielle 
par un système de boucle.   

Une desserte piétonne vient s’inscrire à l’est du site via un système d’emplacements réservés, dans le 
cadre de la création d’un chemin de tour de ville.  
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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. 

3.3.1 Motifs de délimitation de la zone 

Toutes les parcelles agricoles ont été classées en zone agricole A, à l’exception de : 
- Un secteur de protection lié aux contraintes hydrauliques du site 
- Un secteur de protection de la station d’épuration 
- Parcelles situées entre la zone industrielle et les habitations. Cette zone a été classée en zone 
naturelle N afin de préserver un espace naturel tampon entre les habitations et la zone 
industrielle.  

La coopérative agricole ainsi que le silo sont classés en zone A et leur périmètre de protection est 
reporté sur le règlement graphique. 

Une concertation avec les agriculteurs a permis d’entendre leurs projets ou encore les éventuels 
problèmes (accessibilité…). Une réunion s’est tenue avec le monde agricole en mairie. Aucun projet 
agricole n’est prévu dans les zones AU. 
 

3.3.2 Motifs des règles applicables à 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. 

 

Objectif :  

- 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  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475776&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817137&dateTexte=&categorieLien=cid
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Mesures règlementaires pour répondre à ces objectifs : 

Art 2 : Afin de préserver la vocation de la zone, ne sont autorisées que les constructions en lien avec 

l’activité agricole. Les sous-sols sont interdits à cause du risque de remontée de nappe. 

Art 6 : Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait (R) d’au moins 10 m par 

rapport aux emprises publiques pour faciliter l’accès et le stationnement des engins agricoles. 

Art 7 : Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins 

égale à la hauteur du bâtiment sans jamais être inférieure à 6 mètres pour permettre le passage des 

engins agricoles. 

Art 8 : Pour permettre le passage des engins agricoles, les constructions doivent être implantées à 

une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment sans jamais être 

inférieure à 6 mètres  

Art 10 : La hauteur maximale des constructions à usage d’activité agricole est limitée à 15 mètres 

maximum au faîtage et celle des habitations à 3 niveaux (R+1+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 pour ne pas faire obstacle à la constructibilité des parcelles  

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. 

 

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. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814478&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475776&dateTexte=&categorieLien=cid
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3.4.1 Motifs de délimitation de la zone  

 

La zone N est une zone naturelle de protection à préserver pour son intérêt paysager, hydraulique  et 

écologique qui comprend quatre secteurs : 

- Un secteur Ne lié à la mise en place de bassins d’assainissement des eaux pluviales et 

présentant des contraintes fortes. 

- Un secteur Nh correspondant à un habitat diffus dans un cadre naturel, la vocation naturelle 

du site sera pérennisée. 

- Un secteur Nl correspondant à un espace naturel, touristique, de loisirs et sportifs (activités de 

pêche, promenade, pique-nique et aire de jeux). 

- Un secteur Np de protection lié à la présence de la station d’épuration et à son extension 

possible. 

 

Afin de préserver une zone naturelle « tampon » entre la zone industrielle située à l’Ouest de la ville et 

les habitations, cette zone a été classée en zone naturelle N. 

NB :  

1°) Suite à la demande de la chambre d’agriculture de l’Oise et de la CDCEA
5
 de revoir à la baisse la 

superficie du secteur Nl, la parcelle 71et la parcelle 214 en partie ont été reclassées en zone agricole 

A.  

2°) Suite à une remarque de la CDCEA, la superficie du secteur Np a été réduite. 

 

3.4.2 Motifs des règles applicables à la zone N 
 
Objectifs: 

- Préserver le caractère naturel de la zone 

- Prendre en compte les contraintes hydrauliques et les risques naturels  

- Limiter l’urbanisation diffuse en milieu naturel 

- Permettre le fonctionnement d’une base de loisirs existante 

- Protéger les abords de la station d’épuration 

 

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 :  

« II-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des 
constructions :  

(…) 

6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de 
taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :  

a) Des constructions ;  

b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens 
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;  

                                                      
5
 Commission Départementale de la Consommation d’Espaces Agricoles 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ECF4BF259CC7F814F7614F77A6BEBDDD.tpdila22v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid
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c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.  

Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, 
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements 
aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les 
constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.  

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un 
délai de trois mois à compter de la saisine.  

(...)  

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. » 

Justification des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées) : 

- Le secteur Np n’est pas un STECAL car n’y sont autorisées que les installations et constructions 

nécessaires à l’exploitation ou à l’entretien de la station d’épuration. Il s’agit d’un équipement collectif, 

autorisé dans l’article R123-8 du CU. 

 - Le secteur Ne n’est pas un STECAL car n’y sont autorisées que les les installations nécessaires à 

l’entretien du site, dans le cadre de l’assainissement des eaux pluviales. Il s’agit d’un équipement 

collectif, autorisé dans l’article R123-8 du CU. 

- Le secteur Nh : sa délimitation se justifie par la présence d’habitations existante. Le choix de classer 

ce secteur urbanisé en zone naturelle et non urbaine se justifie par une volonté de stopper 

l’urbanisation diffuse dans un cadre naturel, tout en permettant aux habitations existantes d’évoluer 

selon les besoins des familles.  

En secteur Nh, ne sont autorisées que les extensions des constructions existantes dans la limite de 

30% de la superficie  totale de l’existant, les annexes inférieures à 20m² et les constructions à usage 

d’habitations limitées au parcellaire existant. L’article 10 limite la hauteur des constructions à usage 

d’habitation en secteurs Nh à 3 niveaux (R+1+c). En termes d’implantation par rapport aux voies 

publiques, les extensions des constructions existantes doivent se faire en continuité de l’existant 

(Art.6). Concernant l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords, 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. 



Partie III - Justifications et explications 
 

139 
 

Localisation du secteur Nh 

 
- Le secteur Nl correspond à la délimitation d’une base de loisirs existante qui s’organise autour de 2 

étangs : pêche, promenade, détente, pique-nique et aire de jeux. Ce secteur doit permettre à cette 

base de loisirs de fonctionner, ainsi il autorise : 

- Les habitations légères de loisirs de type Parc Résidentiel de Loisirs (PRL). 

- Les installations et constructions liées à l’exploitation et à l’entretien des activités 

touristiques et de loisirs. 

