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1/ CONTEXTE TERRITORIAL

1.1 Présentation

Région : Hauts-de-France

Département : Oise

Arrondissement : Senlis

Canton : Crépy-en-Valois

Intercommunalité : Communauté de communes du Pays 
de Valois

Superficie : 16,14 km²

Nombre d’habitants : 576 (Insee, recensement 2014)

Le village d’Orrouy se trouve au Sud-Est du Département 
de L’Oise, à une distance de près de 80 kms au Nord-Est 
de Paris. 

Desservie par la RD 123 et la RD 116, la commune se 
situe à moins de 10 kms de son chef-lieu de canton, Cré-
py-en-Valois, et à environ 17 kms de Compiègne.
Le territoire communal compte 9 communes limitrophes:

Saint-Sauveur, Saint-Jean-Aux-Bois, Morienval, Gi-
locourt, Orrouy, Séry-Magneval, Glaignes, Béthi-
sy-Saint-Martin et Béthisy-Saint-Pierre.

1.2 Localisation

Orrouy

0 10 kms
Carte de localisation - Fond: Géoportail



Commune d’Orrouy 10

1.3 Cadrage intercommunal

1.3.1 Communauté de Communes

La commune d’Orrouy fait partie de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois (CCPV), créée le 1er jan-
vier 1997. Cette intercommunalité regroupe 62 commu-
nes et compte 54784 habitants en 2014. Elle exerce plu-
sieurs types de compétences:

 ➢ Compétences obligatoires :

Aménagement de l’espace : Suivi de l’élaboration du 
SCoT.
Développement économique : Aménagement d’une 
Zone d’Activité Economique Intercommunale (ZAEI) à 
Nanteuil-le-Haudouin, aides à la création /reprise d’en-
treprises, aides au développement des entreprises locales.

 ➢ Compétences optionnelles :

Protection et mise en valeur de l’environnement : Ser-
vice Public d’Assainissement Non collectif (SPANC), 
collecte sélective des déchets…
Construction, entretien et fonctionnement d’équipe-

ments culturels et sportifs et d’équipements de l’ensei-
gnement préélémentaire et élémentaire : réhabilitation, 
entretien, gestion d’équipements scolaires et notamment 
de quatre gymnases scolaires, gestion du centre aquatique 
du Valois.

 ➢ Autres compétences :

Actions culturelles: éducation et diffusion musicales, su-
bventions en faveur des associations.
Actions touristiques
Actions sociales: mise en oeuvre d’actions d’insertion.

1.3.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale 
du Pays de Valois (SCoT)

Périmètre du SCoT de la
Communauté de Communes du Pays de Valois

Commune

Territoire du SCoT - Source: Cartélie - DDT60

La Communauté de Communes du Pays de Valois est 
couverte par un SCoT approuvé le 07 Mars 2018. 
En application de l’article L111-1-1 IV (Nouv. art. L131-
4) du Code de l’Urbanisme,  le Plan Local d’Urbanisme 
d’Orrouy doit être compatible avec le SCoT. 
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L’armature urbaine du  du SCoT - Source: SCoT du Pays de Valois - DOO page 16

Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT tra-
duit les objectifs stratégiques du PADD qui visent à:

 ➢ Dynamiser une économie singulière, pour conforter 
l’attractivité du territoire

 ➢ Développer et vivre dans la « ceinture verte » franci-
lienne

 ➢ Répondre plus efficacement aux besoins des mé-
nages en matière de logements, d’équipements et de 
services

 ➢ Faciliter le déploiement des mobilités entre terri-
toire. 

L’armature du territoire du SCoT du Pays de Valois est 
définie par 4 niveaux de communes:

 ➢ Le pôle urbain et sa couronne
 ➢ Les pôles secondaires
 ➢ Les bourgs relais
 ➢ Les communes hors pôles

Le PADD vise des prévisions de croissance démogra-
phique de l’ordre de +0,8% par an, de façon à atteindre 
64640 habitants à l’horizon 2035. Le besoin en logements 
qui en découle sélève à 6028 logements pour l’ensemble 
du territoire du SCoT.
L’objectif est de renforcer le poids des pôles de dévelop-
pement afin d’affirmer l’armature urbaine. Chaque ni-
veau de communes contribue, à son échelle, à la mise en 
oeuvre des objectifs et orientations du SCoT.

La commune d’Orrouy est définie dans le SCoT comme 
une commune hors pôles. A ce titre, elle connaîtra un 
développement à son échelle «à travers les services, le 
commerce, l’agriculture, le tourisme, l’artisanat». Le SCoT 
précise que la croissance résidentielle des communes hors 
pôles «prendra en compte l’accueil de nouvelles popula-
tions ainsi que les besoins de desserrement des ménages 
en fonction de leur potentiel de développement, de leur 
accessibilité et de leur place dans le territoire du Pays de 
Valois.»
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•  Dynamiser une économie singulière, complé-
mentaire des attracteurs voisins
En tant que commune hors pôles, Orrouy n’a pas voca-
tion à accueillir les fonctions tertiaires ni de nouvelles zo-
nes d’activités qui se développeront en priorité au sein du 
pôle urbain et des pôles secondaires. Elle peut néanmoins 
maintenir les espaces artisanaux déjà aménagés et doit 
prendre en compte les besoins d’extension des activités 
existantes. L’accueil de nouvelles entreprises est possible 
«sur des superficies modérées en continuité de l’espace 
urbanisé et ne nécessitant pas d’aménagement public.»
La commune doit en outre promouvoir des zones artisa-
nales de qualité, tant d’un point de vue environnemental 
que sur le plan de l’urbanisme. 

L’activité agricole est présente sur le territoire communal. 
Le PLU veillera à prendre en compte les besoins des ex-
ploitations existantes et à faciliter le développement des 
activités annexes. 

A travers son cadre paysager, son patrimoine bâti et ses 
circuits de promenade, le village peut participer à son 
échelle au développement de l’activité touristique du ter-
ritoire de la CCPV. A ce titre, le SCoT préconise de veiller 
à la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel et en-
courage les collectivités à permettre l’implantation d’hé-
bergements touristiques et des services liés au tourisme.

•  Développer et vivre dans la «ceinture verte» 
francilienne
Pour chaque thème (économie, gestion environnemen-
tale, habitat, mobilité et armature urbaine), le DOO fixe 
des objectifs transversaux afin de faciliter l’adaptation 
au changement climatique. Puis, il définit des actions à 
mettre en place par les collectivités à l’échelle de l’aména-
gement urbain: bioclimatisme, gestion de la «nature en 
ville», développement des modes doux de déplacement, 
isolation thermique.
Le SCoT encourage les collectivités à faciliter le dévelop-
pement des énergies renouvelables et à valoriser les res-
sources du sous-sol.

le SCoT vise à garantir le fonctionnement écologique de 
la CCPV. A ce titre, le territoire d’Orrouy présente un fort 
intérêt environnemental.

Le SCoT identifie deux corridors écologiques, plusieurs 
réservoirs de biodiversité (ZNIEFF de types 1 et 2 et sites 
Natura 2000) et des éléments de la trame bleue (rivière de 
l’Automne et zones humides) sur le territoire communal.
Le PLU veillera à protéger la fonctionnalité écologique 
du territoire. Les réservoirs de biodiversité devront être 
«strictement protégés du développement de l’urbanisa-
tion». 
Le SAGE de l’Automne identifie des zones humides avé-
rées sur le territoire d’Orrouy. Le PLU devra les protéger 
et prévenir leur destruction.
La commune est couverte par une masse boisée significa-
tive (forêt, haut de coteau et fond de vallée) que le SCoT 
préconise de valoriser à travers ses rôles environnemen-
taux, économiques ou d’agrément.
Enfin, le PLU s’attachera à assurer le bon fonctionnement 
des corridors écologiques et à empêcher notamment la 
réalisation d’urbanisations susceptibles de nuire à leur 
fonctionnement.

Le SCoT conditionne le développement de l’urbanisation  
aux capacités et aux besoins de mise aux normes des sta-
tions d’épuration. Les collectivités sont invitées à réaliser 
des schémas de gestion des eaux pluviales.

Le choix des secteurs de développement devra prendre en 
compte les risques naturels. A ce titre, la commune d’Or-
rouy est concernée par des risques de coulées de boue et 
d’inondation par remontée de nappe, à l’aléa moyen à fort 
selon les secteurs. Des cavités souterraines sont égale-
ment localisées sur le territoire communal. 

La commune d’Orrouy présente plusieurs entités paysa-
gère (forêt, plateau cultivé, coteaux et vallée de l’Automne) 
et des vues remarquables. Le PLU devra mettre en place 
les conditions permettant le maintien de cette diversité 
paysagère et des perspectives visuelles.

Le PLU, à travers son règlement, veille à l’insertion paysa-
gère des zones d’activités. Le SCoT affiche l’objectif de soi-
gner la qualité paysagère et urbaine des entrées de ville: 
inscrire le nouveau quartier en continuité des quartiers 
existants, importance de l’organisation du front bâti dans 
le paysage urbain, qualité des espaces publics, favoriser 
les bosquets et alignements d’arbres en entrée de village...
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Schéma de principe du fonctionnement écologique du Pays de Valois - Source: SCoT du Pays de Valois - DOO page 45

Organisation des parcs d’activités économiques du Pays de Valois - Source: SCoT du Pays de Valois - DOO page 23
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•  Répondre plus efficacement aux besoins des 
ménages en matière de logements d’équipements 
et de services
L’objectif du SCoT est de «mettre en oeuvre un dévelop-
pement économe en espace.» A cette fin, il s’agira de prio-
riser le développement au sein de l’enveloppe urbaine en 
favorisant le renouvellement urbain, la mobilisation des 
dents creuses et la réhabilitation de la vacance et du bâti 
ancien.

Afin de participer à la réalisation des 6028 logements, 
correspondant aux besoins identifiés pour le territoire de 
la CCPV d’ici 2035, les communes hors pôles se voient at-
tribuer un objectif de création de logements de l’ordre de 
1832. Selon le SCoT, 30% de ces logements seront réalisés  
au sein de l’enveloppe urbaine, contre 70% en extension.
Pour permettre l’atteinte de cet objectif, Orrouy partage 
avec les autres communes hors pôles une enveloppe de 89 
ha de consommation focière, dont 71 ha sont destinés à 
l’habitat et 18 ha sont voués aux équipements.

A travers son PLU, la commune devra mettre en oeuvre 
une politique de l’habitat visant à :

 ➢ contribuer à l’atteinte des objectifs de création de 
logements,

 ➢ poursuivre l’effort de réhabilitation du parc ancien,
 ➢ diversifier son parc de logements pour mieux 

répondre aux besoins des différentes franges de la 
population,

 ➢ favoriser l’amélioration des performances éner-
gétiques des bâtiments et privilégier les modes de 
construction s’orientant vers une consommation éner-
gétique maîtrisée.

Le SCoT privilégie la localisation de nouveaux équipe-
ments à vocation intercommunale au sein du pôle urbain. 
Toutefois, les équipements et services de proximité sont 
confortés et les collectivités devront anticiper et identi-
fier leurs besoins en matière d’équipements et services de 
desserte locale, d’équipements aux personnes à mobilité 
réduite et d’accueil de la petite enfance selon leurs objec-
tifs de croissance de population.

La commune d’Orrouy ne constitue pas un pôle commer-
cial défini dans le SCoT. Néanmoins, la commune pour-
ra chercher à maintenir ou développer les commerces de 

proximité. Ceux-ci devront s’implanter prioritairement 
en coeur de village, dès lors que leur gabarit et les flux gé-
nérés sont compatibles avec les caractéristiques du centre.

•  Faciliter le déploiement des mobilités entre 
territoires
La commune d’Orrouy n’est pas directement concernée 
par les projets d’infrastructure de transport prévu au sein 
du territoire de la CCPV. Elle est néanmoins desservie par 
plusieurs routes départementales dont les possibilités de 
requalification et de modernisation devront être préser-
vées. 

Le SCoT organise l’offre de transport du territoire autour  
de deux types de noeuds de mobilité: les noeuds struc-
turants qu ‘il convient de renforcer et les noeuds d’irriga-
tion qui doivent être développés. Orrouy n’est pas définie 
comme un noeud de mobilité.

L’accessibilité des lieux d’échanges situés autour des gares 
devra être renforcée en favorisant l’intermodalité. 
Les liaisons douces devront être développées entre liai-
sons touristiques et liaisons fonctionnelles. Les modes de 
déplacement actifs seront facilités en:

 ➢ recherchant la complémentarité des fonctions ur-
baines et rurales,

 ➢ améliorant la qualité des itinéraires de randonnée,
 ➢ assurant de bonnes conditions d’accueil des piétons 

et cyclistes dans l’espace public.
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Dimensionnement des objectifs de programmation- Source: SCoT du Pays de Valois - DOO page 18

Renforcement des liaisons douces au sein du Pays de Valois - Source: SCoT du Pays de Valois - DOO page 85
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1.4 Bilan du précédent document 
d’urbanisme

Le territoire d’Orrouy était couvert par un Plan d’Occu-
pation des Sols approuvé le 25 Novembre 1988, modifié 
le 21 Février 1997, caduque depuis le 27 Mars 2017. Le 
tableau ci-dessous dresse le bilan du POS:

THEMES HYPOTHESES ET PERSPECTIVES DE 
DEVELOPPEMENT BILAN 

POPULATION
- Progression régulière mais modérée à l’image 
de ce qui s’est observé depuis 1980. 

- Depuis 1999, le nombre d’habitants est passé 
de 569 à 574 (5 personnes supplémentaires, 
TVAM 0,07%)

HABITAT

- 20 logements neufs sur 10 ans 
- étendre la zone urbaine dans le tissu bâti: 
zone UA, centre bourg; zone UB aux extrémi-
tés, constructions plus récentes. 
- Habitat prévu à moyen terme dans le centre 
bourg (zonage NAa), en commençant par la 
zone 1 NAa de la rue de Visery.  
- Surface prévue en 1 NAa: 0,848 ha, en 2 NAa: 
2,492 ha

- Depuis 1999, le nombre de logements a aug-
menté de 8 (voir nombre de PC) 
- Constructions réalisées en UA et UB 
- Aucune zone NAa n’a é été urbanisée

EQUIPEMENTS 

- Mise en place d’un emplacement réservé pour 
un équipement scolaire ou de loisirs (ER 1) 
- Améliorer la circulation des véhicules: 
création d’emplacements réservés pour création 
de voies nouvelles et mise en place des plans 
d’alignement (échéance à long terme) 
- Raccordement au réseau d’eaux usées à réali-
ser à court terme au fur et à mesure de l’avan-
cement du réseau. 
- Acquisition des terrains inscrits en ER après 
mise en demeure ou recours au DPU.

- L’équipement de type scolaire ou de loisirs 
envisagé en ER1 n’a pas été réalisé. L’accueil pé-
riscolaire s’effectue sur un autre terrain acquis 
par la commune.  
- ER 2 (élargissement Rue de Visery): en cours 
de réalisation 
- ER 4 (chemin public au niveau de la sente 
entre Rue de Visery et Route de Gilocourt): 
partiellement réalisé 
- plans d’alignement appliqués à ce jour. 
- Acquisition des terrains en cours pour partie

ACTIVITE

- Permettre l’installation d’une actvité de type 
artisanal (zonage UI et NAb) 
- surface prévue en 2 NAb: 1,656 ha

- L’implantation de la maison de retraite a été 
réalisée. 
- Aucune nouvelle activité artisanale ne s’est 
implantée sur la commune.

ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE

- Préserver le caractère traditionnel du village 
(notamment alignement et aspect extérieur) 
- Délimiter des zones protégées

- Carctéristiques du village bien préservées 
- Zonage ND, classement Espaces Boisés 
Classés. 
- Servitude de retrait pour toute construction 
par rapport à la limite des  EBC.
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2.1 Éléments naturels

2/ ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

2.1.1 Géologie

Le département de l’Oise se situe au cœur du bassin pari-
sien, plus grand bassin sédimentaire français. 
Orrouy repose sur un plateau dont le sous-sol est consti-
tué d’épaisses couches de calcaires coquilliers datant de 
l’éocène plus durs que la craie. La nature du sol témoigne 
de formations géologiques différentes qui sont liées à la 
confrontation des régions naturelles auxquelles appar-
tient le village. 

Le plateau de la Plaine de Champlieu est recouvert d’une 
couche épaisse de limons de plateau. Ces formations sé-
dimentaires sont particulièrement fertiles et propices à la 
culture, ce qui explique le développement de l’agriculture 
à cet endroit. 
Le Nord du plateau ainsi que les parties hautes des co-

teaux reposent sur des marnes, caillasses et calcaires in-
différenciés. Ces formations moins fertiles ont favorisé le 
développement des boisements. Les versants des vallées 
sont essentiellement constitués de sables de Cuise.
Le fond des vallées s’appuient logiquement sur des allu-
vions anciennes et plus récentes, par endroits associées à 
des tourbes. Ces terrains alluvionnaires, bien alimentés 
en eau, sont notamment favorables au développement de 
peupleraies que l’on peut trouver sur le territoire.   
Les versants doux de la Sainte-Marie sont constitués de 
marnes, caillasses et calcaires indifférenciés d’où la pré-
sence de boisements le long de l’entrée sud du village.
Le secteur urbanisé d’Orrouy s’est développé à flanc du 
versant nord de la Vallée de l’Automne et s’assoit sur des 
terrains sableux.

Formations géologiques - Source: DDT60 - Cartélie
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2.1.2 Relief

Le territoire d’Orrouy présente un relief marqué. L’étude 
de la carte du relief permet de mettre en évidence plu-
sieurs unités topographiques :

- Au nord du village, le plateau constitue la partie 
la plus haute du territoire. Les cotes oscillent entre 115 
et 140,5 mètres d’altitude, point haut du territoire qui se 
situe à l’entrée de la forêt domaniale de Compiègne, au 
niveau du Carrefour des Tournelles. 

- Deux vallées sillonnent le territoire communal. 
La vallée principale est celle de l’Automne dont l’altitude 
moyenne est d’environ 49 mètres. L’altitude moyenne de 
la vallée qui accueille le ru de Visery s’élève à environ 
60m. 

- Des coteaux à la déclivité importante font la tran-
sition entre le plateau et les fonds de vallée. Les coteaux 
de la Vallée de l’Automne oscillent entre 48,7m et 119m 
en partie nord et entre 50m et 92 m en partie sud. De part 
et d’autre du ru de Visery, les coteaux présentent une alti-
tude qui varie entre 60m et 120m. 

2.1.3 Hydrographie

La commune d’Orrouy fait partie du bassin de la Vallée de 
l’Automne. Elle est parcourue par la rivière de l’Automne, 
le ru de Visery et le ru de la Motte. La rivière Sainte Ma-
rie, affluent de l’Automne en rive gauche, borde une partie 
de la limite sud-ouest du territoire.

L’Automne prend sa source entre Villers-Cotterêts et Pis-
seleux à environ 110 m d’altitude et conflue avec l’Oise 
à Verberie à environ 30 m d’altitude. Elle coule d’Est en 
Ouest sur une longueur de 35 km et présente un débit 
régulier. Son bassin versant accueille près de 52000 habi-
tants. L’Automne est classée en première catégorie pisci-
cole : ses eaux sont suffisamment propres pour accueillir 
des salmonidés. 
L’Automne est un cours d’eau non domanial dont la police 
des eaux est assurée par la DDT de l’Oise et l’AFB (Agence 
Française pour la Biodiversité). Le Syndicat d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux du Bassin de l’Automne 
(SAGEBA) en assure la gestion. Une Déclaration d’Inté-

rêt Général permet d’accéder aux berges afin d’en réaliser 
l’entretien dans le cadre du Programme Pluriannuel d’En-
tretien et de Restauration (PPRE), élaboré par le SAGE-
BA.

La rivière Ste Marie constitue l’affluent majeur de l’Au-
tomne. Longue de 11,3 km, elle prend sa source à Au-
ger-Saint-Vincent et rejoint l’Automne à Orrouy dont 
elle borde la limite Ouest sur une courte distance. Il s’agit 
d’une rivière assez abondante au regard de sa taille, au 
débit très régulier.

Le sous-sol du territoire d’Orrouy comporte la nappe 
souterraine Eocène du Valois n° 3104, masse d’eau qui 
s’étend sur les bassins versants voisins.

2.1.4 Climatologie

Le département de l’Oise est soumis à un climat tempéré, 
avec une influence d’Ouest océanique.

