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1. Présentation générale
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1.1. Situation géographique

La commune de Pisseleu-aux-Bois se
situe dans le canton de Marseille en
Beauvaisis, au Nord Ouest du
département de l’Oise.
Elle se localise plus précisément à
16 km au Nord de Beauvais.
L'autoroute A16, à moins de 20 km de
la commune, permet de rejoindre
facilement l’axe Amiens-Paris.
Localisation de la commune de
Pisseleu-aux-Bois

Ses communes limitrophes sont :
Oudeuil, Milly-sur-Thérain, Juvignies,
Blicourt et Sauqueuse Saint-Lucien.

Source : Carte routière Michelin

Étendue du territoire de Pisseleu
Source : IGN, 1/25 000ème

La superficie de la commune est de 288ha. La commune comptait, au recensement de
1999 336 habitants, et 422 en 2005.
La commune est traversée par la route départementale 52 du Sud-Est au Nord-Ouest.

____________________________
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1.2. L’intercommunalité
1.2.1. La Communauté de commune de la Picardie Verte
La commune fait partie de la Communauté de Communes de la Picardie verte qui
regroupe 89 communes, ce qui représente une population de 28 451 personnes.
Les compétences de la Communauté de Communes sont les suivantes :
-

-

Aménagement du territoire et
notamment suivi des divers
documents d’urbanisme.
Création et gestion de zones
économiques,

-

Collecte des Ordures ménagères

-

Assainissement

-

Relai Assistance maternelle

-

Halte Garderie

Tourisme

1.2.2. Le Pays
Pisseleu aux Bois devrait prochainement faire parti du périmètre d’étude d’une
démarche de Pays.
Le territoire concerné devrait rassembler l’ensemble de l’aire urbaine de Beauvais soit
sept EPCI et environ 220 communes.
La charte de pays devrait être rédigée et approuvée au cours de l’année 2006.

____________________________
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1.3. Historique
L’étymologie de Pisseleu provient du latin Pejor lupo signifie « pire que le loup ». On
suppose qu’il tire son nom d’un de ses premiers seigneurs qui était « péjor Lupo », pire
qu’un loup (en allusion à sa criauté), en picard « pis qu’un leu », d’où pisqueleu. Ou
encore du fait que le village était entouré de bois peuplés d’une grande quantité de
loups, d’où son nom de Pisseleu aux Bois. Ainsi, les habitants de Pisseleu seraient
des Pisselouvois et Pisselouvoises.
Quoi qu’en soit l’origine de ce modeste village, la famille de Pisseleu eut beaucoup
d’illustration et plusieurs de ses membres joueront un rôle considérable dans l’histoire.
La famille de Pisseleu était une des plus anciennes et des plus considérables de notre
Beauvoisis. Ses armoiries étaient « d’argent à 3 lions de gueules et d’un loup hissant
d’or ».
Nous citerons Jean de Pisseleu Grand Fauconnier de France de 1343 à 1354 ou
encore, Jean de Pisseleu, conseiller et chambellan de Louis XII, Guillaume de
Pisseleu qui défendit Thérouanne en 1542, Adrien de Pisseleu mort de ses blessures
qu’il reçu en défendant en 1537 Hesdin dont il était gouverneur et Jean de Pisseleu,
chevalier des ordres du Roi et gouverneur de Corbie en 1575. A cette famille
appartenait aussi la fameuse duchesse d’Estampes, Anne de Pisseleu, maîtresse de
François 1er.

____________________________
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1.4. Document d’urbanisme précédent
La commune de Pisseleu-aux-Bois n’est dotée d’aucun document d’urbanisme. C’est
donc le Règlement National d’Urbanise qui s’y applique.

1.5. Le Plan d’Alignement
La commune est dotée d’un plan d’alignement qui date de 1889. Il concerne La quasi
totalité des rues du village.
Ce plan d’alignement sera pris en compte dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. Il
figure dans les annexes du dossier et reste applicable.
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2. Analyse socio
économique
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2.1. Evolution démographique
2.1.1. Evolution démographique communale
Comparaison de l’évolution
démographique communale avec le
canton et le département
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En 2005 la commune de Pisseleu aux Bois compte 422 habitants.
La population communale est en croissance continue depuis 1968, cependant
l’observation de la tendance d’évolution laisse apparaître deux périodes :
-

entre 1968 et 1982 : la population communale croît faiblement (20 habitants en 15
ans, soit entre 1 et 2 habitants par an). Le taux de croissance reste inférieur aux
tendances observées à l’échelle du canton et du département.

-

après 1982 : la commune passe de 188 habitants en 1982 à 422 en 2004, elle
gagne alors 234 habitants en 23 ans (soit environ 10 nouveaux habitants par an).
Depuis 1999 la croissance démographique s’accélère puisque la commune passe
de 336 habitants à 422 en 2005, soit plus de 17 habitants par an.

____________________________
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La croissance démographique est essentiellement due au solde migratoire très
important depuis 1982. Depuis cette période ce taux reste bien supérieur au solde
naturel et tire la population communale vers le haut. La commune gagne en
attractivité.

2.1.2. Structure par âge de la population
Comparaison de la composition de la
population par tranche d’âge (1999)
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La population de Pisseleu aux Bois est relativement jeune. La comparaison de la
répartition de la population par tranche d’âge de la commune avec celles du canton et
du département montre en effet une forte représentation des classes d’âge inférieures
à 45 ans. Celles-ci représentent près de 75% de la population de Pisseleu contre près
de 65% pour le canton et le département.

____________________________
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Plus précisément ce sont surtout les classes d’âges comprises entre 30 et 44 ans et
celles inférieures à 14 ans qui dominent nettement la structure par âge (plus de 27%
pour les premières et plus de 29% pour les secondes). Cette caractéristique témoigne
de la vitalité de la population présente à Pisseleu aux Bois qui est surtout composée
de jeunes ménages avec enfants.
La tendance entre 1990 et 1999 montre que la commune se situe dans une
dynamique de rajeunissement démographique : entre 1990 et 1999 la classe des
moins de 14 ans passe de 26,4% à 29,9% de la population et devient la classe d’âge
la plus représentée de la commune.
Cependant deux phénomènes vienne contredire ce constat :
-

d’abord l’importance croissante des 45-59 ans qui sont passés de 8,9% à 15,4%
de la population communale entre 1990 et 1999 ;

-

puis la perte des jeunes adultes, les 15-29 ans, qui sont passés de 23% à 17,8%
de la population communale entre 1990 et 1999.

Au final Pisseleu, dont la population se caractérise par sa jeunesse, voit sa population
se diversifier peu à peu entre un schéma du type « jeune coupe avec enfants » et une
population mature (liée au vieillissement des classes d’âges issues des périodes
d’immigration antérieures).

2.1.3. La taille des ménages
Comparaison de la taille moyenne des
ménages entre 1968 et 1999
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En 1999 la taille moyenne des ménages est de 3,4 personnes.
La moitié des ménages compte moins de 3 personnes.
Les ménages les plus représentés sont ceux de 4 personnes (plus de 1 ménage sur
4).
La moyenne du nombre de personnes par ménage à connu une forte croissance entre
1975 et 1990 sous l’effet de l’arrivée de nouvelles familles avec enfants. Cette période
correspond en effet aux périodes de forte immigration sur la commune.

____________________________
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Depuis 1990, ce chiffre moyen est à la baisse et passe de 3,5 à 3,4 en 1999. Il
demeure cependant bien supérieur aux moyennes cantonales (2,8) et
départementales (2,7) ; ce qui nous permet de supposer que la moyenne communale
devrait poursuivre sa tendance à la baisse.

Synthèse
-

Pisseleu aux Bois compte 422 habitants en 2005. Ce chiffre fait suite
à une période de forte croissance initiée dans les années 80.

-

Depuis 1982 la commune a gagné 234 habitants, la population suit
un rythme de croissance bien supérieur à celui du canton et du
département.

-

Cette croissance est surtout due à l’arrivée de nouveaux habitants et
a permis un rajeunissement important de la population communale ;
les moins de 30 ans sont particulièrement nombreux.

-

En 1999 la taille des ménages est de 3,4 personnes, ce chiffre est à
la baisse et devrait continuer à diminuer à l’avenir.

-

Quel rythme de croissance démographique la commune est elle
encore en mesure d’assumer (au regard des équipements
communaux, de l’équilibre social,…) ?

-

Faut-il poursuivre la croissance démographique ?

-

Quelles sont les conséquences d’une telle évolution sur les besoins
en logements ?

Enjeux

____________________________
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2.2. Données sur les logements
2.2.1. Evolution du parc de logements

Evolution du nombre de logement
entre 1968 et 2004
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En 2004 le parc de logement de la commune de Pisseleu aux Bois compte 146 unités.
Depuis 1968 le parc de logement enregistre une croissance continue (environ 2
nouveaux logements par an) proche des tendances observées à l’échelle du canton ou
du département.
Cependant entre 1999 et 2004, la croissance du parc de logement s’est accélérée
puisque le parc est passé de 116 unités à 146 soit 6 nouveaux logements par an.

____________________________
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2.2.2. Composition du parc

Evolution de la composition du parc de logement
entre 1968 et 1999
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En 1999, le parc de logements est composé à plus de 85% de résidences principales,
12% de résidences secondaires et 2.6% de logements vacants.
Depuis 1982 le nombre de résidences secondaires et de logements vacants a
fortement diminué. Ce phénomène a permis d’accompagner l’arrivée de nouveaux
habitants sur la commune.
Actuellement le taux de logements vacants de 2,6% est particulièrement faible puisque
l’on considère que le taux permettant une bonne rotation du parc de logement
correspond à 5%. La forte diminution enregistrée depuis 1982 traduit une situation de
plus en plus tendue sur le marché immobilier.

____________________________
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2.2.3. Age du parc de logements

Comparaison de l’âge du parc de logement avec le canton et
le département (1999)
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Près de 50% des logements de Pisseleu ont été construits avant 1949.
L’âge moyen du parc de logement est proche de celui observé à l’échelle du canton et
du département.
On remarque, cependant, une forte proportion des logements construits après 1990
(plus 17% pour la commune alors que cette tranche représente 8,5% du parc cantonal
et près de 11% du parc départemental) ceci traduit le dynamisme de la construction
que connaît actuellement la commune.

____________________________
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2.2.4. Statuts d’occupation
Comparaison des statuts d’occupation avec le
canton et le département (1999)
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Le statut d’occupation principal est la propriété individuelle avec près de 93% des
logements qui sont occupés par leur propriétaire. Le locatif représente 5% des
logements, exclusivement dans le locatif privé. L’offre de logements locatifs sociaux
est nulle.
Le parc de logement communal est très peu diversifié puisqu’à l’échelle du canton et
du département la part des résidences principales est respectivement de 78,5% et
60,6%.

____________________________
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2.2.5. Taille des logements

Répartition des logements en fonction du nombre de
pièces (1999)
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Le parc de logement est presque exclusivement composé de grands logements
comprenant plus de 4 pièces. Seuls 16% des logements sont des logements de 3
pièces ou moins.

