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LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
DEFINITION ET RAPPEL DU CONTEXTE TERRITORIAL

LA PHILOSOPHIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

  LE CONTEXTE LEGISLATIF
Une évolution démographique en diminution

Un cadre de vie à préserver...

RAPPEL DE QUELQUES ELEMENTS DU CONTEXTE TERRITORIAL

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables constitue une innovation introduite par la Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000. Ce document :
 - définit, conformément à l’article L.123-1 et R.123-3 du Code de l’Urbanisme (Loi n°2003-590 du 2 juillet 
2003), les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme qui concernent l’organisation générale du territoire 
communal,
 - précise les actions générales à l’échelle du territoire communal.

C’est donc à partir des orientations du P.A.D.D que le cadre réglementaire du Plan Local d’Urbanisme est défini. Ce 
document possède une grande importance puisqu’il exprime le projet de la commune et définit le cadre réglemen-
taire du P.L.U: les révisions simplifiées et les modifications du P.L.U ultérieurement possibles pourront voir le jour, si 
et seulement si ces dernières ne remettent pas en cause les orientations du P.A.D.D.

Depuis les Grenelles de l’Environnement et la loi portant Engagement National pour l’Environnement dite «loi ENE», 
le champ des orientations générales défini par le P.A.D.D a été élargi : le PADD définit les orientations générales des 
politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il doit également arrêter les orientations 
générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numé-
riques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs.
Le P.A.D.D doit également fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.

Le développement durable c’est «répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs».

C’est une philosophie dont la stratégie vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et 
social, dans le respect de l’environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l’activité 
humaine.

Il convient donc de prendre en considération simultanément lors de la réflexion et de la prise de décisions les trois 
champs de base du développement durable à savoir les données sociales, les données économiques et les données 
environnementales.

Afin que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables soit pratiqué et partagé par le plus grand nombre 
d’habitants, la concertation sera un levier incontournable à sa réalisation.

Le P.A.D.D déclinera ainsi une stratégie qui veillera à rationaliser le futur développement afin de limiter l’étalement 
urbain source de nombreux dysfonctionnement (augmentation des déplacements, des pollutions, disparition de la 
ressource foncière et agricole...), à promouvoir un développement économique cohérent, à protéger les espaces et 
les ressources naturelles, à renforcer les dispositifs de circulations durables (modes doux...). Il incitera au travers du 
règlement d’urbanisme à l’utilisation et l’exploitation des énergies renouvelables.

Le projet communal établi s’inscrit dans la continuité des spécificités communales identifiées et explicitées au sein 
du rapport de présentation.

Conformément à la délibération de prescription du Plan Local d’Urbanisme, les ambitions des élus visent à :
- faciliter l'application du règlement du PLU
- rendre le PLU compatible avec le SCOT de la Picardie Verte et l'adapter aux enjeux du développement durable. 

Depuis 1990, Formerie connaît une évolution négative de sa popula-
tion (-80 habitants) qui s''explique par un solde naturel légèrement  positif 
depuis 1999 et un solde migratoire fortement négatif.
Toutefois, on remarque que le solde migratoire diminue depuis 1982
passant de -0.8 à -0.4 en 2010.  
Par ailleurs, on retrouve sur le territoire les grandes tendances 
nationales : décohabitation, vieillissement de la population.
Le parc de logements ne cesse d'augmenter entre 1982 et 2010 
passant de 861 logements à 1086. Alors que sur cette même période
la population totale diminue.
En 2010, le nombre moyen d'occupant par logement était de 2.25 
personnes alors qu'il était de 3.4 en 1968. 

 
Sur la commune, il y a une forte proportion de maisons individuelles 
(77.6%) où la part des locataires et celle des propriétaires est très proche (47.3% et 50.1%). En 2010, la part des logements
d'une pièce est plus importante sur la commune qu'à l'échelle du canton ou du département.

La commune de Formerie comprend les paysages emblématiques de 
l’entité paysagère du plateau de la Picardie Verte qui prendre place sur 
une couverture limoneuse irrégulière. 
Ce paysage est essentiellement rural et de grandes cultures avec boca-
ges en pourtour des villages. L'habitat y a développé un urbanisme 
caractéristique, adapté à une double spécialisation d'élevage et de 
culture. 

