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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 être conformes aux lois dites « Grenelle 2 » (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l'environnement), « ALUR » (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au 

logement et un urbanisme rénové) et  « LAAF » (loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt). Ils 

doivent strictement prendre en compte les éléments de l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme. , le PLU doit 

ainsi assurer  

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

d) Les besoins en matière de mobilité.  

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 

construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 

futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt 

général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration 

des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des 

obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 

l'automobile ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 

partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en 

bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 

risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
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Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

 

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

Développement Durables (PADD). 

 

Art L. 123-1-3 : 

Le projet d’aménagement et de développement durables 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. 

Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 

l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 

l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 

l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs de 

modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.  

 

Ce document est soumis à la concertation auprès de la population locale. 
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Grandvilliers : un pôle économique et social en développement, en 

proximité 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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Un positionnement régional : une commune attractive 
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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, protéger l’activité agricole, 
préserver la centralité commerciale et les équipements du bourg afin de favoriser 
l’emploi.  

 
2- Choisir un développement démographique modéré et offrir du logement dans le 

cadre d’une mixité urbaine et sociale contrôlée. 
 

3- Prendre en compte l’environnement et le paysage dans le développement de la 
commune : intégrer les zones d’urbanisation à l’environnement communal et 

protéger l’espace agricole.  

 

4- Optimiser l’accessibilité et les déplacements doux dans la commune. 
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1- Encourager le développement économique local, protéger 
l’activité agricole, préserver la centralité commerciale et les 
équipements du bourg afin de favoriser l’emploi 
 

1.1 Développer le tissu économique local 

 

Diagnostic : 

 En 2009, la part de la population active à Grandvilliers représente plus de 40% de la population totale. Le 

taux de chômage sur la commune ne cesse d’augmenter depuis ces trente dernières années et dépasse 

même la moyenne départementale depuis 1990. A partir de 2009, le taux de chômage sur la commune 

devient supérieur à celui du canton (14,1 %) et à celui du département (14,5 %) avec 17,4 % de la 

population active.  

 La population de Grandvilliers est composée principalement d'ouvriers et d'employés (33,9%). 45,5 % des 

actifs travaillent à Grandvilliers, cependant ce taux a diminué de près de 30 points depuis 1982. 

 En termes de formation, 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. 17,1 % est titulaire du BAC ou équivalent. 

Seulement 8,9 % est titulaire d'un diplôme BAC + 2 ou plus, ce qui est inférieur à celui du canton (10,8 %) et 

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

 

Objectifs : 

 Protéger et développer le tissu économique local. 

 Protéger et valoriser le commerce du centre bourg. 

 Favoriser toute la diversité des activités économiques pouvant s’exercer sur la commune dans le cadre d’un 

équilibre habitat emplois. 

 Permettre l’activité commerciale dans toute la commune sans poser de problèmes aux commerces du centre 

bourg.  

 Etendre la zone commerciale Route de Crèvecoeur afin de donner des moyens de développement à cette 

activité économique. 

 Accueillir le projet d’implantation d’éoliennes prévu pour la commune.  
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1.2 Equipements, loisirs et activité touristique 
 

Diagnostic : 

 Une bonne adéquation des équipements et de leur localisation dans la ville par rapport à l’évolution de 

la population et au développement prévu. Cependant, l’école compte de moins en moins d’enfants et 

une classe a 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.  Une aire de loisirs vient d’être aménagée autour des 

étangs existant : pêche, promenade, tables de pique-nique et aire de jeux. 

 

Objectifs : 

 Permettre le bon fonctionnement de l’aire de loisirs autour des étangs 

 Continuer les démarches afin d’acceuillir un lycée d’enseignement général sur le territorie de la 

commune. 

 

1.3 Optimiser la desserte numérique sur le territoire communal 

 

Diagnostic : 

 La commune est dans l’attente de la décision du conseil général pour l’installation du très haut débit. Il 

existe déjà une ligne en ville qui ne dessert le collège et le lycée. 

 

 La commune a voté son adhésion au Syndicat Mixte (SMOTHD), la Communauté de Communes assure 

la coordination entre les communes et le Syndicat Mixte.  

 

Objectifs : 

 Obtenir le très haut débit pour la commune d’ici les années 2017/2018. 
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2- Choisir un développement démographique modéré et offrir du 
logement dans le cadre d’une mixité urbaine et sociale contrôlée 

 

Diagnostic : 

 Une évolution démographique de Grandvilliers positive, alimentée depuis 1999 par un solde migratoire 

positif : il y a 3034 habitants à Grandvilliers en 2010. Cependant, la structure démographique présente 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. 

 

 1385 logements en 2009, soit 121 logements de plus en 10 ans. La part des résidences principales 

représente 93.1% du parc. Le taux de locataires est de neuf points supérieurs à celui de propriétaires, la 

situation s’étant inversée au cours des vingt dernières années.Le logement social représente 33,2 % de 

l'ensemble du parc total des résidences principales. 
 

 Un déséquilibre entre la taille des logements et la taille des ménages. Le nombre de logements de 1 à 3 

pièces représente40,7 % des résidences principales sur la commune, alors que les ménages de une à deux 

personnes représentent 66,9 % des ménages. Il y a une demande de grands logements sur la commune 

pour les familles. 
 