2.2.6. La demande de logements
La demande de logements est importante, notamment des jeunes ménages qui
travaillent sur les agglomérations les plus proches telles que Beauvais, Marseille en
Beauvaisis.
La demande se fait essentiellement pour de la maison individuelle et très rarement
pour du locatif.

2.2.7. Les gens du voyage
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l' accueil et à l'habitat des gens du
voyage, a créé deux obligations :
-

L’élaboration de schémas départementaux d’accueil des gens du voyage,
conjointement par le préfet et le conseil général. Ce schéma doit appréhender les
besoins (qualification et quantification) et définir les équipements à développer par

____________________________
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territoires (aires d’accueil, de grand passage, etc…). Ces dispositions doivent être
prises en compte par les documents d’urbanisme.
-

La réalisation par les communes de plus de 5000 habitants d’aires d’accueil,
conformément au Schéma départemental.

La commune de Pisseleu-aux-Bois n’est pas concernée par l’obligation concernant les
communes de plus de 5 000 habitants et aucune aire d’accueil n’est prévue sur la
commune.

2.2.8. La production neuve de logements
Le nombre de permis de construire par année montre une forte attractivité de la
commune.

Nombre de permis de construire délivrés entre 1995 et 2004
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On constate que les constructions sont uniquement des maisons individuelles et
quelques réhabilitations.
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Synthèse
-

Le nombre de logements est en croissance continue depuis plus de
40 ans. Cette croissance s’est accélérée depuis les années 80.

-

La croissance du parc de logement est liée à une augmentation de
la demande qui s’est également traduite par une occupation à
l’année des résidences secondaires et des logements vacants.

-

En 1999, la demande de logement reste forte et le marché est
tendu.

-

Le parc de logement est peu diversifié, les logements sont surtout
occupés par leurs propriétaires et sont de grande taille.

-

Un parc de logements tendu qui traduit une forte demande et des
besoins sur la commune.

-

Un parc peu diversifié qui
démographique de la commune.

Enjeux

bloque

la

composition

socio-

____________________________
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2.3. Evolution socio-économique
2.3.1. Population active et mobilité
Taux d’activité de la commune, du canton et du département (1999)

Pisseleu aux Bois

Canton Marseille en B.

Dept Oise

67,8%

59,7%

59,5%

Source : INSEE, RGP, 1999

Comparaison des taux de chômage et d’emploi entre la commune,
le canton et le département (1999)

100,00%
8,02%

9,76%

12,41%

91,98%

90,24%

87,59%

Pisseleu

Canton

Dept Oise

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

Chômeurs
Ayant un emploi

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Source : INSEE, RGP, 1999

Avec un taux d’activité proche de 68% (soit 162 actifs) la commune de Pisseleu aux
Bois se distingue par rapport aux chiffres relevés à l’échelle du canton et du
département (inférieur à 60%).
Il en est de même concernant le taux de chômage qui reste inférieur aux chiffres
constatés aux échelles de territoire de comparaison (8% pour Pisseleu aux Bois contre
9,7% pour le canton et 12,4% pour le département.

____________________________
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Emplois présents sur la commune par secteur
d’activité (1999)

Source : INSEE, RGP, 1999

La situation de l’emploi reste très fortement dépendante de l’offre existante à
l’extérieur de la commune puisque il n’y a que 4 emplois présents sur la commune.
Ceux-ci sont exclusivement rattachés au secteur agricole.

Modes de transport utilisés dans les déplacements
domicile-travail (1999)

Ensemble

Plusieurs
modes de
transport
Transport en
commun
seul
Voiture
particulière
seule
Deux roues
seul
Marche à
pied seule
Pas de
transport

Dans la même
commune

Dans une autre
commune

0,00% 25,00% 50,00% 75,00%100,00%

Source : INSEE, RGP, 1999

Près de 95% des actifs résidant sur la commune travaillent dans une autre commune.
Les actifs sont donc très mobiles et les déplacements s'effectuent en voiture pour la
très grande majorité (plus de 88% des cas).

____________________________
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2.3.2. Les activités commerciales, artisanales industrielles et
touristiques
Carte des territoires vécus

Source : INSEE, 2000

La commune de Pisseleu-aux-Bois constitue un bourg rural à proximité de pôles plus
développés, tels St-Omer-en-Chaussée, Crèvecoeur-le-Grand et, plus loin, Marseilleen-Beauvaisis mais surtout Beauvais dont elle fait partie de l’aire urbaine.
Elle ne compte pas de commerce, à part un marchand de fruits et légumes, ni
d'activités artisanales ou industrielles.
En revanche, de nombreux commerces ambulants desservent la commune : 2
boulangers, 1 poissonnier, un boucher, un fromager, un crémier. Néanmoins, la
pérennité de ces passages reste incertaine car ces activités sont fortement
concurrencées par l’offre grandissante fournie par l’agglomération beauvaisienne toute
proche qui attire déjà les actifs.
La commune n'enregistre pas de demandes de la part d'artisans ou d'acteurs
économiques.

____________________________
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2.3.3. Activités agricoles
2.3.3.1. Situation actuelle
Evolution de la SAU des exploitations entre
1979 et 2000
650

620

596

588

1979

1988

600
550
500

(en ha)

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2000

Années

Source : AGRESTE, RGA, 2000

Sur le territoire communal la superficie agricole utilisée représentait 257 hectares en
2000, soit plus de 89% de la superficie totale.
La S.A.U. des exploitations ayant leur siège sur la commune (superficie sur Pisseleuaux-Bois et autres communes) est de 620 ha en 2000, ce qui signifie que des
agriculteurs extérieurs exploitent des terres sur les communes limitrophes.
Depuis 1979, la SAU utilisée par les exploitations ayant leur siège sur la commune est
à peu près stable. On note une légère augmentation entre 1988 et 2000 de 5%.
Répartition de la SAU des exploitations en 2000

11.52%

9.09%

12.32%

2.83%

Surf fourragère
Blé
Orge
Betterave
Pois

64.24%

Source : AGRESTE, RGA, 2000

____________________________

____________________________
Page 24

Commune de Pisseleu aux Bois (UPS05307)
Plan Local d'Urbanisme
Rapport de présentation

Les exploitations agricoles sont principalement orientées vers la culture céréalière. En
2000 près des deux tiers des surfaces cultivés étaient des terres labourables.
Néanmoins l’élevage n’est pas une activité inexistante sur la commune, en 1988 la
commune avait un cheptel de 520 bovins. Les règles de confidentialité statistique ne
nous permettent pas de disposer de données récentes.
Evolution du nombre d’exploitations agricoles entre 1979 et 2000

Exploitations

SAU moyenne (en ha)

1979

1988

2000

1979

1988

2000

Expl. Prof

7

5

4

84

116

154

Autres expl.

6

6

3

1

1

1

Toutes expl.

13

11

7

46

53

187

Source : AGRESTE, RGA, 2000

Comparaison de l’évolution du nombre d’exploitations agricoles de la
commune et du département entre 1979 et 2000
100
95

Indice (base 100=1979)

90
85
80
75
Pisseleu

70

Oise

65
60
55
50
45
40
1979

1988

2000

Source : AGRESTE, RGA, 2000

De 1979 à 2000, le nombre total d’exploitations a chuté (13 exploitations dont 7
professionnelles en 1979 contre 7 exploitations dont 4 professionnelles en 2000),
tandis que la superficie moyenne a augmenté, notamment celle des exploitations
professionnelles (84 hectares en 1979 contre 154 hectares en 2000).
On assiste à un regroupement des parcelles, à une diminution du nombre
d’exploitations et à une forte professionnalisation, en proportion, de l’activité.

2.3.3.2. Perspectives
L’activité agricole est encore très présente sur la commune de Pisseleu-aux-Bois.
Même s’il ne reste plus que 4 exploitants professionnels en 2005, elle constitue
toujours une activité économique non négligeable qu’il convient de préserver.
De plus, elle occupe une grande partie du territoire communal (près de 90%).

____________________________
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En ce qui concerne l'avenir, un exploitant (sur les 4 professionnels) va prendre sa
retraite mais la reprise est effectuée par son neveu : les exploitations vont donc se
maintenir sur la commune.
Par ailleurs, il n'est pas noté de problème spécifique dans leur fonctionnement ou de
projet particulier d'extension dans l'immédiat ; les mises aux normes par exemple ont
été effectuées très récemment.

2.3.3.3. Sièges d’exploitation et distances de recul pour l’habitat
Le statut juridique des bâtiments d’élevage (Règlement Sanitaire Départemental,
Régime Déclaratif ou Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
soumise à Autorisation) conditionne la distance de recul à observer pour les
constructions à usage d’habitation.
Toute urbanisation future ne devra pas s’implanter à moins de 100 m des bâtiments
d’élevage en application de la loi du 13 décembre 2000 sur les installations classées et
de la loi d’orientation agricole.
La localisation précise de tous les bâtiments agricoles soumis à des contraintes de
distance d’implantation sur la commune de Pisseleu-aux-Bois est reportée sur les
plans de zonage du P.L.U.

____________________________
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Synthèse
-

L’activité artisanale et commerciale est très peu présente sur la
commune de Pisseleu.

-

Sur le plan économique la commune est fortement dépendante de
l’agglomération Beauvaisienne.

-

Le nombre d’emploi présent sur la commune est très faible (4
emplois) et exclusivement orientés dans le domaine de l’agriculture.

-

L’agriculture est très importante sur le territoire, elle impose des
contraintes de recul pour les futures constructions.

-

Préserver l’entité des grands espaces agricoles.

-

Prendre en compte la les périmètres de recul sanitaire liés aux
sièges d’exploitation.

Enjeux

____________________________
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2.4. Equipements et services
2.4.1. Services généraux et médicaux
La commune ne compte aucun service général et médical. Pour en trouver , il faut se
rendre à Crêvecoeur ou Marseille-en-Beauvaisis, voire à Beauvais pour tous les
services.

2.4.2. Écoles et petite enfance
La commune de Pisseleu-aux-Bois est en RPI avec les communes de Oudeuil, Blicourt
et Lihus. La commune accueille les classes du CE1 (9 élèves en 2004) et du CE2 (18
élèves en 2004).
Au cours des cinq dernières années le nombre d’enfants scolarisés a peu évolué. Le
tableau ci-dessous rappelle les chiffres du nombre d’enfants de la commune
scolarisés.
Evolution des effectifs des enfants de Pisseleu scolarisés

Année scolaire

Effectifs
Commune

RPI

2000/2001

49

//

2001/2002

50

105

2002/2003

54

115

2003/2004

55

125

2004/2005

54

122

2005/2006

52

125
Source : données communales

Malgré la stabilité apparente des effectifs scolaires à l’échelle de la commune, la
capacité des équipements scolaires est de plus en plus limitée au regard de l’évolution
des enfants scolarisés à l’échelle des quatre communes. Oudeuil et Blicourt
connaissent un développement important et les effectifs du RPI sont en constante
progression.
La commune de Pisseleu aux Bois souhaite pouvoir préparer l’avenir et envisager une
possibilité d’extension des équipements scolaires sur son territoire.
La Communauté de Communes de la Picardie Verte a mis en place une halte-garderie
itinérante, « la P’tite Roulotte », qui a débuté son activité en septembre 2003.
Les collégiens se rendent dans les établissements de Grandvilliers, Marseille-enBeauvaisis, Crèvecoeur-le-Grand et Formerie.

