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AVANT-PROPOS 

 

La Loi S.R.U. (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13/12/2000, a transformé les Plans 

d'Occupation des Sols (POS) en Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). Si le PLU est un 

document juridique qui fixe les droits d'utilisation des sols, il est avant tout un document 

d'aménagement et de développement, et surtout l'expression d'un projet urbain.  

Les POS reposaient sur une réglementation de l'usage des sols, et sur une logique 

fonctionnelle de zonage. Cet outil d'aménagement avait été conçu dans l'objectif 

d'accompagner le développement urbain.  

Aujourd'hui, les communes doivent faire face à un impératif de restructuration des espaces 

urbains, une logique de développement de la ville ou du village sur  lui-même afin d'éviter 

"l'étalement urbain excessif".  

 

Les PLU, doivent désormais énoncer clairement un projet urbain au regard des objectifs de 

Développement Durable. Ils déterminent ainsi les grandes orientations en matière : 

- de diversité de l'habitat  

- de traitement des espaces publics (places, rues, venelles, ...) 

- de préservation du paysage (entrées de village, espaces boisés, ...). 

 

Définition du P.A.D.D. 

 

Le Plan Local d'Urbanisme doit être précédé d'un nouvel élément : Le Projet d'Aménagement 

et de Développement Durable (PADD). 

Le PADD définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune, 

notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité 

architecturale et l'environnement. 

Le PADD est un document indépendant du rapport de présentation et du règlement. Il n’est pas 

opposable (Loi Urbanisme et Habitat de juillet 2003). Le PADD comprend un état des lieux de la 

commune et l'ensemble des orientations d'urbanisme et d'aménagements, au niveau du 

territoire communal et d’un schéma d'orientation à l'échelle communale. 

  
 

 

Ce document est soumis à la concertation selon les modalités 

fixées par le Conseil Municipal de Fontaine-Lavaganne 
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LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Introduction 

 

La rédaction du Plan Local d ’Urbanisme (PLU) est un enjeu majeur et complexe qui consiste à 

traduire la vision collective d'une commune dans les documents et les règles qui s’imposeront 

dans les années à venir. 

Le PLU doit obligatoirement être précédé d’un projet d'aménagement et de développement 

durable. Ce document préalable, présenté ici, a été élaboré dans l’état d’esprit général du futur 

PLU. 

 

Présentation géographique de la commune 

Fontaine-Lavaganne se situe dans le canton de Marseille-en-Beauvaisis, au Nord-Ouest du 

département de l'Oise. Elle est l’une des communes rurales qui composent la «Communauté de 

Communes de la Picardie Verte». 

 

Superficie : 6,76 km² 

Nombre d’habitants (2006) : 377 habitants (Données INSEE) 

Densité (2006) : 55,8 habitants au km² 

Nombre de logements (2006) : 160 dont 137 résidences 

Principales

   
                                        

Fontaine Lavaganne, dans la communauté 
de Communes de la Picardie verte 



Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) 

 

Aménager le Territoire – Elaboration du P.L.U. de la Commune de Fontaine - Lavaganne (Oise) 5 

La commune s’organise sur un ensemble de plateaux et de vallons.  

 Le point haut de 186 mètres se situe en proximité du hameau de Hautefontaine ouvert sur 

la plaine agricole mais bordé d’une trame bocagère, le point bas en aval des vallons à 

112 mètres d’altitude en entrée sud de la commune.  

 Verte Fontaine, hameau situé à l’ouest de la commune, constitue un hameau en creux de 

vallon dans un cadre paysager exceptionnel.  

 Le village de Fontaine Lavaganne est situé sur le versant orienté Est d’un éperon délimité 

par les deux vallons structurants de la commune. 

Le positionnement de la commune est un atout : 

- En limite d’un bourg structurant Marseille en Beauvaisis (doté d’une station de chemin de fer)  

- A 20 km de Beauvais (Ville préfecture) via Paris et Cergy par l’autoroute A16.  

- Amiens, capitale régional est située à 50km de distance. 

Cette situation géographique entraine une pression foncière réelle. 

 

 
Situation du village au regard des pôles d’attraction 
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Les principes : 

 

Le PADD de la commune peut se résumer en 5 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. Maintenir l’identité rurale de la commune liée à son patrimoine architectural, urbain  et 

paysager et à ses pratiques agricoles. 

 

2. Maintenir le cadre de vie de qualité de la commune, en préservant et protégeant la  

trame bocagère, les espaces naturels, et les espaces agricoles. 