Le paysage urbain est caractérisé par la distinction entre les activités 
industrielles à l'Ouest de la commune et les activités de commerces, de 
services et les habitations forment le coeur de la ville sur la partie centrale. 

Formerie possède le statut de "bourg principal" à l'échelle de la Commu-
nauté de communes. Ce statut lui confère un bon niveau d'équipements,
de desserte en transports, de commerces...

Les spécificités géologiques du nord-ouest de l’Oise font que la com-
mune dispose d’un paysage varié comprenant les entités paysagères
suivantes :

    - un paysage agricole de grandes cultures dites en «openfield» sur 
le plateau. Ce paysage occupe une grande partie du territoire com-
munal. En 2010, les orientations technicoéconomiques de la commune 
sont la polyculture et le polyélevage.  

- un paysage urbain qui s’est développé initialement le long de l'axe 
principal de communication et sur la partie centrale du territoire.

- un paysage de boisements et d'alignements d'arbres essentiellement
localisés sur la partie Nord de la commune.  

Il faudra donc veiller dans le développement futur de la commune de 
préserver ce paysage et cette identité rurale.
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LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS ET AGRICOLES

ESTIMER AU PLUS JUSTE LES BESOINS EN LOGEMENTS

PRENDRE EN COMPTE LA CAPACITE DES DENTS-CREUSES 

RATIONNALISER LE FONCIER POUR ACCOITRE LA POPULATION D’ICI 2030.

RATIONNALISER LE FONCIER ECONOMIQUE D’ICI 2030.

SYNTHESE

L'objectif principal de la municipalité est de dimensionner au plus juste les surfaces bâties au regard des besoins en 
logements exprimés en privilégiant la densification au sein du bourg.
La commune souhaite accroître sa population d'ici 2030 (projection sur 16 ans) pour atteindre 2500 habitants.

Dans le but d'estimer au mieux les besoins en logements d'ici l'échéance, la municipalité a décidé d'établir deux 
scénarios d'évolution de sa population en fonction du desserrement futur. La commune s'est donc basée sur les 
scénarios suivants : (pour plus de précisions sur les calculs des besoins en logements cf Rapport de présentation).

 Scénario 1 : ce scénario se base sur un "desserrement tendanciel" c'est-à-dire sur un desserrement de même 
intensité que sur la période 1990-2012. Cette hypothèse se base sur un taux d'occupation de 2.2 personnes par 
résidence principale en 2030. Selon ce scénario, il faudrait réaliser 182 logements d'ici 2030 dans le but de maintenir 
et accroître la population actuelle de la commune.

 Scénario 2 : Ce scénario se base sur un "desserrement modéré", c'est-à-dire sur un desserrement plus faible 
que sur la période 1990-2012. Cette hypothèse se base sur un taux d'occupation de 2.1 personnes par résidence 
principale en 2030. Selon ce scénario, il faudrait réaliser 191 logements d'ici 2030 dans le but de maintenir et accroître 
la population de Formerie. 

Il convient de déduire les logements supplémentaires qui sont déjà présents sur la commune (qui correspondent à des 
logements vacants "en trop" ou les logements issus du renouvellement).
Il resterait donc à construire entre 100 et 150 logments d'ici 2030 pour assurer la croissance de la population. 
Avec une hypothèse  de vacance à 8% au lieu de 12% actuellement , les besoins en logements sont estimés à un 
effort de construction d'environ 9-10 logements par an d'ici 2030.
 

La commune de Formerie présente un certain nombre de "dents creuses" qu'il convient d'exploiter pour de l'urbanisa-
tion. Nous dénombrons 7 dents creuses pouvant accueilllir environ 60-70 logements. La superficie totale des dents 
creuses s'élève  à 4.05 hectares. 

Certaines dents creuses ont fait l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation dans lesquelles 
des objectifs de densité ont été fixés. 

Afin d'estimer les besoins en foncier, nous prenons une hypothèse se basant sur la densité moyenne du SCOT de la 
Picardie Verte de l'ordre de 19 logements/ha (densité nette) sachant que le SCOT préconise une densité nette alentour 
à 16-22 logements par hectare. 