____________________________
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2.4.3. Equipements collectifs, culturels et sportifs
Les équipements publics/collectifs sont composés :
-

de la mairie

-

d’une salle polyvalente d’une capacité de 70 personnes

-

de l'église

-

du cimetière

Sur le plan sportif, la commune est dotée :
-

d’un terrain de football,

-

d’un terrain de boules,

-

et d’un terrain de moto-cross.

Le boulodrome

Le terrain de football

2.4.4. Vie associative et festive
Les associations sont très présentes sur la commune de Pisseleu-aux-Bois. Il existe
ainsi :
-

le comité des fêtes,

-

le club des personnes âgées,

-

le corps des sapeurs pompiers

-

l’association de gymnastique volontaire

-

l’association motocycliste

-

l’association de la chasse

-

le temps des fleurs à Pisseleu

-

l’amicale des sapeurs pompiers

Cette diversité des associations montre le dynamisme de la commune ainsi qu’une
activité sociale importante.

____________________________
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Synthèse
-

La commune de Pisseleu aux Bois possède l’ensemble des
équipements collectifs qui lui permettent de répondre aux besoins de
sa population.

-

Les besoins sont très forts concernant l’école, car, à l’échelle du
RPI, le nombre d’élèves est en croissance constante.

-

Anticiper les besoins en équipement scolaire pour y répondre dans
le Plan Local d'Urbanisme.

Enjeux

____________________________
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3. Etat initial de
l’environnement

____________________________
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3.1. Cadre naturel et physique
3.1.1. Données physiques
Le territoire de la commune se situe sur le Plateau du Pays de Chaussée qui constitue
une plaine ne présentant quasi aucune variation topographique.
Le plateau est légèrement incliné du nord vers le sud. Les altitudes varient entre
148 mètres et 172 mètres. Les points les plus hauts sont présents dans la limite nord
du territoire et les plus bas dans les parties sud et ouest
Le plateau possède deux principaux talwegs d'une part au nord-ouest au "Fond
d'Oudeuil", d'autre part au sud au "Fond de Péronne". Ces dépressions
topographiques sont sèches.
Le territoire communal ne possède aucun cours d’eau.
Les talwegs sur la commune de Pisseleu-aux-Bois

Sens des talwegs

Source : D.D.A.F. 60
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3.1.2. Occupation du sol
D’une superficie de 288 ha, le territoire de Pisseleu aux Bois est largement dominé par
les surfaces agricoles qui représentent plus de 89% du territoire communal. Les
surfaces bâties sont constituées d’un seul espace unique qui couvre environ 10% du
territoire communal. Enfin les espaces occupés par les boisements sont minoritaires et
n’occupent qu’à peine 1% du territoire communal.

3.1.2.1. Les espaces cultivés
Les espaces cultivés sont vastes et uniformes. Ils forment de grandes entités ouvertes,
offrants de grandes surfaces cultivées. Les limites du territoire de la commune
correspondent à la "montée" des routes sur le plateau.

Paysages agricoles ouverts de Pisseleu aux Bois

3.1.2.2. Les espaces boisés
La commune de Pisseleu ne compte que quelques espaces boisés de petites tailles.
Le plus important est situé à la limite communale nord-ouest avec Oudeuil. Il est situé
dans un talweg et est composé d’essences de feuillus.

Bois d’Oudeuil

____________________________
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3.1.2.3. Les espaces bâtis
Les espaces urbanisés couvre environ 10% du territoire communal. Cette surface n’est
pour autant pas complètement urbanisée puisqu’elle comprend également de
nombreux jardins ruraux qui sont situés à l’intérieur du tissu bâti. Par ailleurs le village
est entouré d’une ceinture végétale composée de haies et de jardins peri villageaois.

Intérieur du tissu bâti et limites péri-villageoises

Synthèse
-

Le territoire communal est situé sur un plateau ne présentant que
très peu de variations topographiques. Seuls deux principaux
talwegs secs rythment le relief.

-

L’occupation du sol est caractérisé par une uniformité des espaces
qui sont bien homogènes. Les espaces agricoles dominent le
territoire.

-

Maintenir l’unité des espaces agricoles et des espaces bâtis.

-

Préserver les espaces peri villageois.

Enjeux

____________________________
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3.2. Paysages et patrimoine
3.2.1. Le patrimoine bâti
3.2.1.1. Sites protégés
Il n’existe pas de monument historique protégé sur la commune de Pisseleu-aux-Bois
Aucun site archéologique n’a été recensé à Pisseleu-aux-Bois.

3.2.1.2. Eléments du patrimoine bâti
La commune compte un patrimoine architectural intéressant, témoin du savoir-faire
local, que ce soit sous forme de construction isolée ou d’ensemble urbain.
La commune possède également des calvaires qui participent son identité patrimoniale
et culturelle.

2

1
Bâtiments de caractère dans le bourg de Pisseleu aux Bois

3

4
Calvaire du centre-bourg

Calvaire de l’entrée sud (DR 52)

____________________________
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6

5
Calvaire de l’église

Calvaire situé au nord est du bourg

7

8
Puit à côté de l’école

Puit à côté de l’église

____________________________
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3.2.2. Le patrimoine naturel
3.2.2.1. Sites naturels protégés ou inventoriés
Il n’existe pas de site naturel protégé ou inventorié sur la commune de Pisseleu aux
Bois.

3.2.2.2. La trame végétale

Terrains jardinés à l’intérieur ou à proximité du tissu bâti

Espaces arborés dans le tissu bâti

Alignements d’arbres le long du tour de ville

____________________________
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Synthèse
-

La commune ne possède aucun élément du patrimoine bâti ou
naturel protégé. Cependant le village a su conserver des traces de
l’architecture locale en bon état mettant en avant des bâtiments
remarquables.

-

Les espaces bâtis sont ponctués d’une trame végétale variée :
haies, arbres isolés ou petits espaces boisés contribuent à la
diversité des paysages à l’intérieur du village. La ceinture de jardins
et de haies boisées forme un écrin de verdure dans lequel s’installe
le bâti.

-

Conserver les éléments remarquables du patrimoine bâti.

-

Maintenir une trame végétale à l’intérieur du tissu bâti.

Enjeux

____________________________
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3.3. Analyse urbaine et architecturale
3.3.1. Approche historique de la croissance du bourg
Le bourg s’est constitué
progressivement autour de
l’église puis le long de la rue
du Plaçot.
Jusque dans les années 80
le rythme de
développement de la
commune était très lent, les
nouvelles constructions
s’implantaient le long des
principaux axes qui se
dirigent vers le nord et
l’ouest (rues du Puits fondu,
de Coulmogne, d’Oudeuil
ou de Blicourt).

1980

Dans les années 80 les
nouvelles constructions se
sont implantées en limite
est du tissu bâti le long du
tour de ville qui devient un
axe de développement
urbain.
A partir des années 90 le
développement urbain
s’accélère et s’appuie sur
les principaux axes allant
vers l’est. Les nouvelles
constructions comblent les
espaces non urbanisés
jusqu’au tour de ville mais
en suivant les voies de
communication. Des
espaces non bâtis sont
laissés à l’intérieur des îlots.

1990

A l’avenir la commune est
face à au choix entre deux
modes de développement :
soit le maintien du tour de
ville comme limite soit
l’urbanisation de nouveaux
espaces au delà de cette
limite.
2000

____________________________

____________________________
Page 44

Commune de Pisseleu aux Bois (UPS05307)
Plan Local d'Urbanisme
Rapport de présentation

3.3.2. La structure urbaine
3.3.2.1. Les typologies urbaines

____________________________
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Le bourg ancien

Armature urbaine
Le bourg ancien est caractérisé par la
présence d’éléments structurants tels
que l’église et sa place, mais également
la mairie et l’école. Ces deux pôles
constituent des lieux d’attractivité
différencié à l’intérieur du village.

Type d’occupation
Les constructions présentes sont à
usage : d’habitat individuel, d’activités
agricoles et d’équipements publics
(école, mairie, équipements
socioculturels et sportifs).

Carrefour ouvert dégageant un espace public

Voirie, espaces publics
La trame viaire est caractérisée par :

-

une organisation
concentrique vers la place de
l’église,

-

une largeur de voie limitée :
entre 6m et 10m maximum.

-

des carrefours « ouverts »
laissant apparaître des
espaces publics (sorte de
placettes).

-

d’autres carrefours parfois
étroits qui offrent des champs
de vision limité.

Parcellaire
La taille des parcelles varie entre 700m²
et 1100m².

Un parcellaire longiligne et perpendiculaire aux voies

Le parcellaire est longiligne (forme
rectangulaire) perpendiculaire aux axes
de circulation. Le plus petit côté des
parcelles est aligné le long de la voie.
Cette organisation contribue à la
constitution d’un tissu dense où les
façades sont implantée en ordre continu.

____________________________
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Implantation des constructions
Le bâti ancien est le plus souvent
implanté en limite de parcelle à
l’alignement. C’est le cas notamment le
long des rues de l’église et du Plaçot.
Dans la partie ouest du bourg, le long
des grands axes de communication, les
constructions sont plus souvent en
retrait, parfois jusqu’à 15 mètres.

Alignement des constructions le long des voies étroites

Occupation du sol non bâti
Le parcellaire longiligne et l’implantation
des constructions en bordure de voirie
ont permis de dégager d’importants
espaces arrières. Ceux-ci sont alors
occupés par des vergers ou des jardins
qui constituent une ceinture verte autour
du tissu bâti.
A l’ouest du bourg certains espaces non
urbanisés situés entre deux voies
convergentes dessinent des prémices de
dents creuses.

Limites sud du village : une transition jardinée et arborée

____________________________
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Le bourg ancien

Toitures
Majoritairement à deux pans (40°
minimum).
Couverture en ardoise ou tuile
rouge.
Certaines toitures comportent des
lucarnes ou des chiens assis.

Ouvertures
Plus hautes que larges.

Toiture en tuile rouge avec lucarne

Fermées par des volets à battants
en bois.

Matériaux et couleurs
Murs en briques, en pan de bois
ou en crépis. Les bâtiments
agricoles laissent apparaître
l’utilisation de la tôle.
Les couleurs dominantes sont
claires et varient dans les
gammes du blanc et du jaune. Le
rouge est également une couleur
bien présente.