 

3. Favoriser, pérenniser et consolider le développement économique et social local. 

 

4. Mettre en valeur le patrimoine urbain et architectural et donner des règles précises et 

cohérentes. 

 

5. Assurer la sécurité des déplacements : Piétons et cycliste, et  traversée de la 

commune. 
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1 - En terme économique et social 

 

Diagnostic : 

 

Population active : 

 La population active est majoritairement composée d’ouvriers et d’employés 

 Le secteur agricole constitue une activité structurante sur la commune il y a quatre 

sièges d’exploitation. 

 20% des actifs travaillent et vivent sur place. 15% de la population active travaille hors 

du département. 

 Plus de 85% des actifs utilisent la voiture comme mode de transport pour se rendre à 

leur travail. 

 Le taux de chômage est en diminution sur la commune. En 2006, 17 actifs sont à la 

recherche d’un emploi. 

Equipements :  

 La commune possède une école et est organisée en regroupement scolaire.  

 La commune possède un ensemble place de village, mairie école, salle polyvalente qui 

assurent une véritable centralité villageoise. 

 

Objectifs (économique et social): 

- Tirer parti des atouts de la commune pour développer un accueil touristique et des loisirs 

« verts » (gîtes, tables d’hôtes, accueil à la ferme,...) en tirant parti du potentiel du patrimoine 

naturel et paysager de la commune. 

- Préserver et développer l'emploi sur le territoire communal en favorisant l'accueil de 

commerçants et d'artisans dans le tissu urbain existant (dans le respect des contraintes du 

village). 

- Maintenir et préserver l'activité agricole. 

- Accueillir les artisans et les professions indépendantes sur la commune. 

- Permettre dans le règlement la mixité, et les juxtapositions dans un même tissu urbain, des 

fonctions économiques et d'habitat en évitant les nuisances. 

- Développer les loisirs pédestre, cycliste, et équestre par le maillage des chemins sur le territoire 

communal. 

- Projet d’un regroupement solaire regroupant une école et ses abords pour 7 classes et des 

locaux périscolaires dont une cantine scolaire. 

- Projet d’un terrain loisirs et jeux derrière l’école actuelle. 
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2 - En terme démographique et d'habitat 

 

Diagnostic : 

 

Démographie :  

 

Fontaine - Lavaganne : Evolution de la population entre 1975 et 2006 (source : INSEE) 
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 la commune est marquée par une forte augmentation de sa population depuis 1999 

(+26,1%), passant de 299 habitants à 377 habitants.  

 La structure démographique communale est aujourd’hui assez équilibrée. Elle est 

marquée par un fort rajeunissement sur la dernière période (1999-2006), révélant un apport 

d’une population nouvelle composée en majorité de familles avec enfants. 

 L’indice de vieillissement est relativement bas. 

  La population des jeunes de moins de 20 ans est cependant assez équilibrée (environ 

20% pour chaque catégorie d’âge). 

 La commune de  Fontaine - Lavaganne compte aujourd'hui 136 ménages soit 8% de plus 

qu'en 1999. 

 

Logement : 

Fontaine - Lavaganne : Evolution du nombre de logements de 1990 à 2006 (INSEE) 
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+15,1% 
-0,7% 
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 Le nombre de résidences principales est important en 2006 (85,6% du parc).  

 La commune compte essentiellement des maisons individuelles (il n’y a que 3,5% de 

logements collectifs). 

 En 2006, près de 9 personnes sur 10 sont propriétaires de leur logement. Le pourcentage 

de propriétaires occupants (86,2%) a légèrement augmenté, tandis que la proportion de 

locataires tend à légèrement diminuer (13,3%). Le statut d’occupation suit les tendances 

départementales. 

 On peut remarquer un net déséquilibre entre la taille des logements et la taille des 

ménages. Plus de la moitié des ménages est constituée de 1 à 3 personnes, alors que la majorité 

des logements possède 5 pièces et plus. 

 Le taux de rotation du logement est important sur la commune. 

 Plus d’un quart des logements a été construit après 1999. 

 

Objectifs : 

 

Démographie :  

- La commune a choisi un développement modéré avec un taux de variation annuel de 0,5% à 

1%. 

- Soit  population en 2027 : 412 à 451 habitants 

- Augmentation de la population 9,4% à 19,6 % 

 

Logement : 

- Assurer la mixité urbaine et sociale notamment par le maintien les jeunes et des personnes 

âgées sur place.  