Les températures moyennes observées à Orrouy en 2016 
sont proches des moyennes nationales, avec une tempé-
rature minimale d’environ 1°C et une température maxi-
male située aux alentours des 26°C. 
La durée d’ensoleillement est en revanche inférieure à 
la moyenne nationale en 2016 (1563 heures d’ensoleille-
ment à Béthancourt contre 1888 heures à l’échelle natio-
nale), au même titre que le volume de précipitations (607 
mm de pluie comptabilisés sur la commune contre 797 
mm au niveau national).

Source: Linternaute d’après Météo France
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Topographie - Source: DDT60 - Cartélie

Réseau hydrographique - Sources: Fond: géoportail - Réalisation: Cabinet Gossart
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Le territoire d’Orrouy s’inscrit au sein d’un secteur à forte 
sensibilité écologique avec la présence de zones Natura 
2000, situées dans un rayon de moins de 10 kms : 

- 3 ZPS : Forêts Picardes, Forêts picardes – Massif des 
Trois Forêts et Bois du Roy, Forêts Picardes – Compiègne, 
Laigue, Ourscamps. 

- 3 ZSC : Coteaux de la Vallée de l’Automne, Massif fores-
tier de Compiègne-Laigue, Massif forestier de Retz. 
On peut également relever la proximité du Parc Naturel 
Oise-Pays de France. 

2.2 Biodiversité et milieux naturels

LEGENDE:

Natura 2000

ZNIEFF de Type 1 ou 2

PNR

Paysage singulier

Point de vue emblématique

Grand territoire: enjeux paysagers - Sources: Fond: géoportail - Réalisation: Cabinet Gossart

En partie couverte par ces périmètres réglementaires, 
la commune bénéficie d’un patrimoine naturel riche et 
reconnu que le PLU doit prendre en compte.



Commune d’Orrouy21

2.2.1 Espaces protégés

•  Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un dispositif européen qui a 
pour but  de préserver la diversité écologique et de va-
loriser les territoires tout en tenant compte de l’activité 
humaine. Les sites Natura 2000 sont de deux types :

- Zones de Protection Spéciale désignées au titre 
de la directive « Oiseaux » de 1979, visant la conserva-
tion des habitats des espèces d’oiseaux figurant à l’annexe 
I de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, 
ainsi que les espèces migratrices non visées à cette annexe 
et dont la venue est régulière. 

- Zones Spéciales de Conservation désignées 
au titre de la directive « Habitats » de 1992, visant la 
conservation des types d’habitats naturels et des habi-
tats d’espèces figurant aux annexes I et II de la Directive 
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992.

Pour chaque site, les objectifs de conservation fixés fi-
gurent dans les Documents d’Objectifs (DOCOB), qui 
constituent à la fois des documents de diagnostic et 
d’orientation pour la gestion des sites Natura 2000.

Le territoire d’Orrouy est couvert par 3 sites Natura 2000 :

 ➢ Un site Natura 2000 désigné au titre de la directive 
« Oiseaux » :  la ZPS Forêts Picardes : Compiègne, 
Laigue, Ourscamps

 ➢ Deux sites Natura 2000 désignés au titre de la 
directive « Habitats » :  la ZSC  Massif forestier de 
Compiègne-Laigue et la ZSC Coteaux de la Vallée de 
l’Automne

LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 SUR LE TERRITOIRE D’ORROUY

LEGENDE:

Natura 2000-ZPS
Natura 2000-ZSC
Cours d’eau

Sites Natura 2000- Sources: Fond: géoportail - Réalisation: Cabinet Gossart
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 ➢ La Zone Spéciale de Conservation Coteaux de la 
Vallée de l’Automne

Le site ZSC Coteaux de la Vallée de l’Automne est couvert 
par un DOCOB approuvé et porté par l’Etat. Ecothème 
en est l’animateur technique. La superficie de ce site est 
de 625 ha. Il constitue un important corridor écologique 
entre la forêt de Retz, le Massif de Compiègne et la Vallée 
de l’Oise et est principalement constitué de forêts. Il est 
composé de plusieurs entités distinctes au sein de la 
Vallée de l’Automne, Orrouy appartient à celle des Larris 
et Forêts de Béthisy. 

L’emprise du site Natura 2000 sur le village est limitée à 
l’ouest du territoire, au niveau du Lieu-dit Bonneval et du 
Bois de la Mothe. Il s’agit de terrains d’exposition Sud, en 
pente calcicole, couverts de boisements. 

Les habitats recensés sont ceux désignés par les codes :
- 9130 : Hêtraies de l’Asperulo Fagetum installées 
sur des sols riches en calcaire 
- 9160 : Chênaies pédonculées/chênaies-char-
maies subatlantiques et médioeuropéennes installées sur 
des sols bien alimentés en eau.

Ces habitats sont identifiés d’intérêt communautaire, 
communautaire pour partie ou prioritaire pour partie. Le 
DOCOB recommande de les préserver.
Les sites Natura 2000 Coteaux de la Vallée de l’Automne 
sont susceptibles de constituer l’habitat de certaines espè-
ces d’intérêt communautaire. Ainsi, la zone Natura 2000 
du territoire communal est identifiée comme un habitat 
potentiel de certaines espèces de chiroptères telles que le 
Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le Grand Murin 
et de coléoptères tels que le Lucane Cerf-Volant.
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 ➢ La Zone Spéciale de Conservation Massif fores-
tier de Compiègne-Laigue et la Zone de Protection 
Spéciale Forêts Picardes: Compiègne, Laigue, Ours-
camps

Les sites ZSC Massif forestier de Compiègne, Laigue et 
ZPS Forêts Picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps  
sont couverts par un DOCOB commun approuvé et 
porté par l’Etat. L’ONF en est l’animateur technique. La 
superficie de la ZSC est de 3188 ha. La majeure partie de 
ce site se trouve en forêt de Compiègne et recense une 
biodiversité exceptionnelle et des enjeux importants. La 
ZPS s’étend sur plus de 24640 ha et se situe à l’intersection 
de plusieurs régions naturelles : Soissonnais, Compiég-
nois, Noyonais, Clermontois et Valois. Le site abrite une 
extraordinaire diversité ornithologique et constitue éga-
lement un couloir migratoire important.

La ZSC ne couvre que la frange Nord du territoire 
communal et ne concerne que des terrains boisés. La 
ZPS s’étend sur le tiers nord du territoire occupé par la 
forêt domaniale de Compiègne et par des terres agricoles. 
Certaines constructions à usage d’habitation situées au 
niveau du lieu-dit Les Eluats sont inscrites dans le péri-
mètre de la ZPS.

La ZPS abrite plusieurs espèces nicheuses inscrites à 
l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » : le Pic-Noir, le Pic-
Mar, la Pie-Grièche écorcheur, la Bondrée apivore et le 
Martin pêcheur. 
En ce qui concerne la ZSC, le DOCOB présente les cartes 
de localisation des habitats forestiers d’intérêt commu-
nautaire. Certains de ces habitats sont recensés sur le ter-
ritoire communal :
- hêtraie chênaie à Lauréole ou Laiche glauque
- hêtraie chênaie à Jacinthe des Bois
- hêtraie chênaie subatlantique à Mélique ou 
chèvrefeuille
- hêtraie atlantique acidophile à sous-bois de Houx

La partie du territoire couverte par la ZSC est également 
identifié comme habitat potentiel de certaines espè-
ces animales telles que le Grand Capricorne, le Lucane 
Cerf-volant, le Petit Rhinolophe ou végétales comme le 
Dicranum Vert. 

Le PLU devra tenir compte de la présence de sites Natu-
ra 2000 sur le territoire. Un zonage spécifique ( N-Na-
tura 2000) peut être envisagé.

Bondrée Apivore - Source: DOCOB Tome 2

Petit Rhinolophe - Source: DOCOB Tome 2

Festuco-Brometalia- Source: Inpn
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•  Espaces Naturels Sensibles (ENS) et Grands 
Ensembles Naturels Sensibles (GENS)
La loi du 18 juillet 1985 a transformé les périmètres sen-
sibles en Espaces Naturels Sensibles dont la compétence 
relève du département. La loi du 2 février 1995 renforce 
l’intervention des départements sur ces espaces en leur 
donnant la possibilité de « mettre en œuvre une poli-
tique de protection, de gestion et d’ouverture au public 
des Espaces Naturels Sensibles boisés ou non » « afin de 
préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 
naturels(…) et d’assurer la sauvegarde des habitats natu-
rels.. ». Ces espaces sont ceux dont le caractère naturel est 
menacé et rendu vulnérable. 

Dans l’Oise, un Espace Naturel Sensible est défini comme 
« un site reconnu pour son intérêt écologique et paysager, 
ayant la capacité d’accueillir du public tout en respectant 
la fragilité des milieux présents. » Le schéma départe-
mental des Espaces Naturels Sensibles identifie deux ca-
tégories de sites :
- ENS d’intérêt départemental
- ENS d’intérêt local

Les projets initiés sur ces sites, notamment par les collec-
tivités, peuvent bénéficier du soutien technique et finan-
cier du Conseil Départemental dans le cadre de l’acqui-
sition de terrains, de la restauration et de l’entretien des 
milieux naturels, de l’aménagement du site pour l’accueil 
du public et la valorisation pédagogique… 

Orrouy est concernée par un Espace Naturel Sensible 
d’intérêt départemental prioritaire qui coïncide avec la 
ZNIEFF de type 1 Coteaux de l’Automne de Saint-Sau-
veur à Gilocourt. Les pistes d’action résident en particu-
lier en la réhabilitation des carrières et des grottes et la 
gestion des pelouses. Deux ENS d’intérêt local sont égale-
ment présents sur le territoire : au sud-est du massif fores-
tier de Compiègne et au niveau de la réserve biologique 
des Grands Monts.

Deux Grands Ensembles Naturels Sensibles prioritaires 
sont recensés sur le territoire communal. Il s’agit du 
GENS Pelouses de la Vallée de l’Automne, dont le péri-
mètre à l’échelle de la commune suit celui de l’ENS priori-
taire, et du secteur correspondant au Massif Forestier de 
Compiègne, Laigue, Ourscamps. Les Grands Ensembles 

Naturels Sensibles ont été créés afin de pouvoir intégrer à 
la politique ENS des espaces de grande taille ou disjoints, 
dans la mesure où l’outil ENS s’avère efficace à l’échelle 
locale sur de petits secteurs d’intervention. Des actions 
précises sont dès lors ciblées sur ces grands périmètres 
d’intervention.

•  Réserve biologique des Grands Monts
La commune abrite en frange Nord de son territoire une 
petite partie de la Réserve Biologique Dirigée des Grands 
Monts. Les réserves biologiques « se trouvent exclusi-
vement en forêt domaniale ou sont soumises au régime 
forestier». Leur objectif principal est de protéger les habi-
tats naturels et les espèces les plus vulnérables des massifs 
forestiers français. 

Deux statuts existent : réserves biologiques dirigées 
(RBD) et réserves biologiques intégrales (RBI). Les ob-
jectifs de conservation ne sont pas les mêmes et le classe-
ment institue deux types de protection distincts selon s’il 
s’agit d’une RBI ou d’une RBD. 
Ainsi, les exploitations forestières et les travaux  sont ex-
clus en RBI alors qu’en RBD, les interventions sylvicoles 
ou les travaux spécifiques sont autorisés seulement s’ils 
sont orientés vers un but de conservation des habitats et 
des espèces ayant motivé la création de la réserve. 
La Réserve Biologique Dirigée des Grands Monts est 
gérée par l’ONF.

Localisation de la Réserve Biologique Dirigée des Grands Monts
Source: DDT60 - Cartélie
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•  Les inventaires ZNIEFF
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) répertorie les sec-
teurs présentant un intérêt écologique particulier en 
raison notamment de la richesse des milieux qui les 
constituent et de la présence d’espèces floristiques ou 
faunistiques rares ou menacées. C’est un outil acces-
sible  à tous dont l’objectif est de permettre une meilleure 
connaissance et donc une meilleure prise en compte du 
patrimoine naturel. 
La présence d’une ZNIEFF n’a pas de portée réglemen-
taire. Toutefois, elle atteste de la qualité environnementale 
du territoire et laisse supposer la présence d’espèces rares 
ou à protéger, pour lesquelles il existe une réglementation 
stricte. Il convient donc de consulter et de tenir compte 
de cet inventaire pour tout projet d’aménagement et no-
tamment dans le cadre de l’élaboration des PLU. 

On distingue deux types de ZNIEFF :
- ZNIEFF de type 1 : Ce sont des secteurs de su-
perficie en général limitée, caractérisés par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, re-
marquables ou caractéristiques du patrimoine naturel na-
tional ou régional. Il s’agit de zones de grand intérêt bio-
logique ou écologique, particulièrement sensibles à des 
équipements ou à des transformations même limitées.
- ZNIEFF de type 2 : Elles correspondent à de 
grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, pla-
teau, estuaire…) riches et peu modifiés ou qui offrent des 
possibilités biologiques importantes. 

Le territoire d’Orrouy est concerné par deux ZNIEFF de 
type 1 et une ZNIEFF de type 2 :
- ZNIEFF de type 1-Massif forestier de Com-
piègne, Laigue et Ourscamps-Carlepont qui s’étend sur la 
surface du territoire occupée par la forêt domaniale. 
- ZNIEFF de type 1-Coteaux de l’Automne de Saint 
Sauveur à Gilocourt qui couvre le flanc droit de la partie 
aval de la vallée.
- ZNIEFF de type 2-Vallée de l’Automne qui en-
veloppe l’ensemble du secteur urbanisé, les coteaux et les 
vallées.

2.2.2 Espaces inventoriés

Botryche Lunaire 

Pic Noir

Cerf Elaphe
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Les ZICO n’ont pas de portée réglementaire mais tradui-
sent la richesse ornithologique d’un territoire. Elles doi-
vent être prises en compte lors de l’élaboration de projets, 
notamment en raison des espèces protégées qu’elles sont 
susceptibles d’abriter.

La ZICO Forêts de Compiègne, Laigue, Ourscamps qui 
concerne 45 communes sur 32700 ha, couvre le secteur 
du territoire occupé par la forêt domaniale et se prolonge 
sur le nord du plateau ainsi que sur une partie des coteaux. 
Le site est utilisé comme halte migratoire, site d’hivernage 
et site de nidification pour de nombreuses espèces avi-
faunistiques. Il est notamment possible d’y observer la 
migration d’oiseaux tels que le Héron Pourpré, le Faucon 
Pèlerin ou l’Echasse Blanche. La richesse faunistique du 
site tient à la présence permanente d’arbres creux, d’un 
âge avancé ou sénescents, au maintien des clairières et li-
sières et à la présence de milieux complémentaires (zones 
humides, prairies, pelouses…)   

Ces zones offrent des milieux remarquables, menacés en 
Europe et inscrits à ce titre à  la directive « Habitats » 
de l’Union Européenne. C’est notamment le cas des fo-
rêts thermophiles, des lisières, des pelouses calcicoles, des 
ourlets et bois thermo calcicoles, des bois de pente. On 
peut noter que les coteaux de la vallée de l’Automne sont 
probablement « les coteaux thermophiles sur calcaires et 
sables calcaires les plus remarquables du département de 
l’Oise » (extrait de la fiche ZNIEFF Coteaux de l’Automne 
de Saint Sauveur à Gilocourt) Ces milieux présentent un 
intérêt à la fois patrimonial et fonctionnel. Ainsi, ils sont 
l’habitat de nombreuses espèces, animales et végétales, 
rares et menacées dont certaines sont légalement proté-
gées. Parmi elles, on peut citer le Botryche lunaire, dont la 
ZNIEFF 1 Coteaux de l’Automne est une des dernières lo-
calités de Picardie, le Géranium sanguin, la Prêle d’hiver, 
le Sphinx de l’Epilobe. Ces milieux tiennent aussi lieu de 
corridors écologiques. Les surfaces boisées des coteaux de 
l’Automne permettent le passage de grands mammifères 
en provenance du massif de Compiègne, qui transitent 
notamment vers la Forêt d’Halatte. Les abords agricoles 
du massif forestier constituent également un axe migra-
toire interforestier pour ces animaux. 

Ces zones à fort intérêt écologique sont toutefois me-
nacées par certains facteurs, susceptibles d’influencer 
leur évolution. La principale problématique qui pèse sur 
l’intérêt paysager et biologique des coteaux de la Vallée 
de l’Automne est celle de la fermeture des pelouses calci-
coles par avancée de la lisière forestière ou plantations. Il 
conviendrait d’éviter le boisement des lisières et des clai-
rières et de procéder à la coupe des broussailles envahis-
santes.

•  Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO)

Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) est un inventaire de sites d’intérêt majeur  qui 
accueillent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’impor-
tance communautaire ou européenne. En outre, les ZICO 
sont à la base des propositions de sites d’intérêt commu-
nautaire (SIC) pour la constitution des zones de protec-
tion spéciale (ZPS) dans le cadre de la directive Oiseaux. 
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2.2.3 La Trame Verte et Bleue

La Trame Verte et Bleue est un engagement embléma-
tique du Grenelle de l’environnement qui a pour ambition, 
dans un espace de plus en plus fragmenté, « d’enrayer le 
déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de 
la restauration des continuités écologiques »(http://www.
developpement-durable.gouv.fr). 

Les continuités écologiques sont composées des réser-
voirs de biodiversité, c’est à dire des zones vitales riches 
en biodiversité où les espèces végétales et animales peu-
vent réaliser leur cycle de vie (se reproduire, s’alimenter, 
s’abriter…), et des corridors écologiques, qui sont les 
voies de déplacement empruntées par les espèces et qui 
relient les réservoirs de biodiversité.

Selon l’article L371-1 du Code de l’Environnement, la 
Trame Verte et Bleue a pour objectif « d’enrayer la perte 
de biodiversité en participant à la préservation, à la ges-
tion et à la remise en bon état des milieux nécessaires 
aux continuités écologiques, tout en prenant en compte 
les activités humaines, et notamment agricoles en milieu 
rural ».
Il s’agit d’un outil d’aménagement du territoire qui doit 
être pris en compte dans les documents d’urbanisme. Elle 
est cartographiée dans les Schémas Régionaux de Co-
hérence Ecologique (SRCE), instaurés par la loi de pro-
grammation pour la mise en œuvre du Grenelle de l’en-
vironnement et la loi portant Engagement National pour 
l’Environnement (ENE), qui ont pour objectif de définir 
les mesures pour garantir la préservation ou la remise en 
état de la Trame Verte et Bleue.

La région Hauts-de-France ne dispose pas à ce jour d’un 
SRCE approuvé. Les données qui suivent sont issues du 
portail cartographique de la DDT de l’Oise et du Porter à 
Connaissance fourni par l’Etat.

A l’échelle du territoire communal, la trame verte et bleue 
est représentée par:

 ➢ les sites Natura 2000
 ➢ les ZNIEFF de type 1 et 2
 ➢ les ENS
 ➢ La ZICO
 ➢ la zone sensible grande faune

 ➢ la couverture végétale
 ➢ les cours d’eau
 ➢ les étangs
 ➢ les zones humides

•  Les corridors écologiques:
Le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie localise 
sur le territoire communal plusieurs corridors écologi-
ques intra ou inter forestiers, un corridor batracien et un 
corridor intra ou inter pelouses calcicoles qui traverserait 
le centre-bourg. La certitude de ce dernier est néanmoins 
qualifiée de potentielle d’après l’application Cartélie de la 
DDT de l’Oise et sa fonctionnalité serait mauvaise. Les 
élus doutent également de la présence de ce corridor au 
regard de leur connaissance du territoire. En revanche, la 
présence du corridor qui traverse la Plaine de Champlieu 
pour relier la forêt domaniale aux coteaux de Donneval, 
réservoirs de biodiversité identifiés au SCoT du Pays de 
Valois, est qualifiée de certaine. Ce corridor est repéré sur 
le «Schéma de principe du fonctionnement écologique du 
Pays de Valois», carte du DOO du SCot du Pays de Valois. 

Les corridors écologiques sont des éléments essentiels à la 
conservation de la biodiversité et au fonctionnement des 
écosystèmes. Ils assurent des connexions entre des réser-
voirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions 
favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de 
leur cycle de vie. Ils participent également à la qualité 
des paysages. L’étalement urbain et la fragmentation des 
espaces constituent la principale menace au bon fonc-
tionnement de ces continuités. 

Il convient, dans le PLU, de préserver leur fonctionna-
lité et d’envisager des modes d’occupation du sol qui ne 
viendraient pas rompre une continuité et perturber les 
déplacements des espèces.