Murs en brique, implantation en limite

Hauteurs
Maximum R+1+C pour les
constructions à usage d’habitat
Environ 12 mètres pour les
constructions à usage agricole

Aspects extérieurs et
clôtures
Les clôtures maçonnées ou
végétalisées, sont hautes (environ
1,6m à 2m) et contribuent à une
impression de fermeture de
l’espace public.

Ouvertures plus hautes que larges et pans de bois
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Synthèse et enjeux
La partie ancienne du bourg de Pisseleu est caractérisée par une densité et une
proximité des constructions. Ceci est principalement dû à un parcellaire de petite taille
et relativement homogène.
Cette situation laisse peu de possibilités de développement à la partie ancienne du
bourg.
Une autre caractéristique réside dans la bipolarité du bourg entre un centre culturel et
patrimonial constitué par l’église et la place, et un centre administratif autour de la
mairie et de l’école. Ainsi émerge la question d’une recherche de renforcement du lien
entre ces deux pôles dans une logique de cohérence et d’affirmation de la centralité à
l’intérieur du bourg.
Dans un scenario « au fil de l’eau », la partie ancienne du bourg permet d’accueillir
deux à trois nouvelles constructions. La prise en compte des potentialités (notamment
au sein des espaces intersticiels non bâtis et de la volonté de développement de la
municipalité pourrait conduire le bourg ancien à accueillir d’avantage de nouvelles
constructions. Cette hypothèse de développement s’appuierait sur les accès existants
vers des terrains situés en second rang qui permettraient de désenclaver de nouveaux
espaces de développement.
Synthèse des caractéristiques urbaines du bourg ancien

____________________________
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Les franges récentes

Armature urbaine
Les franges récentes du bourg sont
surtout situées dans la partie est et sudest du bourg. Ce secteur est organisé
autour du tour du ville qui constitue une
sorte de « guide » au développement
urbain.

Type d’occupation
Les constructions présentes sont à
usage d’habitat individuel.
Implantation de nouvelles constructions le long du tour de ville

Voirie, espaces publics
La trame viaire est caractérisée par :

-

des axes majeurs orientés
est / ouest ou sud-est / nordouest débouchant
directement ou indirectement
sur la place de l’église ;

-

des largeurs de voie
limitées : entre 6m et 10m
maximum.

-

des carrefours à angle droit.

Parcellaire
Le parcellaire des franges est moins
homogène que dans le bourg ancien.
Les parcelles résultent de découpages
de parcelles agricoles dont la forme et la
taille sont très variables.

Un tissu lâche, de grandes parcelles, une implantation en retrait

Ainsi certaines parcelles apparaissent
enclavées au cœur des îlots dessinés
par les voies.
La taille des parcelles varie entre 700m²
et 3000m².

Implantation des constructions
Le bâti est aligné le long des axes des
voies en respectant un retrait de 10 à
15 m. L’implantation en limite de parcelle
est également présente mais marginale.

Occupation du sol non bâti
L’urbanisation linéaire et un parcellaire
lâche ont permis de dégager des fonds
de parcelles importants qui sont occupés
par des jardins.
Certains espaces situés dans le tissu
bâtis sont encore cultivés ou boisés.

Une implantation en limite de parcelle, de vaste espaces jardinés

____________________________
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Les franges récentes

Toitures
Majoritairement à deux pans
(40° minimum).
Couverture en tuile de couleur rouge ou
grise.
Certaines toitures comportent des
lucarnes ou des chiens assis.
Toitures à deux pans avec tuiles rouges et chien assis

Ouvertures
Plus hautes que larges.
Fermées par des volets à battants en
bois.

Matériaux et couleurs
Les murs des constructions récentes
bâties avec des matériaux modernes de
type parpaing sont crépis. Les couleurs
dominantes sont claires (blanchâtre et
jaunâtre).
Certaines constructions anciennes
laissent apparaître des murs en briques
rouges.

Ouvertures plus hautes que larges closes par des volets à
battants

Hauteurs
Maximum R+C

Aspects extérieurs et clôtures
Les clôtures sont très variées : soit
transparentes, soit végétalisées, soit
murées.
Elles s’élèvent au maximum à 1,60m
quand elles sont végétales, à 1,4m pour
les éléments maçonnés.
Clôture végétalisée, piliers en parement brique

____________________________
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Synthèse et enjeux
Le développement des franges récentes dans la partie est du bourg est caractérisé par
sa spontanéité et son hétérogénéité.
Il s’est fait au détriment du tour du ville qui est passé d’un statut de sentier agricole à
une voie dont les caractéristiques restent à affirmer si cet axe est amené à supporter
le développement futur de la commune (élargissement, aménagement d’espaces
piétons, aménagement des carrefours,…).
L’hétérogénéité apparente de ces secteurs est principalement liée à la diversité du
parcellaire. Cette composition offre aujourd’hui de multiples possibilités de
développement :
-

un développement au fil de l’eau, qui ne verrait arriver que quelques constructions
entre les constructions existantes et le long des axes (cependant la pression
grandissant laisse peu de chance à ce scénario s’il n’est pas suffisamment cadré) ;

-

un développement exponentiel qui s’appuierait sur les accès dégagés à partir des
voies principales et débouchant sur de grandes parcelles agricoles qui pourrait
accueillir des opérations d’ensemble importantes ;

-

un développement maîtrisé et prospectif qui permette de maintenir un tissu aéré et
végétalisé, d’accueillir de nouvelles constructions de façon limitée et d’organiser
une trame viaire cohérente en lien avec la partie ancienne du bourg.
Synthèse des caractéristiques urbaines des franges récentes

____________________________

____________________________
Page 52

Commune de Pisseleu aux Bois (UPS05307)
Plan Local d'Urbanisme
Rapport de présentation

3.4. Desserte, réseaux et risques naturels
3.4.1. Desserte et déplacements
3.4.1.1. Accès et voies de desserte
La commune de Pisseleu se situe à un carrefour de cinq branches "en étoile" formées
de petites voies reliant le bourg à Oudeuil, St-Omer-en-Chaussée et Monceaux,
Courroy, à la R.D. 149 (axe nord-sud desservant Crèvecoeur-le-Grand), et enfin à
Blicourt, au nord-ouest.
Par ailleurs, l'axe de la R.D. 52 traverse le territoire du sud-est au nord-ouest, de
Juvigny à La Neuville sur Oudeuil. Les comptages du Conseil Général faisaient état du
passage de 693 véhicules par jour sur cette voie à Oudeuil, en 1994.
La commune souhaite que le P.L.U. lui donne la possibilité de mieux gérer la
circulation notamment en terme de vitesse. Elle souhaite particulièrement assurer une
meilleure sécurité des entrées du village.

3.4.1.2. Sécurité et nuisances
En ce qui concerne la sécurité, les accidents répertoriés ont lieu essentiellement sur la
RD 52. Quatre accidents ont été recensés sur cette voie, hors agglomération.
La commune de Pisseleu n'est pas concernée par le classement au bruit de certaines
infrastructures en application de l'article L 571-10 du Code de l'Environnement.

3.4.1.3. Transports en commun
Les habitants de la commune disposent d’un service de cars effectuant le ramassage
scolaire et permettant ainsi l'acheminement des élèves vers les collèges de Formerie,
Crèvecoeur-le-Grand, Marseille-en-Beauvaisis et Grandvilliers.
Les Courriers Automobiles Picard (C.A.P) desservent Pisseleu par la ligne 44/45
joignant Lavacquerie à Beauvais. Certaines dessertes ne font que BeauvaisCrèvecoeur.
La commune possède un arrêt de bus en face de l’église.

Arrêt de bus de Pisseleu aux Bois

____________________________
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3.4.2. Réseaux
3.4.2.1. Eau potable
Le réseau d'eau potable est géré par le Syndicat Intercommunal d'Adduction de l'Eau
de l'Agglomération Beauvaisienne.
La commune de Pisseleu aux Bois est alimentée en eau potable à partir d’un puits
situé sur la commune de Oudeuil.
Selon le rapport de l’eau de 2004, l’eau distribuée sur le réseau a présenté une bonne
qualité bactériologique, elle est restée conforme aux normes réglementaires fixées
pour les substances indésirables (nitrates, fluor,…), les substances toxiques dont les
pesticides.

Evolution de la consommation d’eau potable entre 2000 et 2004 au niveau du point de captage et de la
commune (volumes exprimés en m3)

Pompage d’Oudeuil

2000

2001

2002

2003

2004

382 202

411 537

382 178

378 900

335 864

16 633

13 984

16 544

17 351

18 662

138

145

148

149

151

120,5

96,4

111,8

116,4

123,6

3

Volume vendu (m )
Commune
de Pisseleu

Nb de clients
3

m / client

Source : SIEAB, 2004

Au cours des cinq dernières années la consommation en eau potable de la commune
a connu une augmentation continue alors que la consommation globale des
communes desservies par le pompage d’Oudeuil a diminué régulièrement.
Le point de captage d’alimentation en eau potable possède donc des capacités
suffisantes pour desservir une population en croissance.

____________________________

____________________________
Page 55

Commune de Pisseleu aux Bois (UPS05307)
Plan Local d'Urbanisme
Rapport de présentation

Réseau d’alimentation en eau potable de Pisseleu-aux-Bois
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3.4.2.2. Sécurité incendie
La commune de Pisseleu aux Bois possède 13 bornes de lutte contre les incendies.
L’ensemble de ces équipements sont conformes et présentent un débit suffisant.
Carte des secteurs protégés par les bornes incendies

Source : SIEAB, 2004
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3.4.2.3. Assainissement des eaux usées
La commune de Pisseleu a réalisé son Schéma directeur d’assainissement en 2000.
Le choix de l’assainissement autonome a été adopté sur l’ensemble du territoire
communal.
Les sols de la commune sont relativement homogènes sur l’ensemble du territoire. Ils
sont caractérisés par une hydromorphie importante et sont donc particulièrement
imperméables. La carte d’aptitude des sols souligne que les sols de la commune ne
premettent ni l’épuration, ni l’infiltration et nécessitent la mise en place de sols
reconstitués drainés.
La filière d’assainissement recommandé repose sur des dispositifs de lits filtrants à flux
vertical drainé. Ces dispositifs rejettent les eaux traités dans un exutoire. Par
hypothèse, en l’absence de réseau hydraulique superficiel les exutoires sont supposés
être des puits d’infiltration.

____________________________
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3.4.2.4. Assainissement pluvial
La commune dispose d’un schéma d’assainissement pluvial daté de novembre 1990.
Celui-ci indique les bassins versants existants sur la commune et les exutoires.
Deux mares sont identifiées et doivent être conservées au regard du rôle essentiel
qu’elles jouent dans la gestion des eaux de pluie. Ces mares sont situées le long de la
rue Cointe sur les parcelles 529 et 413.
Localisation des mares à conserver

Source : Schéma d’aménagement de l’assainissement pluvial, 1990

3.4.2.5. Energie
La commune fait partie du Syndicat d’Electrification des cantons de Marseille-enBeauvaisis et Songeons.
Le réseau existant présente des déficiences qui limite l’accueil de nouvelles
constructions sur la commune.
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3.4.3. Collecte des ordures ménagères
La commune de Pisseleu adhère à la Communauté de communes de la Picardie Verte
pour la collecte et le traitement des ordures ménagères.
La collecte est assuré le lundi et les déchets sont traités à la déchetterie de
Crèvecoeur.
Le tri des déchets est effectué par apport volontaire, la commune possède différents
conteneurs à cet effet.
La déchetterie de Crévecoeur recueille tous les déchets verts mais aussi tous les
encombrants.