- Les installations nécessaires aux sports et à l'activité hippique 

- La réparation et l’aménagement des constructions existantes, 

- Les aires de stationnement pour campings car 

 

L’article 6 règlemente l’implantation des nouvelles constructions à un retrait d’au moins 5 mètres par 

rapport à l’emprise des voies publiques existantes en secteur Nl. 

L’article 9 réglemente l’emprise au sol des constructions : celle-ci  ne peut excéder 5% des parcelles 

concernées. En effet, le secteur Nl a une superficie de 7,81 ha, ce qui signifie que l’emprise au sol des 

constructions est limitée à 0.4 ha.  

L’article 10 limite la hauteur des constructions à usage d’habitation en secteurs Nl à 3 niveaux 

(R+1+c).  

Les articles 6,7, 9 et 10 contribuent à préserver la qualité paysagère des zones où certaines 

constructions sont autorisées. Concernant l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords, 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). 

Ce secteur Nl ne compromet pas l’activité agricole.  
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Localisation de la base de loisirs 

 

Localisation du secteur Nl 

 

 

 

4. PROTECTION DE LA TRAME VEGETALE ET 
EMPLACEMENTS RESERVES 

 

4.1 PROTECTION DE LA TRAME VEGETALE 

 
Les enjeux liés à la préservation de la trame végétale existante sur le territoire de Grandvilliers 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. 

Les alignements ou haies sont constitués d’arbustes locaux : charme, frêne, sorbier, cerisier à 

grappes, troène sauvage, épine-vinette, aubépine, houx, etc. 
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Trame verte arborée linéaire Trame verte arbustive 
ponctuelle 

Trame verte arborée ponctuelle 
(verger) 

 

   

Espace vert d’accompagnement Prairie-verger Haie brise-vent 

 

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). Les EBC représentent 98.88 ha, soit 15.4% du territoire communal.  

- 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. 

Toute la trame végétale de la commune a été protégée au titre de l’article L.123-1-5 2° du III du CU 

(bosquets, haies, bocage, alignements d’arbres) afin de protéger tout en permettant une certaine 

souplesse de gestion.  

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. »  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9frichement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_forestier
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4.2 EMPLACEMENTS RESERVES 

Plusieurs emplacements réservés sont prévus afin de créer le chemin de tour de ville prévu dans le 

PADD ainsi que d’autres liaisons piétonnes. Les ER n°2 et 3 doivent permettre l’aménagement d’un 

futur lycée. Les ER n°4 et 5 permettront de renforcer les réseaux de voiries existant afin de faciliter 

l’accessibilité à la zone industrielle et de connecter la zone UC directement avec la rue Eugène 

Desaintfuscien. 

Emplacements 

réservés 
Superficies (en m²) Vocation 

ER 1 717 Chemin de tour de ville 

ER 2 45 043 Equipement public 

ER 3 10 590 Équipement public 

ER 4 702 Voirie 

ER 5 2 101 Voirie 

ER 6 1 582 Chemin 

ER 7 9 003 Ouvrage hydraulique 

ER 8 620 Voirie 

ER 9 1 769 voirie 

ER 10 483 Aménagement de carrefour 

ER 11 855 Aménagement de carrefour 

ER 12 832 Liaison piétonne 

ER 13 3245 Chemin de tour de ville 

ER 14 344 Chemin de tour de ville 

ER 15 415 Chemin de tour de ville 

ER 16 3 957 Chemin de tour de ville 

ER 17 565 Chemin de tour de ville 

ER 18 1 754 Chemin de tour de ville 

Total 81 332  
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5. BILAN DES SUPERFICIES ET OBJECTIF DE LIMITATION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES ET FORESTIERS 

 

5.1 TABLEAU DES SUPERFICIES ET COMPARAISON AVEC LE PLU AVANT REVISION  
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Evolution des zones à urbaniser définies par le PLU approuvé en 2006 

Zone AUh non urbanisée (classement 
en zone naturelle dans le nouveau PLU) 
 
Zones n’ayant pas été urbanisées  
 
Zones ayant été urbanisées 

Légende : 
 
Zones n’ayant pas été urbanisées  
 
Zones ayant été urbanisées 

Zone réduite et passe en zone 2AUi 
 

Passe en zone UI 
 

Passe en zone Naturelle N 
 

Passe en zone Urbaine UC 
 

Partie non urbanisée 
reconduite en zone 1AUhb 
 

En partie reconduite 
en zone 2AUh et en 
partie classée en 
zone 1AUhb 
 

Reconduite en zone UIa 
 

Reconduite en zone 
1AUha 
 

Passe en zone 
urbaine UC 
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5.2 ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES ET FORESTIERS  

 

La superficie totale des zones urbaines a augmenté de 13.71 ha soit une hausse de 8.4% par rapport 
au PLU avant révision. Cette hausse est due à l’urbanisation des zones anciennement classées AU, 
dorénavant classées en zone UC et UI. 

En revanche, la superficie des zones AU diminue de 15.83 ha, ce qui représente une baisse de 28.5% 
par rapport au PLU d’origine.  

Au total, les zones U et AU représentent 216.77 ha et ont diminué de 2.13 ha, soit une baisse 
d’environ 0.9%, ce qui correspond aux objectifs fixés de limitation de la consommation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers.  

Si l’on considère le secteur Nl (espace naturel, touristique, de loisirs et sportifs) d’une superficie de 
7.81 ha, en tant que consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, la superficie totale 
consommée est lors de  représente alors 224.58 ha, soit 33.9% de la superficie communale.  

La zone agricole A augmente de 16.26 ha, soit une hausse de 4%. La zone naturelle diminue en 
revanche de 15.1 ha, ce qui représente une baisse de 25.3%. La somme des zones naturelles et 
agricoles représentent une superficie de 446.28 ha, soit une hausse de 0.3% par rapport au PLU 
avant révision. Elles représentent alors 67.4% de la superficie communale.  

NB : 

1°) Suite à la demande de la chambre d’agriculture de l’Oise et de la CDCEA
6
 de revoir à l abaisse la 

superficie du secteur Nl, la parcelle 71et la parcelle 214 en partie ont été reclassées en zone agricole 

A, ce qui représente une superficie de 12.3ha. 

2°) Suite à une remarque de la CDCEA, la superficie du secteur Np a été réduite de 3.55 ha. Sa 

superficie est maintenant de 1.95 ha, soit une baisse de 45%. 