•  Zone sensible grande faune:
Une zone sensible grande faune, la zone sensible n°22, 
est identifiée sur le territoire communal. Il s’agit d’une 
des zones de passage des grands animaux de la forêt de 
Compiègne (cerfs, chevreuils, sangliers) en direction de 
la vallée de l’Auomne.
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au moins une partie de l’année ». Elles jouent un rôle im-
portant dans la gestion équilibrée de la ressource en eau à 
travers leurs différentes fonctions :

- fonction hydrologique de stockage et de restitu-
tion de l’eau, 
- fonction physique : « filtre naturel » des bassins 
versants, elles reçoivent les matières minérales et orga-
niques qu’elles transforment et retournent à l’environne-
ment
- fonction écologique qui permet de développer la 
vie dans les milieux humides

Selon l’article L.371-1 du Code de l’Environnement et 
suite aux dispositions de la Loi Grenelle 2 du 12 juillet 
2010, les zones humides font partie de la trame bleue d’un 
territoire. Le SAGE de l’Automne fixe comme objectif de 
« préserver et reconquérir les zones humides » à travers 
une meilleure connaissance de ces zones et une gestion 
améliorée. Il identifie et cartographie des zones humides 
avérées, définies sur un critère floristique ou pédologique 
vérifié sur le terrain. 

Des zones humides avérées sont présentes sur le territoire 
d’Orrouy, le long de l’Automne, du rû de Visery et de la 
rivière Sainte-Marie. Il conviendra d’en tenir compte afin 
d’éviter d’éventuelles incidences du projet communal sur 
ces espaces. 

•  Cours d’eau
Le territoire communal est traversé par ls cours d’eau sui-
vants:
- la rivière de l’Automne
- la rivière de la Sainte-Marie
- le ru de Visery
- le ru de la Motte

Enfin, les étangs situés sur le territoire communal consti-
tuent des réservoirs de biodiversité et participent à ce 
titre à la trame bleue du territoire.

•  La couverture végétale
Le territoire communal présente une importante couver-
ture végétale. Les boisements couvrent le fond des vallées 
et les coteaux de la rivière Automne et du rû de Visery. Ils 
présentent un intérêt tant paysager qu’écologique.

La trame végétale du fond de vallée est constituée d’une 
ripisylve fonctionnelle mais aussi de bois de culture 
(peupleraies) dont le maintien est remis en question par 
le SAGE de l’Automne en raison de leur caractère préju-
diciable aux milieux naturels.
Les boisements de haut de coteau s’inscrivent dans l’entité 
des coteaux de la vallée de l’Automne et sont fondamen-
taux dans l’équilibre écologique du secteur et pour la ges-
tion du ruissellement des eaux pluviales.
Ce sont des bois privés, non soumis au régime forestier, 
concernés pour partie par des plans simples de gestion.

Le Nord du territoire communal est couvert par la Fo-
rêt Domaniale de Compiègne, vaste forêt de feuillus qui 
constitue un des grands massifs forestiers de France. Sa 
gestion relève de l’ONF.

Au travers de ces entités, la masse boisée de la commune 
joue un rôle fondamental dans les continuités écologiques 
et le déplacement de la grande faune à l’échelle régionale.

Les espaces cultivés de la Plaine de Champlieu et du Sud 
du territoire comptent peu de boisements significatifs. 
On peut toutefois relever la présence de bosquets au ni-
veau de l’Eglise de Champlieu et des vestiges archéologi-
ques qui, outre leur intérêt paysager, peuvent faire office 
d’habitats relais aux déplacements de la faune.

Au sein du secteur urbanisé, la trame verte est représentée 
par les espaces publics végétalisés ou plantés et les jardins 
privatifs. En coeur de bourg, le parc du Château participe 
également à la trame verte du village.

•  Zones humides:
Selon le Code de l’Environnement (Art.L.211-1) les zones 
humides sont des « terrains, exploités ou non, habituelle-
ment inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 
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TRAME VERTE ET BLEUE

ZICO

Espaces Naturels Sensibles

Cours d’eau

Zone humide 
avérée

Etangs

LEGENDE

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

Continuités 
écologiques

Zone sensible 
grande faune

Sites Natura 2000
Trame verte

Espaces boisés

Espaces-refuges

Trame bleue

Trame verte et bleue- Sources: Fond: géoportail - Réalisation: Cabinet Gossart

2.2.4 Cartographie
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2.3 Ressources naturelles

2.3.1 Eau

•  La gestion de la ressource en eau: Le SDAGE 
et les SAGE
Instaurés par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE du bassin 
de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands, le SAGE 
de l’Automne et le SAGE Oise-Aronde sont des docu-
ments de gestion de l’eau qui s’appliquent sur la commune.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux : SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers Normands

Le bassin de la Vallée de l’Automne se situe dans le bassin
hydrographique Seine-Normandie. Suite à l’annulation 
de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du 
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands 
2016-2021, prononcée par jugements en dates des 19 et 
26 décembre 2018, le SDAGE règlementairement en vi-
gueur est le SDAGE 2010-2015, approuvé par arrêté du 20
novembre 2009.

Les SDAGE fixent pour chaque grand bassin hydrogra-
phique et pour une durée de 6 ans, les « orientations fon-
damentales d’une gestion équilibrée et durable de la res-
source en eau et les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux » afin de préserver les milieux aquatiques et protéger 
le patrimoine piscicole. 

Le SCoT du Pays de Valois doit être compatible avec le 
SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 
Normands et le PLU doit être compatible avec le SCoT.

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau : 
SAGE de l’Automne et SAGE Oise -Aronde

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SAGE) déclinent les orientations du SDAGE à l’échelle 
d’un bassin versant et proposent des mesures plus pré-
cises et adaptées aux conditions locales. 

LE SAGE DE L’AUTOMNE

Le premier SAGE de l’Automne a été approuvé le 16 dé-
cembre 2003 et est entré en révision le 7 juillet 2010. Le 

périmètre du SAGE inclut 39 communes de l’Oise et de 
l’Aisne et couvre 287 kms pour une rivière principale, 
l’Automne, d’une longueur de 35 kms. Le projet de SAGE 
a été arrêté le 31 Janvier 2014 et approuvé le 10 Mars 2016.

Le SAGE révisé définit les 5 enjeux suivants : 
 ➢ Maîtriser les prélèvements pour garantir un bon 

état quantitatif des ressources souterraines et de sur-
face.

 ➢ Poursuivre la reconquête de la qualité des eaux de 
surface et préserver la qualité des eaux souterraines.

 ➢ Développer et préserver le potentiel écologique fort 
du bassin versant de l’Automne et des milieux associés

 ➢ Maîtriser les risques d’inondation et de coulée de 
boue pour assurer la sécurité des personnes et limiter 
les transferts de polluants aux cours d’eau.

 ➢ Mettre en œuvre le SAGE pour atteindre les objec-
tifs des 4 enjeux précédents

Ces 5 enjeux ont été divisés en 16 objectifs déclinés en 71 
dispositions.

LE SAGE OISE ARONDE

Le SAGE Oise-Aronde a été approuvé le 8 Juin 2009 et est 
entré en révision le 10 Décembre 2015. Le périmètre du 
SAGE Oise-Aronde ne concerne que la partie Nord du 
territoire d’Orrouy couverte par la forêt domaniale. Les 
objectifs du SAGE 2009 sont les suivants:

 ➢ Mettre en place une organisation et des moyens hu-
mains et financiers pour la mise en oeuvre du SAGE.

 ➢ Maîtriser les étiages des rivières et des nappes,
 ➢ Améliorer la connaissance des rivières et des milieux 

aquatiques,
 ➢ Réduire les flux de pollution dès leur origine,
 ➢ Restaurer et préserver les fonctionnalités et la biodi-

versité des rivières et des milieux aquatiques,
 ➢ Sécuriser l’alimentation en eau potable,
 ➢ Maîtriser les risques de pollution des eaux liés à la 

présence des sites industriels pollués,
 ➢ Maîtriser les inondations et les ruissellements,
 ➢ Préserver, restaurer et mettre en valeur le patrimoine 

aquatique. 
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Périmètre du SAGE de l’Automne - Source : SAGE de l’Automne – Rapport de présentation

Périmètre du SAGE Oise-Aronde - Source : Révision du SAGE Oise-Aronde– Atlas cartographique
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•  Eau potable
La commune d’Orrouy appartient au Syndicat Inter-
communal des Eaux d’Auger-Saint-Vincent/Duvy qui 
gère l’approvisionnement en eau potable des 12 commu-
nes du syndicat, ainsi que celui de Crépy-en-Valois et 
d’Ormoy-Villers. L’entretien et l’exploitation du réseau est 
confié à la SAUR par le biais d’une délégation de service 
public, objet d’un contrat signé en 1999, reconduit pour 
15 ans en 2015.

La commune ne présente pas de points de captage sur son 
territoire. Les captages les plus proches se situent à Néry, 
Pierrefonds et Auger-Saint-Vincent et leurs périmètres 
de protection n’atteignent pas le village.

La commune est alimentée en eau potable par les forages 
d’Auger-Saint-Vincent. Le SAGE signale que la concen-
tration maximale en nitrates du captage peut ponctuel-
lement dépasser le seuil de 50mg/l. A ce titre, deux des 
forages sont classés en captage prioritaire cas 4 et «Confé-
rence Environnementale» selon le SDAGE du bassin de 
la Seine et des cours d’eau côtiers Normands en 2012 et 
font l’objet d’actions renforcées afin d’améliorer la qua-
lité de l’eau. Toutefois, avec une moyenne de 31,9 mg/l 
de nitrate, la teneur en nitrates de l’eau distribuée sur la 
commune respecte les normes exigées par la règlementa-
tion en vigueur et, selon le rapport annuel de la SAUR de 
2016, la qualité bactériologique et physico-chimique de 
l’eau distribuée est bonne.

Automne Sainte-Marie
Etat écologique 
(données 2011-
2012-2013)

moyen bon

Objectifs de 
bon état 
écologique

2027 2015

Etat chimique 
2013 
(hors HAP)

bon bon

Objectifs de 
bon état 
chimique

2015  
(sans ubiquistes) 

2027 
(avec ubiquistes)

2015  
(sans ubiquistes) 

2027 
(avec ubiquistes)

Source : SDAGE 2016-2021 Bassin Seine et cours d’eau côtiers normands - 
Document d’accompagnement n°4 et annexes

Orrouy est située au niveau de la masse d’eau souterraine 
de l’Eocène du Valois au bon état chimique et quantitatif 
à maintenir :

Etat chimique bon
Objectifs de bon 

état chimique 2015

Etat quantitatif bon
Objectifs de bon 
état quantitatif 2015

Source : SDAGE 2016-2021 Bassin Seine et cours d’eau 
côtiers normands - 
Document d’accompagnement n°4 et annexes

•  Qualité des masses d’eaux
L’état des masses d’eau pour 2015 ne sera connu qu’en 
2017. Pour élaborer le SDAGE 2016-2021, l’état des 
masses d’eau de surface pris en compte est celui de l’état 
des lieux du bassin établi en 2013 pour l’état chimique, 
et celui actualisé en 2015 pour l’état écologique (données 
2011 à 2013).
La commune d’Orrouy est traversée par les rivières de 
l’Automne et de la Sainte-Marie pour lesquelles le SDAGE 
fixe les objectifs de qualité suivants :
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Captages eau potable - Sources: Fond: DDT60/Cartélie - Réalisation: Cabinet Gossart
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2.3.2 Energie
•  Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie 

(SRCAE)
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) a été 
instauré par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement. Il vise à définir les objec-
tifs régionaux, en matière de lutte contre le changement 
climatique, d’efficacité énergétique, de développement 
des énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité 
de l’air.

Annulé par la décision de la Cour Administrative d’Ap-
pel de Douai le 24 Juin 2016, la région Hauts-de-France 
ne dispose pas d’un SRCAE. On peut toutefois préciser 
que la Communauté de Communes du Pays de Valois a 
engagé l’élaboration d’un Plan Climat-Energie Territorial 
(PCAET).

A titre indicatif, on relève que le rapport du SRCAE 
mettait en évidence la part prédominante des transports 
dans les émissions de GES en ce qui concerne le Sud de 
l’Oise. Cette caractéristique est à mettre en lien avec l’im-
portance des déplacements domicile-travail, influencés 
notamment par la proximité avec l’Ile-de-France. Avec 
plus de 90% des actifs qui travaillent hors du village et 
qui utilisent pour près de 82% leur voiture, la commune 
d’Orrouy illustre bien cet état de fait. En 2014, 92% des 
ménages de la commune disposent ainsi d’au moins une 
voiture, ce qui témoigne de la dépendance du territoire 
vis-à-vis de l’automobile. De plus, avec plus de 60% des 
logements construits avant 1970 et une prédominance 
de maisons, on peut supposer que le parc de logements 
d’Orrouy consomme beaucoup d’énergie.
•  Potentiel de production d’énergie renouve-

lable
La ressource en bois, non négligeable sur le territoire 
communal, pourrait être valorisée à des fins énergétiques. 
Les boisements privés ne font néanmoins pas l’objet à ce 
jour d’une exploitation organisée qui pourrait participer 
au développement de la filière biomasse.

La commune d’Orrouy ne se situe pas dans une zone 
favorable au développement des éoliennes, le potentiel 
éolien étant bien plus important sur la partie Ouest de 
l’ancienne région Picardie.

Le département de l’Oise ne bénéficie pas d’un ensoleil-
lement très élevé au regard de la moyenne nationale. Sur 
le territoire communal, la valorisation de l’énergie solaire 
tient uniquement à des initiatives privées. 
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 ➢ Objectif 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires 
 ➢ Objectif 2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des 

dommages 
 ➢ Objectif 3 : Raccourcir fortement le délai de retour 

à la normale des territoires sinistrés
 ➢ Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs pour consoli-

der les gouvernances adaptées et la culture du risque

2.4 Risques naturels et 
technologiques

2.4.1 Risques naturels

Trois arrêtés portant reconnaissance de catastrophe natu-
relle sont recensés sur le territoire communal : 

 ➢ Inondations et coulées de boue : arrêté du 
02/10/1985 relatif au phénomène qui s’est déroulé du 
04/06/1985 au 07/06/1985.

 ➢ Inondations et coulées de boue : arrêté du 
30/07/1986 relatif au phénomène qui s’est déroulé du 
20/05/1986 au 21/05/1986.

 ➢ Inondations, coulées de boue et mouvements de 
terrain : arrêté du 29/12/1999 relatif au phénomène qui 
s’est déroulé du 25/12/1999 au 29/12/1999 (arrêté lié à 
la tempête de 1999).

Le village n’est couvert par aucun plan de prévention des 
risques. 
En revanche, la commune est concernée par le Plan de 
Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021 
du bassin Seine Normandie, arrêté le 7 décembre 2015 
par le préfet coordonnateur du bassin. L’application de ce 
document est entrée en vigueur le 23 décembre 2015, au 
lendemain de sa date de publication au Journal Officiel. 
Le PGRI fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre 
sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les consé-
quences des inondations sur la vie et la santé humaine, 
l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie. 
Ces 4 objectifs sont associés à 63 dispositions, communes 
pour certaines avec le SDAGE Seine-Normandie.

•  Retrait-gonflement des argiles
Le degré d’aléa retrait/gonflement des argiles sur le terri-
toire communal est faible à moyen.

•  Ruissellement
En raison de la topographie marquée du territoire, la 
commune est concernée par le phénomène de ruisselle-
ment, dont les axes sont essentiellement dirigés vers la 
rivière de l’Automne. L’implantation du bâti à flanc de co-
teau nécessite qu’une attention particulière soit portée à 
la gestion du ruissellement des eaux pluviales et justifie 
leur traitement à la parcelle.
La carte topographique permet de mettre en évidence 
les talwegs, lignes reliant les points bas d’une vallée, qu’il 
est nécessaire de localiser dans la mesure où ils définis-
sent la répartition des eaux de ruissellement. Le faisceau 
des principaux talwegs est orienté du Nord vers le Sud, 
partant de la Plaine de Champlieu pour se diriger vers 
l’Automne et le Ru de Visery. Une partie des eaux de 
ruissellement traverse le secteur aggloméré. Le bourg est 
donc exposé à des risques liés au ruissellement en cas de 
fortes  précipitations. La diminution du risque d’inonda-
tion par ruissellement doit être recherchée dans le PLU 
par la mise en place de mesures préventives en matière de 
gestion des eaux.

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune a en-
gagé une étude de qualification de l’aléa ruissellement qui 
figure en annexe du dossier de PLU. Il ressort de cette 
étude que certains secteurs urbanisés sont exposés au 
risque de ruissellement avec un aléa qualifié de faible. Cet 
aléa concerne notamment les premières constructions de 
la Rue du Chauffour, certaines constructions situées au 
niveau du carrefour de la Rue de la Forêt et de la Place 
du Château, une construction route de Verberie et une 
construction située au Sud de la Ruelle de la Garline. 
L’aléa fort est localisé sur des routes et dans des combes, 
n’induisant pas de problème en ce qui concerne le déve-
loppement de la commune.

L’étude préconise certaines dispositions à prendre face au 
ruissellement: mise hors d’eau des planchers habitables, 
éviter les niveaux enterrés, éviter les ouvertures de plain-
pied sur les façades exposées.
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Axes de ruissellement - Source: DDT60 - Cartélie

Carte du milieu aquatique  - Source: DDT60 - Porter à Connaissance

LEGENDE:

Coulées de boue: aléa fort

Coulées de boue: aléa moyen

Cours d’eau

RISQUES LIES AUX COULEES DE BOUE 

Principaux talwegs

Sources: Fond: Géoportail - Réalisation: Cabinet Gossart
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•  Coulées de boue
Ce phénomène est susceptible de se produire par ruis-
sellement en cas de fortes précipitations. 
Selon l’Atlas des risques naturels majeurs, la commune 
d’Orrouy peut être soumise à un aléa moyen à fort par 
endroits comme le présente la carte ci-contre. Implanté à 
flanc de coteau, le secteur urbanisé est en partie concerné 
par ce risque.
Le PLU devra s’attacher à prévenir le risque en veillant 
notamment à préserver les éléments fixes du paysage.
  
•  Remontées de nappe

Chaque année en automne, avant la reprise des pluies, la 
nappe phréatique atteint ainsi son niveau le plus bas de 
l’année : cette période s’appelle l’«étiage». Lorsque plu-
sieurs années humides se succèdent, le niveau d’étiage 
peut devenir de plus en plus haut, traduisant le fait que la 
recharge naturelle annuelle de la nappe par les pluies est 
supérieure à la moyenne.
Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au 
niveau d’étiage inhabituellement élevé se superposent les 
conséquences d’une recharge exceptionnelle. Le niveau 
de la nappe peut alors atteindre la surface du sol et la 
zone non saturée est totalement envahie par l’eau lors de 
la montée du niveau de la nappe : c’est l’inondation par 
remontée de nappe.
Les dommages recensés sont liés soit à l’inondation elle-
même, soit à la décrue de la nappe qui la suit. Les dégâts 
le plus souvent causés par ces remontées sont les inon-
dations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de ca-
ves, les fissurations d’immeubles, les remontées de cuves 
enterrées ou semi-enterrées et de piscines, les dommages 
aux réseaux routiers et aux de chemins de fer, les remon-
tées de canalisations enterrées, les désordres aux ouvrages 
de génie civil après l’inondation, les pollutions…

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune a en-
gagé une étude de qualification de l’aléa inondations, par 
débordement de cours d’eau et par remontée de nappe, 
qui figure en annexe du dossier de PLU. Il ressort de cette 
étude que certains secteurs bâtis de la commune sont ex-
posés au risque d’inondation:
- la zone d’activités Route de Gilocourt est concernée par 
le champ d’inondation du ru de Visery avec un aléa faible 
à moyen,
- l’ancien moulin, reconverti en habitation, est concerné 

par le champ d’inondation de l’Automne. 
les autres secteurs potentiellement sujets aux inondations 
correspondent principalement à des espaces naturels, 
sans enjeu pour le développement de la commune.

L’étude préconise certaines dispositions à prendre face 
au risque d’inondation: recul des constructions par rap-
port au sommet des berges, mise hors d’eau des planchers 
habitables et des biens sensibles à l’eau, interdiction des 
sous-sols...

