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RESUME NON TECHNIQUE 

 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le Plan d’occupation des sols de la commune, approuvé le 25/11/1988 et modifié le 21/02/1997 est à 

présent caduque depuis le 27/03/2017. La ville a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme par la 

délibération en date du 09/02/2015 

L’élaboration du document a pour but de permettre la réalisation de certains projets d’aménagement et de 

prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires (notamment Lois SRU, Grenelle et ALUR) 

La révision permet de recenser les différents projets et de les mettre en cohérence avec les objectifs 

attendus par les documents supra-communaux (SAGE, SCOT). 

La commune souhaite accompagner le développement de sa population afin d’atteindre les 650  habitants à 

l’horizon 2030, soit une augmentation de 71 habitants. Il faut donc permettre la construction de 44 

logements environ. Ces logements seront réalisés pour près de la moitié dans le tissu urbain constitué par 

comblement des dents creuses et renouvellement du tissu existant, mais aussi grâce à la délimitation de 

zones à urbaniser. Il s’agit pour cela d’assurer une production diversifiée de logements et d’adapter l’offre en 

équipements, afin de répondre aux besoins des différentes populations. Il s’agit également de développer et 

dynamiser les activités économiques, tout en s’inscrivant pleinement dans une logique de développement 

durable préservant l’environnement et les paysages. 

 

TYPOLOGIE DES ZONES ET ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, le P.A.D.D a pour objet de 

définir les orientations générales d’urbanisme retenues par la commune. 

Les autres pièces du P.L.U, comme les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P), le 

document graphique et le règlement, entretiennent désormais une relation de compatibilité avec lui. 

D’une manière générale, les principes de développement durable ont guidé l’élaboration du dispositif 

réglementaire. 

Le Plan Local d’Urbanisme découpe le territoire en plusieurs zones, la zone urbaine (U), la zone à urbaniser 

(AU), la zone agricole (A) et la zone naturelle (N) sont elles-mêmes divisées en plusieurs secteurs. 

 

Les dispositions des différentes zones et les évolutions par rapport au PLU avant révision sont présentées 

dans la partie Justifications du Rapport de présentation. 
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LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS, LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS ET LES 

ESPACES PAYSAGERS À PROTÉGER 

Sur le territoire d’Orrouy, les emplacements réservés ont été mis en place pour l’aménagement d’un espace 

public, d’une aire de retournement des véhicules, la création et l’élargissement de voiries. Les dispositions 

des articles L.151-41 et L.152-2 et suivants du Code de l'Urbanisme.   

Les boisements classés et les lisières au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme sont des secteurs à 

préserver d’une urbanisation trop dense qui nuirait aux qualités écologiques que présentent ces espaces. Ils 

concernent les bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non, et 

attenants ou non à des habitations. 

Les éléments de paysages sont constitués d’éléments paysagers participant à la qualité du tissu urbain (bâti 

et/ou non bâti) avec des prescriptions adaptées aux sites.  

Ce classement n’interdit pas le changement d’affectation ni l’évolution du site mais permet de protéger le 

cadre existant. Sur le territoire communal, des éléments du patrimoine paysager à conserver ont été 

identifiés : 

Des éléments à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural : 

-Des cônes de vue 

-Des éléments bâtis, dont l’église Saint-Rémi, le Château d’Orrouy et les vestiges archéologiques 

Des éléments inscrits pour des motifs d’ordre écologique, dans un but de préservation, de mise en valeur ou 

de restauration des continuités écologiques : 

-Des espaces verts : le parc du château, des boisements d’entrée de village en bordure de RD, des 

arbres autour de l’Eglise de Champlieu, des bosquets au niveau du site des Ruines de Champlieu. 

Des secteurs permettant la diversification des bâtiments agricoles 
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SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET PROJET DE PLU 

Le projet de PLU possède 4 projets d’urbanisation majeurs :  

OAP secteur Langée (zone AU) : 

Le secteur est destiné à accueillir 5 logements sur un emplacement réservé et une zone N au POS. Il se 
situe en frange Nord-Ouest de la commune 

 

 
OAP secteur Grands jardins (zone AU) :  

Le secteur est destiné à accueillir 6 logements. Il se situe au Sud du bourg 
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OAP secteur Clos Diarre (zone AU) : 

Le secteur est destiné à accueillir 6 logements. Il est localisé au Sud-Est de la commune et s’accroche au 

nord à la Rue de Visery.   

 

 

OAP, secteur rue du Visery (zone UA) : 

Le secteur est destiné à accueillir 5 logements. Il se situe au Sud-Est de la commune. 
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SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ENJEUX 

Les principaux atouts et faiblesses identifiés sur le territoire ainsi que les enjeux en découlant sont présentés 

dans le tableau ci-dessous : 

Synthèse des enjeux environnementaux 

 
ATOUTS 

 

• Un contexte écologique fort sur la quasi-totalité du territoire. 
• Une ressource en eau suffisante et de qualité. 
• Un paysage remarquable et diversifié: forêt, plateau, vallée, coteau. 
• Une couverture boisée significative qui participe à la qualité du cadre de vie et à la fonctionnalité 
écologique du territoire. 
• Un village implanté à flanc de coteau bien inséré dans le paysage. 
 