3°) La superficie de la zone d’urbanisation future 2AUi a également été diminuée de 0.4ha. 

 

 

En termes de densité, les densités nettes des zones AUh sont les suivantes : 

ZONES Densité nette 

1AUhb + 2AUh « Le Chemin Durand » 19 logements/ha 

1AUha «  Le bout de la rue Chantereine » 15 logements/ha 

2AUh « Le chemin des Maures » 17 logements/ha 

Densité moyenne 17 logements/ha 

 

La densité nette moyenne sur l’ensemble des zones d’urbanisation future est de 17 
logements/ha, ce qui est compatible avec les objectifs du SCOT (qui préconise une 
densité nette de 16 à 22 logements/ha). 

                                                      
6
 Commission Départementale de la Consommation d’Espaces Agricoles 
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IV- 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. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814766&dateTexte=&categorieLien=cid
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DEFINITIONS 

Natura 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 (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. 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.  

Biocorridor 
Corridors écologiques, biocorridors : Voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui 

relient les réservoirs de biodiversité 

 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». 
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1. INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN 

SUR L’ENVIRONNEMENT 

1.1 INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE ET LES MILIEUX 
 

Rappel : la commune n’est concernée par aucune protection ou inventaire environnemental, 

cependant, plusieurs ZNIEFF et corridors écologiques sont situés dans un périmètre de 10 km autour 

de la commune. 

 

Grandvilliers dispose sur son territoire  d’une trame végétale constituée de plantations arborées liées 

aux voies (perpendiculaire ou parallèle) et organisée selon le parcellaire. Des vestiges de la trame 

bocagère qui entourait autrefois la ville sont encore présents sur le territoire. 

 

Cette trame végétale joue encore un rôle écologique de par la biodiversité des trames bocagères. Elle 

abrite de nombreuses espèces. Elle peut également jouer un rôle de continuité entre les ZNIEFF, et 

biocorridors répertoriés : 

 

Etant donné que : 

- les zones d’extension urbaine (1AUha, 1AUhb, 2AUh, 2AU, AUc, 1AUi et 2AUi) d’une superficie 

totale de 42.63 ha n’affectent aucun élément de la trame végétale, 

- la trame végétale de la commune est entièrement protégée au titre de l’article L123-1-5-2° du III du 

code de l’urbanisme, 

- les orientations d’aménagement et de programmation prévoient la création de haies, la plantation 

d’arbre et même la création d’un jardin public en zone 1AUha, 

- l’article 13 du règlement impose que soient plantés les espaces libres dans le cadre d’une 

composition paysagère qui emploie uniquement des essences locales, 

-le PLU met un frein à l’urbanisation diffuse en milieu naturel à travers le classement en secteur Nh, 

 

l’impact des orientations du PLU sur la biodiversité et les milieux est jugé négligeable à 

inexistant à Grandvilliers.  
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1.2 PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS MAJEURS 
 

Prise en compte des risques de ruissellement et de remontées de nappe  

La ville de Grandvilliers est soumise principalement à des contraintes hydrauliques que sont les 

problèmes de ruissellement et les risques de remontées de nappe. Les risques de remontées de 

nappe (allant de l’alea moyen à très fort) recouvrent presque l’intégralité du territoire communal. Ils ont 

été pris en compte dans le règlement puisque les sous-sols ont été interdits dans toutes les zones. 

 

Trois zones soumises à de fortes contraintes ont été identifiées. 

1- l’une a été reconduite en secteur naturel spécifique Ne  (secteur de protection soumis aux 

contraintes hydrauliques. Un emplacement réservé (n°7) est prévu en vue de l’installation d’un 

ouvrage hydraulique. 

2- la zone située au sud de la commune dans la zone 1AUi fait l’objet d’un « espace paysager réservé 

à la gestion des eaux pluviales » dans l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone 

1AUi. 

3- la troisième zone a été reconduite en secteur Nl et fait l’objet d’un aménagement d’une base de 

loisirs en cours.  

 

L’orientation d’aménagement et de programmation de la zone 2AUi prévoit un système de gestion des 

eaux pluviales le long de la voie de desserte. L’OAP de la zone 2AUh « Le chemin des Maures » 

prévoit également un espace paysager réservé à la gestion des eaux pluviales.  

 

Le bassin pluvial Est 2 qui se situe dans la zone 2AUh « Le Chemin Durant » est prévu dans l’OAP de 

la zone.  

 
Enfin, en ce qui concerne le site où se situe la coopérative agricole (au Sud de la commune), le PADD 

précise que le projet d’extension se fasse en amont plutôt qu’en aval.  

 

Prise en compte des risques de mouvements de terrain 

Le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) recense  7 cavités souterraines sur le 

territoire communal. Certaines correspondent à d’anciennes carrières, d’autres à des ouvrages civiles 

et certaines sont indéterminées.  

 

Les cavités se situent dans les zones urbaines UB, UC et UI, en zone agricole A et une se situe en 

zone 2AU. Un périmètre de protection d’un rayon de 60 mètres autour de ces cavités a été reporté sur 

le plan de découpage en zones. Les Informations jugées utiles reprennent chacun de ces périmètres 

en détails. Le règlement interdit toute construction au sein de ces périmètres qui concernent les zones 

A, UB, UI, UC, 1AUi, AUc et 2AU. La commune réalisera une étude permettant de préciser ou 

éventuellement de lever le risque. Suite à cette étude, le PLU devra être modifié pour lever 

l’inconstructibilité de ces périmètres de protection.  

 

Concernant la zone 2AU, celle-ci ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après une étude des sols 

qui appréciera les risques géotechniques de la zone.  

 

 



Partie IV – Evaluation des incidences environnementales 

AMENAGER LE TERRITOIRE URBANISTE – REVISION DU PLU DE GRANDVILLIERS 

149 

1.3 INCIDENCES SUR LA POLLUTION, QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

ET GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

Qualité des eaux souterraines 

 

L’analyse de l’état initial de l’environnement présente les caractéristiques de la commune en termes 

de qualité des eaux de surface et souterraine.  

 

L’assainissement des eaux pluviales, la conformité du réseau d’assainissement des eaux usées, ou 

encore la préservation de la trame végétale sont les enjeux pour améliorer la qualité des eaux 

souterraines. La limitation de l’étalement urbain est également un facteur important dans cette 

thématique. 