Pour réaliser 50 logements environ 3 ha sont nécessaires, qui seraient à trouver prioritairement en dents creuses puis 
dans les zones d'extension.
Pour réaliser 90 logements environ 5 ha seraient nécessaire. 

Deux zones à urbaniser sont inscrites au PLU existant :
- le lotissement des Tilleuls (zone 1AUh de l'ancien PLU) possède un potentiel foncier de 80 logements corres-
pondant aux tranches 2 et 3 qui n'ont pas été réalisées (4.4 ha).

-La commune possède un terrain d'environ 0.9 ha sur lequel il serait envisageable de réaliser 15 logements. 
Cette zone est située dans la continuité du lotissement des Tilleuls. 

Les deux zones énoncées ci-avant sont déjà en zone 1AUh ou UD dans le PLU et ne constituent donc pas une 
consommation de terres agricoles nouvelles. 
Néanmoins, cela correspond à une consommation annuelle de foncier de l'ordre de 0.33 hectare par an. 

Le SCOT prévoit une répartition de l'ordre de 21 hectares de surface en extension urbaine résidentielle pour le canton 
de Formerie à l'horizon 2030, dont 32% dans le bourg principal soit environ 6.7 hectares (soit une consommation 
annuelle moyenne de 0.42 ha/an). 

La consommation de foncier agricole sera moins importante dans le nouveau PLU que dans l'ancien. En effet, 
la surface destinée à l'urbanisation future économique était de 8.1 ha au zonage de l'ancien PLU alors qu'elle 
sera de 5.3 ha dans le PLU révisé.
Le SCOT prévoit un volet foncier de l'ordre de 50 hectares destiné à l'augmentation des capacités foncières  économi-
ques à l'échelle de la Communauté de communes (hors zones inscrites en 1AUe des PLU et POS approuvés). Il estime 
ces zones 1AU existantes de l'ordre de 69 ha, ce qui porte la superficie des zones d'urbanisation nouvelles autorisées 
à 119 ha. 

Au total, se sont 10,6 ha qui sont identifiés pour accueillir une nouvelle urbanisation ou de nouvelles activités. 
Cela correspond à une consommation annuelle moyenne de l'ordre de 0.7 ha par an.

Dent-creuse potentielle

Zone d'urbanisation future 
existante au PLU existant

Ancienne zone 1AUe à 
déclassée inscrite au PLU
existant

Habitat : Economique :

Zone d'urbanisation 
future

Zone libre de toute construction 
inscrite en UD au PLU existant
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 Axe 3: préserver et valoriser le  cadre de vie.

Légende :

1.Valoriser le paysage au travers des déplacements sur le territoire 

2. Favoriser les espaces verts dans la trame urbaine 

3. Présevrer les éléments naturels ou semi-naturels et du patrimoine

Garantir la préservation des pôles de loisirs verts

Préserver les jardins familiaux

Ces derniers représentent également des voies de déplacements sécurisées. 

500 m

1. Valoriser le paysage au travers des déplacements 

Favoriser les espaces verts dans la trame urbaine 

Préserver les éléments naturels, semi-naturels ou du patrimoine

La gare : un espace multimodal pour les entreprises et pour les personnes

Pro�ter de l'e�et vitrine des axes majeurs

Valoriser les entrées de ville

Conserver les liaisons piétonnes et chemins ruraux

Permettre la création d’espaces verts au sein du tissu bâti de la zone résidentielle

Maintenir une agriculture garante du paysage ainsi que les sièges d'exploitations

Conserver les haies

Limite communale

Préserver les boisements

Préservation des mares

Formerie est un chef-lieu de canton et un pôle économique qui induit de nombreux déplacements sur son territoire.
Ainsi, les principaux axes de déplacements peuvent jouer l'e�et de vitrine sur le cadre de vie et le paysage de la commune.

Les conditions de l'urbanisation et les aménagements paysagers en entrée de ville doivent être ré�échis a�n de donner 
une image agréable de la ville aux personnes qui la traversent.
Formerie possède également un potentiel de liaisons douces qu'il conviendra de préserver et de valoriser. La gare ferro-
viaire peut d'ailleurs être le point de départ des déplacements doux que la commune souhaite encourager. A l'échelle de la
communauté de commune, le développement des transports collectifs est à terme lié à l'organisation des pôles gares et 
liaisons avec les bourgs avec à terme une intermodalité voiture particulière, cars, vélo et train pour faciliter les déplace-
ments vers Amiens, Beauvais et Paris.