FAIBLESSES 

 

•Une topographie marquée et des risques naturels liés au phénomène de ruissellement et aux 
coulées de boue. 
• Des constructions dans la vallée exposées au phénomène de remontée de nappe et présence 
d’une nappe sub-affleurante. 
• Des cavités souterraines dont la localisation aux environs du bourg est à préciser. 
• Des zones humides identifiées dans le SAGE de l’Automne parfois situées à proximité du secteur 
bâti. 
• Des entrées de village peu marquées fragilisées par les extensions linéaires du secteur bâti. 
 

ENJEUX 

 

➢ La préservation de la fonctionnalité écologique du territoire et notamment des sites Natura 2000. 

➢ La préservation de la qualité des eaux souterraines et de surface. 

➢ La réduction de la consommation énergétique. 

➢ Le maintien de la structure paysagère. 

➢ La préservation des vues remarquables. 

➢ L’accompagnement dans le traitement des franges bâties. 

➢ L’amélioration de la qualité des entrées de village. 

➢ La prévention des risques liés aux phénomènes de ruissellement et de coulées de boues. 

➢ La connaissance des cavités souterraines. 

➢ La prise en compte du risque de remontée de nappe au niveau des secteurs bâtis. 

 
Synthèse des enjeux liés à l’organisation urbaine 
 
ATOUTS 

 

• Un centre ancien préservé.  
• Un patrimoine bâti de qualité qui participe à l’identité du village.  
• Un tissu bâti au sein du bourg et du Hameau de Champlieu qui présente des possibilités de renou-
vellement: dents creuses, mutation du bâti, divisions de propriétés...  
• Une bonne desserte routière.  
• Un maillage viaire simple et rationnel.  
• Des chemins et sentiers ruraux qui favorisent la promenade.  
• La présence d’équipements scolaires et extra-scolaires: école, cantine, périscolaire, et d’un équi-
pement de santé: la maison de retraite.  
• La présence de la place du château, espace public patrimonial au traitement qualitatif qui pourrait 
néanmoins être davantage mis en valeur.  
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FAIBLESSES 

 

• Une tendance à l’étalement urbain par étirement et discontinuité du tissu aux extrémités.  
• Une trame verte urbaine peu développée.  
• La vitesse de la circulation sur la RD 123.  
• L’absence de liaisons piétonnes et cycles vers le centre bourg depuis les constructions de l’Ancien 
Moulin et de la route de Verberie.  
• Les déplacements dans la Rue Montlaville, axe fonctionnel du village, particulièrement aux heures 
d’entrée et de sortie d’école, et le passage du bus scolaire.  
• Une offre en stationnement très insuffisante.  
• Une dépendance importante au véhicule individuel.  
• L’absence d’une réelle centralité fonctionnelle et conviviale et le manque d’espaces de jeux et de 
rencontres.  
 

ENJEUX 

 

➢ La mise en valeur du village.  

➢ La préservation de l’identité du village et des caractéristiques du centre ancien.  

➢ Le maintien des limites actuelles du secteur aggloméré.  

➢ La sécurisation des déplacements.  

➢ Le maintien du maillage de chemins ruraux.  

➢ La facilitation des déplacements dans la rue Montlaville et la meilleure accessibilité de l’école.  

➢ L’amélioration de l’offre en stationnement.  

➢ Le maintien d’une vie de village. 

 

Synthèse des enjeux socio-économique 

 
ATOUTS 

 

• La bonne valeur du solde migratoire.  
• Le profil plutôt familial de la population.  
• Un parc de logements qui peut être attractif vis-à-vis des ménages avec enfants.  
• Un taux d’activité en hausse depuis 2009.  
• Des actifs bien insérés dans l’économie.  
• La présence sur le territoire communal d’une activité dynamique (l’entreprise de serrurerie-chau-
dronnerie) et d’un équipement de santé (la maison de retraite) qui propose un certain nombre d’em-
plois.  
• Une activité agricole pérenne.  
 

FAIBLESSES 

 

• Une population en baisse depuis 2009.  
• Un solde naturel négatif.  
• La faible représentation des 15-29 ans.  
• La baisse d’attractivité du territoire vis-à-vis des ménages avec enfants.  
• Une tendance au vieillissement entrainant une augmentation des ménages d’une personne.  
• Une croissance faible du parc de logements.  
• Un parc de logements peu diversifié qui ne permet pas de répondre à l’ensemble des parcours 
résidentiels et limite sa bonne rotation.  
• Une économie locale insuffisante pour limiter les migrations pendulaires.  
• Une absence de commerces et de services.  
• Une zone artisanale (en entrée de village, sur la RD depuis Gilocourt) au potentiel non exploité.  
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ENJEUX 

 

➢ La relance de la croissance démographique.  

➢ Le renouvellement de la population et le ralentissement du phénomène de vieillissement.  

➢ La réalisation de nouveaux logements.  

➢ La diversification du parc de logements.  

➢ Le soutien de l’activité agricole.  

➢ La requalification de la zone artisanale.  

➢ Le maintien et le bon fonctionnement des activités existantes. 

 

 

ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

La compatibilité du plu avec les principaux plans et programmes opposables a été vérifiée. Le projet est 

notamment compatible avec :  

- le SCoT du Pays de Valois ;  

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie, 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du Bassin de l’Automne, 

 

EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PADD 

S’agissant de la justification des choix retenus pour établir le projet, il convient de se référer au titre 2 du 

rapport de présentation « Justifications des orientations retenues dans le PADD ». 