- Besoin estimé : de 36 à 52 logements soit 2 à 2,9 logements par an pendant 18 ans. 

 

 



Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) 

 

Aménager le Territoire – Elaboration du P.L.U. de la Commune de Fontaine - Lavaganne (Oise) 10 

3 - En terme d'architecture et d'urbanisme : 

 

Diagnostic :  

On distingue trois types de paysages urbains sur la commune: 

 le paysage urbain dit de type "d’origine villageoise", qui correspond au cœur ancien du 

village, 

 

 

 le paysage urbain de type "faubourg organique", correspondant au faubourg rural, 

 

 le paysage urbain de type « Hameau », correspondant aux sites de Verte Fontaine et 

Haute Fontaine. 

 

- Présence d'une architecture rurale traditionnelle (brique rouge, torchis), 

- Présence de nombreuses constructions en cœur de village qui témoignent de son passé 

agricole : hangars, fermes et bâtiments anciens, 

- Le village est installé sur une pente, cette contrainte est à prendre en compte dans le 

règlement pour l'implantation des constructions. 
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Objectifs : 

 

Préserver la qualité architecturale et paysagère de la commune 

- Préserver les grands principes d'organisation des paysages urbains d'origine villageoise 

(village ancien) et organique (faubourgs),  

- Veiller pour ces paysages urbains au respect des règles de l’art en matière de réhabilitation 

des façades des constructions anciennes ainsi qu’à la bonne insertion  de constructions 

nouvelles lors de démolition du bâti ancien. 

- Respecter l'organisation urbaine existante pour les implantations futures. 

- Inscrire l'urbanisation dans la continuité de l'existant.  

- Ne pas encourager le mode pavillonnaire, ni dans son organisation, ni dans son modèle 

architectural; privilégier les matériaux qui s’intègrent bien aux paysages urbains de la commune. 

- Eviter les constructions en double rideaux et remplir les "vides urbains" 

 

Prendre en compte les contraintes : 

- Adapter le règlement afin de favoriser la prise en compte de la pente dans la construction, 

conserver les talus, privilégier les murs de soutènement… 

- Inclure ces dispositions dans le règlement et le zonage du PLU. 

 

 

4 - En terme spatial:  

 

Diagnostic : 

La commune possède : 

- Un village centre, Fontaine Lavaganne. 

- Le Hameau de Hautefontaine sur le  plateau éloigné du village en situation haute, structuré 

par une mare centrale autour de laquelle s'organisent d'anciennes fermes. L'accessibilité n'est 

pas très bonne (route d'accès peu large et sinueuse, pente). 

- Le hameau de Verte Fontaine au creux d’un vallon bocager. Petit hameau protégé dans un 

vallon structuré par de très beaux bâtiments de ferme aspect patrimonial du site très intéressant. 

 

Objectifs :  

 Fontaine Lavaganne village : 

- Site derrière la mairie: Potentialités d'une zone de loisirs et sportives derrière la 

mairie école climatiquement bien située, incluant école périscolaire.  

- Site Les Derrières : Potentialités d'une zone d'extension mixte.  

- Site centre du village: nombreuses dents creuses offrant des potentialités de 

développement. 
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- Site Nord du village: Potentialités de développement mais inconvénients : 

accessibilité problématique et problème d’entrée de village (paysage) 

 Haute Fontaine : Il n'est pas souhaité de développement sur ce site hormis le comblement 

des "dents creuses".  

 Verte Fontaine : Peu de possibilités d'évolution du hameau. 

 

 

5– En terme d’environnement : 

 

Diagnostic 

 

Topographie :  

 

- Le territoire communal est marqué par une 

dénivellation marquée, ce qui engendre des pentes et 

donc des lignes de ruissellement repérées sur la carte. 

 

 

 

Hydrographie :  

 

- Le territoire communal est traversé par deux  

vallées sèches. Le village est installé en point haut au 

confluent de ces deux vallées.   

- De nombreux thalwegs secondaires entaillent le 

territoire de la commune, perpendiculairement aux 

vallées principales. 

 

Géologie :  

- La commune est située sur une assise de craie recouverte de limons  le plus souvent 

remaniée et mélangée soit à l’altération argileuse de la craie soit aux colluvions de pente. 

- Quelques taches sableuses du tertiaire engendrent de sols plus sableux sur le nord de la 

commune. 