Les espaces verts situés dans la trame bâtie permettent d'aérer le tissu urbain. Ces derniers concourent fortement à la qua-
lité du cadre de vie.
Ils sont à la fois représentés par les alignements d'arbres, les jardins de particuliers ou encore les espaces verts communaux
tels que les parterres de �eurs, les pôles de loisirs verts ou les aires de jeux.
Plus qu'un rôle paysager, les jardins familiaux peuvent être source de loisirs voire même, dans certains cas, être des espa-
ces de rencontre et favoriser le lien social.

Le paysage agricole est un élément identitaire de Formerie. De plus, il révèle son caractère rural. Les coupures d'urbanisa-
tion avec les espaces naturels et agricoles devront être respectées. 
Les alignements d'arbres, les haies, les mares ou encore les boisements participent au maintien de la biodiversité. Ils repré-
sentent à la fois des habitats, des zones relais ou des corridors pour les espèces animales et végétales. Même si ces espa-
ces ne comportent pas d'enjeux de protection d'une nature "remarquable" (Natura 2000, znie�, réserve naturelle...), ils
constituent en revanche des zones d'intérêt pour la perception de la nature en ville, la qualité de vie des habitants ainsi 
qu'une trame de connexion écologique constituée des di�érents espaces naturels.  
Dans son PLU, la commune souhaite maintenir l'inscription des haies à protéger au titre de l'article L. 123-1-5-7° du Code 
de l'Urbanisme et ajouter une liste de monuments ou éléments d'intérêt patrimonial.  
 

Les liaisons piétonnes et chemins ruraux représentent également un moyen de cheminements et de décourverte du terri-
toire.

Permettre une insersion qualitative de la zone économique

Instaurer des coupures d'urbanisation

Rechercher une connexion écologique

Monument d'intérêt patrimonial

AXE 1 : Conforter les pôles économiques.

Légende :

200 m

1. Conforter la zone économique existante 

1.1 Conforter la zone économique industrielle existante 
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Soutenir et pérenniser la zone industrielle existante en permettant l'évolution du secteur dans une logique 
qualitative et en lien  avec la trame bâtie 

Maitien des moyennes surfaces

Préserver les commerces de proximité

Préserver l'activité et les sièges d'exploitation agricoles et autoriser leur 
diversi�cation

3. S'appuyer sur les réseaux

Voie ferrée

Voie de communications principales ayant un e�et vitrine

Projet de liaison A16/A29

G

G Gare

Limite communale

Canalisation de gaz

1.2 Conforter l'offre économique commerciale existante

2. Identifier un potentiel foncier économique

Projet économique de nature commerciale

Projet économique de nature industrielle

Foncier libre potentiellement disponible pour le développement du secteur

4. Prise en compte du caractère rural

La partie Ouest du territoire est réservée aux activités économiques a�n que ces dernières ne soient pas en contact direct
avec les zones d'habitat. L'objectif étant de limiter les nuisances liées notamment à la circulation des camions.

La zone industrielle existante pourra évoluer tout en s'intégrant dans une logique qualitative et en lien avec la trame bâtie. 
D'un point de vu commercial, il est important, pour les habitants de la commune de conserver les commerces de proximité 
du centre-ville.  Le rôle des moyennes surfaces est également important puisqu'elles attirent une population extérieure 
venue des petits villages alentours où l'o�re est parfois très réduite ou inexistante.

Poursuivre les partenariats avec l'intercommunalité

2. Identifier les disponibilités du foncier de la zone économique 

Une part importante du foncier de la zone économique est dépourvue de bâti. Ces espaces sont donc potentiellement dis-
ponibles pour le développement du secteur qui se fera en lien avec les projets et la proximité des réseaux.

Deux projets de nature commerciale devraient voir le jour dans une logique intercommunale. Le Schéma de COhérence 
Territorial les identi�e dans le cadre d'un projet d'ensemble a�n de renforcer la capacité commerciale de la commune et 
du territoire.
Un projet de nature industrielle devrait s'implanter au Sud de la zone économique. Pour des raisons d'opérationnalité ce 
dernier devra être à proximité de la canalisation de gaz et de son poste.