 

PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

ÉTABLIS AU NIVEAU INTERNATIONAL, COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL 

Le projet de PLU a été rédigé en connaissance des principaux textes relatifs à la prise en compte de 

l’environnement sur :  

-La préservation de la ressource en eau ; 

-La qualité de l’air ; 

-La limitation des risques et nuisances. 

Le PADD d’Orrouy s'inscrit dans cette optique intégrant clairement les dimensions sociales et économiques 

et abordant les dimensions environnementales. 
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LES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET ET LES MESURES ENVISAGÉES POUR 

ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NÉGATIFS 

 1.1 MILIEU PHYSIQUE 

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Topographie 

Le territoire d’Orrouy présente un relief 
marqué avec différentes unités 
topographiques sont reliées les unes aux 
autres par des versants de fortes pentes.  

Les OAP et les dents creuses se situent 
dans le village, situé en fond de vallée où la 
topographie est relativement plane. 

Un risque de ruissellement existe dans le 
village 

Les impacts sur la topographie seront 
très faibles. 

-hauteur des constructions réglementée par 
l’article 10  

-L’article 4 du règlement permet de limiter les 
risques liés au ruissellement des eaux 
pluviales en préconisant une gestion à la 
parcelle avant tout rejet dans le réseau public 
afin de ne pas surcharger ce dernier. 

Géologie 

-Aléa retrait-gonflement des argiles faible à 
nulle sur toute la commune. Les secteurs 
de projet en particulier se situent en zones 
d’aléa faible. 

-6 cavités souterraines sont recensées 
(anciennes carrières, catacombes …) 

-Risque de sismicité de 1 sur 12. 

Aucune zone de projet ne situe au sein 
d’une zone à risque. 

Les impacts sur la géologie seront nuls. 

-Il est préconisé réalisation d’études qui 
permettront de déterminer les mesures 
constructives qui seront à prendre en compte 
face aux risques liés à la nature des sols. 

- Dans les périmètres des carrières, les projets 
peuvent être soumis à l’observation des règles 
techniques spéciales ou être refusés en 
application des dispositions de l’article R.111-2 
du code de l’urbanisme après consultation de 
l’inspection générale des carrières. 

-le règlement indique que l’ouverture et 
l’exploitation de carrière sont interdites dans 
plusieurs zones urbaines et à urbaniser.  

 

 

Aléa retrait/gonflement des argiles - Géorisque 
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 1.2 MILIEU NATUREL  

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Milieux naturels 

Sont présents sur le territoire : 

 

-La ZNIEFF de type I : « Massif forestier de 
Compiègne, Laigue et Ourscamps-
Carlepont» 

-La ZNIEFF de type I et ZICO : « Coteaux 
de l’Automne de Saint Sauveur à Gilocourt 
», -La ZNIEFF de type II : « Vallée de 
l’Automne » 

-La ZICO Forêts de Compiègne, Laigue, 
Ourscamps 

-Les milieux naturels sont protégés par un 
classement en zone N et/ou en EBC. 

-Les zones AU et les dents creuses prennent 
place au sein ou en continuité des espaces 
urbanisés 

-Les milieux naturels sont repérés au PADD 
avec l’axe « «une prise en compte rigoureuse 
des enjeux environnementaux» 

La mise en œuvre du PLU n’aura donc pas 
d’incidence négative sur les différents 
milieux naturels. 

 

 
Source : Cartelie DDT 60 

Urbanisation 

4 OAP à vocation d’habitat se dégagent du 
projet de PLU : 

 
-0,42 ha pour le secteur Langée  
-0,45 ha secteur Grands jardins  
-0,42 ha secteur Clos Diarre  
 
L’ouverture à l’urbanisation des zones AU 
induira une consommation d’espaces en 
friche, taillis et jardins sur 1,19 ha environ.  
 
-Augmentation du ruissellement des eaux 
pluviales et de la pollution liée au trafic 
automobile 

-Les objectifs de limitation de la consommation 
d’espace sont inscrits au PADD « Modérer la 
consommation d’espaces agricoles et 
naturels » 

- L’aménagement des zones AU sein ou en 
continuité des zones urbaines permettra de 
concentrer l’urbanisation. 

-La quasi-totalité des grands espaces de 
nature et espaces verts de la commune, sera 
conservée.  

- Les OAP encadrent une urbanisation 
cohérente et respectueuse vis-à-vis de 
l’environnement des sites. 

Les milieux naturels d’intérêt seront donc 
peu touchés par l’urbanisation 
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Trame verte et 
bleue 

Composantes de la trame verte et bleue 
sur la commune : 

-plusieurs corridors écologiques intra ou 
inter forestiers 

-un corridor batracien 

 

les grands territoires concernés sont : la 
forêt domaniale de Compiègne, le bois 
Janvier, le bois de la Motte, les abords de 
l’Automne, du rû de Visery et de la rivière 
Sainte-Marie. Ils participent au tissu de 
circulations biologiques de l’agglomération. 

 

Aucun des projets d’urbanisme au sein de 
la commune d’Orrouy ne se situe sur un 
corridor écologique identifié. 

-La vallée de l’Automne avec ses abords, le 
Visery et la rivière Sainte Marie sont classées 
majoritairement en zone N 

-Les boisements sont protégés par un zonage 
de type N et/ou EBC. La plaine de Champlieu 
est classée en A. 

-L’objectif de « Prendre en compte les 
continuités écologiques» est inscrit au PADD 
et les continuités écologiques sont 
représentées graphiquement au PADD 
comme «Alignements d’arbres à préserver ». 
 