 

Le paragraphe 1.1 décrit les mesures prises dans le PLU afin de protéger les différents éléments de la 

trame végétale. 

En termes d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées, toutes les zones AU seront 

raccordées au réseau existant. La ville devra étudier la capacité de dépollution la station d’épuration 

afin de recevoir ces extensions de réseau et l’adapter en conséquence, conformément à la législation. 

Notons que l’extension de la station d’épuration devra être prévue à plus de 100 mètres des 

habitations et des Etablissements Recevant du Public (ERP). 

 

Ainsi, les incidences des orientations du PLU sur la qualité des eaux souterraines sont jugées faibles 

à négligeables à Grandvilliers.  

 

Gestion de la ressource en eau 

La question de la ressource en eau ne constitue pas un problème pour les prévisions de 

développement démographique. En effet, l’eau est de bonne qualité et le rendement du réseau est 

bon (84%). La capacité du réseau est suffisante pour alimenter la hausse de population prévue. 

1.4 INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION DES TERRES AGRICOLES 
 

Le paragraphe 5.2 de la partie 3 du rapport présente l’analyse de la consommation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers. Rappelons que la création des zones 2AU et 1AUi dans le cadre du 

développement de la zone d’activité commerciale et la création d’une unité de production de biogaz a 

été compensée par la réduction de la zone 2AUi. Au total, les zones U et AU ont diminué de 6.45 ha, 

soit une baisse d’environ 3% par rapport au PLU en cours (avant révision).  

1.5 INCIDENCES SUR LE CLIMAT, ENERGIE ET LA QUALITE DE L’AIR 

 

Climat  
 

Les éléments de la trame végétale sur la commune représentent un facteur de régulation thermique. 

Ainsi, les mesures de préservation prises dans le PLU (décrite dans les paragraphes précédents) 

contribuent au maintien des caractéristiques climatiques locales (incidences positives).  
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A l’évidence, le potentiel d’impact de l’extension urbaine à Grandvilliers concernant les facteurs 

climatiques peut être qualifié de négligeable 

 

Energie 

Les incidences du PLU en termes de consommation d’énergie sont liées principalement aux 

déplacements.  

La création d’un chemin de tour de ville et de nouvelles liaisons piétonnes prévues dans le PLU 

devraient contribuer à favoriser les déplacements « doux ».  

Faute de ne pouvoir densifier la structure urbaine existante, les zones d’extension se situent dans la 

continuité. La zone 1AUha se situe à proximité immédiate du centre bourg (services, commerces, 

équipements), des arrêts de bus et de la zone d’équipements UG. L’emplacement réservé n°4 devrait 

permettre de connecter directement la zone 1AUha avec la zone UG. Les orientations 

d’aménagement et de programmation prévoient le maillage des voies pour faciliter les déplacements, 

ainsi que des liaisons douces. De plus, le projet de renouvellement urbain dans le cadre de la création 

d’une résidence pour personnes âgées recevra environ 20 logements en plein cœur du centre bourg.  

Notons également, en termes d’énergie, que le règlement autorise dans l’article 11 l’utilisation de et 

les systèmes novateurs utilisant l’énergie renouvelable comme source d’énergie (panneaux solaire ou 

autre) sous conditions particulières, plus ou moins souples suivant les zones.  

Concernant le réseau électrique, celui-ci sera étendu aux zones d’extension urbaines.  

1.6 INCIDENCES SUR LA SECURITE ET LA SANTE HUMAINE 
 

Risques technologiques  

Les préconisations de M. le Préfet dans sa lettre en date du 8 janvier 2013, concernant les règles 

applicables dans les marges de recul du sillo de stockage de céréales présent sur la commune ont été 

intégrées dans le règlement. Un périmètre d’inconstructibilité de 50 mètre a été reporté sur le 

règlement graphique (plan de zonage).  

 

Santé publique  

La distance d’éloignement minimum de 100m entre la station d’épuration et les habitations a été 

respectée. La station d’épuration est reconduite en secteur Np inconstructible.  

Il a été décidé de reconduire la zone 2AUh situé à proximité de la station (170 mètres). En effet, il a 

été jugé que cette zone était très peu exposée aux nuisances olfactives, étant donné que les vents 

dominants viennent d’Ouest.  

Sécurité routière 

Les travaux de sécurisation des voies et de mise aux normes handicapées sont en cours à 

Grandvilliers suite à la mise en place d’une commission de sécurité routière. 

Les orientations d’aménagement et de programmation prévoient la desserte et le maillage avec le 

réseau existant dans des conditions de sécurité. Les liaisons douces sont prévues. 
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Dans le cadre Projet Intermarché, il est prévu la création d’un giratoire qui sécurisera l’entrée de la 

commune (vitesse réduite à 30 ou 50 km/h) et d’une voirie perpendiculairement à la départementale 

afin de faciliter les livraisons du magasin à l’arrière du bâtiment. En effet, ces livraisons s’effectuent en 

camion poids-lourds (SPL et 44 tonnes).  

Le règlement du PLU impose le stationnement des véhicules sur la propriété afin de libérer l’espace 

public, et ainsi de sécuriser les voies. 

Bruit  

La zone 1AUha n’est pas exposée aux bruits générés par le trafic ferroviaire.  

L’amendement Dupont relatif à la RD901 a été reporté sur le plan de zonage sur la section de route 

située en dehors de l’agglomération.  

Défense incendie 

La commune entend faire le nécessaire afin de normaliser les points d’eau existant. Des points d’eau 

supplémentaires seront aménagés dans les zones d’urbanisation future. 

1.7 INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ET LE CADRE DE VIE 

Les incidences du PLU en termes de paysage sont positives : 

- La trame végétale existante est protégée sur le plan de zonage au titre de l’article L123-1-5-2° du 

III du code de l’urbanisme 

- Les orientations d’aménagement t et de programmation prévoient le traitement paysager des 

entrées de villes et des entrées de sites comme par exemple dans la zone 2AUi. Elles prévoient 

également l’insertion paysagère des zones à urbaniser AU ainsi que les interfaces entre les 

habitations et les espaces agricoles à travers un système de haies. 

- Les grandes structures paysagères décrites dans le paragraphe 6 de la partie II du rapport 

(continuités agricoles, continuités végétales, zone humide…) sont préservées à travers le plan de 

découpage en zones.  