3. S'appuyer sur l'accessibilité 

Le dynamisme économique est permis par l'accessibilité de la commune. 
Les axes routiers principaux et la voie ferrée représentent des voies majeures qui au delà de leur rôle premier, ont un e�et 
vitrine.
La canalisation de  gaz est un réseau nécessaire pour l'implantation du projet industriel au sud.
Un projet de liaison entre Beauvais et Neufchâtel est à l'étude. Il permettrait de relier les autoroutes A16 et A29. Ce 
projet, dont la réalisation serait à long terme, aura probablement pour e�et d'accroître l'attractivité de la commune. Il 
convient donc d'anticiper ce phénomène au travers du PLU.

L'activité agricole est importante à Formerie, elles employe 20 personnes et regroupe dix exploitations. La préservation 
de l'activité en cohérence avec les autres enjeux doit être entreprise. Elle passe notamment par des possibilités d'évo-
lution. 
 

4. Prise en compte du caractère rural

AXE 2 : Mener une politique de logements et décliner une offre
d'équipements adaptées aux enjeux-socio-démographiques 
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1.Répondre aux enjeux démographiques 

Légende :

Répondre aux enjeux démographiques

Conforter la présence des équipements

Assurer le maintien et la croissance de la population :

En exploitant les disponibilités au sein de l'espace bâti (dents-creuses)

En dé�nissant des espaces  d'extension dans la continuité de la trame 
existante

En diversi�ant l'o�re d'habitat a�n de répondre :
- aux besoins des populations (vieillissement, décohabitation)
- aux orientations du SCOT (densités)
- aux orientations en matière de logements sociaux

Intégrer les enjeux environnementaux

Intégrer réglementairement les habitats en milieu agricole

Permettre des démarches d'urbanisation de qualité (insertion paysa-
gère, architecture, énergie)

Intégrer les risques liés à la nature du sol et du sous-sol

Intégrer les transports en commun dans les projets :
Arrêts de bus

Pôle gare

Développer le Très Haut débit

Maintenir les équipements :
- sportifs

- culturels / scolaires

- social /  médical

Permettre la réalisation de nouveaux équipements

@

200 m

Zoom

La commune précise qu’elle souhaite s’inscrire dans la logique d’une évolution déclinée au 
SCOT a�n d’atteindre 2500 habitants en 2030 (+0.95% par an).
L'augmentation de la population nécessitera la construction de 114 logements au minimum.
A�n de limiter la consommation foncière, la commune privilégiera les nouvelles constructions 
dans les dents-creuses (4.05 hectares).
Certains projets sont en cours permettant de diversi�er l'o�re de logements (rue du château). 
Cette logique doit être poursuivie sur l'ensemble du tissu urbain a�n de répondre aux be-
soins liés aux enjeux de mixité, de densi�cation et de fonctionnalité.
Deux dents-creuses possèdent des super�cies intéressantes. Un projet d'aménagement res-
pectant la densité du SCOT (19 log/ha) pourra voir le jour sur ces deux secteurs.
Deux zones en extension ont été identi�ées sur la partie Est de la commune, secteur de déve-
loppement privilégié au regard de la zone économique à l'Ouest. 
   

2.Conforter la présence des équipements 

L'évolution des modes de vie amène la collectivité à adapter les équipements existants aux 
nouvelles demandes. Ceux-ci devraient trouver leur place dans le tissu urbain a�n d'équili-
brer l'o�re sur l'ensemble du territoire communal. Le statut de pôle principal confère à 
Formerie une obligation minimum d'o�re en termes de loisirs, services administratifs, scola-
rité... Ce statut passe également par un reforcement de la centralité du pôle. Les équipe-
ments sportifs, culturels et scolaires devront être maintenus et si besoin, de nouveaux pour-
ront être aménagés. Des espaces fonciers sont déjà identi�és. 
L'accès à ces services est notamment permis par la desserte en transports en commun qui 
doit également guider les projets d'aménagement. 
En lien avec le Schéma Directeur d'Aménagement Numérique de l'Oise porté par le Conseil 
général, la municipalité souhaite favoriser l'accès au Très Haut Débit d'ici 15 ans. (SDTAN 
desserte en 2025). 