•  Cavités souterraines et mouvements de ter-
rain
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune a en-
gagé une étude de qualification de l’aléa effondrements 
de cavités souterraines qui figure en annexe du dossier 
de PLU.
Ce type de phénomène concerne deux secteurs de la 
commune, les lieux-dits Beauvoir et Chauffour, et est lié à 
la présence d’anciennes carrières souterraines aujourd’hui 
abandonnées. Certaines carrières sont inaccessibles car 
condamnées.
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La base de données du BRGM identifie plusieurs secteurs 
présentant des cavités souterraines. Il s’agit de carrières 
pour la plupart, mais aussi d’un ouvrage civil corres-
pondant aux catacombes de Champlieu et d’une cavité 
indéterminée de faibles dimensions qui présente peu de 
risques pour la commune. Ces deux dernières cavités 
n’ont donc pas été reprises par la carte des aléas. Le sec-
teur de Beauvoir ne figure en revanche pas sur la base de 
données du BRGM. 
Le rendu de l’étude concernant les carrières étudiées fi-
gure en annexe du PLU. Certaines cavités sont classées en 
aléa fort d’effondrement (voir carte des aléas en annexe):
- la cavité de Beauvoir,
- la carrière du Chauffour
- la cavité de Sous-la-Garenne. 

Seules les carrières du secteur du Chauffour sont accessi-
bles. Ces cavités se situent toutes hors zone urbaine et ne 
menacent de fait pas d’enjeux urbains. En revanche, elles 
peuvent représenter un danger pour les exploitants qui 
cultivent les sous-cavés, ce qui est notamment le cas dans 
le secteur du chauffour.  
L’étude préconise certaines dispositions à prendre face au 
risque: limitation de la circulation et du stationnement 
des engins agricoles, comblement de la zone dangereuse 
à l’aide de coulis de ciment.

•  Effondrement en masse
L’aléa effondrement en masse et localisé est qualifié de 
fort sur une grande partie du territoire communal, en lien 
avec la nature calcaire du sol. Cependant, aucun effon-
drement n’a été constaté par les élus.

2.4.2 Risques technologiques

La commune n’est concernée par aucun plan de préven-
tion des risques technologiques.

Aucun établissement à risque soumis à autorisation, au 
titre des Installations Classées pour la Protection de l’En-
vironnement, n’est recensé sur le territoire d’Orrouy.
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Carte des aléas - Sources: Carte des aléas, Alp’géorisques
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2.5.1 Nuisances sonores

2.5.3 Qualité de l’air

2.5 Nuisances et pollutions

La loi du 31 Décembre 1992, relative à la lutte contre le 
bruit, a instauré un classement des voies de circulation 
terrestres existantes en fonction du trafic et de leurs ca-
ractéristiques acoustiques. C’est le préfet qui a la charge 
de recenser et de classer les infrastructures de transport 
terrestre selon cinq catégories.
Sur la base de ce classement et après consultation des 
communes, le Préfet détermine les secteurs géographi-
ques affectés par le bruit de part et d’autre des voies, les 
niveaux de nuisances sonores à prendre en compte et le 
niveau d’isolement acoustique minimal qui doit être res-
pecté lors de la construction d’un bâtiment. La largeur 
maximale des secteurs déterminés dépend de la catégorie 
de voie.

La commune d’Orrrouy n’est traversée par aucune voie ou 
portion de voie concernée par un classement sonore au 
titre de l’arrêté préfectoral du 23 Novembre 2016. Selon le rapport du SRCAE, la qualité de l’air est globale-

ment bonne dans l’ancienne région Picardie. Néanmoins, 
la Picardie est touchée par le phénomène de pollution à 
l’ozone qui affecte particulièrement les zones rurales.
L’observation et la surveillance de la qualité de l’air dans 
les Hauts-de-France sont assurées par l’ATMO Hauts-de-
France. L’ATMO relève quotidiennement les concentra-
tions des principaux polluants réglementés dans l’air am-
biant à partir d’un réseau de stations de mesure. La station 
de mesure la plus proche d’Orrouy est située à Creil. 

L’Indice de Qualité de l’Air (IQA) permet de caractériser 
la qualité de l’air. Il est déterminé pour les agglomérations 
de moins de 100000 habitants à partir des concentrations 
de quatre polluants :
- Le dioxyde de soufre (SO2)
- Le dioxyde d’azote (NO2)
- L’ozone (O3)
- Les poussières en suspension (PM10)

Le bilan chiffré réalisé par l’ATMO pour l’année 2015 sur 
la station creilloise indique que «  l’évolution annuelle des 
différents paramètres est relativement stable depuis plu-
sieurs années ». 

2.5.2 traitement des déchets

La Communauté de Communes du Pays de Valois 
(CCPV) adhère au Syndicat Mixte de la Vallée de L’Oise 
(SMVO), qui compte 311 communes regroupées en 16 
intercommunalités. Le SMVO exerce la mission de traite-
ment des déchets ménagers et assimilables pour 490 637 
personnes. 

La CCPV a transféré ses compétences en matière de 
transport, de traitement et de valorisation des déchets au 
Syndicat qui assure les services suivants :

 ➢ Transport ferroviaire des déchets
 ➢ Tri des emballages et papiers
 ➢ Valorisation énergétique des déchets résiduels
 ➢ Exploitation d’un réseau de déchetteries
 ➢ Compostage des déchets végétaux

La collecte des déchets est à la charge de la Communauté 
de Communes qui l’a confiée à Véolia. Elle s’organise à 
Orrouy de la façon suivante :

 ➢ Ordures ménagères : en porte à porte, une fois par 

semaine le vendredi.
 ➢ Déchets recyclables : en porte à porte, une fois par 

semaine, le Jeudi.
 ➢ Végétaux : en porte à porte, une fois par semaine du 

20 Mars au 21 Novembre le Mercredi.
 ➢ Encombrants : sur rendez-vous
 ➢ Verre : Point d’apport volontaire.

Pour les habitants d’Orrouy, la déchetterie la plus proche 
se situe à Crépy-en-Valois.

En 2016, 244 kg d’ordures ménagères ont été collectés par 
habitant à l’échelle de la CCPV et chaque habitant a trié 
en moyenne 148 kg de déchets valorisables.
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2.5.4 Sites et sols pollués

Un site industriel susceptible d’engendrer une pollution 
de l’environnement est recensé sur la commune. Il s’ait de 
l’ancien garage de la Vallée, aujourd’hui entreprise de ser-
rurie-chaudronnerie située à l’angle de la Route de Ver-
berie et de la Rue Montlaville.

Aucun site pollué appelant une action des pouvoirs pu-
blics à titre préventif ou curatif n’est recensé sur le terri-
toire communal.

source : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias

Depuis 2007, les indices de qualité de l’air sont majori-
tairement bons. En 2015, l’indice est bon à très bon dans 
72% des cas (soit sur 257 jours) et mauvais à très mauvais 
dans 2% des cas (soit sur 8 jours, dont 5 en hiver).

Répartition de l’Indice de Qualité de l’Aire à l’agglomération Creilloise - Année 
2015 - Source: atmo-hdf / Bilan annuel 2015
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2.6.1 Grand paysage

2.6 Paysages

L’Atlas des paysage de l’Oise scinde le département en 
plusieurs entités et sous-entités paysagères cohérentes 
qui présentent des caractéristiques physiques et naturel-
les communes (géologiques, topographiques, occupation 
du sol…). 

Orrouy se situe à la jonction de plusieurs entités paysa-
gères : le Valois Multien, le Soissonnais et la Vallée de 
l’Oise. 
Au sein de ces entités, le village présente les caractéris-
tiques des sous-entités de la Vallée de l’Automne, de la 
Vallée de l’Oise Compiégnoise et du Plateau du Sois-
sonnais. Le village offre ainsi un paysage diversifié de fo-
rêt, plateau et vallée. 

Au nord, dans la sous-entité de la Vallée de l’Oise Com-
piégnoise, Orrouy est couverte par la forêt domaniale de 
Compiègne. Cet exceptionnel massif forestier présente 
un fort intérêt écologique et est inscrit au réseau Natu-
ra 2000. La forêt remonte sur le Plateau du Soissonnais 

qu’elle borde pour former une limite franche.

Le Valois Multien et le Soissonnais, bordés par des forêts 
domaniales, se caractérisent par les grandes cultures qui 
constituent la principale occupation du sol. 

Le Plateau du Soissonnais affiche un contraste entre un 
plateau de grandes cultures de type openfield, et des val-
lées encaissées aux fonds humides et boisés. Le plateau 
est entaillé de nombreux affluents tels que le Ru de Vi-
sery, affluent de l’Automne qui sillonne le village d’Or-
rouy. Cette unité géographique est limitée au sud par la 
Vallée de l’Automne, vallée au fond humide, encadrée de 
coteaux abrupts surmontant des versants doux, cultivés 
ou pâturés. Ceux-ci sont encadrés par les boisements des 
hauts de coteaux et du fond de vallée. Le centre ancien du 
bourg est implanté sur le versant nord de l’Automne, bé-
néficiant ainsi de l’exposition sud. La Vallée de l’Automne 
présente un fort intérêt écologique. Elle est concernée par 
des ZNIEFF et inscrite au réseau Natura 2000. 

Source: Atlas des paysages de l’Oise
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2.6.2 Caractéristiques paysagères à 
l’échelle du territoire communal

OCCUPATION DU SOL

LEGENDE:

Forêt domaniale

Boisements

Terres de culture

Bâti
Peupleraies

Parc du château

Exploitations agricoles

Arbres/haies plantés à préserver

Principales voies
Cours d’eau

Herbages/patures

Sources: Fond: Géoportail - Réalisation: Cabinet Gossart
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Le village, situé à la jonction des trois sous-entités natu-
relles que constituent le Plateau du Soissonais, la Vallée 
de l’Oise Compiégnoise et la Vallée de l’Automne offre des 
ambiances paysagères bien distinctes. Le territoire se par-
tage ainsi en quatre unités paysagères :

 ➢ La forêt
 ➢ Le plateau agricole
 ➢ Les coteaux
 ➢  La vallée 

•  Les coteaux
Les coteaux marquent la limite entre le plateau et les val-
lées et forment un ensemble complexe. 
Abrupts en partie haute, ils sont bordés par des boise-

ments qui empêchent toute covisibilité entre les plateaux 
et les fonds de vallées. Le coteau Nord de l’Automne ac-
cueille le village d’Orrouy qui vient s’étirer en haut du co-
teau Ouest de la vallée où coule le ru de Visery. 
Les coteaux surmontent des versants plus doux, souvent 
occupés par des terres de culture, seuls espaces ouverts 
vers la vallée.

Les coteaux forment ainsi un espace de transition entre 
le plateau agricole et le fond de vallée. Couverts par la 
ZNIEFF de la Vallée de l’Automne et occupé par le tissu 
urbain du village, ils portent des enjeux paysagers et en-
vironnementaux forts et offrent des points de vue intéres-
sants sur le village et la vallée

Vue depuis la Route de Verberie, versant doux cultivé surmonté de boisements - Source: Cabinet Gossart

Vue depuis la Rue du Chauffour, coteau cultivé, Vallée de l’Automne en arrière-plan - Source: Cabinet Gossart
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•  la forêt domaniale de Compiègne
Ce vaste massif forestier couvre la partie nord du terri-
toire communal et vient fermer les perspectives visuelles. 
Perceptible de loin, la forêt forme un front boisé en bor-
dure des terres cultivées. Sa lisière avec l’espace agricole 
est franche et continue. A l’Est de la Plaine de Champlieu, 
la forêt vient rejoindre les boisements de haut de coteau 
permettant une continuité visuelle.
Avec ses allées rectilignes, son organisation structurée 
offre d’agréables promenades.

•    Le plateau agricole
offre des promenades agréables. La Plaine de Champlieu 
se situe au sud de la forêt domaniale et couvre un peu 
moins du quart du territoire communal. Elle offre un 
paysage de plateau de type openfield, champs ouverts, 
souvent fermé par les boisements de coteaux ou par 
ceux de la forêt domaniale qui réduisent les perspecti-
ves visuelles. Le caractère ondulé du plateau permet ce-
pendant d’apercevoir parfois depuis les points hauts les 
territoires voisins, notamment ceux de Glaignes et Bé-
thisy-Saint-Martin, sans pour autant offrir de vues sur la 
trame bâtie d’Orrouy, adossée au coteau Nord de la Vallée 
de l’Automne;
Les boisements épars sont rares et ceux qui encadrent les 
ruines Gallo-Romaines marquent un repère sur le pla-
teau, au même titre que le Hameau de Champlieu. 
La frange est du territoire ainsi que la pointe Sud sont 

également occupées par des terres de culture qui s’inscri-
vent respectivement dans l’entité paysagère du Plateau du 
Valois Multien agricole et dans celle du Plateau du Sois-
sonnais Sud.

Plaine de Champlieu: au-delà des boisements de haut de coteau, vue sur les territoires voisins - Source: Cabinet Gossart

Entrée de la Forêt Domaniale de Compiègne depuis la Chaussée Brunehaut
Source: Cabinet Gossart
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•  La vallée
La rivière de l’Automne, qui traverse le territoire commu-
nal d’Est en Ouest est peu perceptible dans le paysage. 
Son contact est rare car le cours d’eau est masqué par les 
boisements opaques qui couvrent le fond humide de la 
vallée et ferment les perspectives d’une rive à l’autre. La 
rivière se laisse néanmoins entrevoir  au niveau de l’an-
cien moulin à eau restauré, aujourd’hui converti en lo-
gement. Quelques constructions sont venues étendre le 

tissu urbain du village, regroupées autour du moulin et le 
long de la Route de Verberie. 
La petite vallée du rû de Visery offre un paysage plus ou-
vert, marqué par la présence de quelques pâtures. Deux 
étangs à caractère privé sont alimentés par le cours d’eau.
Un sentier boisé de Grande Randonnée accessible depuis 
la Rue de Visery longe le ru puis contourne le premier 
étang. 

Ruines de Champlieu, en arrière-plan la forêt domaniale de Compiègne - Source: Cabinet Gossart

Hameau de Champlieu - Source: Cabinet Gossart
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Rivière de l’Automne - Source: Cabinet Gossart

Ouverture visuelle sur des prairies depuis le Chemin de Cambronne - Source: Cabinet Gossart

Boisements de la Vallée de l’Automne - Source: Cabinet Gossart
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2.6.3 Franges urbaines

Les lisières ou franges urbaines correspondent à des es-
paces de transition entre l’espace naturel et les franges 
bâties. 

•  Lisière Nord
Au Nord-Est, les constructions récentes du lotissement 
des Cornouillers et de la Rue du Chauffour s’inscrivent  
dans un paysage de versant cultivé. Directement à l’in-
terface des terres agricoles, le bâti s’appuie sur le cadre 
arboré de la vallée et des coteaux qui apparaissent en ar-
rière-plan, facilitant l’insertion paysagère des construc-
tions. Les fonds de jardin plantés d’arbres d’ornement 
permettent une transition douce entre le bâti et son en-
vironnement. 

•  Lisière Est
En frange Est du secteur bâti, les boisements des coteaux 
et de la vallée permettent là encore l’intégration paysagère 
des constructions.

•  Lisière Sud
Les extensions urbaines bâties le long de la RD 123 et 
de la Rue du Moulin présentent un caractère très ver-
doyant grâce aux jardins privatifs qui accompagnent les 
constructions. Cette végétation permet au bâti de se mê-
ler au cadre particulièrement végétal de la vallée humide.

•  Lisière Ouest
L’implantation du village à flanc de coteau et la couronne 
de boisements disposée en haut de pente empêchent toute 
visibilité sur le bâti depuis le plateau agricole. Les fonds 
de jardin permettent de faire la transition entre le bâti et 
les boisements de haut de coteau.

•  Champlieu
Le Hameau de Champlieu implanté sur le plateau agri-
cole est particulièrement exposé en raison du caractère 
ouvert du paysage. Il bénéficie cependant d’une bonne 
intégration paysagère grâce aux jardins arborés des pro-
priétés bâties et des parcelles attenantes à la ferme.  

Niché au sein de l’écrin végétal que viennent former au-

Point de vue sur le village depuis le coteau Est du Rû de Visery- Source: 
Cabinet Gossart

Lotissement des Cornouillers vu depuis la Rue du Chauffour - Source: Cabinet 
Gossart

Hameau de Champlieu vu depuis la Chaussée Brunehaut - Source: Cabinet 
Gossart

tour du secteur bâti les boisements de fond de vallée et 
de haut de coteau, le village d’Orrouy s’intègre parfaite-
ment dans l’environnement particulier de la Vallée de 
l’Automne. L’enjeu d’intégration paysagère du bâti porte 
néanmoins sur les constructions situées en frange Nord-
Est du village, seule lisière urbaine sensiblement ouverte 
sur l’espace agricole. Une attention particulière devra être 
portée quant au traitement des clôtures et des façades et 
les fonds de jardin seront à préserver. 
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ENTREES DE VILLAGE2.6.4 Entrées de village

Le village compte 6 entrées. Les plus empruntées sont 
celles de la RD123 qui traverse Orrouy par la vallée selon 
un axe Est-Ouest.

Espaces de transition entre le bourg et la campagne, les 
entrées de village portent deux enjeux liés au cadre de vie 
et à la sécurité.

•  Entrée Ouest (1):
Encadrée de part et d’autre de boisements, l’entrée Ouest 
par la vallée depuis Béthisy-Saint-Martin offre un cadre 
très verdoyant. 
L’entrée de village est peu marquée. Elle s’ouvre sur la mai-
son de retraite de la Valouise distante de près de 100m 
des premières habitations toutes situées sur le côté gauche 
de la voie. Le côté droit de la voie est non bâti en raison 
du caractère humide des terrains. La voirie et ses abords 
ne bénéficient d’aucun aménagement qui permettrait de 
signifier le passage de la route à la rue.
Le gabarit de la RD 123 est assez important conférant à 
la voie un profil routier. L’absence d’espaces dévolus aux 
piétons ou aux cycles ne permet pas un partage équitable 
de la voirie entre les usagers. La route croise la RD 116 
à une centaine de mètres de l’entrée d’agglomération. Le 
carrefour est réputé dangereux du fait de la vitesse exces-
sive des automobilistes qui circulent sur la route départe-
mentale, en lien avec la linéarité de la voie et le manque 
de repères visuels.

Entrées de village - Source: fond: Géoportail - réalisation: Cabinet Gossart

(1) Entrée Ouest - Source: Cabinet Gossart

(2) Entrée Est par la D123 - Source: Cabinet Gossart
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•  Entrées Est (2 et 4):
L’entrée Est depuis Gilocourt présente un profil similaire. 
La discontinuité des constructions ne permet pas de mar-
quer l’entrée par un front bâti alors que la linéarité et la 
largeur de la voie encouragent à la vitesse. 
On note la présence d’une zone d’activités, correspondant 
au site d’une ancienne fabrique de béton, occupée par 
quelques constructions. La situation de la zone en entrée 
de village donne lieu à un enjeu d’insertion paysagère des 
bâtiments. 
La Rue de Visery permet une seconde entrée à l’Est du vil-
lage depuis la RD332. La voie étroite et sinueuse annonce 
le caractère rural d’Orrouy. La vue est masquée par les 
boisements qui ne permettent pas de distinguer le village.

•  Entrée Sud(3):
L’entrée sud par la D116 en venant du village de Glaignes 
présente également un cadre très verdoyant en fond de 
vallée. La voie est un peu plus étroite que la D123 sur 
laquelle elle débouche par le biais d’un carrefour assez 
dangereux qui manque de visibilité. A l’issue de la route, 
l’imposante bâtisse de la maison de retraite s’impose dans 
le paysage. 

•  Entrée Nord-Est (5):
Au Nord-Est, l’accès se fait depuis la RD 116 en prove-
nance de la forêt domaniale. 
La voie étroite aux accotements enherbés présente un ca-
ractère rural. L’entrée est marquée par des constructions 
pavillonnaires situées de part et d’autre de la voie mais 
le tissu bâti très étiré et l’absence de traitement de la voi-
rie et de ses abords ne permettent pas d’affirmer l’identité 
de l’entrée de village Les premières constructions restent 
néanmoins bien intégrées dans le paysage, nichées dans 
les boisements de coteau qui se détachent en arrière-plan. 

•  Entrée Nord-Ouest par Champlieu (6):
L’entrée Nord annonce le Hameau de Champlieu. 
Le caractère sinueux de la voie invite à ralentir et le trai-
tement paysager des abords de l’église constitue un repère 
visuel qui permet de marquer l’entrée du hameau. Les 
constructions sont bien insérées dans le paysage grâce 
aux abres plantés de haute tige. L’ambiance est champêtre 
et l’ensemble est harmonieux.