La mise en œuvre du PLU ne devrait pas 
avoir d’incidences négatives sur les 
corridors écologiques présents sur la 
commune. 

 

 1.3 RESEAU NATURA 2000 

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Natura 2000 

Deux Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) et une Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) sont recensées sur le territoire 
communal d’Orrouy : 

 

-La Zone Spéciale de Conservation 
Coteaux de la Vallée de l’Automne 

-La Zone Spéciale de Conservation Massif 
forestier de Compiègne-Laigue 

-La Zone de Protection Spéciale Forêts 
Picardes 

Aucun projet d’urbanisation ne sera réalisé 
sur ou à proximité immédiate des secteurs 
Natura 2000 

Le classement de la vallée de l’Automne avec 
ses formations boisées en zone naturelle N,  
des espaces boisés en N, avec un zonage 
spécifique Nn pour les zones Natura 2000, des 
zones prairiales et cultivées en A… permet la 
préservation des habitats naturels d’Orrouy 
potentiellement utilisables par les espèces 
d’intérêt communautaire qui pourraient 
fréquenter la commune.  

les incidences directes ou indirectes 
attendues en termes de risques de 
destruction ou dégradation des habitats 
d’espèces ou de destruction directe 
d’espèces végétales ou animales d’intérêt 
communautaire sont négligeables 
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 1.4 LA RESSOURCE EN EAU 

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS  MESURES 

 

Réseau 
hydrographique 

et zones 
humides 

Un risque d’inondation par ruissellement lors 
d’épisodes pluvieux importants est possible. 
La nappe alluviale souterraine Eocène du 
Valois est affleurante sur tout le fond de 
vallée, ce qui rend impossible l’infiltration des 
eaux de ruissellement.  

 

Certains secteurs urbanisés sont exposés au 
risque de ruissellement avec un aléa qualifié 
de faible (Rue du Chauffour, carrefour de la 
Rue de la Forêt et de la Place du Château, 
route de Verberie, Sud de la Ruelle de la 
Garline...)  

 

Certains secteurs bâtis de la commune sont 
exposés au risque de remontée de nappe : 

- la zone d’activités Route de Gilocourt avec 
un aléa faible à moyen, 

- l’ancien moulin, reconverti en habitation, est 
concerné par le champ d’inondation de 
l’Automne. 

 

Les OAP sont localisées en dehors des 
talwegs recensés sur la commune. 

-L’article 4 du règlement du PLU encourage 
l’installation de dispositifs favorisant la 
retenue et l’infiltration des eaux pluviales.  

-le règlement impose le maintien d’espaces 
non imperméabilisés pour chaque zone. 

-La gestion du risque inondation est intégrée 
dans le PADD «Tenir compte du risque 
d’inondation dans les secteurs bâtis.». 

 

Les impacts du Plan Local d’Urbanisme 
sur le risque d’inondation sont limités du 
fait de la mise en œuvre de dispositions 
favorisant une bonne gestion des eaux de 
ruissellement. 

 

Risque de remontée de nappe – Cartélie DDT 60 
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Zones humides 

La commune est concernée par des espaces 

humides sur son territoire le long de 

l’Automne, du rû de Visery et de la rivière 

Sainte-Marie. 

 

Aucun projet d’urbanisation n’est prévu 
par le PLU sur ces zones. 

- La vallée de l’Automne et du ru de Visery 
sont classées en zone N et ainsi protégée 
par le projet de PLU. 

 

- L’article 1 de la zone N interdit : « les 
constructions et installations sont interdites, 
seuls les aménagements permettant la 
gestion de la zone humide peuvent être 
autorisés.». 

 

Le PADD cartographie les zones humides du 
village et émet le principe de «Préserver les 
zones humides ». Les OAP sont situées en 
dehors des zones humides. 

 

La mise en œuvre du PLU ne devrait donc 
pas avoir d’incidence  sur les zones 
humides. 

 

Ressource en 
eau potable 

L’augmentation de population induira une 
augmentation de la consommation d’eau 
potable.  

Aucun captage n’est présent sur la 
commune d’Orrouy. 

La commune d’Orrouy appartient au 
Syndicat Intercommunal des Eaux d’Auger-
Saint-Vincent/Duvy.  La commune est 
alimentée en eau potable par les forages 
d’Auger-Saint-Vincent. La faible 
augmentation du nombre d’habitant sur la 
commune de devrait pas impacter la 
ressource en eau potable.  

- L’article 13 « espaces libres, d'aires de jeux, 
de loisirs et de plantations » du PLU prévoit un 
coefficient d’espaces vertes non 
imperméabilisés. Le PADD possède une 
orientation qui incite à « Préserver la 
ressource en eau ». 

 

La mise en œuvre du PLU devrait donc 
avoir une incidence réduite sur la 
ressource en eau. 

Assainissement  

L’augmentation de population induira une 
augmentation des rejets d’eaux usées. 

 

La commune adhère au Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la 
Vallée de l’Automne (SIAVAL).  La société 
SAUR assure l’exploitation du réseau et de 
la station d’épuration qui se situe sur le 
territoire d’Orrouy, d’une capacité nominale 
de 2500 EH. 

La délimitation des zones à urbaniser, AU 
sur le plan de zonage, nécessitera une 
extension des canalisations de collecte des 
eaux usées depuis le réseau public existant.  