3. Intégrer les enjeux environnementaux 

Formerie possède cinq corps de ferme au Sud et des écuries spécialisées dans la vente de 
chevaux au Nord de son territoire. Ces habitats spéci�ques devront être intégrés régle-
mentairement a�n de limiter les nouvelles constructions et/ou les extensions sur ces ha-
meaux. Ces aménagements devront être en lien avec l'activité agricole. 
La municipalité attache une importance à la qualité urbaine des futures opérations en 
termes de compositions architecturales, d'insertion urbaine et de consommation d'énergie.
Le Plan local d'urbanisme veillera à ne pas compromettre l'utilisation des énergies renou-
velables et le recours aux éco-matériaux.

La commune prend en compte les risques liés à la nature du sol et du sous-sol dans la 
localisation de ses futures zones d'urbanisation.
Certains secteurs pourront faire l'objet d'Orientation d'Aménagement et de Programmation.  

E

E

Veiller à ce que les capacités d'assainissement soient adaptées à 
l'évolution de la population  

Renforcement de la centralité

G

G
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 Axe 3: préserver et valoriser le  cadre de vie.

Légende :

1.Valoriser le paysage au travers des déplacements sur le territoire 

2. Favoriser les espaces verts dans la trame urbaine 

3. Présevrer les éléments naturels ou semi-naturels et du patrimoine

Garantir la préservation des pôles de loisirs verts

Préserver les jardins familiaux

Ces derniers représentent également des voies de déplacements sécurisées. 

500 m

1. Valoriser le paysage au travers des déplacements 

Favoriser les espaces verts dans la trame urbaine 

Préserver les éléments naturels, semi-naturels ou du patrimoine

La gare : un espace multimodal pour les entreprises et pour les personnes

Pro�ter de l'e�et vitrine des axes majeurs

Valoriser les entrées de ville

Conserver les liaisons piétonnes et chemins ruraux

Permettre la création d’espaces verts au sein du tissu bâti de la zone résidentielle

Maintenir une agriculture garante du paysage ainsi que les sièges d'exploitations

Conserver les haies

Limite communale

Préserver les boisements

Préservation des mares

Formerie est un chef-lieu de canton et un pôle économique qui induit de nombreux déplacements sur son territoire.
Ainsi, les principaux axes de déplacements peuvent jouer l'e�et de vitrine sur le cadre de vie et le paysage de la commune.

Les conditions de l'urbanisation et les aménagements paysagers en entrée de ville doivent être ré�échis a�n de donner 
une image agréable de la ville aux personnes qui la traversent.
Formerie possède également un potentiel de liaisons douces qu'il conviendra de préserver et de valoriser. La gare ferro-
viaire peut d'ailleurs être le point de départ des déplacements doux que la commune souhaite encourager. A l'échelle de la
communauté de commune, le développement des transports collectifs est à terme lié à l'organisation des pôles gares et 
liaisons avec les bourgs avec à terme une intermodalité voiture particulière, cars, vélo et train pour faciliter les déplace-
ments vers Amiens, Beauvais et Paris.

Les espaces verts situés dans la trame bâtie permettent d'aérer le tissu urbain. Ces derniers concourent fortement à la qua-
lité du cadre de vie.
Ils sont à la fois représentés par les alignements d'arbres, les jardins de particuliers ou encore les espaces verts communaux
tels que les parterres de �eurs, les pôles de loisirs verts ou les aires de jeux.
Plus qu'un rôle paysager, les jardins familiaux peuvent être source de loisirs voire même, dans certains cas, être des espa-
ces de rencontre et favoriser le lien social.

Le paysage agricole est un élément identitaire de Formerie. De plus, il révèle son caractère rural. Les coupures d'urbanisa-
tion avec les espaces naturels et agricoles devront être respectées. 
Les alignements d'arbres, les haies, les mares ou encore les boisements participent au maintien de la biodiversité. Ils repré-
sentent à la fois des habitats, des zones relais ou des corridors pour les espèces animales et végétales. Même si ces espa-
ces ne comportent pas d'enjeux de protection d'une nature "remarquable" (Natura 2000, znie�, réserve naturelle...), ils
constituent en revanche des zones d'intérêt pour la perception de la nature en ville, la qualité de vie des habitants ainsi 
qu'une trame de connexion écologique constituée des di�érents espaces naturels.  
Dans son PLU, la commune souhaite maintenir l'inscription des haies à protéger au titre de l'article L. 123-1-5-7° du Code 
de l'Urbanisme et ajouter une liste de monuments ou éléments d'intérêt patrimonial.  
 