- La nappe sollicitée pour l'eau potable est la nappe de la craie. 
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Les richesses naturelles : 

Trame verte :  

 

- La commune est concernée par la présence de 

nombreux éléments d’intérêt écologique :  

- Les vestiges de haies, les vergers, les franges 

boisés sont un facteur de biodiversité et de richesse 

écologique remarquables : ils représentent un lieu de 

nourriture et de nichage pour la petite faune, joue un rôle 

anti-érosion, brise vents, drainent les sols et constituent de 

fait un corridor écologique. 

- Les mares en milieu urbain sont accompagnées 

d’une végétation de type « ripisylve » accueillant des espèces caractéristiques de milieux 

humides. 

- Les espaces de pâtures en périphérie du village forment des milieux particuliers, 

apportant une biodiversité aux espaces agricoles de grandes cultures et une transition entre le 

village et l'espace agricole. 

 

Trame bleue : 
La commune est concernée par la présence d’une Zone à Dominante Humide (ZDH) ; 
comprenant l’ensemble de la vallée du fourchon. 

 

ZNIEFF : 

Le territoire communal possède une richesse écologique reconnue par des classements en 

ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique Floristique et Ecologique) : Boisements, vallées, et 

pelouses calcaires. La commune de Fontaine Lavaganne compte 4 ZNIEFF : 

- La ZNIEFF de type 1 n° régional 60PPI126: correspond au « Bois et Coteau de Verte-

Fontaine, d’Ecorchevache et des Pleurs  

- La ZNIEFF de type 1 n° régional 60PPI128: correspond au « Bois et Larris de la Vallée 

Bailly à Marseille-en-Beauvaisis ».  

- La ZNIEFF de type 1 n° régional 60PPI123: correspond au « Cours des Rivières Thérain 

en amont d’Hercheis et des rus de l’herboval et de l’herperie 

- ZNIEFF de type 2 n° régional 60PPI202: correspond à la « Vallée du Thérain et du Petit 

Thérain en amont de Troissereux». 

 

Natura 2000 : 

La commune est concernée par une Zone d’Intérêt Communautaire Natura 2000 (celle du 

« réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval », Beauvaisis). 

 

Espaces naturels sensibles (ENS) :  

Le territoire communal est concerné par un ENS. 
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Grands espaces naturels : 

Le territoire communal est concerné par un grand espace naturel. 

 

Bio corridors : 

Le territoire communal est concerné par la présence de corridors écologiques inter ou intra 

forestiers, et inter / intra pelouses calcaires. 

 

Objectifs :  

- Prendre en compte les lignes d’eau  et la réalité géo topographique pour les futurs 

aménagements. 

- Protéger la structure bocagère existante et les  boisements (Classement des espaces 

boisés "EBC") 

- Protéger les trames vertes et bleues. 

- Protéger l’intégrité des principaux écosystèmes répertoriés dans les ZNIEFF et la ZPS. 

 

Les risques : 

Sensibilité aux risques de coulées de boues  

La commune est concernée par une sensibilité aux risques de coulées de boues, aléa fort et très 

fort, sur les espaces situés en rebord de versant, le long de la vallée du Fourchon : 
 

 

 
 

 

 

 

Source:DDT 60 et cadastre numérisé 

Sensibilité aux risques de mouvements de terrain 
La commune est concernée par une sensibilité aux risques de mouvements de terrains, et de 
risques de chutes de blocs qui s’échelonnent selon la nature des sols. 

 
Source : DDT 60 et cadastre numérisé 
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Sensibilité aux risques d’effondrement dus aux cavités souterraines  
Il existe des carrières sur la ferme de la carrière aux Moines, qui ne sont plus exploitées 
actuellement. La commune est donc concernée par une sensibilité au risque d’effondrement dû 
aux cavités souterraines :  

 

Sensibilité aux risques de remontées de nappes 
La commune est concernée par une sensibilité au risque de remontée de nappe : la vallée du 
Fourchon et ses abords sont considérés comme sensibles au risque de nappe sub-affleurante. 

 

 

Sensibilité aux risques de ruissellement :  
La commune est concernée par une sensibilité aux risques de ruissellement. La majorité du 
territoire communal est concernée par un ruissellement de 30%à 40% du bassin versant. Est-ce 
la bonne carte ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DDT 60 et cadastre numérisé 

Source : DDT 60 et cadastre numérisé 

Source : DDT 60 et cadastre numérisé 
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Arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle concernant la commune de 
Fontaine-Lavaganne : 

TYPE DE CATASTROPHE DEBUT LE FIN LE ARRETE DU J.O. le 

Inondation et coulées de boues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 

Risques technologiques : 
 

La commune n’est pas concernée pas des risques technologiques. 