Bennes d’apport volontaire pour le verre dans le bourg ancien

3.4.4. Les risques majeurs
3.4.4.1. Les risques majeurs
La commune n'est concerné par aucun risque majeur ayant généré un Plan de
Prévention des Risques (PPR).
Par ailleurs, aucun risque de type industriel (SEVESO, silos), ni site pollué n'est
recensé sur la commune.

____________________________
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3.4.4.2. Catastrophes naturelles recensées
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO

inondations, coulées
de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Carte des risques d’inondation par ruissellement

Légende
Zone de sensibilité
Zone non renseignée
Très faible à nulle
Faible
Moyenne
Forte
Très forte
Nappe sub-affeurante

Source : BRGM
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Synthèse
-

L’ensemble du territoire communal est desservi par un réseau de
voies concentrique. La partie nord-est du bourg est surtout desservie
par un réseau de voies secondaires et de chemin carrossables (dont
l’ancien tour de ville).

-

Le village est
accidentogènes.

-

Les capacités d’approvisionnement en eau potable sont suffisantes.

-

Le schéma d’assainissement a fixé un mode d’assainissement
autonome pour l’ensemble du territoire.

-

L’ensemble de la partie sud du territoire communal est reconnu
comme présentant des risques d’inondation liés aux écoulements.

-

Contribuer à la sécurisation des abords de la RD 52, limiter le
nombre d’accès directs.

-

Limiter l’urbanisation dans l’ensemble de la partie sud du territoire
soumise aux risques inondation.

traversé

par

la

RD

52

reconnue

comme

Enjeux

____________________________
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4. Justification du parti
d’aménagement
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4.1. Justification des choix retenus pour établir
le PADD
4.1.1. La prise en compte des normes supérieures

4.1.2. Prescriptions législatives
Les principales lois s’appliquant à la commune de Pisseleu-aux-Bois en terme
d’aménagement sont les suivantes :
-

Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la s olidarité et au renouvellement
urbain

-

Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habit at

-

La loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 et notamm ent son article 38 II,

-

La Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la prot ection et à la mise en valeur du
paysage,

-

La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation re lative à la lutte contre les
exclusions,

-

La loi n°99-754 du 9 juillet 1999 d’orientation agr icole.

____________________________
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4.1.3. Prescriptions supra-communales
4.1.3.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE)
Le SDAGE est un outil de l'aménagement du territoire qui vise à obtenir les conditions
d'une meilleure économie de la ressource en eau et le respect des milieux aquatiques
tout en assurant un développement économique et humain en vue de la recherche
d'un développement durable.
Le SDAGE du Bassin Seine-Normandie a été approuvé le 20 septembre 1996. Le Plan
Local d’Urbanisme devra en respecter les grandes orientations édictées par ce
schéma, à savoir :
•

Préserver la santé et la sécurité civile. Les risques liés à l'eau sont multiples. Les
risques sanitaires (eau potable, coquillages, baignade) et ceux liés aux inondations
sont les plus importants.

•

Appliquer le principe de prévention. Les mesures préventives et de gestion
coordonnée présentent un grand intérêt, efficacité à long terme et moindre coût final.
Elles ont été trop rarement mises en oeuvre.

•

Préserver le patrimoine. La loi sur l'Eau pose comme premier objectif de gestion
équilibrée de la ressource en eau celui de la préservation des écosystèmes
aquatiques, des sites et des zones humides.

4.1.3.2. Le schéma de cohérence territoriale
Le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.) fixe les objectifs en matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement,
d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.
Le P.L.U doit être compatible avec les orientations du S.C.O.T..
La commune de Pisseleu-aux-Bois adhère à la Communauté de communes de la
Picardie Verte qui est en cours d’approbation d’un périmètre de Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT).

4.1.4. Enjeux et besoins répertoriés à l’issue du diagnostic
4.1.4.1. Bilan du diagnostic

4.1.4.1..1 Champ du développement démographique et de
l’équilibre social de l’habitat
Bilan du diagnostic
•

Pisseleu aux Bois compte 422 habitants en 2005.

•

La population est en très forte augmentation depuis les 15 dernières années
(+57% entre 1990 et 2005). A Pisseleu aux Bois cette croissance est plus forte
qu’à l’échelle du canton ou du département.

•

La population communale est très jeune, la classe d’âge des moins de 14 ans
est la plus importante et représente 30% de la population communale.

____________________________
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•

Le croissance du parc de logement s’accélère depuis 1999. Entre 1999 et 2004
la commune enregistre environ 6 nouveaux logements par an.

•

Le marché est de plus en plus tendu (3% de logements vacants en 1999).

•

Le parc est très peu diversifié : 5% de logements locatifs, 0 logement sociaux.

•

La commune a délivré 10 permis de construire en 2004.

Enjeux et besoins identifies
•

Une forte attractivité qui se traduit par une demande importante d’installations
sur la commune : permettre l’accueil de nouveaux habitants.

•

Des logements de moins en moins disponibles : un parc à développer.

•

Un accès aux logements limité : un parc à diversifier.

Perspectives démographiques
Les perspectives démographiques peuvent s’appuyer sur l’observation
phénomènes passés. Ainsi trois bases de calcul peuvent être envisagées :
•

des

Regard à 5 ans : croissance passée depuis le dernier recensement

Entre 1999 et 2005 la population communale est passée de 336 à 422 habitants soit
un gain de 86 habitants en 5 ans (soit environ 17 nouveaux habitants par an).
soit 170 nouveaux habitants à un horizon de 10 ans.
Perspective à 2015 = 592 habitants
•

Regard à 10 ans : évolution du nombre de permis de construire depuis les 10
dernières années

Entre 1995 et 2004 la commune a délivré 59 permis de construire correspondant à des
constructions de logements neufs, soit environ 6 logements par an.
La poursuite de ce rythme de construction permettrait à la commune de voir sa
population croître annuellement de près de 6 x 3.4 = 20 nouveaux habitants par an.
soit 200 nouveaux habitants à un horizon de 10 ans.
Perspective à 2015 = 622 habitants
•

Regard à 15 ans : croissance passée entre les deux derniers recensements

Entre 1990 et 2005 la population communale est passée de 239 à 422 habitants soit
un gain de 183 habitants en 15 ans (soit environ 12 nouveaux habitants par an).
soit 120 nouveaux habitants à un horizon de 10 ans.
Perspective à 2015 = 542 habitants
On peut ainsi évaluer le « rythme naturel » de la croissance démographique de
la population communale de Pisseleu aux Bois à environ 16 habitants par an.
Le maintien de ce rythme amènerait la population communale à atteindre 580
habitants à l’horizon 2015.

____________________________
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Estimation des besoins en logements
L’évaluation des besoins en terme de logement est relatif de la prise en compte de
deux phénomènes :
•

Le phénomène de desserrement des ménages

L’évolution quantitative du nombre de logements est affectée par le nombre de
personnes par ménages. Il s’agit en quelque sorte du taux de remplissage de chaque
logement. A Pisseleu, à l’image de la tendance nationale, ce coefficient diminue
régulièrement. En 1990 on comptait 3.5 personnes par ménage et 3.4 en 1999.
Ainsi si on avait pu loger la population de 1999 dans les mêmes conditions qu’en 1990
on aurait eu besoin de 96 résidences principales au lieu des 99 recensées en 1999.
Le phénomène de desserrement a consommé 3 logements produits qui n’ont eu aucun
effet démographique.
Au regard de la situation cantonale et départementale, ce phénomène devrait perdurer
dans les années à venir. Il semble donc cohérent d’envisager que la taille moyenne
des ménages soit proche de 3.2 à l’horizon 2015.
•

Le phénomène de renouvellement

Ce mécanisme correspond à la modification du mode d’occupation des logements. Il
correspond ainsi à la transformation de résidence secondaire en résidence principale,
à la réhabilitation de logements vacants, à la division ou à la fusion de logements,…
Tenant compte de la taille réduite du parc de logement, nous nous contenterons de
considérer la mise sur le marché des résidences principales des logements vacants et
des résidences secondaires. A Pisseleu aux Bois entre 1990 et 1999 ce phénomène a
permis de gagner 10 nouvelles résidences principales.
En 1999 le « stock » disponible de résidences secondaires correspondait à 14 unités
alors qu’il était de 21 en 1990 (soit – 33% et environ 0.8 résidence secondaire par an).
La poursuite de ce phénomène à ce rythme permettrait de rendre environ 8 logements
disponibles sur le marché dans un horizon de 10 ans.
Le nombre de logements vacants est par contre à un niveau extrêmement bas, ce qui
ne permet pas de croire à une augmentation du parc de résidences principales par la
réinjections de logements vacants. Ce phénomène devrait davantage être
consommateur afin de retrouver un niveau « naturel » représentant 5% du parc de
logement.
Ainsi les besoins en logements pour 2015 peuvent être estimés comme suit :
Nombre de logements nécessaires pour l’accueil de la nouvelle population = 580/3.2 =
181
Nombre de logements disponibles en 2005 = 146 (estimation en fonction des permis
de construire enregistrés depuis 2000)
Nombre de logements supplémentaires nécessaires = 181 - 146 = 35
Prise en compte de la « réinjections » de 8 résidences secondaires = 35 - 8 = 27
logements nécessaires
Maintien d’un niveau de logements vacants « naturel » de 5% soit 9 logements sur
181. En 1999 le parc de logement comptait 3 logements vacants, ce qui nous donne
un différentiel de 6 logements qui peuvent être consommés ainsi. La réalisation de ce
phénomène amènerait le nombre de logements nécessaires à
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35 + 6 = 41
Au final pour atteindre son objectif de population de 580 habitants, la commune de
Pisseleu a un besoin de logements neufs qui peut être évalué entre 27 et 41.
Impact en terme de consommation d’espace
Taille moyenne des parcelles approximative = 800 m²
Prise en compte des surfaces nécessaires aux VRD soit 20% des terrains = 800 x 1.20
= 960 m² (9,6 ares).
Les surfaces nécessaires à l’accueil des nouvelles populations peut donc être évaluer
comme suit :
27 x 9,6 = 259.2 ares
41 x 9,6 = 393.6 ares

4.1.4.1..2 Champ du développement économique
Bilan du diagnostic
•

L’activité artisanale et commerciale est très peu présente sur la commune de
Pisseleu.