(4) Entrée Est par la Rue de Visery - Source: Cabinet Gossart

(3) Entrée Sud - Source: Cabinet Gossart

(5) Entrée Nord-Est - Source: Cabinet Gossart

(6) Entrée Nord-Ouest - Source: Cabinet Gossart
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2.7 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, pla-
teau, 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 phé-
nomène de remontée de nappe et présence d’une 
nappe subaffleurante.
• 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 ruis-

sellement 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.
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3/ ORGANISATION URBAINE

3.1 Formation du tissu urbain

Le village d’Orrouy  figure sur la Carte de Cassini, éla-
borée entre 1756 et 1815, sous le nom d’Orouy. L’église de 
Champlieu apparaît sur la carte. En revanche, l’emprise 
du secteur bâti n’est pas représentée. L’organisation du vil-
lage est décrite sur la carte de l’Etat-Major réalisée entre 
1820 et 1866. 

Le bourg d’Orrouy s’est historiquement implanté sur le 
versant Nord de l’Automne. L’urbanisation s’est déve-
loppée sous forme de village-rue principalement le long 
de la Rue Montlaville laquelle, organisée au tour du châ-
teau et de l’église, constitue le coeur du village. Le noyau 
de constructions se prolonge le long de la Rue de la Tour 
et de la Rue du Général Estienne. Les limites du secteur 
aggloméré sont confuses: des tissus disjoints s’implan-
tent de façon linéaire le long de la Rue de la Forêt et aux 
abords du moulin et de façon plus groupée au bas de la 
Rue du Général Estienne et au pied de l’église, au niveau 
de la Ruelle des Grands Jardins. Le Hameau de Cham-
plieu s’organise aux abords de l’église et des constructions 
isolées sont représentées le long de la Route des Eluats.
La précision cartographique permet de relever l’organisa-
tion de certaines constructions, implantées en U autour 
d’une cour, formant ainsi corps de ferme.

Jusqu’au début des années 1960, les nouvelles construc-
tions sont venues se greffer au sein du tissu urbain exis-
tant permettant au secteur aggloméré de conserver ses 
limites initiales.  
Entre 1955 et 1975, les extensions urbaines urbaines se 
développent le long des voies de façon linéaire à partir 
des entités anciennes venant relier les entités disjointes. 
L’urbanisation se réalise au coup par coup, au gré des op-
portunités foncières. 
Après 1975, avec le phénomène de périurbanisation et le 
développement des constructions de type pavillonnaire, 
le bourg voit ses limites s’étirer davantage. Les extensions 
urbaines donnent lieu à une diffusion de l’enveloppe ur-
baine, particulièrement Rue des Cornouillers et Rue du 
Chauffour. Elles sont réalisées soit sous forme d’opéra-
tions d’ensemble, soit au coup par coup. 
Ce phénomène prend fin aux alentours de 1995, suite 
à la mise en oeuvre du POS. Les constructions récentes 
viennent alors s’implanter au sein de l’enveloppe bâtie de 
façon à combler les vides laissés dans le tissu.

Carte de Cassini (1756-1815- Source: Géoportail

Carte de l’État Major (1820-1866) - Source: Géoportail



Commune d’Orrouy53

3.2 Caractéristiques du tissu 
urbain

3.2.1 Morphologie urbaine

•  Forme urbaine
L’illustration figurant sur la page suivante permet de per-
cevoir la forme globale du village et d’appréhender les 
différences de densité observées sur la commune, en ne 
laissant apparaître que les constructions.
Le noyau ancien se distingue nettement, avec des 
constructions juxtaposées de forme allongée, ou en L, 
formant un front bâti continu et produisant une certaine 
densité.
En extension de ce tissu ancien, le tissu apparaît plus re-
lâché. Les formes traditionnelles allongées se mêlent à 
des formes plus ramassées disjointes des autres construc-
tions, caractéristiques de l’habitat pavillonnaire. L’en-
semble forme une trâme bâtie plus hétérogène. 
Aux extrémités du village, particulièrement à l’extrémité 
Nord-Est, la trame bâtie est nettement plus aérée et le tis-
su de moindre densité. On ne retrouve pas de front bâti 
et les constructions, par leur implantation et leur forme 
plutôt carrée, présentent les caractéristiques d’un bâti de 
type pavillonnaire.
Au Nord du Bourg, l’organisation en U de la Ferme de 
Champlieu est nettement identifiable. Des constructions 
alignées et de forme allongée, caractéristiques du bâti an-
cien, s’organisent à proximité.  
Des constructions diffuses se détachent au Nord-Est du 
secteur aggloméré, le long de la RD116  au niveau du val-
lon des Eluats. Isolées et implantées de façon discontinue, 
elles constituent une forme de mitage de l’espace forestier.

•  Parcellaire
Les parcelles sont disposées majoritairement de façon 
perpendiculaire à la voie. 
En centre ancien, elles présentent la particularité d’être 
longues et étroites. Le bâti est disposé dans la première 
moitié de la parcelle face ou perpendiculairement à la 
rue laissant place à une petite cour située à l’avant de la 
construction. Le bâti s’implante à l’alignement de la voie  
publique par la façade ou par le pignon et sur au moins 
une limite séparative. Cette utilisation rationnelle de la 
parcelle permet de structurer l’espace public. 

Les parcelles de plus grande taille sont occupées par des 
corps de ferme qui s’organisent autour d’une vaste cour 
intérieure ou par les équipements publics.
Les parcelles rectangulaires, allongées et de forme plus 
régulières sont occupées par des constructions plus ré-
centes, de type pavillonnaire. Le bâti s’implante systéma-
tiquement en retrait de la rue et des limites séparatives, 
sur la première moitié de la parcelle, permettant la pré-
sence d’un jardin à l’arrière de la construction.

Parcellaire de centre-bourg

Parcellaire de lotissement
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CHAMPLIEU

LES ELUATS

TRAME BATIE DU SECTEUR AGGLMOMERE

Forme urbaine - Réalisation: Cabinet Gossart
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3.2.2 Ambiances urbaines

•  Trame végétale
La trame végétale du village participe à la qualité de vie 
des habitants. Elle se partage entre espaces publics et es-
paces privés. 
Le développement linéaire de la commune rend diffi-
cile la création de places publiques ou d’ilôts paysagers. 
A ce titre, la place du château enherbée et bordée d’ar-
bres plantés  est une composante essentielle de la trame 
verte du village. Située dans le prolongement de la Rue 
Montlaville, elle vient aérer le tissu dense et minéral du 
coeur de bourg. On peut également relever la placette du 
Monument aux Morts située face à l’église et la présence 
de massifs et arbres plantés ponctuellement à certains 
croisements de rue.
Les espaces verts privés sont constitués des jardins priva-
tifs, largement représentés dans les secteurs pavillonnai-
res, et des potagers mais aussi du parc du château, bien 
qu’il ne soit pas accessible au public.

•  Le tissu ancien
Orrouy présente l’image d’un village traditionnel préser-
vé du Valois. Le tissu ancien du bourg se trouve principa-
lement Rue Montlaville, Rue de la Tour, Rue du Général 
Estienne et sur la première partie de la Rue de la Forêt. 
L’atmosphère du tissu ancien est minérale à travers la 
prédominance de la pierre de pays. Le végétal reste néan-
moins présent dans le paysage urbain grâce à l’implanta-
tion du village à flanc de coteau qui permet des percées 
visuelles sur la vallée et les boisements de haut de coteau.
Les rues sont de faible emprise et les constructions sont 
le plus souvent implantées à l’alignement de la voie par la 
façade ou par le pignon et sur au moins une limite sépa-
rative, produisant une certaine densité. Des murs de clô-
ture en pierre, pleins ou surmontés d’une grille, viennent 
assurer la continuité de l’alignement. L’ensemble forme un 
front bâti continu qui structure la voie. Les constructions 
peuvent bénéficier d’une cour ou d’un petit jardin sur 
l’avant. L’implantation du bâti rationnalise l’utilisation de 
la parcelle et permet au principal espace privatif de n’être 
jamais visible de la rue. Beaucoup de constructions sont 
des maisons de village de type R+1+combles, assez im-
posantes. 
La Place du Château située au croisement de la Rue de la 
Forêt et de la Rue du Général Estienne forme un espace 

Espace public planté - Source: Cabinet Gossart

Jardin d’une construction pavillonnaire - Source: Cabinet Gossart

Tissu ancien, Rue Montlaville - Source: Cabinet Gossart

Alignement, Rue du Général Estienne - Source: Cabinet Gossart
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ouvert qui vient aérer le tissu de la Rue Montlaville. 
Le Hameau de Champlieu s’organise autour d’une grande 
ferme, à proximité des ruines de son église. Il est consti-
tué de quelques maisons d’habitation implantées à l’ali-
gnement de la voie qui rejoint la Chaussée Brunehaut. 
Certaines, vacantes, mériteraient d’être réhabilitées afin 
d’assurer la préservation du paysage bâti du Hameau.

•  Le tissu pavillonnaire
Le tissu pavillonnaire correspond aux secteurs d’exten-
sion récente de la commune. Il se situe aux extrémités du 
village le long de la Route de Verberie, Rue des Cornouil-
lers, Rue du Chauffour, Rue du Moulin et dans la seconde 
partie de la Rue de Visery. 
Implantées en retrait de la voie publique, généralement 
dans la première moitié de la parcelle, et des limites sé-
paratives, les maisons disposent toutes d’un espace pri-
vé végétalisé à l’avant de la construction et d’un jardin à 
l’arrière. Le traitement souvent transparent des clôtures 
permet à ces espaces privatifs d’être visibles depuis l’es-
pace public, ce qui confère au tissu pavillonnaire une 
ambiance plus végétale. Cette végétalisation des secteurs 
pavillonnaires situés en frange du village favorise la tran-
sition entre les espaces agricoles et naturels et le tissu 
minéral du centre ancien.

•  Le tissu mixte
Par endroits, bâti ancien et constructions pavillonnaires 
plus récentes se mêlent. 
Les constructions pavillonnaires implantées au sein des 
vides laissés dans le tissu ancien répondent à une logique 
de construction « au coup par coup », où chaque maison 
est bâtie indépendamment des autres. Les implantations 
sont donc variables, allant du front de rue au retrait non 
standardisé. Les pavillons ne sont généralement pas acco-
lés et, lorsqu’ils viennent s’implanter en retrait, disposent 
le plus souvent d’un jardin d’agrément. Visible de la rue, 
il confère au paysage un caractère plus végétal. L’archi-
tecture est également variable selon l’époque de construc-
tion, de même que l’aspect des clôtures qui n’assure plus 
forcément la continuité visuelle de la rue. 
Ce mode de développement a permis d’assurer une conti-
nuité urbaine mais a conduit à un tissu assez hétérogène 
et à une ambiance plutôt confuse, notamment Rue de la 
Forêt.

Place du château - Source: Cabinet Gossart

Tissu pavillonnaire, Rue des Cornouillers - Source: Cabinet Gossart

Tissu pavillonnaire, Rue du Chauffour - Source: Cabinet Gossart

Tissu mixte, Rue de la Forêt - Source: Cabinet Gossart
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3.2.3 Caractéristiques du bâti

LEGENDE:

Bâti de type pavillonnaire 
récent à usage d’habitation 

Bâti ancien à usage 
d’habitation

Bâti à usage agricole

Bâti d’intérêt patrimonial

Bâti à usage artisanal

Bâti à usage d’équipement 
public

Bâti à usage de services

Typologie du bâti - Réalisation: Cabinet Gossart

•  Typologie et caractéristiques architecturales
Village résidentiel, Orrouy se caractérise par un habitat 
de type individuel. Le coeur historique du village, aux 
abords du château et de l’église, est constitué d’un bâti de 
type ancien, traditionnel des villages du Valois, au même 

titre que le Hameau de Champlieu. Les constructions ré-
centes de type pavillonnaire sont disséminées dans le tis-
su ou situées aux franges du bourg.
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Le bâti ancien

Le bâti ancien se caractérise par une implantation à l’ali-
gnement de la voie, par la façade ou par le pignon, et sur 
au moins une limite séparative. Les constructions dis-
posent la plupart du temps d’une cour sur le côté ou à 
l’arrière. L’accès à la cour depuis la rue n’est pas toujours 
possible pour un véhicule ou se fait par un portail instal-
lé entre les murs alignés. La cour peut être ceinturée par 
des dépendances. Lorsque la construction principale est 
implantée en retrait de l’alignement, la continuité visuelle 
de la rue est assurée par un mur ou muret de clôture en 
pierre, plein ou surmonté d’une grille. 

Les constructions prennent la forme de parallélépipèdes 
rectangles. Elles sont souvent de type maisons de village 
dans le centre bourg. Relativement imposantes, elle pré-
sentent un rez-de-chaussée et un étage. Les combles peu-
vent être aménagés. Les maisons rurales sont plus rares. 
De forme plus étirée, elles sont de type rez-de-chaussée + 
combles, aménagés ou non. 

Le bâti est principalement constitué de pierre calcaire 
(moellon et pierre de taille), à l’image d’un village tradi-
tionnel du Valois Multien. Les maisons de village se pa-
rent souvent d’ornements en façades. Moellon et pierre de 
taille peuvent venir se  mêler, notamment pour les chaî-
nages et encadrements de baies. La brique peut intervenir 
en modénatures. Des bandeaux et corniches peuvent ve-
nir souligner les étages.

Les toitures sont dans la grande majorité à deux pentes 
de teinte brune ou ocre. Elles sont constituées de petites 
tuiles plates, de tuiles mécaniques et plus rarement d’ar-
doise.

Les baies sont généralement plus hautes que larges. En 
façade, elles sont équipées de volets battants, pleins ou 
persiennés, en bois peint. Les vitres sont principalement 
à deux battants et traditionnellement à 6 carreaux. En 
toiture, on trouve des lucarnes capucines, meunières, des 
outeaux, mais aussi des fenêtres de toit à châssis basculant 
dans le cas de combles récemment aménagés.

Le bâti pavillonnaire plus récent

Il s’agit des constructions bâties depuis la seconde moi-
tié du 20è siècle. Leurs caractéristiques architecturales 

Bâti ancien, continuité minérale - Source: Cabinet Gossart

Bâti ancien, alignement par le pignon - Source: Cabinet Gossart

Maison de village - Source: Cabinet Gossart

Maison de village - Source: Cabinet Gossart
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varient selon l’époque de construction, mais elles présen-
tent le point commun d’être implantées en retrait de l’ali-
gnement et des limites séparatives. Elles disposent toutes 
d’un jardin et des annexes peuvent compléter la construc-
tion principale sur la parcelle. 

Les maisons sont de type rez-de-chaussée + combles, 
aménagés le plus souvent, et sont constituées de par-
paings ou de briques, enduits dans un ton clair.

Les pavillons des années 1960-1970 sont généralement de 
forme plutôt carrée et construits sur un sous-sol surélevé. 
Les constructions plus récentes renouent avec les formes 
anciennes et sont plus allongées. Leur sous-sol est le plus 
souvent enterré.

Le bâti est discontinu, ce sont les clôtures qui permettent 
la continuité visuelle de la rue. Il s’agira donc de veiller à 
leur traitement soigné. D’aspect varié au niveau des sec-
teurs situés en extension du village, elles sont constituées 
de matériaux divers. On peut trouver des murets en par-
paings enduits ou en pierre, couronnés d’une grille en fer 
qui viennent rappeler les caractéristiques du centre an-
cien, mais ces murets peuvent aussi être surmontés d’un 
grillage ou de lames en bois. Les clôtures peuvent éga-
lement être constituées de haies protégées d’un grillage. 
Elles sont transparentes dans la plupart des cas et laissent 
voir l’espace privatif.

Les toitures sont à deux ou quatre pentes, équipées de fe-
nêtres de toit à chassis basculant ou de lucarnes de type 
capucine. On trouve également des lucarnes en trapèze 
ou des outeaux dans le cas des pavillons plus anciens.

Le bâti des corps de ferme

Le bâti des corps de ferme est constitué de constructions 
regroupées autour d’une vaste cour que viennent fermer 
les façades des bâtiments. L’ensemble prend la forme d’un 
U. Les bâtiments sont imposants et de forme nettement 
plus longue que large. Ils consistent en une maison de 
maître et des dépendances qui viennent ceinturer la cour. 
Celle-ci a été conçue de façon suffisamment vaste pour 
permettre le déplacement des engins et des animaux. On 
y accède depuis la rue par de larges ouvertures équipées 
de portails en bois.  
La hauteur des corps de ferme situés dans le bourg peut 

Pavillon - Source: Cabinet Gossart

Pavillon - Source: Cabinet Gossart

Pavillon - Source: Cabinet Gossart

Corps de ferme Rue de la Forêt - Source: Cabinet Gossart
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atteindre 12 m au faîtage, voire plus en ce qui concerne les 
granges et hangars, ainsi que les corps de ferme de Beau-
voir et Champlieu, situés aux champs, hors enveloppe 
urbaine.

•  Patrimoine bâti
Les Monuments Historiques

Un monument historique est un édifice, un espace, qui 
a été classé ou inscrit afin de le protéger, du fait de son 
intérêt historique ou artistique. Le classement est le plus 
haut niveau de protection.

Le village compte trois Monuments Historiques classés et 
deux Monuments Historiques inscrits sur son territoire. 
Il s’agit de :

 ➢ L’Eglise Saint Rémi, classée par arrêté du 5 août 
1920, elle date du 12è siècle et a été remaniée au 16è 
siècle.

 ➢ Les ruines gallo-romaines de Champlieu, classées 
par liste de 1846.

 ➢ Les ruines de la chapelle romane de Champlieu, clas-
sées par arrêté du 8 mars 1923, monument datant des 
11è et 12è siècles.

 ➢ Le château d’Orrouy, inscrit partiellement par arrêté 
du 30 mars 1989 (Façades et toitures ; escalier central ; 
mur d’enceinte), édifié au 15è siècle et remanié au 17è 
siècle et 19è siècle.

 ➢ Les souterrains, dits catacombes de Champlieu, 
inscrits par arrêté du 1er juillet 1965, datent du Moyen-
Age.

Chacun de ces édifices génère un périmètre de protection 
de rayon égal à 500m, destiné à protéger les abords de 
l’édifice tel que défini par la loi de 1913 sur les Monu-
ments Historiques. A l’intérieur de ce périmètre, il appar-
tient à l’Architecte des Bâtiments de France d’émettre un 
avis sur tous les projets de travaux. L’avis est conforme s’il 
y a covisibilité entre l’édifice protégé et le projet envisagé, 
dans le cas contraire, l’ABF délivre un avis simple.

A Orrouy, les périmètres générés par l’Eglise et le châ-
teau couvrent une large partie du secteur aggloméré. Le 
Hameau de Champlieu est quant à lui entièrement cou-
vert par le périmètre généré  par les ruines de l’église de 
Champlieu.

Église Saint-Rémi - Source: Cabinet Gossart

Église de Champlieu- Source: Cabinet Gossart

Ruines de Champlieu- Source: Cabinet Gossart

Rue du Général Estienne, à droite mur d’enceinte du château- Source: 
Cabinet Gossart
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Moulin sur l’Automne- Source: Cabinet Gossart

Ancienne fontaine - Source: Cabinet Gossart

Monument pour le camp de base des chars d’assaut - Source: 
Cabinet Gossart

Calvaire, Place Raymond Dhervillez- Source: Cabinet Gossart

Le petit patrimoine

En dehors de ses monuments historiques, la commune est 
dotée d’un riche patrimoine qui participe à son identité. 
L’ancien moulin à eau sur l’Automne restauré est au-
jourd’hui à vovation d’habitat. Le lavoir situé Rue de Vise-
ry, bien qu’en mauvais état, constitue un élément du patri-
moine lié à l’eau. Une ancienne fontaine est située contre 
le mur du château, au carrefour de la Rue Montlaville, de 
la Rue de la Forêt et de la Rue du Jeu d’Arc.
Les murs anciens en pierre structurent l’espace public. 
Composantes importantes du paysage urbain, ils consti-
tuent un atout patrimonial pour le village. 