Les liaisons piétonnes et chemins ruraux représentent également un moyen de cheminements et de décourverte du terri-
toire.

Permettre une insersion qualitative de la zone économique

Instaurer des coupures d'urbanisation

Rechercher une connexion écologique

Monument d'intérêt patrimonial

AXE 1 : Conforter les pôles économiques.

Légende :

200 m

1. Conforter la zone économique existante 

1.1 Conforter la zone économique industrielle existante 

Plan local d'urbanisme Ville de Formerie
Projet d'Aménagement et de Développement Durables

Soutenir et pérenniser la zone industrielle existante en permettant l'évolution du secteur dans une logique 
qualitative et en lien  avec la trame bâtie 

Maitien des moyennes surfaces

Préserver les commerces de proximité

Préserver l'activité et les sièges d'exploitation agricoles et autoriser leur 
diversi�cation

3. S'appuyer sur les réseaux

Voie ferrée

Voie de communications principales ayant un e�et vitrine

Projet de liaison A16/A29

G

G Gare

Limite communale

Canalisation de gaz

1.2 Conforter l'offre économique commerciale existante

2. Identifier un potentiel foncier économique

Projet économique de nature commerciale

Projet économique de nature industrielle

Foncier libre potentiellement disponible pour le développement du secteur

4. Prise en compte du caractère rural

La partie Ouest du territoire est réservée aux activités économiques a�n que ces dernières ne soient pas en contact direct
avec les zones d'habitat. L'objectif étant de limiter les nuisances liées notamment à la circulation des camions.

La zone industrielle existante pourra évoluer tout en s'intégrant dans une logique qualitative et en lien avec la trame bâtie. 
D'un point de vu commercial, il est important, pour les habitants de la commune de conserver les commerces de proximité 
du centre-ville.  Le rôle des moyennes surfaces est également important puisqu'elles attirent une population extérieure 
venue des petits villages alentours où l'o�re est parfois très réduite ou inexistante.

Poursuivre les partenariats avec l'intercommunalité

2. Identifier les disponibilités du foncier de la zone économique 

Une part importante du foncier de la zone économique est dépourvue de bâti. Ces espaces sont donc potentiellement dis-
ponibles pour le développement du secteur qui se fera en lien avec les projets et la proximité des réseaux.

Deux projets de nature commerciale devraient voir le jour dans une logique intercommunale. Le Schéma de COhérence 
Territorial les identi�e dans le cadre d'un projet d'ensemble a�n de renforcer la capacité commerciale de la commune et 
du territoire.
Un projet de nature industrielle devrait s'implanter au Sud de la zone économique. Pour des raisons d'opérationnalité ce 
dernier devra être à proximité de la canalisation de gaz et de son poste.

3. S'appuyer sur l'accessibilité 

Le dynamisme économique est permis par l'accessibilité de la commune. 
Les axes routiers principaux et la voie ferrée représentent des voies majeures qui au delà de leur rôle premier, ont un e�et 
vitrine.
La canalisation de  gaz est un réseau nécessaire pour l'implantation du projet industriel au sud.
Un projet de liaison entre Beauvais et Neufchâtel est à l'étude. Il permettrait de relier les autoroutes A16 et A29. Ce 
projet, dont la réalisation serait à long terme, aura probablement pour e�et d'accroître l'attractivité de la commune. Il 
convient donc d'anticiper ce phénomène au travers du PLU.

L'activité agricole est importante à Formerie, elles employe 20 personnes et regroupe dix exploitations. La préservation 
de l'activité en cohérence avec les autres enjeux doit être entreprise. Elle passe notamment par des possibilités d'évo-
lution. 
 