•

Sur le plan économique la commune est fortement dépendante de
l’agglomération Beauvaisienne.

•

Le nombre d’emploi présent sur la commune est très faible (4 emplois) et sont
exclusivement orientés dans le domaine de l’agriculture.

•

L’agriculture est très importante sur le territoire, elle impose des contraintes de
recul pour les futures constructions.

Enjeux et besoins identifiés
•

L’activité agricole est très importante pour la commune, c’est une activité
pérenne et dynamique : maintenir les conditions de développement de l’activité
agricole (les terres à forte valeur et les abords des exploitations).

•

Permettre aux commerces ambulants de se développer

____________________________

____________________________
Page 69

Commune de Pisseleu aux Bois (UPS05307)
Plan Local d'Urbanisme
Rapport de présentation

4.1.4.1..3 Champ de l’aménagement de l’espace et forme urbaine
Bilan du diagnostic
•

Un développement urbain qui s’est surtout concentré vers l’est du village, le
long des axes radiaux et du tour de ville.

•

Un centre-bourg dense laissant apparaître des fonds de parcelles jardinées qui
participent à la constitution d’une ceinture verte autour du tissu bâti.

•

Une bi-polarité émergente dans le bourg entre un pôle administratif (école et
mairie) et culturel (église).

•

Des extensions récentes qui ont maintenus des cœurs d’îlots non urbanisés.

Enjeux et besoins identifiés
•

Rééquilibrer le développement urbain sur l’ensemble du territoire.

•

Renforcer la centralité au sein du bourg.

•

Définir une stratégie de gestion des cœurs d’îlots en conciliant des objectifs de
renouvellement urbain et de densification avec des objectifs de préservation de
la structure bâtie traditionnelle lâche et verdoyante.

4.1.4.1..4 Champ de l’environnement et des paysages
Bilan du diagnostic
•

La commune ne possède pas d’espaces naturels ou de bâtiments protégés ou
inventoriés. Cependant le village a su conserver des traces de l’architecture
locale en bon état mettant en avant des bâtiments remarquables.

•

Les espaces bâtis sont ponctués d’une trame végétale variée : haies, arbres
isolés ou petits espaces boisés contribuent à la diversité des paysages à
l’intérieur du village. La ceinture de jardins et de haies boisées forme un écrin
de verdure dans lequel s’installe le bâti.

•

La commune n’est concerné par aucun risque majeur identifié et pris en
compte dans un PPR, cependant des risques inondations par ruissellement des
eaux de pluie sont possibles dans la partie sud du territoire communal.

Enjeux et besoins identifiés
•

Préserver les éléments sensibles et contribuant à la qualité de vie à Pisseleu
aux Bois

•

Conserver les éléments remarquables du patrimoine bâti.

•

Maintenir une trame végétale à l’intérieur du tissu bâti.

•

Prendre en compte les risques naturels identifiés dans la définition du parti
d’aménagement

____________________________
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4.1.4.1..5 Champ du transport et des déplacements
Bilan du diagnostic
•

L’ensemble du territoire communal est desservi par un réseau de voies
concentrique. La partie nord-est du bourg est surtout desservie par un réseau
de voies secondaires et de chemin carrossables (dont l’ancien tour de ville).

•

Le village est traversé par la RD 52 reconnue comme accidentogènes.

•

Les capacités d’approvisionnement en eau potable sont suffisantes.

•

Le schéma d’assainissement a fixé un mode d’assainissement autonome pour
l’ensemble du territoire.

•

L’ensemble de la partie sud du territoire communal est reconnu comme
présentant des risques d’inondation liés aux écoulements.

Enjeux et besoins identifiés
•

Contribuer à la sécurisation des abords de la RD 52 et des principales entrées
du village.

•

Limiter l’urbanisation dans l’ensemble de la partie sud du territoire soumise aux
risques inondation.

4.1.4.1..6 Champ des équipements et des services
Synthèse
•

La commune de Pisseleu aux Bois possède l’ensemble des équipements
collectifs qui lui permettent de répondre aux besoins de sa population.

•

Les besoins sont très forts concernant l’école, car, à l’échelle du RPI, le
nombre d’élèves est en croissance constante.

Enjeux et besoins identifiés
•

Anticiper les besoins en équipement scolaire pour y répondre dans le Plan
Local d'Urbanisme.

____________________________
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4.1.4.2. Contraintes à l’urbanisation

____________________________
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4.1.4.3. Potentiels de développement identifiés
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Secteur
1

Capacité
d’accueil
Atouts
approximative
6-8 lots
Proximité du bourg et des
équipements communaux
Renforcement du bâti
existant – comblement de
cœur d’îlot

Contraintes
Secteur situé dans la partie
du territoire communal
soumise à un aléa
inondation.

Parcelles de second rang
enclavées
Secteur à vocation agricole
Accessibilité et desserte
possibles en trois points dans (dans la partie est).
la partie nord, est et sud

2

15 lots

Secteur à vocation agricole
faible.
Secteur accessible et
desservi par les réseaux

Secteur situé, pour partie,
dans la partie du territoire
communal soumise à un
aléa inondation.
Secteur accessible
uniquement dans sa partie
ouest et débouchant sur une
voie étroite (inférieure à
5 m). Cette voie débouche
sur des intersections
étroites.

Réflexions préalables
Urbanisation en opération
d’ensemble afin de garantir la
connexion de la desserte
interne avec le réseau
existant
Profiter de la situation
stratégique du secteur pour
renforcer la centralité du
bourg et concevoir une
opération mixte (logements
locatif / équipements /
espaces publics)

Urbanisation en opération
d’ensemble en préservant les
haies bocagères en limite Est
pour garantir l’intégration
paysagère des futures
constructions.

Situation éloignée par
rapport au centre du bourg,
étalement du tissu bâti vers
l’est, déséquilibre du village

____________________________
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Explication du choix
retenu
La municipalité autorise
l’urbanisation spontanée le
long des voies
périphériques à l’îlot.
Elle répondra aux besoins
d’équipements publics en
délimitant un emplacement
réservé sur les parcelles
centrales connectées avec
la mairie et l’école.
Ce secteur pourrait donc
accueillir 2 à 3 nouvelles
constructions.
Seule la partie s
directement desservie par
la voie bordant le secteur
est retenue afin de :
- limiter le développement
urbain vers l’Est de la
commune
- contenir l’urbanisation à
proximité du tour de ville.
L’accès à la parcelle
agricole située en second
rang est maintenue pour un
développement ultérieur en
épaisseur.
Capacité d’accueil retenue
= 3 lots potentiels
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Secteur
3

Capacité
d’accueil
Atouts
approximative
12 lots
Bonne desserte du secteur
dans sa partie ouest et
nord.

Contraintes
Secteur situé dans la partie
du territoire communal
soumise à un aléa
inondation
Secteur en friche agricole
(broussailles, matériel
agricole abandonné,…)

4

8 lots

Continuité avec le tissu bâti
existant.

____________________________

Proximité d’un bâtiment
agricole

Réflexions préalables
Urbanisation en opération
d’ensemble afin d’éviter
l’urbanisation en limite d’îlot
et le gel des fonds de
parcelle.
Assurer la desserte du
secteur par une nouvelle
voie (reconstitution d’un
nouveau « tour de ville »)
débouchant sur les deux
axes principaux bordant le
secteur.

Ces terrains sont
concernés par un projet
d’urbanisation en cours
sur les parcelles situées
dans la partie nord.
Ces projets bloquent les
possibilités de
développement vers le
sud, les parcelles de fond
sont donc enclavées.

La municipalité
conservent les parcelles
desservies et équipées
Favoriser l’intégration du bâti dans la zone urbaine.
par le maintien d’une lisière
arborée.
Ce secteur pourrait
accueillir 3 à 4 nouvelles
constructions.
Ce secteur est concerné par Ce secteur est exclu du
le périmètre sanitaire lié à la périmètre de la zone
proximité d’une bergerie.
urbaine en raison des
contraintes sanitaires qui
s’imposent.

____________________________
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Secteur
5&6

Capacité
d’accueil
Atouts
approximative
10 lots
Permet de rééquilibrer le
(chacun)
développement urbain du
village vers l’ouest.
Bonne desserte des
secteurs grâce à la
présence de trois axes
radiaux vers le centre.

Contraintes

Forte exposition paysagère Préserver les lisières
– entrée de ville
boisées et haies le long du
tour de ville pour faciliter
Secteur situé dans la partie l’intégration paysagère des
du territoire communal
futures constructions.
soumise à un aléa
inondation.
Proximité de la RD 52 à
trafic important et sortie sur
un carrefour dangereux –
accès directs à limiter
Accessibilité limitée : le
secteur débouche sur la
RD 52 au sud et sur le tour
de ville (voie inférieure à
5 m).
Grandes parcelles –
propriétaires peu
nombreux.
Proximité d’un sièges
d’exploitation agricole (sud
du secteur 6).

____________________________

Explication du choix
retenu

Réflexions préalables

Les secteurs 5 et 6 font
l’objet d’une
argumentation commune.
Leurs caractéristiques et
leurs potentiels sont
équivalents.
La municipalité a souhaité
retenir qu’un seul des
deux secteurs au regard
de l’importance de leur
potentiel de
développement et des
capacités disponibles par
ailleurs.
Le choix s’est porté sur le
secteur 6 en raison de sa
desserte meilleure et de
sa capacité d’intégration
paysagère assurée par la
continuité de la haie
bordant le tour de ville.

____________________________
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Bilan du potentiel d’accueil de la commune :

Secteur

Potentiel d’accueil (lots)

Dents creuses

24

Secteur 1

2

Secteur 2

3

Secteur 3

3

Secteur 4

Non retenu (raisons
sanitaires)

Secteur 5

Non retenu

Secteur 6

10

TOTAL

44

____________________________
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4.2. Justification des choix retenus pour la
délimitation des zones et la définition des règles
4.2.1. Le zonage communal
4.2.1.1. Définition de zones
Le zonage communal tient compte de la modification de dénomination des différentes
zones, conformément à l’évolution de la législation suivant les articles R 123-5 à
R 123-8 du Code de l’Urbanisme :
-

Les zones urbaines ont gardé le même sigle « U »,

-

Les zones d’urbanisation future zone « NA » dans POS, sont dénommées zones
« AU » dans le P.L.U.

-

La zone agricole « NC » dans le POS est dénommée zone « A » dans le P.L.U.

-

La zone naturelle « ND » dans le POS est dénommé zone « N » dans le P.L.U.

4.2.1.2. Choix de délimitation des zones

4.2.1.2..1 La zone urbaine
La zone urbaine correspond :
o

aux espaces actuellement bâtis de la commune,

o

aux dents creuses situées à l’intérieur du tissu bâti et desservies par les
voies publiques et les réseaux d’eau potable.