L’ancien presbytère, les calvaires et croix, le monument 
pour le camp de base des chars d’assaut et certaines mai-
sons bourgeoises sont autant d’éléments de patrimoine 
qui participent à l’identité et à l’attrait d’Orrouy.
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3.2.4 Le tissu urbain: analyse de la 
consommation d’espaces et de la capa-
cité de densification

•  Consommation d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers au cours des dix dernières années
D’après Cartélie, le portail cartographique de la DDT, la 
surface d’îlots agricoles déclarés à la PAC a légèrement 
augmenté entre 2006 et 2016, passant de 514 ha a un peu 
plus de 515 ha.

L’analyse de la cartographie représentant l’évolution des 
espaces agricoles entre 2006 et 2016 montre néanmoins 
que certaines surfaces déclarées en 2006 ne le sont plus 
en 2016. La photographie aérienne et la cartographie de 
l’évolution des couverts agricoles issue de l’application 
Cartélie permettent de préciser le devenir de ces espaces:

3

2

1

 ➢ 1: Construction d’une maison
 ➢ 2: Construction de deux maisons
 ➢ 3 et 4: terrains plus exploités mais non bâtis.

D’autres terrains qui ne sont plus déclarés à la PAC cor-
respondent à des espaces proches des lisières boisées, non 
exploités mais laissés non bâtis. A l’inverse, certains ter-
rains non déclarés à la PAC en 2006 ont été déclarés en 
2016. Il s’agit notamment d’espaces faisant l’objet d’une 
exploitation forestière.

Ces évolutions ont donc eu un impact positif  sur la sur-
face d’ilôts agricoles déclarés à la PAC qui a légèrement 
augmenté depuis 2006 pour s’élever à 515 ha en 2016. 

Evolution des espaces agricoles - Source: Cartélie - DDT60

4
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•  Autre consommation d’espaces
Sur la base des photographies aériennes, 5 nou-
velles constructions à destination d’habitation 
ont été réalisées entre 2006 et 2016.

La consommation d’espaces correspondante 
s’élève à 4750 m².

Entre 2006 et 2016, la consommation d’espaces 
a été très peu élevée et n’a que faiblement éten-
du le tissu urbain existant.

•  Potentiel de densification et de       
mutation
L’analyse du potentiel de densification du tissu 
existant tient compte :
- du potentiel constructible des dents creuses,
- du potentiel de mutabilité du bâti existant 
(divisions de grandes propriétés, changements 
de destinations),
- du potentiel issu du réinvestissement des logements va-
cants et/ou des résidences secondaire.

L’identification des terrains pouvant être considérés 
comme des dents creuses s’est appuyée sur un repérage 
réalisé à l’aide d’un plan cadastral, vérifié suite à une visite 
de terrain et affiné grâce aux connaissances des élus. Les 
espaces ainsi définis sont inclus dans l’enveloppe urbaine 
de la commune. 
Les terrains présentant des caractéristiques qui les ren-
dent très difficilement constructibles ne sont pas compta-
bilisés. Plusieurs critères ont été pris en compte :
- l’absence ou le positionnement du bâti sur le terrain : 
un terrain non bâti ou un terrain sur lequel le bâti est 
positionné en extrémité de parcelle est plus facilement 
mobilisable qu’un terrain bâti.
- la topographie : terrain en pente, en surplomb, escarpé...
- l’accessibilité du terrain.
- le morcellement des terrains et le nombre de pro-
priétaires : si l’îlot foncier est trop morcelé et implique 
de multiples propriétaires, l’opération a peu de chances 
d’aboutir. 

Le potentiel foncier issu des dents creuses a ainsi été esti-
mé à 11 859 m². Cependant, il a été constaté que malgré 

Consommation foncière 
entre 2006 et 2016

les possibilités de construction offertes par le POS, seuls 
11 permis de construire ont été déposés entre 1999 et 
2012, soit moins d’un permis par an. Cela témoigne d’une 
dynamique de construction plutôt faible à mettre en lien 
avec une rétention foncière privée assez importante. 

Dans le cadre du calcul de la densification urbaine, au-
cune rétention foncière ne va être appliquée sur les dents 
creuses..

La densité qui a servi de base pour estimer le nombre de 
logements possibles est de 11 logements/ha, soit légère-
ment supérieure à la densité observée actuellement dans 
la zone urbaine du village (environ 8 logements/ha). Ain-
si, on considère que moins de 13 logements pourraient 
être construits dans les dents creuses d’ici 2030.

Le village ne compte pas de grandes propriétés suscepti-
bles de muter. Les corps de ferme sont toujours utilisés 
par l’activité agricole et aucun changement de destination 
n’est envisagé par les exploitants. En revanche, d’autres 
bâtiments, communaux pour certains, pourraient être 
amenés à évoluer (école, ancien presbytère et ancien 
café). Le nombre de logements qui pourraient être réali-
sés est estimé à 3, bien que le devenir de l’ancien café soit 
particulièrement incertain.

Consommation d’espace - Réalisation: Cabinet Gossart
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Dents creuses
Bâti mutable
Ilot foncier présentant un potentiel de densification

Surface potentiellement constructible m² 11859

densité envisagée (nb de logements/ha) 11
Nombre de logements envisageables par 
comblement des dents creuses 13
Nombre de logements possibles par mu-
tation/réinvestissement du bâti 8

Potentiel du tissu existant 21

Analyse de la capacité de densification et de mutation du tissu bâti existant - Réalisation: Cabinet Gossart

Enfin, les logements vacants et les résidences secondaires 
(qui représentent respectivement 6,5% et 6,9% du parc de 
logements) peuvent par leur réinvestissement conduire 
à la réalisation d’environ 5 résidences principales, la ten-
sion exercée sur le parc de logements étant faible sur la 
commune. 

Il résulte de cette analyse qu’environ 21 logements 
pourront être réalisés au sein du tissu existant en den-
sification. 

Le tableau ci-contre détaille les éléments de calcul qui ont 
conduit à ce résultat.
Un îlot foncier nu a de plus été identifié Rue de Visery. Il 
est repris dans le calcul de densification

Hameau de Champlieu
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•  Zoom sur le potentiel de densification et de mutation

Route de Verberie
Parcelle D992.
Potentialité de densification de 705 m²

Foncier mobilisable dès l’approbation du PLU.
Accès possible, présence des réseaux.

Rue du Moulin
Parcelle C241.
Potentialité de densification de 557 m²

Foncier mobilisable dès l’approbation du PLU.
Accès possible, présence des réseaux.

Ruelle des grands jardins
Parcelle D185.
Potentialité de densification de 930 m²

Foncier mobilisable dès l’approbation du PLU.
Accès possible, présence des réseaux.

Rue de la foret
Parcelle A623.
Potentialité de densification de 416 m²

Foncier mobilisable dès l’approbation du PLU.
Accès possible, présence des réseaux.
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Rue de la Foret
Parcelle B1225, 1007, 1006, 1009, 1010
Potentialité de densification de 1919 m²

Foncier mobilisable dès l’approbation du PLU.
Accès possible, présence des réseaux.

Rue de la Foret
Parcelle B1218
Potentialité de densification de 474 m²

Foncier mobilisable dès l’approbation du PLU.
Accès possible, présence des réseaux.

Rue du Chauffour
Parcelle A676
Potentialité de densification de 582 m² 
Foncier mobilisable dès l’approbation du PLU.
Accès possible, présence des réseaux.

Résidence Champlieu
Parcelle D854
Potentialité de densification de 1072 m² 
Foncier mobilisable dès l’approbation du PLU.
Accès possible, présence des réseaux.
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Rue de Visery
Parcelle B911, 914, 916, 917 
Potentialité de densification de 3061 m² 

Foncier mobilisable dès l’approbation du PLU.
Accès possible, présence des réseaux, se réfé-
rer à l’OAP.

Route de Verberie
Parcelle D377, 374.
Potentialité de densification de 776 m²

Foncier mobilisable dès l’approbation du PLU.
Accès possible, présence des réseaux.

Rue du Chauffour
Parcelle B1092
Potentialité de densification de 498 m² 
Foncier mobilisable dès l’approbation du PLU.
Accès possible, présence des réseaux.

Rue du Chauffour
Parcelle A573,574
Potentialité de densification de 863 m² 
Foncier mobilisable dès l’approbation du PLU.
Accès possible, présence des réseaux.
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3.3 Mobilités

Orrouy

0 10 kms

Bien que la commune ne soit desservie par aucune route 
d’intérêt national ou régional, Orrouy bénéficie d’une 
situation géographique plutôt favorable par rapport aux 
pôles de vie : la commune est située à moins de 10 kms 
de Crépy-en-Valois, à 17 kms de Compiègne et à 45 kms 
de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. L’échangeur auto-
routier de l’A1 le plus proche se situe à environ 25 kms, 
mais les habitants d’Orrouy fréquentent davantage la RN2 
qu’ils rejoingnent à Nanteuil-le-Haudouin pour se rendre  
en agglomération parisienne.  

La RD 123 traverse le territoire d’Orrouy d’Est en Ouest. 
Cette route relie Gilocourt à Pont-Sainte-Maxence. Il 
s’agit d’une route de catégorie 3, c’est-à-dire qu’elle consti-
tue une liaison inter-cantonale et dessert des pôles éco-
nomiques d’importance moyenne. Elle supporte un trafic 
journalier compris entre 2000 et 7000 véhicules. Princi-

pale voie d’accès à la commune, elle croise à Gilocourt la 
D332, qui permet de rejoindre Crépy-en-Valois et Com-
piègne.
En 2014, les données de comptage relevaient sur la RD123 
un trafic quotidien de 1900 véhicules dont 3,9 % de poids 
lourds pour le PR 28.000 (territoire de Béthisy-Saint-Mar-
tin) et de 1769 véhicules dont 4,5% de poids-lourds pour 
le PR 31.000 (entrée d’Orrouy depuis Gilocourt). 

Le territoire de la commune d’Orrouy est également tra-
versé par les Routes départementales 116, 163 et 332.

La RD 116 traverse le territoire communal du Nord au 
Sud. Elle croise la RD 332 dans la forêt au niveau de Vau-
drampont pour rejoindre Compiègne. Elle est très fré-
quentée par les habitants d’Orrouy qui privilégient cet 
itinéraire pour se rendre à Compiègne.  La RD 116 relie 

3.3.1 Accessibilité à l’échelle des princi-
paux pôles de vie 

Accessibilité par rapport aux pôles de vie - Source: Géoportail
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également le village à Crépy-en-Valois en passant par la 
vallée. Il s’agit d’une route classée en 5ème catégorie, as-
surant des liaisons de dessertes locales, pour laquelle les 
données de comptage relevaient en 2008 un trafic de 241 
véhicules dont 2% de poids-lourds au PR 10.000 ( au ni-
veau des Eluats).
La RD 332, route de 3ème catégorie, passe au Nord-Est 
d’Orrouy de même que la RD 163, classée en 4ème caté-
gorie, qui permet d’accéder à Morienval. Au PR 5.000, en 
quittant Orrouy, les données de comptage relevaient en 
2008 une moyenne de 650 véhicules par jour dont 3% de 
poids-lourds sur la RD 163. Aucune donnée n’est dispo-
nible pour la RD 332 sur le territoire d’Orrouy.

Maillage viaire à l’échelle du territoire communal - Source: Fond: Géoportail - Réalisation Cabinet Gossart

Aucune de ces voies n’est classée route à grande circula-
tion. 
Entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014, un ac-
cident a été recensé sur le réseau communal, provoquant 
un blessé hospitalisé.

Le Plan Départemental pour une Mobilité Durable a été 
adopté par le Conseil Départemental le 20 Juin 2013. 
Il n’inscrit aucun projet routier sur le territoire de la 
commune d’Orrouy.
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3.3.2 Maillage viaire à l’échelle du secteur 
aggloméré

La commune d’Orrouy est organisée en village-rue au-
tour d’un axe principal orienté nord-sud, constitué par 
la rue de la Forêt et la rue Montlaville (RD 116 en de-
hors du secteur aggloméré). Le bourg, implanté à flanc 
de coteau, est épargné par le trafic supporté par la RD 
123. Cependant, les vitesses observées sur cette voie sont 
souvent trop élevées du fait de son caractère linéaire et 
de sa situation hors agglomération. En conséquence, le 
croisement avec la RD 116 est dangereux et les sorties sur 
la départementale des habitations implantées le long de 
la RD 123 sont délicates. Un aménagement de l’entrée de 
village et des abords de la départementale contribuerait à 
faire ralentir la circulation.
 
L’axe principal dessert la majorité des constructions et 
l’ensemble des équipements. D’usage essentiellement lo-
cal, cette voie de traverse structure le maillage viaire de 
la commune et concentre la majorité des flux. La Rue du 
Général Estienne permet un bouclage avec la Rue de la 
Vallée (RD 123 en dehors du secteur aggloméré). le Ha-
meau de Champlieu est relié au bourg d’Orrouy par une 
voie communale qui devient la Rue du jeu d’Arc dans le 
village. Cette voie communale traverse Champlieu pour 
rejoindre la Chaussée Brunehaut, axe historique qui tra-
verse le nord du territoire. La Rue de Visery passe par 
Beauvoir pour croiser la RD 332 en dehors du secteur ag-
gloméré de Gilocourt.   
La circulation se fait à double-sens sur l’ensemble du ré-
seau viaire du village. Les rues sont de faible emprise ce 
qui peut perturber le croisement des véhicules, d’autant 
que le stationnement sur voirie est très fréquent. La confi-
guration étroite de la Rue Montlaville rend la circulation 
difficile aux abords des équipements et particulièrement 
aux abords de l’école aux heures de passage du bus sco-
laire. Le projet de regroupement scolaire sur la commune 
d’Orrouy impliquant le déplacement de l’école devrait 
contribuer à améliorer la situation. 

La voie de traverse supporte des circulations agricoles 
dans la mesure où deux exploitations sont situées Rue de 
la Forêt en coeur de village. La Rue de la Forêt est cepen-
dant plus large et génère moins de difficultés de circula-
tion. 

3.3.3 Modes de transport alternatifs et 
stationnement
•   Transports en commun

Le village n’est pas desservi par le train. La gare la plus 
proche se situe à Crépy-en-Valois, à 10 kms au sud et cor-
respond à la ligne TER Laon-Paris Nord. Cette ligne per-
met de rejoindre Paris depuis Crépy-en-Valois en moins 
d’une heure. On compte environ un train tous les quarts 
d’heure au départ de Crépy-en-valois en semaine entre 
06h30 et 8h00 puis environ un train par heure. Le retour 
depuis Paris se fait à raison d’un train toutes les 20 mi-
nutes entre 16h et 19h.  

La commune est desservie par la ligne interurbaine 28 du 
Conseil Départemental qui assure le trajet Crépy-en-Va-
lois/Compiègne. Cette ligne ne dessert Orrouy que le 
mercredi matin. L’arrêt de bus est situé Rue Montlaville, 
face à l’école. Une ligne de cars scolaires permet de se 
rendre aux collèges et lycées de Crépy-en-Valois et aux 
lycées de Compiègne. Cette ligne peut être empruntée 
par les non-scolaires sous réserve de payer un trajet et de 
laisser la priorité aux scolaires. Un service de Transport à 
la Demande est également proposé par le Syndicat Mixte 
des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO)

La faiblesse du réseau de transport en commun conduit 
donc les habitants à se trouver très dépendants de l’auto-
mobile, ce qui constitue une problématique pour les per-
sonnes âgées et à mobilité réduite ou pour les jeunes qui 
ne sont pas en âge de conduire. De plus, plus de 80% des 
habitants d’Orrouy utilisent la voiture pour se rendre au 
travail, l’absence de transports en commun réguliers entre 
le village et Crépy-en-Valois contraignant les habitants à 
recourir à leur véhicule personnel pour rejoindre la gare. 
A ce titre, le SMTCO propose une plateforme dédiée au 
covoiturage via le site internet oise-mobilite.fr.

Une portion de voie ferrée traverse le sud-ouest du ter-
ritoire et correspond à la ligne d’Ormoy-Villers à Boves. 
Sans trafic de voyageurs, cette section est aujourd’hui 
utilisée pour le transport de marchandises et ponctuel-
lement en itinéraire de détournement. Un pont passant 
au-dessus de la voirie permet à la voie ferrée de franchir 
la RD 116. 
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•  Stationnement 
La commune ne dispose que d’un seul parking destiné à 
assurer le stationnement public. Bien situé, il se trouve au 
coeur du village, à côté de l’église et face à la mairie. Avec 
7 places de stationnement matérialisées, sa capacité est 
cependant insuffisante et le parking est souvent complet.  
Le stationnement se fait donc généralement sur l’espace 
publique, les constructions du centre ancien ne dispo-
sant pas toutes d’un emplacement sur la propriété. Ce 
stationnement «sauvage» gêne à la fois les déplacements 
des piétons et la circulation des véhicules dans les rues 
étroites du bourg. Cette problématique est difficle à gérer 
en centre ancien dans la mesure où le gabarit des voies et 
l’implantation du bâti à l’alignement rend l’aménagement 
de la voirie difficile. Néanmoins, le stationnement sur l’es-
pace public s’observe également dans les secteurs pavil-
lonnaires alors que des emplacements sont bien prévus à 
l’intérieur des parcelles.

En 2014, plus de 90% des ménages d’orrouy disposent 
d’au moins un véhicule et 58% des ménages ont deux 
voitures ou plus. Afin de tenir compte de l’augmentation 
de la population du village et de celle du taux de motori-
sation, la Municipalité envisage la création de nouvelles 
aires de stationnement. Le village ne compte pas de places 
de stationnement à destination des vélos ni des véhicules 
électriques.

Rue de la Tour, voie étroite et bâti à l’alignement - Source: Cabinet Gossart

Rue Montlaville, stationnement sur l’espace public - Source: Cabinet Gossart

Aire de stationnement  devant l’église- Source: Cabinet Gossart

Rue de la Forêt, emprise de voie plus large - Source: Cabinet Gossart Rue du Moulin, stationnement sur l’espace public - Source: Cabinet Gossart
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•  Déplacements doux
Le territoire communal offre d’agréables possibilités de 
promenade. Quatre itinéraires de randonnée traversent 
le village et sont inscrits au Plan Départemental des Itiné-
raires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) de l’Oise. 
Il s’agit :

 ➢ Des sentiers de grande randonnée, les GR11B et 
12/13: l’itinéraire du GR11B forme une boucle depuis 
Gilocourt en passant par Champlieu pour redescendre 
vers la vallée et rejoindre le territoire de Glaignes. Le 
GR 12/13 traverse la forêt.  

 ➢ du circuit «les forêts du Sud de l’Oise» (tourisme 
équestre»),

 ➢ du circuit «les Ruines de Champlieu», proposé par la 
CCPV,

 ➢ du circuit «de l’Automne à la Sainte-Marie», proposé 
par la CCPV.

D’autres chemins ruraux et d’exploitation agricole mail-
lent le territoire communal et permettent la découverte 
de la vallée et du plateau. La forêt domaniale propose éga-
lement plusieurs sentiers de promenade.

En revanche, il n’existe pas  de cheminements fonctionnels 
et sécurisés qui permettraient de connecter au bourg les 
habitations de la Rue du Moulin et de la RD 123. Les bas-
côtés de la Départementale ne sont pas aménagés pour 
les déplacements doux et son franchissement à pied ou à 
vélo depuis la Rue du Moulin est peu rassurant, malgré le 
panneau de signalisation installé au carrefour invitant les 
véhicules à s’arrêter. La sécurisation des cheminements 
doux dans ces deux secteurs pourrait être un enjeu pour 
la commune dans le but de reconnecter ces zones d’habi-
tat au coeur de bourg.
 
On ne recense aucun cheminement dévolu aux piétons et 
cycles au sein du bourg. Leurs déplacements au coeur du 
village se font souvent sur la voie du fait des véhicules ré-
gulièrement en stationnement sur l’espace pulic. Les trot-
toirs sont parfois absents et les rues étroites bordées d’un 
bâti implanté à l’alignement rend le partage des usages 
parfois difficile. Les gabarits plus importants de la Rue de 
la Forêt et de la partie de la Rue Montlaville située après 
l’église permettent toutefois la présence de trottoirs. 

Croisement RD123, Rue du Moulin, Rue Montlaville- Source: Cabinet Gossart

Chemin boisé dans la vallée du rû de Visery- Source: Cabinet Gossart

Chemin rural sur la Plaine de Champlieu- Source: Cabinet Gossart

Rue Montlaville, voirie aménagée avec trottoirs - Source: Cabinet Gossart
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3.4 Fonctionnement urbain

3.4.1 Equipements

Orrouy est un village résidentiel qui dispose d’une gamme 
limitée d’équipements. Sa proximité avec Crépy-en-Va-
lois permet aux habitants d’accéder à une offre plus large 
qui répond à leurs besoins en matière d’équipements sco-
laires à partir du secondaire, d’équipements sportifs ou de 
services. Les équipements administratifs et scolaires res-
pectent la logique de développement linéaire du village et 
sont situés le long de la rue principale.