- Deux cônes de vue sont reportés sur le plan de découpage en zones. 

- Dans le règlement du PLU, l’article 13 de chaque zone recommande la plantation d’essences 

locales. En zone UI, le règlement impose des mesures afin d’améliorer l’intégration paysagère du 

site :   

 « Les parcs de stationnement doivent être dissimulés par des haies composées d’essences 

forestières locales, l’emploi de résineux est interdit. 

 Les limites en contact avec les espaces naturels devront être traitées de manière qualitative.» 

1.8 INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL  
 

A travers le règlement (graphique et écrit), le PLU préserve les grands principes d'organisation des 

paysages urbains d'origine villageoise, organique, pavillonnaire, d’équipements commerciaux, de 

type grands ensembles et de type « zone d’activité artisanale et industrielle ». Six typologies de 

zones urbaines ont été crées selon les types de bâti identifiés dans l’analyse architecturale du 

rapport (partie II, paragraphe 9). Le règlement veille au respect des règles de l’art en matière de 

réhabilitation des constructions anciennes ainsi qu’à la maîtrise en cas d’insertion  de constructions 

nouvelles lors de démolition du bâti ancien.  



Partie IV – Evaluation des incidences environnementales 

AMENAGER LE TERRITOIRE URBANISTE – REVISION DU PLU DE GRANDVILLIERS 

152 

Les recommandations du STAP (Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine) ont été 

intégrées dans le règlement 

 

Le règlement des zones AU veille également à l’intégration urbaine des futures constructions. 

 

2. INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN 
SUR LES SITES NATURA 2000 

 

Rappelons que la commune est située à environ 1 km du site d’Importance Communautaire (SIC) 

«Réseaux de coteaux et vallée du bassin de la Selle» et à une dizaine de km des deux sites « Réseau 

de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval » et « Vallée de la Bresle ». 

Il s’agit d’étudier dans cette parties les incidences du projet de PLU sur la préservation des espèces 

concernées par ces deux sites Natura 2000. 

2.1 RESEAUX DE COTEAUX ET VALLEE DU BASSIN DE LA SELLE 

 

2.1.1 Description du site 

Les informations ci-dessous sont issues de la DREAL Picardie 

Caractéristiques  

Ensemble complémentaire de cinq vallées sèches et humides typiques et exemplaires du plateau 

picard central associant un réseau de coteaux crayeux et un réseau fluviatile de ruisseaux à cours vif. 

Le réseau de coteaux crayeux mésoxérophiles est représentatif du modelé géomorphologique en 

vallées dissymétriques du plateau picard avec ou sans terrasses en "rideaux" et rassemble deux 

séries de végétation sur pentes. L'une, mésotherme et plus occidentale, est associée aux 

phytocoenoses pelousaires de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass. polygaletosum 

calcareae et comprend divers stades d'ourlification et d'embroussaillement en association ou non avec 

des forêts thermophiles. L'autre thermo-continentale et plus xérique, est centrée sur l'Avenulo 

pratensis-Festucetum lemanii subass. seselietosum montani et s'inscrit dans des potentialités de 

hêtraies xérocalcicoles enrichies en éléments thermophiles des chênaies pubescentes. Ces forêts 

potentielles peuvent être rattachées au Cephalanthero-Fagion sylvaticae (type "sud-amiénois") ici en 

limite d'aire nord-occidentale. Cette série thermocontinentale d'habitats calcicoles, particulière à l'îlot 

thermophile sud-amiénois, est un ensemble très diversifié et original sur le plan floristique au moins : 

cortège caractéristique des pelouses du Mesobromion, diversité orchidologique, limites d'aires et 

isolats d'espèces subméditerranéennes et continentales. Une diversité optimale est obtenue avec la 

continuité de forêts neutro-acidiclines de plateau sur argile à silex. Les différents coteaux constituant 

le site sont représentatifs et exemplaires des deux séries xérophiles sur craie. 

Le réseau fluviatile de ruisseaux à cours vif (bassin des Evoissons) constitue un rare réservoir 

hydrobiologique sur le plateau picard (après l'Authie et la Bresle), notamment par la qualité biologique 

des cours d'eau (1ère catégorie) et son insertion dans un lit majeur bocager et prairial. Les 

potentialités phytocoenotiques aquatiques, d'invertébrés aquatiques et ichtyologiques sont 

représentatives et exemplaires des petits cours d'eau du plateau picard, dont il s'agit de l'un des 

derniers représentants susceptibles de figurer au réseau Natura 2000. En outre, la continuité et la 

solidarité fonctionnelle entre lit majeur et versants des vallées entretiennent un potentiel faunistique 

remarquable notamment sur le plan batracho/herpétologique. 
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Qualité et importance 

La diversité d'habitats propose globalement une bonne représentation spécifique des vallées et 

versants des craies picardes, en particulier les cortèges liés aux pelouses calcicoles et formations 

dynamiques associées : 

 - flore supérieure : cortège caractéristique des pelouses du Mesobromion, diversité orchidologique 

(22 espèces au moins), limites d'aires et isolat d'espèces subméditerranéennes et continentales, 6 

plantes protégées, nombreuses plantes menacées régionalement,  bryophytes avec une 

méridionale en limite d'aire (Southbya nigrella) 

 

 - entomologique : nombreux lépidoptères et coléoptères dont plusieurs espèces sont menacées 

régionalement. Trois espèces sont à l'annexe II dont Euphydrias aurinia (Damier de la Succise) et 

Lucanus cervus. 

 

 - avifaune nicheuse : surtout rapaces et passereaux. 

 

En outre, le site propose divers biotopes rocheux (anciennes carrières de craie indurée) riches en 

bryophytes. La richesse chiroptérologique, récemment inventoriée, est également remarquable avec 4 

chauve-souris de l'annexe II dont le Vespertilion de Bechstein et la Barbastelle. 

 

Vulnérabilité : 

L'état de conservation du réseau de coteaux calcaires est variable d'un noyau à l'autre mais les 

pressions sont nombreuses (carrières, décharges, boisements artificiels en particulier pinèdes à Pin 

noir d'Autriche et taillis de Cytise faux-ébénier, eutrophisation agricole de contact, mitage, etc...). 