La zone urbaine correspond aux espaces actuellement bâtis
La limite de zone s’appuie sur le tour de ville pour définir les espaces actuellement
bâtis de la commune et ceux, non bâtis, pouvant recevoir une construction sans porter
atteinte à l’équilibre urbain du village.
La zone urbaine tient compte des projets en cours cohérents avec le projet général de
la commune. Ainsi les certificats d’urbanisme accordés concordant avec les intentions
communales sont intégrés dans la zone.
La zone inclus l’ensemble des constructions présentes arborant une diversité de
fonctions. Elle comprend l’ensemble des équipements collectifs publics et les
exploitations agricoles existantes intégrées au sein du tissu bâti.
Seule une exploitation agricole située dans la partie nord des espaces bâtis est exclue
du périmètre de la zone urbaine. Deux éléments de réflexion motivent ce choix :
1 – le siège d’exploitation occupe une vaste superficie qui présente un risque trop
important pour la commune si l’activité venait à cesser et rendrait constructible
l’ensemble de ce secteur. Il serait, dans ce cas, préférable pour la commune de définir

____________________________
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l’ensemble des parcelles concernées en zone AU afin d’y favoriser une urbanisation
organisée et intégrée au reste du tissu bâti.
2 – l’exploitation comprend des bâtiments classés ICPE imposant des distances
d’implantations entre les constructions à usage d’habitation et certains bâtiments des
agricoles. Le classement de l’ensemble du siège d’exploitation en zone urbaine
compliquerait le développement futur de l’exploitation.
La zone urbaine exclut les secteurs agricoles ayant une forte valeur agronomique, les
terrains cultivés et les constructions a vocation agricole exclusive même situées en
périphérie de la zone bâtie.
La zone urbaine inclus les dents creuses
La zone urbaine répond aux besoins en logements exprimés dans le diagnostic
communal en autorisant l’urbanisation des dents creuses identifiées. Toutefois les
limites ont été fixées en veillant à la maîtrise de l’urbanisation afin d’éviter l’extension
déséquilibrée des espaces urbanisés. Elle exclut, de ce fait, certains secteurs ayant un
fort potentiel de développement urbain qui ne pourrait pas être maîtrisés par la
municipalité et qui conduiraient à un développement important de la commune.
Ces secteurs conservent, néanmoins, leurs qualités et leur potentiel qui pourra être
exploités lors des révisions ultérieures du présent document d’urbanisme.

4.2.1.2..2 La zone à urbaniser
Les extensions urbaines de la commune ont été définies à partir des différents
secteurs potentiels de développement décrit précédemment.
La zone répond ainsi à des critères :
-

De besoins en logements estimés au regard des perspectives démographiques
communales et en complément du potentiel existant à l’intérieur du tissu bâti ;

-

D’équilibre de l’urbanisation du village dans une logique de renforcement de la
centralité,

-

De desserte et d’équipement,

-

D’intégration paysagère et urbaine.

La municipalité souhaite par ailleurs, maîtriser au maximum le développement urbain
de la commune. Elle décide donc de pouvoir ouvrir l’urbanisation de ce secteur une
fois les conditions d’équipement et d’aménagement qualitatives réunies. Ces
conditions seront reconnues par le biais d’une modification du document d’urbanisme.
La zone est définie en 2AU.

4.2.1.2..3 La zone agricole
La zone agricole correspond à l’ensemble du territoire communal cultivé et recevant
des constructions à usage agricole.
Il s’agit de la zone la plus vaste de la commune reflétant l’importance et la valeur des
espaces agricoles.

____________________________
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La zone agricole comprend également des espaces boisés non cultivés. Ces bois sont
de petite taille, discontinus et entourés de terres cultivées. Leur protection est assurée
par leur classement en Espace Boisé Classé.

4.2.1.2..4 La zone naturelle
La zone naturelle correspond à un secteur non équipé de la commune accueillant
actuellement des installations et constructions destinées à l’exercice d’activités de
moto-cross.
La municipalité souhaite permettre le maintien de cette activité et autoriser son
éventuel développement. La zone N permet ainsi de garantir la vocation non urbaine
de ce secteur tout en tolérant le maintien et le développement des activités actuelles.

4.2.1.3. Tableau récapitulatif des superficies

Zone Plan Local
d'Urbanisme

Superficie en ares

%

3 349

11,6%

151

0,5%

A

25 356

87,5%

N

106

0,4%

28 962

100%

1 664

4%

U

AU

TOTAL GENERAL DES
ZONES
Espaces Boisés Classés

____________________________
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4.2.2. Les principales dispositions réglementaires

____________________________
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4.2.2.1. La zone urbaine
Principales dispositions

Article 1
Ce qui est interdit

Article 2
Ce qui est admis
sous condition

Article 3
Accès et voirie

Justifications

- l’ouverture et l’exploitation de carrières,
- les affouillements et exhaussements du sol, d'une superficie
2
> 100 m et d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m,
qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de
construction, de fouilles archéologiques ou avec
l'aménagement paysager des terrains et espaces libres.
- dépôts de toute nature et les décharges d’ordures,
- le stationnement isolé de caravanes,
- les mobile-homes,
- les habitations légères de loisirs,
- les discothèques.
Sont admises les installations classées pour la protection de
l’environnement et l’ensemble des constructions à usage
d’activité à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage
aucune incommodité, et, en cas d’accident ou de
fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables
aux personnes et aux biens.
Accès :
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès
soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
Voirie :
Les voies de desserte à créer doivent avoir une largeur
minimale de 8 mètres.

____________________________

Assurer le maintien de la mixité des fonctions urbaines
présentes dans la zone en évitant les vocations nuisantes ou
induisant des préjudices paysagers pour la commune.

Permettre aux exploitations agricoles classées ICPE présentes
dans la zone de se développer.

Assurer la sécurité des biens des personnes en favorisant les
accès les moins dangereux notamment pour les parcelles
bordant des axes passant (RD 52).
Assurer les conditions de circulation et de sécurité dans les
opérations groupées.

____________________________
Page 84

Commune de Pisseleu aux Bois (UPS05307)
Plan Local d'Urbanisme
Rapport de présentation

Principales dispositions
Article 4
Desserte par les
réseaux

Article 5
Caractéristique des
terrains

Article 6
Implantation par
rapport aux voies

Justifications

Obligation de raccordement aux réseaux publics.
Les lignes de télécommunication, de distribution d’énergie
électrique, du réseau vidéocommunication doivent être installées
en souterrain chaque fois que les conditions techniques et
économiques le permettent.

Assurer les conditions sanitaires d’approvisionnement en eau
potable.

Assurer l’intégration paysagère des réseaux aériens.
Améliorer la qualité du cadre de vie du village.
Garantir les conditions minimales de surface des terrains
permettant aux constructions d’être équipées de systèmes
Les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation
d'un système d'épuration autonome conforme à la réglementation d’assainissement autonomes.
La surface minimale imposée correspond aux besoins moyens de
en vigueur. A cet effet, les terrains disposer d’une surface libre
d’un seul tenant dépourvue de grande plantation et sans stockage systèmes mis en place dans la commune de la Communauté de
Communes de la Picardie Verte qui fixe ses préconisations pour
ni passage d’engin de 200 m².
les habitations de type F5/F6 (jusqu’à 200m²).
Améliorer la visibilité des automobilistes alors que la commune
Les constructions doivent être implantées en respectant un
possède un réseau de voies étroites.
retrait de 5 mètres minimum avec la limite du domaine
Permettre le stationnement des véhicules sur la parcelle.
public ou de la limite fixée par les plans d’alignement.
Eviter des pentes de garage trop fortes qui favorisent la
Les constructions avec garage en sous-sol doivent
concentration des écoulements pluviaux dans une zone
respecter un retrait de 10 m mini.
concernée par des difficultés d’écoulements.
La distance entre les limites du bâtiment et la limite des voies
publiques existantes devra être inférieure à 40 mètres (sauf abri
Eviter l’urbanisation des cœurs d’îlot et des fonds de parcelles
de jardin < 20m², constructions existantes et équipements).
dans le but de conserver les espaces péri-villageois végétalisés.

Article 7
Implantation par
La distance des constructions doit être égale à H/2 sans être
inférieure à 3 mètres.
rapport aux limites
de parcelles
Article 8
Implantation des
Non réglementé
constructions sur
une même propriété

____________________________

Limiter les conflits de voisinage.
Favoriser la constitution d’un tissu aéré.
Eviter l’urbanisation des parcelles trop étroites.

//
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Principales dispositions

Article 9
Emprise au sol

Article 10
Hauteur maximale

Justifications

Maintenir le tissu aéré de la zone tout en conservant les
particularités du bâti ancien en autorisant les emprises plus
importantes pour les constructions existantes (cf. sondages de
15% sauf en cas d’extensions de constructions déjà existantes
parcelles ci-après). Les objectifs de renouvellement et de
densification du tissu existant restent atteignables avec cette
règle.
Les constructions devront avoir une hauteur maximale
Respecter les volumes existants dans la zone et concourir à
de 10 mètres soit R+1+C (sf pour constructions
l’harmonie des constructions.
existantes et bâtiments agricoles).
Améliorer les difficultés de stationnement dans la zone et
décharger les voies publiques.

Article 12
Stationnement

2 places par logement d’habitation

Article 13
Espaces libres

Conserver un caractère rural et paysager de la commune.
40% de la surface des unités foncières doivent être aménagés
en espaces verts de pleine terre.
Garantir la perméabilité des terrains dans une zone concernée
Sauf constructions existantes.
par des difficultés d’écoulement des eaux pluviales.

Article 14
COS

Non réglementé

//

____________________________
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Sondages parcellaires réalisés dans le cadre de l’article U9

1
4

2

3

5

6
8
7

9

10

____________________________
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N° sondage

N° parcelle

Surf parcelle m²

Surf bâtie m²

% emprise

1

346

457

132

29%

2

340

768

78

10%

3

380

1119

183

10%

4

701

1202

80

7%

5

611

860

77

9%

6

901

757

98

13%

7

486

1248

66

5%

8

733

1177

93

8%

9

897

693

61

8%

10

770

1999

131

7%

1055

126

12%

Moyenne

____________________________
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4.2.2.2. La zone agricole

Principales dispositions

Article 1
Ce qui est interdit

Article 2
Ce qui est admis
sous condition

Article 3
Accès et voirie

Article 4
Desserte par les
réseaux

Justifications

Sont interdits tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol à
l'exception des constructions et installations strictement liées et
nécessaires :
- à l'exploitation agricole telle que définie par l'article L.311-1 du
Code rural.
- aux équipements publics liés aux réseaux d'intérêt public.
- constructions à usage d'activités/ d'habitat/ extensions des
constructions strictement liées et nécessaires à l'activité agricole.
Affirmer la vocation agricole exclusive de la zone.
- habitations liées aux exploitations agricoles doivent être
implantées à une distance maxi = 200 m comptés à partir de
l'extrémité des bâtiments existants formant le siège d'exploitation.
- installations classées pour la protection de l'environnement,
strictement liées ou nécessaires à l'exploitation du sol.
- affouillements/ exhaussements du sol nécessaires à
l'exploitation agricole et aux équipements ou services autorisés
dans la zone.
Accès et voies doivent être adaptés aux opérations envisagées et
permettre l’accès des engins de secours.
Assurer la sécurité des biens des personnes en favorisant les
accès les moins dangereux notamment pour les parcelles bordant
Les accès doivent être réalisés sur les voies présentant les
des axes passant (RD 52).
moindres gênes et risques.
Obligation de raccordement aux réseaux publics.
Assurer les conditions sanitaires d’approvisionnement en eau
Les lignes de télécommunication, de distribution d’énergie
potable.
électrique, du réseau vidéocommunication doivent être installées
en souterrain chaque fois que les conditions techniques et
Assurer l’intégration paysagère des réseaux aériens.
économiques le permettent.
Ne pas porter atteintes aux paysages ruraux.