La mairie se trouve Rue Montlaville. La salle communale 
est située à la même adresse et peut être ponctuellement 
louée aux habitants d’Orrouy.

Le  village est en Regroupement Pédagogique Intercommu-
nal (RPI) avec les communes de Béthancourt-en-Valois, 
Gilocourt et Glaignes. L’école d’Orrouy accueille trois 
classes de maternelle et une classe élémentaire. Une classe 
se tient derrière la mairie, les autres ont lieu dans l’école 
située également Rue Montlaville. La cantine et le péris-
colaire se trouvent à Orrouy. Un projet est en cours afin 
de regrouper l’ensemble des classes du Syndicat Scolaire 
Intercommunal sur la commune d’Orrouy, la commune 
prévoit a cette effet une zone urbaine destiné à l’accueil de 
l’équipement communal. Le groupe scolaire devrait être 
situé dans le bâtiment en briques rouges qui se trouve 
Rue Montlaville, après la Ruelle des Grands Jardins. Cela 
permettra d’une part de rapprocher l’école du périsco-
laire et de la cantine constituant ainsi un réel site scolaire, 
d’autre part de faciliter l’accessibilité à cet équipement, 
notamment pour le bus scolaire. 
Les collégiens et lycéens sont dirigés vers la commune de 
Crépy-en-Valois qui compte deux collèges et deux lycées. 
Ils peuvent également se rendre à Compiègne pour des 
formations plus spécifiques.

La mairie et l’actuelle école sont localisées au coeur du 
bourg, à un peu plus d’un kilomètre des habitations les 
plus éloignées.

La commune dispose d’un équipement de santé. Im-
plantée en 1992, la maison de retraite La Valouise se 
trouve en sortie de ville Route de Verberie et propose plus 

Mairie, Rue Montlaville- Source: Cabinet Gossart

Maison de retraite la Valouise, Route de Verberie - Source: Cabinet Gossart

École, Rue Montlaville- Source: Cabinet Gossart

Cantine et périscolaire, Rue Montlaville- Source: Cabinet Gossart
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de 60 chambres. Un projet d’extension de l’établissement 
est à l’étude.
Le village dispose d’un terrain de sport non aménagé. Si-
tué en haut de coteau, au-dessus de Langlée, celui-ci est 
peu fréquenté.  

3.4.2 Centralités et espaces publics

Le caractère linéaire du tissu urbain rend difficile l’amé-
nagement d’espaces publics ou de places de village.La 
principale centralité de la commune s’identifie par la pré-
sence de la mairie et de l’église en coeur de bourg. Elle est 
peu marquée, malgré la présence d’arbres plantés devant 
l’église. Cette place est aménagée en aire de stationnement 
et ne peut pas tenir lieu d’espace de rencontres et de réu-
nion de la population, propice à la vie de village. 

La place devant le château constitue un espace vert public 

eEEEEEEEEEEEEEE

LEGENDE

Equipements publics
1. Mairie
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3. Agence postale
4. Cantine-périscolaire
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Route départementale
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Cours d’eau
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agréable qui peut faire office de seconde centralité. Un 
manège pour enfants vient ponctuellement s’y installer. 
L’extrémité de la place engazonnée est aménagée en es-
pace de jeu avec la présence d’un terrain de pétanque et 
d’un banc. L’ensemble de l’espace n’est cependant pas amé-
nagé de façon à être un lieu de vie attractif et convivial. 

Les espaces de rencontre sont ainsi peu nombreux et 
manquent à la vie du village. L’aménagement de la place 
du château pourrait être une piste afin d’affirmer son rôle 
de centralité.

3.4.3 Loisirs

Le comité des fêtes vient animer la vie du village qui ne 
compte aucune association. La randonnée est la prin-
cipale activité pratiquée sur le territoire. La Municipa-
lité envisage d’aménager le bois du mont Maigre, bois 
communal, afin d’en faire un lieu de promenade.

Organisation urbaine - Réalisation: Cabinet Gossart
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3.5 Réseaux et servitudes

3.5.1 Alimentation en eau potable

L’alimentation en eau potable de la commune est gérée par 
le Syndicat des Eaux d’Auger-Saint-Vincent qui regroupe 
12 communes, soit environ 5178 habitants. Le service est 
délégué à la SAUR dans le cadre d’une délégation de ser-
vice public. Le contrat a été renouvelé en 2016. 

En 2016, le nombre d’abonnés s’élève à 2180, nombre en 
augmentation de 0,7% par rapport à 2015. La longueur 
du réseau de distribution est de 90,4 kms et son rende-
ment s’élève à 94,76% (contre 91,98% en 2015). Le prix de 
l’eau au 1er Janvier 2017 est de 2,42 euros TTC/m3 pour 
un abonné domestique consommant 120m3.
 
L’eau potable distribuée sur le territoire communal pro-
vient de quatre forages situés sur la commune d’Au-
ger-Saint-Vincent. Le stockage de l’eau nécessaire no-
tamment aux 238 abonnés de la commune s’effectue grâce 
à un réservoir situé sur le territoire de Béthancourt-en-Va-
lois d’une capacité de 250 m3. Le Hameau de Champlieu 
est alimenté par un surpresseur.

Le diamètre des canalisations varie de 50 mm à 150 mm. 
Le rapport annuel de la SAUR de 2016 recommande de 
simplifier le réseau rue Montlaville en remplaçant les 2 
à 3 canalisations qui passent dans la rue par une seule 
canalisation de diamètre 150. 

Avec 21806 m3 d’eau consommés en 2016, la consomma-
tion d’eau potable du village a augmenté de plus de 21% 
entre 2015 et 2016. A l’échelle des communes du syndicat, 
la consommation d’eau potable a augmenté de 1,69% sur 
cette période, passant de 196689 m3 à 200005 m3.

L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique et 
physico-chimique. Le réseau ne présente aucun dysfon-
tionnement susceptible de géner la distribution d’eau 
potable. Depuis 2010, la Communauté de Communes 
du Pays de Valois est dotée d’un schéma directeur d’ali-
mentation en eau potable qui vise à permettre à chaque 
commune d’être alimentée par une ressource en eau pé-
renne et à assurer une ressource en eau de secours en cas 
d’intervention sur le captage. 

3.5.2 Assainissement

•  Eaux usées
La commune adhère au  Syndicat Intercommunal d’As-
sainissement de la Vallée de l’Automne (SIAVAL) qui 
est en charge de la gestion des eaux usées des commu-
nes de Béthancourt, Gilocourt, Glaignes, Orrouy et Sé-
ry-Magneval, correspondant à 73899 m3 d’eau assujettis 
à l’assainissement (contre 67273 en 2015). 

La société SAUR assure l’exploitation du réseau et de la 
station d’épuration qui se situe sur le territoire d’Orrouy. 
Mise en service en 1993, la station a une capacité de 2500 
Equivalents par Habitant. Les PLU des 5 communes du 
syndicat, approuvés ou en cours d’élaboration, envisagent 
une population à l’horizon 2030 qui s’élèverait à un peu 
moins de 2400 habitants. Sur cette base, la station d’épu-
ration est en mesure de répondre aux besoins actuels et 
futurs.
La station assure également une prestation de services 
pour traiter les boues des stations de Bonneuil-en-Valois 
et de Morienval. Avec un système de traitement par boue 
activée, les performances de la station sont bonnes. Un 
projet de traitement des déchets médicamenteux a été 
réalisé Le rejet s’effectue à la confluence des rivières de 
l’Automne et le la Saint-Marie. Conformément à l’arrêté 
d’exploitation du 8 Juin 2010 et au nouvel arrêté national 
du 21 Juillet 2015, la station d’épuration est considérée 
conforme pour l’année 2016 sur tous les paramètres.

Le territoire d’Orrouy est couvert par un zonage d’assai-
nissement des eaux usées qui définit un réseau d’assai-
nissement de type collectif et séparatif sur l’ensemble du 
bourg. Le réseau en bon état fonctionne correctement. 
En 2016, la commune compte 221 branchements et le 
volume consommé s’élève à 19861 m3, soit 24% de plus 
qu’en 2015.
Le hameau de Champlieu et les constructions des Eluats 
ne bénéficient pas de l’assainissement collectif. Les ouvra-
ges d’assainissement individuel sont gérés et contrôlés par 
le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collec-
tif) relevant de la CCPV.  
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3.5.5 Réseau de télécommunication et 
numérique

Orrouy est bien desservi par l’ADSL puisque le sous-ré-
partiteur NRA de raccordement le plus proche est si-
tué à Gilocourt, dégroupé par 4 opérateurs. Le débit de 
la connexion internet est suffisant pour permettre aux 
habitants de prétendre à des abonnements ADSL  «tri-
ple-play» (Internet, TV, téléphonie). D’après le Sché-
ma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 
(SDTAN) approuvé par le Conseil Départemental le 21 
Mai 2012, Orrouy se situe dans une zone disposant d’un 
haut débit standard (au moins 512 kbps). 

Le SDTAN vise l’accès au Très Haut Débit numérique 
par le déploiement d’un réseau tout FTTH (fibre optique 
jusqu’à la maison) sur les territoires hors zones conven-

3.5.6 Servitudes d’utilité publique
La commune d’Orrouy est concernée par les servitudes 
d’utilité publique suivantes:

AC1: Périmètres de protection des Monuments Histori-
ques.
EL7: Alignement des voies publiques
PT2LH: Protection contre obstacle pour liaison 
hertzienne
T1: Voies ferrées

Le territoire est en partie couvert par des périmètres de 
protection des Monuments Historiques:

 ➢ Autour des Ruines gallo-romaines de Champlieu, 
classement par liste de 1846.

 ➢ Autour des ruines de la chapelle romane de Cham-
plieu, classement par arrêté du 8 mars 1923. 

 ➢ Autour des souterrains dits Catacombes de Cham-
plieu, inscription par arrêté du 1er Juillet 1965.

 ➢ Autour du Château d’Orrouy, inscription partielle 
(façades et toitures, escalier central et mur d’enceinte) 
par arrêté du 30 Mars 1989.

 ➢ Autour de l’église d’Orrouy, classement par arrêté du 
5 Août 1920.

 ➢ Autour de l’église et du cimetière de Gilocourt, clas-
sement par arrêté du 27 janvier 1948 

 ➢ En frange Ouest du territoire, périmètre induit par 
Château de la Mothe, situé sur le territoire de Bé-
thisy-Saint-Martin, inscription partielle (façades et 
toiture) par arrêté du 16 Décembre 1986.

La RD 116 est soumise à un plan d’alignement approuvé 
le 4 Mai 1886.

Le territoire communal est traversé par les emprises de la 
ligne d’Ormoy-Villers à Boves. 

3.5.4 Réseau électrique

L’alimentation en électricité de la commune est assurée 
par la SICAE. 
Le territoire compte 8,6 kms de réseau basse tension, en 
souterain sur plur de 6 kms, et  10,2 kms de réseau haute 
tension entièrement en souterrain. On dénombre 9 pos-
tes de transformation à la capacité globalement bonne, à 
l’exception du poste Gauguin, situé dans la descente de la 
Rue Montlaville, qui devra probablement être remplacé  
par un poste de puissance supérieure en cas d’ajout de 
charges. 

3.5.3 Défense incendie

Seul le secteur de l’ancienne gare n’est pas couvert par la 
défense incendie. Celle-ci est assurée par neuf poteaux et 
une citerne qui couvre la Ferme de Beauvoir. Tous les po-
teaux incendie ont un débit suffisant. 
Le Règlement Départemental de Défense Extérieure 
Contre l’Incendie (RDDECI), approuvé par arrêté préfec-
toral le 19 Décembre 2016, s’applique à toutes construc-
tions ou extensions de l’existant, à l’exclusion des ICPE.

•  Eaux pluviales
La commune d’Orrouy ne dispose pas d’un réseau d’eau 
potable. Le zonage d’assainissement des eaux pluviales est 
en cours d’élaboration et sera annexé au PLU.

tionnées, à savoir les communes les plus rurales du Dé-
partement.
A Orrouy, le déploiement de la fibre optique est en cours 
(2021)
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3.6 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 qui présente encore quelques pos-
sibilités de renouvellement par comblement des 
dents creuses et mutation du bâti.
• 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 pu-
blic patrimonial au traitement qualitatif qui pourrait 
néanmoins être davantage mis en valeur.

FAIBLESSES

• Une tendance à l’étalement urbain par étirement 
et discontinuité du tissu aux extrémités.
• La présence d’un habitat dispersé au niveau de 
l’espace forestier.
• Une trame verte urbaine peu développée.
• 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 difficultés de circulation dans la Rue 
Montlaville, axe fonctionnel du village, particulière-
ment aux heures d’entrée et de sortie d’école.
• Une offre en stationnement très insuffisante.
• Une dépendance importante au véhicule indivi-
duel.
• 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 bourg et du Hameau de 

Champlieu.
 ➢ La gestion de l’habitat diffus.
 ➢ L’accompagnement des opérations de renouvellement 

urbain dans le tissu ancien: comblement des dents creuses et 
mutation du bâti existant.

 ➢ Le maintien de la trame verte urbaine.
 ➢ 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.
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4/ DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Le village, qui s’étend sur un territoire de 16,1 km², compte 
576 habitants en 2014 (INSEE, RP 2014) et présente une 
densité de 35,6 habitants au km², bien inférieure à celle 
de la CCPV (87,3 habitants au km²) et à celle de l’Oise 
(138,3 habitants au km²). La commune compte en 2018 
une population de 600 habitants et tend vers une crois-
sance positive.

Alors que les territoires de la CCPV et de l’Oise connais-
sent entre 1968 et 1975 un accroissement important de 
leur population, la commune d’Orrouy subit l’exode rural 
et voit sa population diminuer. Entre 1975 et 1982, le ter-
ritoire connaît un regain d’attractivité et bénéficie de la 
première vague de périurbanisation. Sa population passe 
alors de 451 habitants en 1975 à 501 habitants en 1982. 
Après un ralentissement de la croissance observé entre 
1982 et 1990, Orrouy connaît un nouveau pic d’évolu-
tion entre 1990 et 1999. Avec un taux de variation annuel 
moyen de 1,09%, la croissance du village sur cette période 
est même supérieure à celle de l’Oise et de la Commu-
nauté de Communes. Ce pic de croissance s’explique par 
l’implantation de la maison de retraite qui a permis un 
afflux de population important. Par la suite, les taux de 
variation annuels moyens resteront inférieurs à 1% sur 
l’ensemble des territoires d’étude. 
Après 1999, la croissance démographique du village chute 
de façon similaire à celle de la CCPV et du département. 

4.1 Démographie

4.1.1 Évolution de la population

Puis, alors que le territoire de la CCPV semble connaître 
un regain d’attractivité à travers une accélération de sa 
croissance démographique, le taux de variation annuel 
moyen d’Orrouy atteint une valeur négative entre 2009 et 
2014, se traduisant par une baisse de la population.

Les taux de variation annuels moyens observés à Orrouy 
sur des périodes longues sont toujours inférieurs à ceux 
des territoires de comparaison. Ainsi, sur la dernière 
période longue observée entre 1982 et 2014, le village a 
connu un taux de variation annuel moyen de 0,44 %, sen-
siblement supérieur au taux calculé sur la période 1968-
2014 (0,39%) mais nettement supérieur au taux moyen de 
la dernière période récente (1999-2014) qui ne s’élève qu’à 
0,08%. Il semblerait donc qu’Orrouy ne bénéficie pas de 
la relative attractivité que connaît le territoire de la CCPV 
à l’échelle du département. 
L’étude des indicateurs démographiques permet toutefois 
de nuancer ces données et montre l’impact de la mai-
son de retraite dans les données communales. En effet, 
son implantation dans les années 90 a permis un afflux 
de population important, se traduisant par un solde mi-
gratoire largement positif et supérieur à celui observé sur 
le département et la communauté de communes. En re-
vanche, si celui-ci a permis de maintenir la croissance dé-
mographique du village jusqu’à 2009, sa baisse constante 
associée à un solde naturel largement négatif ont conduit 
à la baisse de population enregistrée entre 2009 et 2014. 
Depuis 2014 la commune connaît une croissance positive 
et atteint plus de 600 habitants en 2021. 

1968 TVAM 1975 TVAM 1982 TVAM 1990 TVAM 1999 TVAM 2009 TVAM 2014

Orrouy 481 -0,92% 451 1,51% 501 0,37% 516 1,09% 569 0,35% 589 -0,45% 576

CCPV 30 448 1,74% 34 355 2,12% 39 776 1,88% 46 184 0,91% 50 100 0,44% 52 366 0,91% 54 784

Département 540 988 1,64% 606 320 1,26% 661 781 1,16% 725 603 0,61% 766 441 0,45% 801 512 0,42% 818 680

Comparaison des évolutions de population à différentes échelles, par période intercensitaire- Source: INSEE, RP2014
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1968 2014 TVAM 
1968-2014

ORROUY 481 576 0,39%

CCPV 30 448 54 784 1,29%

DEPARTEMENT 540 988 818 680 0,90%

1982 1999 TVAM 
1982-1999

ORROUY 501 569 0,75%

CCPV 39 776 50 100 1,37%

DEPARTEMENT 661 781 766 441 0,87%

1 982 2 014 TVAM 
1982-2014

ORROUY 501 576 0,44%

CCPV 39 776 54 784 1,01%

DEPARTEMENT 661781 818 680 0,67%

1999 2014 TVAM 
1999-2014

ORROUY 569 576 0,08%

CCPV 50100 54 784 0,60%

DEPARTEMENT 766441 818 680 0,44%
Comparaison des Taux de Variation Annuels Moyens sur plusieurs périodes intercensitaires- Source: INSEE, RP2014

Evolution des indicateurs démographiques entre 1968 et 2014 - Source: INSEE, RP2014
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4.1.2 Caractéristiques de la population

Avec un indice de jeunesse (rapport entre la population 
âgée de moins de 20 ans et celle de plus de 60 ans) infé-
rieur à 1, la population d’Orrouy est âgée comparée aux 
moyennes communautaires et départementales du fait 
de la présence de la maison de retraite sur le territoire 
communal. Ainsi, alors qu’elle était de 23% en 1990, la 
part des 60 ans ou plus atteint en 2014 plus de 30% de la 
population totale contre moins de 19% pour la CCPV et 
21% pour le département.

L’analyse de l’évolution de la population par tranche d’âges 
permet néanmoins de constater que la part des 0-14 ans, 
a augmenté de près de 4 points depuis 1999, permettant 
une légère augmentation de l’indice de jeunesse. En pa-
rallèle, la population des 30-44 ans est la plus représentée  
dans le village et a gagné près de 2 points depuis 1999. 

On note toutefois que les parts respectives des 0-14 ans et 
des 30-44 ans ont baissé entre 2009 et 2014, témoignant 
d’une récente baisse d’attractivité de la commune vis-à-vis 
des ménages avec enfants et d’un manque de renouvelle-
ment de la population. En effet, la part des 0-14 ans re-
présentent près de 22% de la population communautaire 
et près de 21% de la population départementale, contre à 
peine plus de 19% à Orrouy. La tranche d’âges des 30-44 
ans est également bien moins représentée dans le village 
(20% de la population communale) qu’à l’échelle de la 
CCPV (plus de 22% de la population communautaire). 
La population des 15-29 ans qui a perdu près de 9% de-
puis 1990 est quant à elle difficile à stabiliser (départ pour 
les études, accès au 1er emploi). 

Enfin, dans la mesure où plus de 60% des ménages rési-
dent à Orrouy depuis plus de 10 ans, on peut penser que 
la tranche des 45-59 ans va en grande partie rester sur 
le territoire communal et glisser vers la tranche des 60-
74 ans. Les logements probablement assez grands qu’ils 
occupent ne pourront donc pas être réoccupés par des 
ménages plus jeunes avec enfants. 

Un renouvellement de la population semble nécessaire 
afin de limiter la tendance au vieillissement qui peut 
s’observer sur la commune.