Les capacités d’épuration sont 
suffisantes pour assurer les besoins 
actuels et futurs de la population. 
Aucune pollution des milieux recevant 
les eaux traitées n’est attendue. 

-L’article 4 du règlement indique que: «Toutes 
les eaux usées domestiques ou assimilées à 
un usage domestique devront être dirigées 
par des canalisations souterraines vers le 
réseau d’assainissement collectif existant.  En 
l’absence d’un réseau collectif d’eaux usées, 
les eaux usées doivent être dirigées sur des 
dispositifs d’assainissement autonomes dont 
la filière doit être adaptée aux caractéristiques 
du sol du terrain (superficie disponible, nature 
du sol…). Ces dispositifs doivent être conçus 
de façon à :  

- être mis hors circuit et la construction 
directement raccordée au système collectif 
dès que cela est possible,  

- être inspectés facilement et accessibles par 
engins. »  
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 1.5 LE MILIEU AGRICOLE 

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Milieu agricole 

L’espace agricole (grandes cultures et 
autres cultures) d’Orrouy couvre une 
importante partie du territoire communal 
(plus de 30% d’après Cartélie). 

 

Le projet de révision du PLU ne consomme 
pas d’espaces agricoles au sens du plan 
de zonage (classement A), cependant, 
pour la création du secteur d’urbanisation 
de Langée, une petite partie de terre 
cultivée sera urbanisée (- de 0,5ha). 

Cet espace est situé en continuité des 
espaces urbanisés, ce qui limite l’impact du 
projet.  

 

Pas d’impact prévu sur les milieux 
agricoles. 

-La zone ouverte à l’urbanisation sur les terres 
agricoles est située au sein de la zone urbaine, 
ce qui limite l’impact sur l’activité agricole et 
permet de conserver une grande surface de 
terres exploitables. 

-Le PADD intègre la protection des espaces 
agricoles dans ses orientations. Les 
« exploitations agricoles à soutenir » sont 
repérée géographiquement au PADD qui 
assure leur protection. 

-Le reste des espaces agricole est classé en 
zone A. 

 

 
 
 

 

 1.6 LE PATRIMOINE URBAIN ET ARCHITECTURAL 

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Patrimoine 
urbain et 

architectural 

La commune compte trois Monuments 
Historiques classés et deux Monuments 
Historiques inscrits sur son territoire : 

 
- L’Eglise Saint Rémi,  

- Les ruines gallo-romaines, 

- Les ruines de la chapelle romane, 

- Le château d’Orrouy  

- Les souterrains, dits catacombes de 

Champlieu. 

 

Elle est donc impactée par les servitudes 

instaurant un périmètre de protection de 

500 mètres autour de monuments 

historiques.  

la commune est également concernée par 
le périmètre induit par Château de la 
Mothe, situé sur le territoire de Béthisy-
Saint-Martin, ainsi que par le périmètre de 
l’église de Gilocourt, à l’Est.  

 

On recense également des traces 

Le PADD prévoit de protéger ce patrimoine :  

«Préserver et valoriser le cadre et le 
patrimoine bâti du village». 

La plupart des éléments remarquables étant 
insérés dans la trame bâtie (église, 
château…), les vues depuis et vers ces 
monuments sont arrêtées par les bâtiments et 
les arbres qui les entourent. . Les ruines Gallo-
romaines, les ruines de la chapelle et les 
catacombes sont eux protégés par un 
classement des terres alentours en A. 

Les éléments patrimoniaux sont répertoriés au 
PADD comme «Monuments Historiques à 
préserver».  

Les zones AU s’inséreront autant que possible 
dans la trame bâti et des franges paysagères 
favoriseront l’insertion paysagère des projets. 

L’article 11 du règlement PLU émet des 
préconisations architecturales concernant les 
nouvelles constructions et modifications des 
constructions existantes qui permettent d’avoir 
une maîtrise de leur qualité architecturale et de 
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historiques non classées sur la commune : 

 

-L’ancien moulin à eau sur l’Automne  
-Le lavoir situé Rue de Visery 
-Une ancienne fontaine située contre le mur 
du château, 
-Les murs anciens en pierre structurent 
l’espace public.  

leur insertion dans le paysage bâti. 

le projet de PLU  n’aura pas d’incidences 
sur la protection du patrimoine. 

 

 

 1.7 LES PAYSAGES ET LES ESPACES PUBLICS 

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Paysages et 
espaces 
publics 

Des espaces boisés sont présents dans 
l’espace urbain d’Orrouy ; on relève aussi la 
présence de grandes entités paysagères et 
d’éléments remarquables du paysage à 
préserver (forêt de Compiègne, bois 
Janvier, parc du château, etc.). 

-La préservation des paysages d’Orrouy est 
inscrite dans l’axe 2 du PADD : «valoriser le 
cadre de vie et mieux répondre aux besoins 
des habitants» 

-Les éléments essentiels au paysage de la 
Commune sont protégés par un repérage en 
zone N ou A : forêt de Compiègne, bois 
Janvier, parc du château… 

Les éléments insérés dans le tissu urbain et 
classés en zone U sont pour leur part repérés 
au plan de zonage (éléments de paysage) en 
vue de leur protection : parc du château, 
bosquet des ruines de Champlieu, arbres 
autour de l’église... 

l’article 11 réglemente les constructions 
nouvelles ou aménagées, elles doivent 
présenter par leurs dimensions, leur 
architecture, la nature des matériaux et leur 
aspect extérieur, un aspect compatible avec 
leur environnement».  