____________________________
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Principales dispositions

Justifications

Article 5
Caractéristique des
terrains

Non réglementé

//
Permettre le passage des engins agricoles sur les voies
rurales en évitant les constructions en limite du domaine
public.

Article 6
Implantation par
rapport aux voies

Sauf indication au plan d’alignement, la distance d’implantation
minimale des constructions par rapport au domaine public est
fixée :
- pour les routes départementales : à 10 mètres
- pour les chemins communaux : à la moitié de la hauteur des
constructions mesurée au faîtage sans être inférieure à 3
mètres
- pour les chemins ruraux : à la moitié de la hauteur des
constructions mesurée au faîtage, sauf pour les constructions
dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4 mètres qui
peuvent s’implanter en contiguïté ou en retrait des limites du
domaine public.

Article 7
Implantation par
Soit en limite de propriété soit à une distance minimale de 5 m.
rapport aux limites
de parcelles
Article 8
Implantation des
Non réglementé
constructions sur
une même propriété
Article 9
Non réglementé
Emprise au sol
Article 10
Hauteur maximale

Les constructions devront avoir une hauteur maximale
de 10 mètres soit R+1+C (sf pour constructions
existantes et bâtiments agricoles).

____________________________

Garantir la visibilité pour les automobilistes en évitant les
constructions à proximité des voies à grande circulation.

Disposer d’un accès suffisant entre la limite et la construction
permettant aux engins agricoles d’assurer l’entretien des
espaces non bâtis.

//

//
Eviter les constructions trop hautes ne s’insérant pas dans la
continuité du tissu bâti (pour les franges avec le village) ou
ayant un impact visuel trop fort en milieu ouvert (pour les
espaces cultivés).

____________________________
Page 90

Commune de Pisseleu aux Bois (UPS05307)
Plan Local d'Urbanisme
Rapport de présentation

Principales dispositions

Justifications

Article 12
Stationnement

En dehors des voies publiques

Eviter le stationnement des véhicules sur la voie publique et
assurer les conditions de circulation.

Article 13
Espaces libres

Maintien des EBC et des éléments identifiés.

Préserver les éléments boisés ayant une valeur paysagère
pour la commune.

Article 14
COS

Non réglementé

//

____________________________
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4.2.2.3. La zone naturelle
Principales dispositions

Justifications

Article 1
Ce qui est interdit

Sont interdits tous les modes d’occupation ou d’utilisation du
sol non expressément visés à l’article N2.

Article 2
Ce qui est admis
sous condition

- Les équipements publics liés aux réseaux d'intérêt public.
- Les affouillements et exhaussements du sol ayant un rapport Affirmer la vocation naturelle et autoriser seules les activités
direct avec les travaux de voirie, de construction ou de fouilles existantes liées au moto-cross.
archéologiques…
- Les aménagements et les constructions de type tour de
contrôle à condition qu’ils soient liés aux activités de loisirs en
plein air motorisés ou non et qu’ils ne portent pas atteinte aux
espaces naturels.

Article 3
Accès et voirie

Accès et voies doivent être adaptés aux opérations envisagées
Assurer la sécurité des biens et des personnes.
et permettre l’accès des engins de secours.

Article 4
Desserte par les
réseaux
Article 5
Caractéristique des
terrains

Non réglementé

La zone n’est pas desservie par les réseaux et n’est pas
destinée à accueillir des constructions le nécessitant.

Non réglementé

//

Article 6
Implantation par
rapport aux voies

Conserver une distance permettant d’éviter les constructions
Les constructions devront respecter un recul de 6 mètres avec trop proches des voies de circulation importantes et facilitant
la limite des voies existantes ou à créer.
l’intégration dans le paysage par le maintien d’une bande
végétalisée.

Article 7
Implantation par
rapport aux limites
de parcelles

Les constructions devront respecter un recul minimum de
3 mètres par rapport aux limites séparatives.

____________________________

Maintenir un espace tampon avec les cultures présentes dans
la zone agricole contiguë.
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Principales dispositions

Justifications

Article 8
Implantation des
Non réglementé
constructions sur
une même propriété

//

Article 9
Emprise au sol

Non réglementé

//

Article 10
Hauteur maximale

Les constructions devront avoir une hauteur maximale de
8 mètres.

Eviter les constructions trop hautes ne s’insérant dans
l’environnement paysager du site.

Article 12
Stationnement

En dehors des voies publiques

Eviter le stationnement des véhicules sur la voie publique et
assurer les conditions de circulation.

Article 13
Espaces libres

Maintien de la végétation en place

Maintenir les qualités arborées de la zone.

Article 14
COS

COS = 0,01

Limiter les possibilités d’urbanisation de la zone.

____________________________
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5. Evaluation des
incidences des
orientations et prise en
compte de
l’environnement dans le
PLU
Conformément à l’article R 123-2-4° du Code de l’U rbanisme, le rapport de
présentation du PLU évalue 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.

____________________________
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5.1. Ecosystèmes et milieux naturels
La commune de Pisseleu aux Bois ne comporte aucun espace naturel remarquable
inventorié ou zone humide.
Le territoire communal est dominé par les espaces agricoles cultivés selon des
pratiques intensives et ne laisse pas apparaître d’habitats naturels à préserver.
Seuls les espaces boisés et les espaces péri-villageois boisés et jardinés offrent des
caractéristiques pouvant contribuer à la diversité des habitats naturels.
Cependant ces qualités biologiques n’ayant pas été inventoriées officiellement ou
démontrées dans ce rapport de présentation, nous nous attacherons avant tout aux
qualités paysagères de ces espaces pour justifier de leur préservation.
Celle-ci étant expliciter ci-après.

____________________________
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5.2. Paysages
5.2.1. Préservation des espaces péri-villageois
Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Pisseleu aux Bois s’attache à préserver
les principales caractéristiques paysagères du territoire communal.
En effet le diagnostic a mis en évidence l’intérêt de la couronne péri-villageoise
constituée de jardins, vergers et de haies qui contribuent à l’insertion paysagère du
bâti dans son environnement agricole.
Par ailleurs, le diagnostic territorial met en exergue l’intérêt patrimonial que constitue le
chemin du « tour du ville ». Cette voie non carrossable dédiée originellement à la
circulation des engins agricoles, est également utilisée aujourd’hui comme
cheminement piétonnier.
Les zones de développement urbain définies par le Plan Local d'Urbanisme sont
situées en continuité avec le tissu existant et à l’intérieur du tour de ville.
Le Plan Local d'Urbanisme vise à préserver les éléments arborés péri villageois en
n’autorisant les nouvelles constructions que dans une bande de 40 mètres par rapport
à la limite des voies publiques existantes ce qui permet de préserver les jardins situés
en fond de parcelles.
Par ailleurs les haies les plus significatives ont été identifiées dans le document
d’urbanisme au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme.

5.2.2. Protection des espaces boisés
Le Plan Local d'Urbanisme vise la préservation des principaux massifs boisés présents
sur le territoire communal.
Les espaces boisés dits « Bois d’Oudeuil » situés dans la partie nord-est du territoire
communal sont protégés par une trame « Espace Boisé Classé ».

____________________________
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5.3. Consommation des espaces
Les orientations du Plan Local d'Urbanisme visent à préserver la ressource « espace »
de la commune afin de :


préserver les espaces productifs agricoles,



limiter l’étalement urbain.

5.3.1. Continuité du bâti et comblement des dents creuses
Le choix de la localisation des zones d’extension urbaine de la commune s’est effectué
dans une logique de continuité des espaces urbanisés.
Cette volonté s’inscrit dans les principes de développement durable visant à préserver
la ressource espace en optimisant les terrains.
Le développement de la commune est, par ailleurs, principalement envisagé à
l’intérieur des limites actuelles de la commune. En effet, l’analyse territoriale a mis en
exergue l’existence de nombreux espaces interstitiels non bâtis (« dents creuses »)
susceptibles d’être urbanisés. Ce potentiel permet ainsi de réduire les besoins en
surface à urbaniser.
Ces orientations concourent à une économie de l’espace à l’échelle de la commune.

5.3.2. Une estimation au plus juste des besoins fonciers
L’estimation des besoins en fonciers permettant de répondre aux perspectives de
développement de la commune s’appuie sur une taille moyenne de parcelle de 800m².
Cette taille moyenne est légèrement inférieur à la taille moyenne des parcelles
constatée sur la commune.
Par ailleurs, l’estimation des besoins en fonciers ne se réfère pas aux phénomènes
socio-économiques caractéristiques du marché foncier tel que la rétention foncière.
Les besoins estimés dans le Plan Local d'Urbanisme sur lesquels est basée le
dimensionnement des zones de développement urbain peuvent donc être considérés
comme une base « a minima » qui participent également à l’économie de la ressource
« espace ».

____________________________
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5.4. Ressource en eau
5.4.1. Protection de la ressource des pollutions domestiques
L’article 4 du règlement du présent Plan Local d'Urbanisme participe à la protection de
la ressource en eau en luttant contre les risques de pollutions d’origine domestiques.
Il impose la réalisation d’installation de traitement des eaux usées autonome
conformément à la réglementation en vigueur.

5.4.2. Lutte contre l’imperméabilisation des sols
L’article 13 du règlement du présent Plan Local d'Urbanisme vise à conserver 40% des
terrains urbanisés en espace libre de pleine terre.
Cette mesure favorise ainsi :
o

la lutte contre l’imperméabilisation des sols

o

l’infiltration naturelle des eaux de pluie.

Le Plan Local d'Urbanisme participe :
o

à la résorption des problématiques d’écoulement des eaux que connaît la
commune et qui ont été identifiés par les services départementaux ;

o

à la préservation du fonctionnement naturel du cycle de l’eau et à la
protection de la qualité des réserves aquifères et des eaux de surfaces.

____________________________
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5.5. Risques naturels
Le Plan Local d'Urbanisme prend en compte les risques naturels identifiés tel que le
risque inondation liés aux difficultés d’écoulement des eaux de ruissellement.
Les zones d’extension urbaine de la commune sont localisées dans les parties nord de
la commune qui correspondent aux secteurs les moins affectés par ce phénomène.

____________________________
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