D'une façon globale, il reste acceptable, compte tenu du degré général de dégradation et de 

disparition des systèmes pelousaires identiques. A l'état d'abandon, le réseau pelousaire se densifie 

et s'embroussaille suite aux abandons d'exploitations traditionnelles et à la chute des effectifs des 

populations de lapins. Protection vis-à-vis des cultures avoisinantes, 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. Le lit 

majeur du réseau aquatique des Evoissons est soumis à de très nombreuses pressions (populiculture, 

gravières, tourisme, abandon des prairies,...) dont les efffets additionnés constituent une menace 

sensible à l'échelle de la vallée. Une meilleure harmonisation et une bonne répartition des activités 

devront être recherchées dans le futur. 

 

Habitats concernés par la Natura 2000 : 

 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)  

 

 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 

 

 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

 

 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia)  
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 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 

 

 

 

 

 

Espèces concernées par la Natura 2000 :  

 

  Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil    

     -     Myotis bechsteinii       

- Rhinolophus ferrumequinum         

- Myotis emarginatus  

- Myotis myotis 

       

  Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil    

    - Lampetra planeri        

    - Cottus goio  

         

  Invertébrés visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil  

 -  Euphydryas aurinia  

  - Callimorpha quadripunctaria  

  - Lucanus cervus  

 

2.1.2 Incidences des orientations du PLU sur le site  

 
Le PLU de Grandvilliers ne peut avoir d’incidence sur les habitats concernés par le site Natura 2000 

étant donné la distance de 1 km qui sépare la ville du site.  

Concernant les espèces : 

 Les 4 mammifères concernés (Myotis bechsteinii, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis 

emarginatus et Myotis myotis) sont des espèces de chiroptères. Ces chiroptères hibernent 

dans des grottes, carrières, cavités souterraines, caves, et parfois même dans des arbres 

creux. Les dispositions du PLU n’ont pas d’incidence sur l’aire d’évolution des 

différents chiroptères, ni sur leurs sites d’hibernation.  

 Les 2 espèces de poisson sont présentes dans les cours d’eau. Ces cours d’eau ne sont pas 

présents sur la commune. 

 Concernant les invertébrés, il s’agit de deux espèces de papillon ( Euphydryas aurinia et 

Callimorpha quadripunctaria) qui s’acclimatent à des pelouses sèches et côtoie des 

haies/bocage. On les trouve donc dans les jardins, les champs, les haies…Les deux 

principales causes de disparition de  ces espèce sur le site seraient la destruction et la 

fragmentation de ses habitats, ainsi que l'abandon ou le surpâturage des habitats restants. 

Etant données les mesures de préservation des haies et bocage dans le PLU de Grandvilliers 

et de création de nouvelles haies dans les zones d’urbanisation futures, le PLU n’a pas 

d’incidence négative sur la préservation de ces deux espèces.  

 Enfin, le Lucanus cervus est un coléoptère qui niche dans les cavités des vieux arbres et des 

troncs morts, en forêt comme dans le bocage. La gestion forestière, en éliminant les vieux 

arbres et le bois mort, élimine à la fois son habitat et sa nourriture. Le lucane cerf-volant, 

comme la plupart des coléoptères mangeant du bois, est en forte régression dans les forêts 

d'Europe. Le PLU de Grandvilliers n’a aucune incidence sur l’aire d’évolution de cette espèce. 
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2.2 RESEAU DE COTEAUX CRAYEUX DU BASSIN DE L'OISE AVAL 

(BEAUVAISIS) 

2.2.1 Description du site 

Caractéristiques  

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 pratensis-Festucetum 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 Seslerio-Mesobromenion dont une dernière et unique relique persiste 

dans Beauvais même au Mont aux Lièvres. 

 

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 de 

plateau 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. 

 

Menaces sur le site 

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 mais d'une 

manière globale, l'état de conservation du réseau est encore satisfaisant, à défaut des possibilités 

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 sauvage, etc...). 
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Habitats et espèces concernés par la directive 

 

 

La préservation de ce site remarquable en Picardie passe ainsi par une protection des cultures 

environnantes (contact avec les nutriments), la restauration d’un pastoralisme sur les coteaux 

non pâturés et une fréquentation raisonnée (moto-cross sauvage à interdire). 

 

2.2.2 Incidences des orientations du PLU sur le site  

Etant donné la distance de 10 km qui sépare la commune de Grandvilliers du site Natura 2000, le PLU 

n’a pas d’incidence sur les habitats concernés. 

Les espèces concernées par la Natura 2000 sont 1 papillon et 3 chiroptères. Ces chiroptères 

hibernent dans des grottes, carrières, cavités souterraines, caves, et parfois même dans des arbres 

creux. Les dispositions du PLU n’ont pas d’incidence sur l’aire d’évolution des différents 

chiroptères, ni sur leurs sites d’hibernation.  

 Quant au papillon, l’espèce s’acclimate à des pelouses sèches et côtoie des haies/bocage. Les deux 

principales causes de disparition de l’espèce sur le site paraissent donc être la destruction et la 

fragmentation de ses habitats, ainsi que l'abandon ou le surpâturage des habitats restants. Le 

distance qui sépare la ville de Grandvilliers du site Natura 2000 d’une part, et la préservation 

des haies/bocages au titre de l’article L123-1-5-2° du III du CU d’autre part justifient l’absence 

d’impact du PLU sur cette espèce de papillon et plus généralement sur le site Natura 2000 

« Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval ». 

 

HABITATS 

8160 Eboulis ouest-méditerranéen et thermophiles  

5130 Formations à Juniperus communis sur Landes ou Pelouses calcaires 

9130 Hêtraies du Asperulo-Fagetum 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpins  

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) 

ESPECES 

1065 Damier de la succise 

1078 Ecaille chinée 

1324 Grand murin 

1304 Grand rhinolophe 
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2.3 VALLEE DE LA BRESLE 

2.3.1 Description du site 

Le site de la vallée de la Bresle se décompose en quatre zones distinctes, l’ensemble donnant une 

représentation exemplaire et très diversifiée des potentialités du plateau picard : 

 la Bresle, rivière de première catégorie,  élément majeur du réseau fluviatile et piscicole du nord-

ouest de la France 

 les coteaux et les vallées boisés de la basse Bresle, formant un ensemble très original d’habitats 

pour la Picardie, sous une influence littorale atlantique chaude 

 les coteaux ensoleillés et chauds de la Bresle moyenne et du Liger, assurant la continuité des 

pelouses, lisières, fourrés et boisements sur sols calcaires 

 les coteaux et la vallée de la Haute-Bresle forment, en un site éclaté, un ensemble remarquable 

et diversifié de pelouses crayeuses riches en orchidées. 