4. Prise en compte du caractère rural

AXE 2 : Mener une politique de logements et décliner une offre
d'équipements adaptées aux enjeux-socio-démographiques 

Plan local d'urbanisme Ville de Formerie
Projet d'Aménagement et de Développement Durables

1.Répondre aux enjeux démographiques 

Légende :

Répondre aux enjeux démographiques

Conforter la présence des équipements

Assurer le maintien et la croissance de la population :

En exploitant les disponibilités au sein de l'espace bâti (dents-creuses)

En dé�nissant des espaces  d'extension dans la continuité de la trame 
existante

En diversi�ant l'o�re d'habitat a�n de répondre :
- aux besoins des populations (vieillissement, décohabitation)
- aux orientations du SCOT (densités)
- aux orientations en matière de logements sociaux

Intégrer les enjeux environnementaux

Intégrer réglementairement les habitats en milieu agricole

Permettre des démarches d'urbanisation de qualité (insertion paysa-
gère, architecture, énergie)

Intégrer les risques liés à la nature du sol et du sous-sol

Intégrer les transports en commun dans les projets :
Arrêts de bus

Pôle gare

Développer le Très Haut débit

Maintenir les équipements :
- sportifs

- culturels / scolaires

- social /  médical

Permettre la réalisation de nouveaux équipements

@

200 m

Zoom

La commune précise qu’elle souhaite s’inscrire dans la logique d’une évolution déclinée au 
SCOT a�n d’atteindre 2500 habitants en 2030 (+0.95% par an).
L'augmentation de la population nécessitera la construction de 114 logements au minimum.
A�n de limiter la consommation foncière, la commune privilégiera les nouvelles constructions 
dans les dents-creuses (4.05 hectares).
Certains projets sont en cours permettant de diversi�er l'o�re de logements (rue du château). 
Cette logique doit être poursuivie sur l'ensemble du tissu urbain a�n de répondre aux be-
soins liés aux enjeux de mixité, de densi�cation et de fonctionnalité.
Deux dents-creuses possèdent des super�cies intéressantes. Un projet d'aménagement res-
pectant la densité du SCOT (19 log/ha) pourra voir le jour sur ces deux secteurs.
Deux zones en extension ont été identi�ées sur la partie Est de la commune, secteur de déve-
loppement privilégié au regard de la zone économique à l'Ouest. 
   

2.Conforter la présence des équipements 

L'évolution des modes de vie amène la collectivité à adapter les équipements existants aux 
nouvelles demandes. Ceux-ci devraient trouver leur place dans le tissu urbain a�n d'équili-
brer l'o�re sur l'ensemble du territoire communal. Le statut de pôle principal confère à 
Formerie une obligation minimum d'o�re en termes de loisirs, services administratifs, scola-
rité... Ce statut passe également par un reforcement de la centralité du pôle. Les équipe-
ments sportifs, culturels et scolaires devront être maintenus et si besoin, de nouveaux pour-
ront être aménagés. Des espaces fonciers sont déjà identi�és. 
L'accès à ces services est notamment permis par la desserte en transports en commun qui 
doit également guider les projets d'aménagement. 
En lien avec le Schéma Directeur d'Aménagement Numérique de l'Oise porté par le Conseil 
général, la municipalité souhaite favoriser l'accès au Très Haut Débit d'ici 15 ans. (SDTAN 
desserte en 2025). 

3. Intégrer les enjeux environnementaux 

Formerie possède cinq corps de ferme au Sud et des écuries spécialisées dans la vente de 
chevaux au Nord de son territoire. Ces habitats spéci�ques devront être intégrés régle-
mentairement a�n de limiter les nouvelles constructions et/ou les extensions sur ces ha-
meaux. Ces aménagements devront être en lien avec l'activité agricole. 
La municipalité attache une importance à la qualité urbaine des futures opérations en 
termes de compositions architecturales, d'insertion urbaine et de consommation d'énergie.
Le Plan local d'urbanisme veillera à ne pas compromettre l'utilisation des énergies renou-
velables et le recours aux éco-matériaux.

La commune prend en compte les risques liés à la nature du sol et du sous-sol dans la 
localisation de ses futures zones d'urbanisation.
Certains secteurs pourront faire l'objet d'Orientation d'Aménagement et de Programmation.  

E

E

Veiller à ce que les capacités d'assainissement soient adaptées à 
l'évolution de la population  

Renforcement de la centralité

G

G