Ainsi, le PLU permet d’encadrer la 
densification et l’extension de l’espace 
urbain d’Orrouy tout en assurant au mieux 
la préservation de ses caractéristiques 
paysagères et écologiques remarquables. 

 

 1.8 LES VOIES DE COMMUNICATION, L’ACCESSIBILITE ET LES DEPLACEMENTS 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Voies de 
communication, 
accessibilité et 
déplacements 

L’augmentation de population prévue et le 
développement des activités inscrites 
induiront une augmentation des besoins en 
déplacements  

90% des actifs résidant sur la commune la 
quittent pour se rendre sur leur lieu de 

le PADD, dans son axe 2, prend en compte 
l’augmentation des besoins en déplacements 
par différents objectifs et orientations visant à 
faciliter les déplacements en automobiles et à 
pied.  

L’article 16 impose le raccordement au réseau 
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travail, ce qui implique d’importants 
déplacements domicile-travail. 

La capacité du réseau routier est 
compatible avec le zonage arrêté. 

Très Haut Débit quand il existe. 

Le déploiement des réseaux de 
communication limite ainsi le besoin de 
déplacement des habitants. 

 

 1.9 LE CLIMAT, LA QUALITE DE L’AIR ET LES ENERGIES 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Climat, qualité 
de l’air et 
énergie 

Une augmentation des déplacements liés à 
l’augmentation de population prévue 
entraînera des incidences négatives sur la 
qualité de l’air. 

Les zones AU n’entraineront pas la 
construction de nouvelles voies routières 

-le PADD a pour orientations de développer les 
circulations douces entre les différents 
quartiers et éléments patrimoniaux de la 
commune, incitant à l’utilisation de modes 
alternatifs aux déplacements motorisés 
individuels. 

-La place de l’arbre dans la ville est préservée 
par le classement des espaces verts 
importants du territoire communal en zone N 
et/ou EBC. 

-L’article 15 du règlement 
recommande l’utilisation de matériaux 
renouvelables, l’intégration de dispositifs de 
récupération de l’eau de pluie, l’installation de 
dispositifs de production d’énergie 
renouvelable, la bonne orientation des 
bâtiments pour favoriser la récupération des 
apports solaires et valoriser la lumière naturelle 
pour limiter les dépenses énergétiques. 

Le PLU a en ce sens un impact positif sur 
la limitation des consommations 
d’énergies. 

 

 1.10 LES RISQUES, LES NUISANCES, LES POLLUTIONS ET LES RISQUES POUR LA 

SANTE 

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Risques, 
nuisances, 
pollutions et 

risques pour la 
santé 

L’intensification du territoire va induire du 
trafic automobile avec des nuisances 
localisées en termes de bruit et de qualité 
de l’air (également nuisances lumineuses, 
vibratoires et olfactives). 
Aucune voie bruyante n’est présente sur le 
territoire communal. 

Risques technologiques : 
aucune Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement n’est 
présente sur le territoire communal. 

 

-Pour limiter les nuisances liées à la circulation 
routière, des mesures visant à favoriser les 
déplacements doux sont prises et inscrites 
dans le PADD, et prises en compte dans les 
OAP. 

- Le règlement indique que « Les constructions 
destinées aux activités artisanales et 
commerciales ainsi que les bureaux sont 
autorisés à condition :  
 
- De ne pas générer de dangers ni de 
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Orrouy n’est pas concernée par le risque 
de transport de marchandises 
dangereuses lié au transport routier. 

Basias : 1 site industriel ou d’activités de 
services est présent sur la commune :  

-La chaudronnerie/serrurerie du Valois 

Pollution des sols : d’après la base de 
données BASOL, aucun site ou sol pollué 
ou potentiellement pollué  n’est recensé sur 
la commune.  

La commune n’est pas traversée par des 
lignes de haute tension ni des canalisations 
de gaz. 

Le développement de l’urbanisation va 
irrémédiablement s’accompagner de 
nuisances. (pollution de l’air, nuisances 
acoustiques…) 

nuisances pour l’habitation et l’environnement 
(bruits, odeurs, fumées …)  
 
- De ne pas augmenter de façon notoire la 
circulation automobile et les besoins en 
stationnement. .» 

 

 

 

 1.11 LES DECHETS  

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Les déchets 

Le projet prévoit une augmentation de la 
population, les quantités de déchets 
produits augmenteront donc de manière 
proportionnelle. 

La gestion des déchets ménagers est 
assurée par la Communauté de 
Communes du Pays de Valois (CCPV) 
adhère au Syndicat Mixte de la Vallée de 
L’Oise (SMVO). La collecte des déchets est 
à la charge de la Communauté de 
Communes qui l’a confiée à Véolia. La 
déchetterie la plus proche se situe à Crépy-
en-Valois. 

Les futures zones  AU nécessiteront 
uniquement une extension des itinéraires 
actuels de collecte des déchets ménagers. 

Les autres zones à construire étant déjà 
situées sur les itinéraires actuels de collecte 
des ordures ménagères, les nouvelles 
constructions s’intègreront correctement 
dans les circuits existants sans apporter de 
contraintes importantes sur ce plan. 