De par cette diversité d’habitats naturels, les intérêts spécifiques du site sont par conséquents 

importants. D'un point de vue floristique, on note la présence d’espèces protégées au niveau régional 

(Parnassie des marais, Clandestine écailleuse) et une richesse importante des coteaux en orchidées. 

D’un point de vue faunistique, de nombreuses espèces d’intérêt communautaire (poissons, libellules, 

chauves-souris) utilisent le site pour tout ou partie de leur cycle de vie. 

Le site, inventorié en ZNIEFF, comprend ainsi des enjeux de conservation importants, certains étant 

prioritaires à échelle patrimoniale et régionale.  

 

Les larris picards 

La majorité des pelouses de la vallée sont des pelouses calcicoles sèches à Avoine des prés (Avena 

pratensis). Cette association est particulière aux plateaux de craie picards et hauts normands. Sur le 

site, ces pelouses sont plus ou moins ouvertes. L'ouverture de ces milieux est souvent maintenue 

grâce à l’activité des lapins. C’est au niveau des larris que l’on trouve les pelouses les plus rases, 

caractérisées par la présence de Fétuque de Léman (Festuca lemanii) et de nombreuses orchidées : 

l’Epipactis brun rouge (Epipactis atrorubens), l'Orchis ignorée (Dactylorhiza praetermissa) ou encore 

l’Orchis homme-pendu (Aceras anthropophorum) se rencontrent sur les larris du site. 

Ces formations d’éboulis calcaires constituent des habitats hautement patrimoniaux et considérés 

comme prioritaire par la directive « Habitats, faune, flore ». Ils pourraient faire l’objet d’une extension 

de site. 

Les pelouses calcicoles marneuses 

Ces pelouses se retrouvent sur les affleurements de craie marneuse en expositions fraîches. Les 

espèces communes aux pelouses calcicoles à Avoine des prés se retrouvent dans le cortège 

floristique, mais la présence tout à fait originale de la Parnassie des marais (Parnassia palustris) 

permet de différencier ces pelouses de la formation à Avoine des prés. Ces pelouses marneuses sont 

beaucoup plus rares sur le site que les autres types de pelouses calcicoles. Cet habitat, endémique 

picardo-normand, est en voie de disparition. Outre le fait qu'il constitue un habitat d’intérêt 

communautaire, il s’agit d’un habitat à grande valeur patrimoniale du fait de sa faible répartition 

mondiale.  

Les pelouses et leur conservation dépendent d’un entretien du milieu ouvert, assuré en grande partie 

par le pâturage. 

  

La Bresle représente en elle-même un enjeu patrimonial fort, et certaines des espèces animales qui la 

fréquentent sont reconnues d’intérêt communautaire. 
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12 types d’habitats d’intérêt communautaire sont concernés par la Directive « habitats, faune, 

flore » : 

- Eaux courantes eutrophes dominées par des renoncules et autres hydrophytes (3260-5) 

- Eaux peu courantes eutrophes dominées par des callitriches et autres hydrophytes (3260-6) 

- Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces (6430-1 et 6430-4) 

- Frênaie-érablaie calcicole de pente (9130-2) 

- Hêtraie-chênaie à jacinthe des bois (9130-3) 

- Hêtraie-chênaie collinéenne à Houx (9120-2) 

- Formation à genévrier commun sur pelouse sèche (5130-2) 

- Pelouse calcicole à avoine des prés (6210-22) 

- Pelouse calcicole ourlifiée à brachypode penné (6210-22) 

- Pelouse marnicole à parnassie des marais (6210-20) dont 2 prioritaires : 

- Saulaies arborescentes à saule blanc (91E0*-1) 

- Aulnaie-frênaie à hautes herbes (91E0*-9) 

 

Espèces protégées aux niveaux régional et national : 

- saumon atlantique (1106),  

- lamproies (1095, 1096, 1099),  

- chabot (1163),  

- agrion de Mercure (1044),  

- damier de la Succise (1065),  

- grand murin (1324),  

- grand rhinolophe (1304),  

- vespertilion de Beschstein (1323),  

- murin à oreilles échancrées (1321). 

Le Saumon atlantique (Salmo salar) 

La Bresle est une rivière de première catégorie. Avec ses populations de Saumon atlantique, elle est 

avec l'Authie l'une des seules rivières de la Seine au Danemark à être encore fréquentée par cette 

espèce. 

De nombreuses menaces pèsent sur la population de saumon en Bresle, ce qui justifie d’autant plus 

l’enjeu de conservation de l’espèce : 

 L’écluse du Tréport et sa passe à migrateurs (peu favorable à la remontée des adultes) 

 Le cloisonnement du cours d’eau et la non-franchissabilité qui s’en suit : 230 ouvrages sont 

présents sur le cours de la Bresle. L’ouvrage le plus contraignant reste le barrage de 

Sénarpont, barrage perché, à la franchissabilité très limitée. 

 Le concrétionnement des fonds : algues encroûtantes entraînant une véritable cimentation des 

frayères. 

La lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 

Poisson migrateur, la Lamproie fluviatile remonte la Bresle de novembre à février (pic en décembre). 

Elle fréquente les mêmes zones de frai que le Saumon atlantique, mais n’accède pas aux frayères les 

plus en amont, du fait de sa moins grande aisance au franchissement d’obstacles. 

 

Les menaces sont les mêmes pour la Lamproie Fluviatile et pour le Saumon atlantique et concernent 

principalement la non-franchissabilité des ouvrages, la limitation des zones de frayères par le 

phénomène du concrétionnement et les différentes pollutions que peut subir le cours d’eau. La Bresle 

reste cependant un site important pour la reproduction de cette espèce sur la façade ouest de 

l’Europe.  
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En vallée de Bresle, il s’agit de mener des actions de maintien et de restauration des habitats 

prioritaires, en ciblant les objectifs de conservation sur la qualité de la Bresle et les habitats et 

espèces en forte régression sur le site. 