 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.  
 

 

Objectifs : 

 Encourager la mixité urbaine et sociale en offrant des logements de type T1, T2, T3 afin de maintenir sur 

place les jeunes ménages et d’accompagner le vieillissement communal. 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.  

 Construire une douzaine de T5 et de T6 pour faire face à une demande croissante de ce type de logements.  

 Continuer à favoriser la réhabilitation de l’habitat pour la mise aux normes confort et thermique. 

 Atteindre l’objectif de 0,5% de développement annuel de la population communale, soit une population de  

3342 personnes d’ici 2027. Pour atteindre cet objectif, il faudra créer entre 141 et  189 ogements. 
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3- Prendre en compte l’environnement et le paysage dans le 
développement de la commune : intégrer les zones d’urbanisation à 
l’environnement communal et protéger l’espace agricole. 
 

3.1 Prendre en compte les contraintes environnementales 
 

Diagnostic : 

 

La trame verte 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. Il n y a pas de protections environnementales de type Natura 2000 / ZNIEFF sur 

le territoire communal (source DREAL Picardie). 

 

 
La trame végétale 
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Les risques naturels majeurs et les zones de ruissellement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

 Prendre en compte des risques de coulées de boue, de mouvements de terrain et de remontées de nappes 

dans le projet d’aménagement communal. 

 Protéger et valoriser les espaces humides et le système hydraulique. 

 Protéger et valoriserles espaces naturels. 

 Protéger les espaces boisés et les systèmes de haies (Article L.123-1-5 2° du III du code de l’urbanisme). 

 Continuer à aménager un espace de loisirs dans la zone de fort aléa au nord de la commune : pêche, 

promenade, détente, pique-nique et aire de jeux. 

 Créer une zone écologique au nord de la commune. 

 Favoriser le développement de la coopérative du sud de la commune en amont plutôt qu’en aval.  
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3.2 Réduire la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
 

Diagnostic :  

Evolution des espaces agricoles 

 

 
 

Plusieurs espaces agricoles ont été consommés depuis 2003 en périphérie du cœur urbain de la commune. 

Depuis 2007, ce phénomène semble s’accentuer.  

 
 

Objectifs  

 Protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers 

 Dans le cadre d’un développement annuel moyen modéré (0.5% par an), privilégier le comblement des dents 

creuses et le renouvellement urbain   

Objectifs chiffrés 

 Objectif de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain par rapport au PLU en cours : 0%. 

L’objectif est de ne pas augmenter la superficie totale des zones U et AU, soit ne pas dépasser 219 ha.  
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3.3 Préserver les caractéristiques du paysage urbain 

 

Diagnostic :  

 

 

 

Objectifs : 

 

Organisation urbaine : 

 
 Préserver les grands principes d'organisation des paysages urbains d'origine villageoise et organique. 

 Conforter le bâti traditionnel dans le village ancien et travailler selon des modes complémentaires sur les 

autres sites urbains ou à urbaniser.  

 Respecter l'organisation urbaine existante pour les implantations futures (rues, places, …) 

 Remplir les "vides urbains" et inscrire l'urbanisation dans la continuité de l'existant.  

 Favoriser le renouvellement urbain (reconversion de bâtiments, densification) plutôt que les extensions.
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Architecture :  

 
 Intégrer les nouvelles constructions au paysage urbain. 

 Préserver le bâti traditionnel et donner des règles dans le PLU qui aillent dans ce sens notamment pour 

les réhabilitations ou rajouts. 

 Prendre en compte la plaquette de recommandations de la CCPV. 

 Ne pas permettre les hauts murs de clôture qui font perdre le caractère villageois. Privilégier les haies 

naturelles. 

 Préconiser la brique ou l'enduit comme matériau de façade ainsi que les matériaux renouvelables 

comme le bois.  
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3.4 Valoriser la qualité paysagère 

 
Diagnostic :  
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Objectifs :  

 

 Conserver et protéger les franges boisées en place 

 Conserver et protéger la végétation bocagère encore en place. 

 Réintroduire une végétation de type bocage qui délimite l’agglomération. 

 Traiter les entrées d’agglomérations 

 Traiter  l’interface espace agricole espace d’habitation des nouveaux quartiers 

 
Actions : 

 

 Retravailler au plan du paysage les entrées Est et Sud de la commune. 

 Préserver les tissus urbains anciens.  

 Préserver l'équilibre et le maillage du bourg 
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4- Optimiser l’accessibilité et les déplacements doux dans la 
commune 

 

Diagnostic : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Grandvilliers est traversée par 6 routes départementales :  

 La RD 901 (axe Beauvais – Abbeville) – classée Route à Grande Circulation, 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 

 RD 538 : va être refaite en raison de problèmes de sécurité routière (accidents fréquents), mauvais état 

de la route. 

 RD 901 : présence de stationnements anarchiques. 

 Le nombre de chemins ruraux est insuffisant et le réseau existant est insuffisamment entretenu.  

 

Objectifs : 

 Créer un tour de ville.  

 Résoudre les problèmes de sécurité routière sur la RD 538. 

 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. 

 Valoriser les entrées de ville.  
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SYNTHESE DES OBJECTIFS DU PADD 