Il pourra être nécessaire pour la 
communauté de commune d’adapter 
ses capacités de collecte des déchets 
ménagers suite aux déchets 
supplémentaires dus à l’accueil de 
nouveaux habitants 

- L’article 4  du règlement du PLU prévoit que 
«Pour toute construction nouvelle un 
emplacement doit être réalisé pour recevoir les 
conteneurs de tri sélectifs, soit intégré à la 
construction soit implanté dans les éléments 
de clôture et non visible de la rue. » 
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 1.12 LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Consommation 
énergétique 

Le projet prévoit une augmentation de la 
population, la consommation d’énergie 
augmentera donc de manière 
proportionnelle. 

 

-Les articles 15 du règlement indiquent que : 
« L’installation de dispositifs de production 
d’énergie renouvelable pour 
l’approvisionnement énergétique des 
constructions (chaudière bois, eau chaude 
sanitaire solaire, pompes à chaleur, 
photovoltaïque, géothermie…) est 
recommandée. L’utilisation de matériaux 
durables pour la construction est 
recommandée. L’orientation et la conception 
des constructions, visant à limiter la 
consommation d’énergie, sont 
recommandées. » 

-Le PADD a pour orientation de favoriser 
l’usage des modes de circulation doux, dont le 
but est de limiter les besoins en déplacements 
individuels et les dépenses énergétiques 
associées.  

 

IMPACTS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS DE L’AUTORITÉ 

ENVIRONNEMENTALE 

Projets : 

Aucun projet n’a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale de la DREAL Hauts-de-France sur les 

communes limitrophes à Orrouy.  

Documents d’urbanisme : 

Les impacts cumulés des PLU de Béthisy-Saint-Martin et de Glaignes avec le projet de révision du PLU 

d’Orrouy resteront faibles. 
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INDICATEURS DE SUIVI 

Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité 

Indicateurs relatifs à l’habitat et à la maîtrise de l’étalement urbain 
 

 
Favoriser 
l’intensification et 
la mixité 
fonctionnelle des 
quartiers 
centraux et 
péricentraux en 
valorisant le tissu 
urbain 
 

 
Densité moyenne 
de l’habitat dans 
les opérations 
d’aménagement 
 

 
Evaluer le nombre de logements, bureaux et 
commerces créés par hectare 
 
Qualification des actifs du territoire 
 

 
2015 2010 

Ensemble 334 334 

Actifs en % 79.8 76 

Actifs ayant un emploi en % 71.6 70.8 

Chômeurs en % 8.2 5.2 

Inactifs en % 20.2 24 

Source : INSEE) 
 
Suivi des équipements scolaires 
(1  école maternelle et primaire) 
 

Service 
urbanisme de la 
commune 
 
INSEE 

Tous les 3 ans 

 
Limiter 
l’urbanisation 
dans les 
secteurs hors 
des projets 
urbains 
 

 
Consommation 
d’espaces 
 

 
Evolution de la consommation des zones AU 
 
Evolution de l’occupation générale du territoire 
 

Service 
urbanisme de la 
commune 
 
Cartélie –DDT 60 

Tous les 3 ans 

 
Inciter les 
professionnels 
de l’habitat à 
améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments 
 

Rénovation 
urbaine 

Nombre de bénéficiaires des subventions, types de 
travaux effectués et nombre de bâtiments certifiés. 
 

OPAH 
 
 
Service 
urbanisme 
  

Tous les 3 ans 

 
Couvrir les 
besoins 
diversifiés en 
logements afin 
de faire face à la 
croissance 
démographique 
 

Evolution 
démographique  

 
Nombre de permis de construire délivrés 
Nombre de logements créés (collectifs/individuels ; 
accession/locatif/aidé ; typologie) 
(Nombre de logements présents en 2015 (INSEE) : 
234) 
 

Service 
urbanisme de la 
commune 
 
INSEE 

Tous les 3 ans 

Indicateurs relatifs à la gestion des ressources et au climat  

Assurer les 
besoins futurs en 
eau et sa qualité 
(eaux de surface 
et eaux 
distribuée) 
Assurer un 
assainissement 
collectif de 
qualité 

Suivre la qualité 
des eaux de 
surfaces et 
distribuées et la 
consommation 
d’eau 
Développer le 
réseau 
d’assainissement 
collectif 

 
Rendement du réseau de distribution 
(En 2016 : 94,76 % 
Source : rapport annuel) 
 
Qualité des eaux (eau potable et eau sortant de la 
station d’épuration) au regard de la règlementation 
(Conformité microbiologique et physicochimique de 
l’eau du robinet = 100 % et 100% en 2009  
Source : Eaufrance) 
 

Rapport annuel 
du délégataire 
d’eau potable et 
d’assainissement 
 
Eaufrance 
ARS 

Tous les 3 ans 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité 

Volume d’eau consommé et bilan ressources / besoins 
(En 2016 : 21806 m3 consommés. Rapport annuel) 

Améliorer la 
collecte et le 
traitement 
sélectif des 
déchets 

Evolution des 
quantités de 
déchets collectés 
et triés 

 
Volume de déchets collectés en 2016 : 244Kg/hb 
 
Volume de déchets triés et valorisés en 2016 : 
148Kg/hb 
 
Nouveaux déchets triés 
 
Evolution de nombre de point de collecte 
 

Rapport du 
Syndicat Mixte de 
la Vallée de 
L’Oise  

Tous les 3 ans 

Promouvoir les 
énergies 
renouvelables et 
réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre 

 
Evaluer les 
consommations 
d’énergie et la 
production 
d’énergie 
nouvelle (kWh) 
produite grâce au 
développement 
de la géothermie 
et du solaire 
 