 

6 – En terme de paysage 

 

Diagnostic :  

 

- Les unités de paysage découlent de la topographie: 

- Plateau et glacis agricole, 

- Hameaux bocagers à préserver. 

- Pentes boisées. 

- Eperon où se situent le village et ses pentes bocagères. 

- Organisation de transitions paysagères dans le village de Fontaine Lavaganne : bâtiment – 

jardin – pâture bocagère -  espaces de culture qui sont fragiles. 

- Fort impact visuel du château, et de la silhouette du village de Fontaine Lavaganne depuis 

la RD 7. 

- Les entrées de village nord et sud sont sensibles  et constituent un enjeu (Présence 

notamment d'une friche industrielle en entrée sud). 
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Objectifs :  

- Mettre en place des prescriptions paysagères sur les 

futures zones à urbaniser. 

- Les espaces agricoles de bocage doivent faire l'objet 

d'une protection paysagère et environnementale à des fins 

bioclimatiques, écologiques et paysagères. 

- Protection des  boisements, brise-vents, et de la trame 

verte au titre des EBC ou de l'article L123 - 1 - 7 du CU (loi 

Paysage), et développement d’une transition paysagère autour 

du village. 

- Protection des mares, du château ainsi que son parc et de la place du village au titre de 

l'article L123 - 1 - 7 du CU (loi Paysage). 

- Protéger les cônes de vue. 

- Protéger les entrées de village. 

 

7 - En terme de sécurité routière et de déplacements :  

 

Diagnostic :  

- Présence de la mairie, de l’école de l’église, de la salle polyvalente et d’une place publique 

en cœur de village. 

- Présence d’un réseau de chemins ruraux.  

- L’état général de la RD 901, traversant le village est satisfaisant. 

 

Objectifs : 

- Sécuriser les déplacements piétons en cœur de village. 

- Préserver, valoriser, et développer le réseau de chemins ruraux  et de circulations douces). 

- Etudier la sécurisation de la RD si le développement urbain se continue sur cet axe. 

 

 

8- En terme de réseaux :  

 

Diagnostic :  

Eau potable 

- Le captage d'EP est situé à Therines, il alimente Fontaine Lavaganne et  Verte Fontaine, il 

est de 100m3 Heure pour les 8 communes, le hameau de Hautefontaine (15 abonnés environ) 

dépend du syndicat d’eau de Beauvais. 

- La nappe sollicitée est la nappe de la craie. 

- Il n'y a pas de maillage entre les deux systèmes de distribution. 

- Le  réseau présente quelques faiblesses qui vont être traitées. 

RD

901 

RD

7 

RD

56 
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Défense incendie : 

- Il n’y a pas de problèmes majeurs concernant la défense incendie. Les sept poteaux incendie 

sont aux normes. 

- La mare sèche située sur la rue principale pourrait être réaménagée pour fournir une réserve 

de 120 M3. 

- Le château d’eau n’est pas suffisant pour assurer la défense incendie (rappel 120 M3 pendant 

deux heures). 

 

Assainissement : 

- Actuellement l'assainissement est autonome géré par le SPANC de la CCPV. 
 

Objectifs : 

Objectifs eau potable  

- Terminer la mise aux normes du réseau de desserte AEP  dans la partie village. 

- Etudier une possibilité de maillage du réseau. 

 

Objectifs assainissement 

- Intégrer dans le PLU les dispositions suivantes :  

 Permettre l’accès pour l’entretien du réseau d’assainissement (articles 3 et 4). 

 La superficie du terrain pour pouvoir accepter l’installation doit être au moins de 300M² 

pour l’installation. Il faut donc prévoir une parcelle de 600M² minimum (article 5). 

 Le système de ventilation primaire et secondaire doit être inclus dans les constructions. 

 

- Il y a un projet dans le cadre du schéma d'assainissement,  Fontaine-Lavaganne devrait 

adopter l'assainissement  collectif et les deux hameaux seraient  en SPANC. L’assainissement 

serait de type roselière et situé en aval du village. 
 

Objectifs défense incendie 

- Terminer la mise aux normes du réseau (poteau bleu sur mare du village). 



 