 

2.2.2 Incidences des orientations du PLU sur le site  
 

 Les trois premières espèces (saumon atlantique, lamproies et chabot sont des espèces de 

poissons présents dans la Bresle ou dans ses affluents. Il n’y a pas de cours d’eau à 

Grandvilliers et les orientations du PLU n’ont pas d’incidence sur la qualité de ces 

cours d’eau. Ainsi les incidences du PLU sur ces espèces sont inexistantes.  

 L’agrion de Mercure est une espèce de libellule attachée aux sources, ruisseaux et fossés non 

pollués. Parmi les facteurs défavorables identifiés, l'eutrophisation est le plus largement 

répandu suite à l'intensification de l'agriculture et certainement le plus insidieux et 

problématique à long terme. L'optimum écologique de cette espèce concerne les sources 

tempérées à régime constant (Askew 1988). Etant donné l’absence de source ou ruisseau à 

Grandvilliers ainsi que la distance de 10 km qui sépare le site Natura 2000 de la ville, la 

présence de cette espèce est peu probable sur le territoire de Grandvilliers. Cependant, on 

peut supposer que la présence de la zone humide située au nord de la commune qui est 

actuellement en cours d’aménagement en espace de loisirs peut constituer une zone 

fréquentée par cette espèce. Cette zones est protégée en zone naturelle mais peut toutefois 

être atteinte par la pollution générée par l’activité agricole environnante. Rappelons que des 

mesures agroenvironnementales ont été prises à Grandvilliers afin de diminuer la pollution 

des eaux. Etant donné la faible probabilité de fréquentation du site par cette espèce et 

la protection de ce site en zone naturelle Nl, on peut considérer que les incidences du 

PLU sur cette espèce sont faibles à négligeables.  

 Le damier de la Succise est une espèce de papillon (Euphydryas aurinia) dont les 

incidences ont déjà été étudiées dans la partie 2.2.2.  

 

 Enfin, les quatre espèces de chiroptères (grand murin, grand rhinolophe, vespertilion de 

Beschstein, murin à oreilles échancrées) hibernent dans des grottes, carrières, cavités 

souterraines, caves, et parfois même dans des arbres creux. Les dispositions du PLU n’ont 

pas d’incidence sur l’aire d’évolution des différents chiroptères, ni sur leurs sites 

d’hibernation 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eutrophisation
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Optimum_%C3%A9cologique&action=edit&redlink=1
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3. LES INDICATEURS DE SUIVI 
Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre des objectifs du PADD et des mesures compensatoires, il sera nécessaire à la commune d’effectuer un suivi. Le 

tableau ci-dessous présente des indicateurs de cadrage (ou de mesures) : 

Indicateurs de mesures Indicateurs d’appréciation Fréquence 

Socio-démographie et habitat  

Population  INSEE 3342 habitants d’ici 2027, soit 

environ 20 à 22 habitants 

supplémentaires par année en 

moyenne (à partir du 

recensement de 2012). 

Tous les cinq ans 

Nombre de logements créés  Données communales / INSEE Environ 10 à 12 logements 

créés par an en moyenne (à 

partir de 2013) 

Tous les cinq ans 

Part de logements sociaux crées CAF 20% des logements créés dans 

toutes les zones AU 

Tous les cinq ans 

Part de petits logements (T1 et T2) Données communales Environ 8 logements d’ici 2027 

répartis sur l’ensemble des 

zones AU 

Tous les cinq ans 

Part de logements type T5 ou T6  Une douzaine de logements d’ici 

2027 répartis sur l’ensemble des 

zones AU 

Tous les cinq ans 

Economie, activité commerciale  

Taux d’emploi et taux de chômage INSEE  Tous les cinq ans 

Lieu d’emploi des habitants INSEE  Tous les cinq ans 

Evolution de l’activité agricole SAU - RGA  Tous les cinq ans 

Aménagement numérique :  

- sites d’activités raccordés au très 

haut débit (THD) 

- Population desservie par le THD 

Données communales  

Conseil général de l’Oise 

 Tous les cinq ans 

Transports  

Itinéraires domiciles-travail INSEE  Tous les cinq ans 

Modes de déplacement des habitants INSEE  Tous les cinq ans 
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Indicateurs de mesures Indicateurs d’appréciation Fréquence 

Qualité des eaux (de surface et souterraine)  

Suivi de la qualité de l’eau potable Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des 

Services publics (SIAERG) d'eau potable 

DDAF 

 Tous les ans 

Suivi de la qualité du réseau 

assainissement 

Rapport annuel du délégataire  Tous les ans 

Suivi de la qualité du système 

d’assainissement autonome 

Contrôle de l’ensemble des installations de la 

zone d’assainissement non collectif (SPANC) 

sur la commune 

 Maximum tous les 8 ans 

Préservation de la biodiversité   

Suivi de l’intégrité des haies/bocages 

protégés dans le PLU 

Photographie aérienne (Géo 

portail) 

 Durée du PLU 

Prise en compte des risques de ruissellement  

Suivi de l’avancement de l’installation 

des dispositifs hydrauliques prévus 

   

Suivi de l’intégrité des haies/bocages 

protégés dans le PLU 

Photographie aérienne (Géo 

portail) 

 Durée du PLU 

 



 

 
 

 

ANNEXE 1  
 

RELEVE DES HYDRANTS DE LA VILLE DE 
GRANDVILLIERS 
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE 
ET DE SECOURS 









 

 
 

 

ANNEXE 2  
 
 

ARRETE DU 3 AVRIL 2013 

REGLEMENTANT LES ACTIVITES DE 

STOCKAGE DE CEREALES ET 

D’ENGRAIS LIQUIDES SUR LE SITE DE LA 

SOCIETE AGORA A GRANDVILLIERS  

 

 
 



























 

 
 

 

 
 

ANNEXE 3  
 
 

ARRETE PORTANT SUR LES MODALITES 

DE SAISINE DU PREFET DE LA REGION 

PICARDIE EN MATIERE D’ARCHEOLOGIE 

PREVENTIVE ET CONCERNANT LES 

PROJETS D’URBANISME  

 

 
 









 
 

ANNEXE 4  
 
 

Localisation des dents creuses
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ANNEXE 5  
 
 

Etude hydraulique – Conseil Général de l’Oise 
 

 

 

L’étude hydraulique est consultable sur le CD-Rom ci-joint au présent rapport de 
présentation. 
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