 
Nombre de panneaux solaires et leur puissance 
 

ADEME 
 
Permis de 
construire 

Tous les 3 ans 

Améliorer et 
développer les 
modes de 
déplacements 
doux 

Evolution du 
linéaire de 
cheminements 
piétons et cycles 
Evolution du 
linéaire de voiries 
partagées 

 
Nombre de kilomètres créés 
Suivi des travaux réalisés pour des linéaires de voies 
douces, adaptation de la trame viaire aux nouveaux 
programmes de logements 
Recensement des zones « mixtes » 
 
 

Schéma des 
circulations 
douces de la 
commune 
 
Service de la 
voirie 
 
Service de 
l’urbanisme de la 
commune 
 

Tous les 3 ans 

Indicateurs relatifs au patrimoine naturel, urbain et paysager  

Assurer la 
protection de la 
biodiversité et la 
mise en valeur 
des milieux 
remarquables 

Réaliser un suivi 
des espèces des 
milieux sensibles 
(faune et flore) 
Valoriser les 
zones naturelles 
Evaluer les 
surfaces boisées 

 
 
Nombres d’espèces présentes 
(Inventaire INPN sur la commune : 1135 taxons 
terminaux – espèces et infra-espèces – recensés entre 
1997 et 2016) 
 
Nombres d’espèces remarquables 
(espèces protégées aux niveaux régional, national, 
communautaire et international recensées sur le 
territoire communal (Source INPN) : 547espèces 
animales et végétales) 
 
Nombre d’hectares protégés et inventoriés et évolution 
des zonages 
(3 zones Natura 2000, 3 Espace Naturel Sensible, deux 
grand ensemble naturels sensibles, 2 ZNIEFF I, une 
ZNIEFF II et une Zone Importante pour la Conservation 
des Oiseaux) 
 
 

Service 
environnement de 
la commune 
Associations 

Tous les 3 ans 
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METHODOLOGIE 

L'évaluation a été effectuée en tenant compte de chacun des objectifs, des politiques publiques fixés dans le 

P.A.D.D. et de chacune des orientations qu'ils impliquent pour les mettre en œuvre, dès lors que celles-ci 

sont en mesure d'avoir des incidences sur l'environnement. 

Aussi, afin d'éviter une présentation qui préciserait pour chacune des orientations évaluées les incidences 

notables sur les différentes dimensions du terme environnement, il a semblé plus cohérent de développer 

l'argumentaire relatif aux dispositions du Code de l'Urbanisme en distinguant les grandes composantes du 

terme environnement au sens large, et pour chacune de ces composantes, d'exposer comment chacune 

des règles définies par le PLU s'articule avec elles dès lors que l'orientation est susceptible d’avoir des 

incidences sur l'environnement. 

Au regard des spécificités territoriales d’Orrouy, l’analyse est ainsi déclinée en 12 thématiques 

correspondant aux grandes composantes de l'environnement. Cela permet d’aborder l’ensemble des 

domaines qui sont susceptibles d’être affectés par la mise en œuvre du PLU. Ainsi, on distingue : 

 

1. Le milieu physique 

2. Le milieu naturel 

3. Le réseau Natura 2000 

4. La ressource en eau 

5. Le milieu agricole 

6. Le patrimoine urbain et architectural 

7. Les paysages et les espaces publics 

8. Les voies de communication, l’accessibilité et les déplacements 

9. Le climat, la qualité de l’air et les énergies 

10. Les risques, les nuisances, les pollutions et risques pour la santé 

11. Les déchets 

12. La consommation énergétique 

L’évaluation environnementale a été menée de manière à avoir une lecture croisée et précises des 

incidences de chaque thématique, tout en se reportant à l’ensemble des dispositions du PLU. Elle a ainsi 

été menée selon 5 points clés : 

1) L’évaluation environnementale a été établie à partir des conclusions du diagnostic territorial et de l’état 

initial de l’environnement réalisés au départ de l’élaboration du PLU à partir desquels ont été définis « l’état 

zéro » et le scénario de développement. Ces conclusions ont permis d’établir des enjeux à partir des atouts 

et des faiblesses du territoire. 

2) Elle s’est poursuivie par la définition des perspectives d’évolution du territoire, basées sur le prolongement 

à l’échéance 2030 des tendances à l’œuvre considérant qu’elles sont conditionnées par les orientations du 

SCOT du Pays de Valois avec lesquelles le PLU doit être compatible. Ces perspectives ont permis de 
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définir les objectifs du projet de développement (PADD) en ayant une connaissance transversale des 

conséquences liées à ses choix. 

3) Ces axes ont par la suite eu une traduction réglementaire dans les documents graphiques, le règlement 

écrit, les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que dans les annexes du PLU qui a 

conduit, tout au long du processus de conception, à observer les effets du projet sur l’environnement afin 

d’éviter, atténuer ou compenser les incidences par des mesures compensatoires. 

4) L’analyse et la description des incidences de la mise en œuvre du PLU, a ensuite été conduite au travers 

des 12 grandes thématiques rappelées ci-dessus. 

5) Au regard des enjeux de l’état initial de l’environnement, des objectifs du projet, de l’analyse des 

incidences et des mesures prises par le PLU, l’évaluation environnementale propose par la suite la mise en 

œuvre d’indicateurs de suivi, reprenant les mêmes thématiques.  

 