Source: INSEE, RP2014

Source: INSEE, RP2014
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La taille des ménages a chuté entre 1968 et 1999, passant 
de 3,5 à 2,6 personnes par ménage. Après s’être stabilisée 
entre 1999 et 2007, la taille des ménages a de nouveau 
baissé et on compte un nombre moyen de 2,5 personnes 
par ménage à Orrouy en 2014. Ce nombre est identique à 
celui de la CCPV et à celui de l’Oise. 
Cette tendance au desserrement des ménages est liée au 
vieillissement de la population, mais aussi à l’évolution 
des modes de vie. On peut ainsi constater que la part 
des personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre seules 
a augmenté entre 2009 et 2014, presque toute tranche 
confondue. Il convient de noter que plus le phénomène 
de desserrement des ménages est important, plus le be-
soin en logements d’un territoire augmente. 

Les ménages constitués de familles avec enfants repré-
sentent toutefois 37,25% des ménages de la commune 
en 2012. Cette part, qui témoigne du profil familial de 
la population d’Orrouy, est légèrement inférieure à celle 
observée sur le territoire de la CCPV (38,00%).  Les 
couples sans enfant constituent en revanche plus de 35% 
des ménages de la commune, contre 28% à l’échelle de la 
communauté de communes. Cela confirme ce que tradui-
sait l’analyse de la répartition de la population par tranche 
d’âges, à savoir que la commune peine à renouveler sa po-
pulation. Il convient d’en connaître les raisons et de s’in-
terroger notamment sur les caractéristiques du parc de 
logements du village. 

4.1.3 Les ménages
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Le parc de logements est plutôt ancien puisque 44% des 
logements datent d’avant 1919. Plus d’un quart des loge-
ments a été construit entre 1971 et 1990 et seuls 12% des 
logements datent de la période 1991-2011. Cela corres-
pond à 24 logements réalisés en 20 ans, soit à peine plus 

4.2 Logement

4.2.1 Évolution du parc de logements

4.2.2 Caractéristiques du parc de 
logements

La plus importante augmentation du parc de logements 
a été observée entre 1975 et 1982, période où l’accroisse-
ment de population a été le plus fort. Puis, en parallèle du 
ralentissement de la croissance démographique constaté 
entre 1982 et 1999, le parc de logements a peu évolué pas-
sant de 223 logements en 1982 à 228 en 1999. 
On dénombre néanmoins 25 résidences principales sup-
plémentaires sur cette période, au détriment des résiden-
ces secondaires et des logements vacants. C’est donc le 
réinvestissement du parc existant, qui a contribué à l’aug-
mentation du nombre de résidences principales, permet-
tant le maintien d’une croissance démographique.
Un effort de construction a été entrepris entre 1999 et 
2009 permettant une légère augmentation du parc de lo-
gements et du nombre d’habitants. En revanche, la pé-
riode 2009-2014 est marquée par une parfaite stabilité du 
nombre de logements, l’absence de nouveaux logements 
ayant pour conséquence la baisse du nombre d’habitants 
constatée. 

La part des résidences principales représentent 86,6 % 
du parc en 2014, part qui a sensiblement augmenté de-
puis 1968. Sur la même période, la part des résidences 
secondaires a presque baissé de moitié (12% en 1968 
contre 6,9% en 2014). Cette part reste néanmoins bien 
supérieure à la part communautaire (2,6%), confirmant le 
statut de villégiataure d’Orrouy au sein de la CCPV. Avec 
6,5% du parc en 2014, la part constituée par les logements 
vacants enregistre un de ses plus faibles taux depuis 1968. 
Légèrement supérieure à la part communautaire (5,5%), 
la vacance, nécessaire à la bonne rotation du parc,  ne 
peut constituer qu’une réserve résiduelle à la création de 
logements. 
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d’un logement par an, attestant d’une dynamique de la 
consturction assez moyenne.

L’offre en logements est peu diversifiée. Le parc ne compte 
que sept appartements pour 227 maisons. Les résidences 
principales présentent un nombre de pièces important 
puisque plus de 74% des logements ont plus de 4 pièces 
en 2014. Cette offre correspond au profil familial de la 
population, mais s’adresse davantage à des ménages ins-
tallés dans la vie active qu’à des primo-accédants ou des 
jeunes couples qui chercheraient à emménager dans la 
commune. De plus, près de 59% des ménages d’Orrouy 
ne comptent qu’une à deux personnes en 2014 (23,5% 
de ménages d’une personne et 35,3% de couples sans en-
fants). On constate donc une tendance à la sous-occupa-
tion des grands logements du village. 
Avec près de 90% de propriétaires, l’offre locative est plu-
tôt faible et exclusivement privée. Or, il est important 
de souligner que le locatif contribue pour partie au re-
nouvellement des habitants dont l’ancienneté moyenne 
d’emménagement est de 10,8 ans contre plus de 20 ans 
pour les propriétaires. Il peut permettre également aux 
jeunes de trouver leur premier logement sur la commune 
et limiter ainsi le vieillissement. 

Une réflexion mériterait d’être engagée afin de diversifier 
l’offre en logements pour répondre à l’ensemble des par-
cours résidentiels. Proposer des logements plus petits 
permettraient de s’adresser tant aux jeunes et jeunes mé-
nages, qu’aux personnes âgées en facilitant leur maintien 
à domicile. Les grands logements libérés pourraient alors 
être réinvestis par des couples avec enfants, contribuant 
au renouvellement de la population du village.
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4.2.3 Besoins en logements

•  Evolution du nombre de permis de construire 
à usage d’habitation entre 1999 et 2014 :

11 permis de construire à usage d’habitation ont été dé-
posés entre 1999 et 2014, soit moins d’un permis par an.

•  Détermination du point mort:
Le « point mort » désigne le nombre de constructions né-
cessaires au maintien de la population sur une période 
donnée. Son calcul tient compte de trois critères: le re-
nouvellement du parc, la variation des résidences prin-
cipales et des logements vacants, le desserrement de la 
population. L’addition des besoins en logements induits 
par ces trois critères détermine le point mort.

 ➢ Le renouvellement du parc :

Le renouvellement correspond à l’évolution « naturelle 
» du parc de logements (destructions, changements 
d’usage) qui influe sur les besoins en logements.
Le parc comptait 238 logements en 2009. Il en compte 
autant en 2014, alors que 5 constructions à destination 
d’habitation ont été réalisées.
Entre 2009 et 2014, le renouvellement du parc a donc gé-
néré une perte de 5 logements.

 ➢ La variation des résidences principales et des 
logements vacants :

En 2009, le parc de logements était constitué de 21 loge-
ments vacants et de 18 résidences secondaires, soit de 39 
logements autres que des résidences principales. En 2014, 
on comptait 16 résidences secondaires et 15 logements 
vacants, soit 31 logements autres que des résidences prin-
cipales. 
Si l’on considère que, dans la plupart des cas, un chan-
gement de statut de ces deux types de logements se fait 
au bénéfice des résidences principales, la variation du 
nombre de résidences secondaires et de logements va-
cants entre 2009 et 2014 a créé un excédent de 8 loge-
ments.

 ➢ Le desserrement des ménages :

Le nombre d’occupants par ménage tend à diminuer en 
raison de l’évolution des modes de vie (séparations, dé-
cohabitations, vieillissement…). Ce phénomène a pour 
conséquence de modifier les besoins en logements à po-
pulation constante. 
A Orrouy, le taux d’occupation des ménages qui s’élevait à 
2,6 en 2009 a diminué pour atteindre 2,5 en 2014. Ainsi, 
alors qu’ en 2009 le village comptait 199 ménages pour 
une population des ménages de 523 personnes, les 513 
personnes de la population des ménages se répartissent 
en 206 ménages en 2014.
Le desserrement des ménages a donc induit un besoin de 
plus de 10 logements sur la période 2009-2014.

 ➢ Calcul du point mort :

L’addition de l’ensemble des besoins générés par ces 
trois critères permet d’estimer à un peu plus de 7 le 
nombre de logements qu’il aurait fallu réaliser entre 
2009 et 2014 pour maintenir la population constante. 
Ce calcul théorique se vérifie dans le cas de la commune 
d’Orrouy: aucun logement n’a été crée sur cette période 
et la population a diminué, passant de 589 habitants à 
576 habitants. 

Source: données communales
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4.3 Économie

4.3.1 La population active

Le taux d’activité des 15-64 ans a augmenté entre 2009 
et 2014, passant de 74% à 76%. Ce taux reste cependant 
inférieur au taux communautaire (77,7%), en lien avec les 
parts respectives des 30-44 ans et des 45-59 ans inférieu-
res à celles observées sur la CCPV.

Avec un taux de chômage de 6,8%, en baisse depuis 2009,  
la commune se situe bien en dessous des moyennes des 
territoires de comparaison, ce qui témoigne de la bonne 
insertion des habitants d’Orrouy dans le tissu économi-
que. 

En 2012, le profil de la population active est dominé par 
les catégories d’employés et d’ouvriers avec également une 
bonne représentation des professions intermédiaires. La 
part de 81,4% de titulaires de la fonction publique en 
2014 est similaire à celle de la CCPV (+81,5%) et reflète 
une certaine stabilité de l’emploi.

Le nombre d’actifs travaillant dans la commune a aug-
menté depuis 2009. Ainsi, 22 personnes, soit un peu plus 
de 9% des actifs ayant un emploi, vivent et travaillent à 
Orrouy. Près de 91% des actifs se déplacent donc pour se 
rendre au travail et la majorité des déplacements domi-
cile-travail se fait dans l’Oise. 
Orrouy appartient à la zone d’emplois de Compiègne et la 
proximité avec cette commune et celle de Crépy-en-Va-
lois laisse supposer qu’une part non négligeable des actifs 
y travaille. Toutefois, plus du quart des actifs travaillent 
dans une région autre que la Picardie, probablement en 
Île-de-France.

On note une forte dépendance à la voiture dont la part 
dans les moyens de transport utilisés pour se rendre au 
travail est supérieure à 82%. Ainsi, plus de 92% des mé-
nages de la commune disposent d’au moins une voiture 
et 58% disposent de 2 voitures ou plus. La part des trans-
ports en commun, dont le réseau est peu développé à 
l’échelle de la communauté de communes, ne constitue 
que 8,5% des moyens de transport utilisés. 

0

2

4

6

8

10

12

14

Orrouy CCPV Oise France

Taux de chômage comparé en 2014

0 10 20 30 40

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants,…

Cadres, prof. Intellect.…

Professions…

Employés

Ouvriers

population active de 15 à 64 ans selon la catégorie 
socioprofessionnelle en 2012

Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commerçants, chefs
d'entreprise
Cadres, prof.
Intellect. Sup.

Professions
intermédiaires

Employés

81,4

6,4

2,1

1,3

5,1

3,8

Statut et condition d'emploi des 15 ans ou 
plus en 2014 à Orrouy

Titulaires de la
fonction publique
et CDI
CDD

Intérim

Apprentissage
stage

Indépendants

Source: INSEE, RP2014

Source: INSEE, RP2014

Source: INSEE, RP2012



Commune d’Orrouy 86

4.3.2 L’emploi

L’Insee recense 78 emplois dans la zone, soit 10 de moins 
qu’en 2009, pour 237 actifs ayant un emploi résidant dans 
la zone, soit 9 actifs de plus qu’en 2009. Cela correspond 
à 1 emploi pour 3 actifs. Ainsi, malgré une baisse du 
nombre d’emplois entre 2009 et 2014, le taux de popu-
lation active résidant à Orrouy et travaillant sur le terri-
toire, a légèrement augmenté. 

28 établissements actifs ont leur siège sur la commune 
en 2015 et appartiennent pour plus de la moitié au sec-
teur tertiaire. Il s’agit de petits établissements sans sala-
riés pour la majorité, à l’exception de la maison de retraite 
La Valouise qui, avec plus de 50 salariés, constitue de 
loin l’établissement le plus pourvoyeur d’emplois sur la 
commune. 
Le village compte également une entreprise de serru-
rie-chaudronnerie située à l’angle de la Rue Montlaville et 
la Route de Verberie. Appartenant au secteur de l’indus-
trie, l’entreprise emploie de 1 à 9 salariés. 
Le secteur d’activité du commerce, transports et services 
divers regroupe 16 des 28 établissements recensés sur le 
territoire communal. Il correspond à des petites entre-
prises disséminées dans le tissu bâti, sans salarié, qui ne 
nécessitent pas de constructions particulières. 
5 établissements sont recensés dans le secteur de l’agricul-
ture, sylviculture et pêche. Ils n’emploient aucun salarié.

Source: INSEE, RP2014

Bâtiment d’activité indistrielle - Source: Cabinet Gossart
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4.3.3 Économie locale

•  diagnostic agricole
 ➢ Données générales

La Picardie dispose d’un Plan Régional de l’Agriculture 
Durable (PRAD) approuvé le 18 février 2013.

La surface totale de la commune est de 1614 ha. D’après 
le recensement agricole de 2010, la superficie agricole uti-
lisée affectée à la commune d’Orrouy est de 641 hectares, 
soit en très légère diminution depuis 2000 (642 ha), mais 
supérieure à celle de 1988 (586 ha). Avec 515,5 ha de ter-
res déclarées à la PAC en 2016, correpondant à 31,7% de 
la surface du territoire, aucune consommation d’espaces 
agricoles n’a été constatée depuis 2006. Cette surface est 
même en légère augmentation (514 ha en 2006).
Le nombre d’Unité de Travail Annuel (UTA) a en re-
vanche diminué, passant de 13 en 1988, à 10 en 2000, puis 
à 7 en 2010. 

La commune fait partie de la petite région agricole du 
Valois, dont la valeur vénale moyenne des terres en 2014 
est de 16230 euros/ha, soit nettement supérieure à la 
moyenne départementale. Avec une aptitude physique 
des sols supérieure à 70 sur l’ensemble du territoire, voire 
supérieure à 90 au Sud de la commune, la valeur agrono-
mique des terres est bonne.

4 exploitations ont leur siège sur la commune, soit une de 
moins qu’en 2000, se présentant sous forme de moyennes 
exploitations (plus de 100 ha). Deux exploitations sont si-
tuées aux champs, les deux autres étant implantées Rue de 
la Forêt,  dans la trame urbaine du village. 

Les exploitants pratiquent la polyculture (blé, orge, oléagi-
neux, betteraves sucrières). La culture dominante est celle 
des céréales, dont la surface cultivée représente plus des 
deux-tiers de la surface cultivée du territoire communal, 
devant celle des oàléagineux puis des protéagineux. Au-
cune des exploitations ne pratique l’élevage mais quelques 
terrains restent pâturés. 
L’un des exploitants a développé une activité liée au 
toursme et propose des chambres d’hôtes.

Les quatre sièges d’exploitation sont installés dans des 

corps de ferme en partie constitués de bâtiments anciens 
qui participent au patrimoine et à l’identité rurale du ter-
ritoire. 

 ➢ Projets et remarques    

La rencontre avec les exploitants au cours du mois de sep-
tembre 2015 et le  questionnaire de concertation agricole 
qui leur a été adressé ont permis de recueillir certaines 
informations nécessaires à la bonne connaissance de l’ac-
tivité.

L’activité est exercée à titre principal et aucune cessa-
tion d’activité n’a été évoquée. L’activité est dynamique et 
semble pérenne. 

Aucun projet de diversification de l’activité à court ou 
moyen terme n’a été mentionné. 

L’une des exploitations dont le corps de ferme est situé 
dans la trame urbaine envisage la construction d’un nou-
veau bâtiment agricole, à proximité du siège de l’exploita-
tion. La construction d’un nouveau bâtiment agricole et 
l’agrandissement des bâtiments existants sont également 
envisagés par les exploitants situés aux champs.

la question du devenir des bâtiments anciens, implantés 
en plaine agricole, qui ne seraient plus utiles à l’exploita-
tion car difficilement utilisables avec le matériel agricole 
moderne a été évoquée.  

Enfin, les exploitants dont le siège est localisé dans la 
trame urbaine rencontrent des difficultés à circuler dans 
le village en raison du stationnement  sauvage le long des 
voies.

Le PLU devra tenir compte des perspectives de déve-
loppement envisagées par les exploitants en veillant à 
la bonne articulation de l’activité avec le fonctionne-
ment de la commune.
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Aptitude physique des sols - Source: Cartélie - DDT60

Couverts agricoles - Source: Cartélie - DDT60
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•  Commerces et services
Le village ne bénéficie d’aucun commerce de proximité, 
mais un service de livraison quotidien est proposé par 
un boulanger. Un primeur, un boucher et un poissonnier 
proposent également ce service de façon hebdoma-
daire. A moins de 5 kms d’Orrouy, la commune de Bé-
thisy-Saint-Pierre dispose des principaux commerces de 
proximité. On y trouve notamment des boulangeries, des 
boucheries et un supermarché. A Gilocourt, commune 
limitrophe du village, une petite zone commerciale pré-
sente un magasin de mobilier, un magasin de chaussures 
ainsi qu’un commerce d’équipement de la maison. On y 
trouve aussi une petite épicerie qui propose en outre des 
produits frais et un comptoir de restauration rapide. 

Pour avoir accès à une offre commerciale plus large, les 
oratoriens peuvent se rendre à Crépy-en-Valois, à 10 kms 
du village ou à Compiègne, située à environ 18 kms de la 
commune.

Quelques entreprises libérales et de services sont dissé-
minées dans le tissu bâti du village.

•  Industrie et artisanat
La commune compte deux petites zones d’activité. 
L’une d’elle est située en entrée de village, à l’Est du bourg. 
Elle n’est plus vraiment le support d’une activité économi-
que dynamique, son occupation actuelle relevant davan-
tage du dépôt de véhicules. Le site est très sommairement 
aménagé de bâtiments de type hangars et son insertion 
paysagère limitée à une trame végétale plantée le long de 
la route. Les possibilités de développement de la zone et 
d’accueil de nouvelles entreprises sont donc envisagea-
bles. 
La seconde zone d’activité est située au croisement de la 
Rue Montlaville et de la Route de Verberie. Elle accueille 
une activité industrielle, en l’espèce d’une entreprise de 
serrurerie-chaudronnerie. Celle-ci est active et pourrait 
avoir des projets de développement. Les terrains sont ce-
pendant entièrement bâtis et ne laissent aucune possibili-
té d’extension. Le PLU devra prendre cette contrainte en 
considération et anticiper les éventuelle perspectives de 
développement de l’activité.

•  Tourisme
A travers son cadre naturel, ses monuments historiques 
et les autres éléments de son patrimoine, Orrouy présente 
un certain intérêt touristique.
Le village est concerné par plusieurs itinéraires de prome-
nade inscrits aux différents plans départementaux des 
circulations douces: 
- les GR11b et 12/E3 inscrits au Plan Départemental de 
tourisme pédestre;
- le circuit «les forêts du Sud de l’Oise» inscrit au Plan 
Départemental de tourisme équestre;
- le circuit «les Ruines de Champlieu» inscrit au PDIPR;
- le circuit «de l’Automne à la Sainte-Marie» inscrit au 
PDIPR.

Le village compte en outre un établissement qui propose 
des chambres d’hôtes et un gîte. le parc du Château est 
supposé être ouvert au public aux mois de Juillet et de 
Septembre.

Source: http://www.cc-paysdevalois.fr/page/randonnees_valois
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4.4 Synthèse des enjeux 
socio-économiques

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 ac-
tivité 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 hausse depuis 2014.
• 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 entraînant une 
augmentation des ménages d’une personne.
• Une croissance faible du parc de logements.
• Un parc de logements peu diversifié qui ne per-
met 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.

ENJEUX

 ➢ Le maintien 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	située	en	entrée	de	

village depuis Gilocourt et du site ferroviaire.
 ➢ Le maintien et le bon fonctionnement des activités exis-

tantes.
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CHAPITRE 2: 
JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS 
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1/ JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 
PADD

1.1 Les objectifs de consomma-
tion d’espace

1.1.1 Objectif de croissance 
démographique

Après avoir connu une croissance modérée mais régu-
lière entre 1975 et 2009, le village a récemment consta-
té une baisse de sa population, passée de 589 habitants 
en 2009 à 576 habitants en 2014. Cette baisse tient à 
la valeur négative du solde naturel, signe du renouvel-
lement difficile de la population. La bonne valeur du 
solde migratoire est à nuancer dans la mesure où seule 
la catégorie des plus de 60 ans a vu sa part augmenter 
entre 2009 et 2014, du fait de l’attractivité de la mai-
son de retraite présente sur le territoire communal. 
Orrouy, situé entre Crépy-en-Valois et Compiègne, 
bénéficie pourtant d’une situation géographique plu-
tôt favorable et d’un cadre de vie agréable. 
En parallèle, le diagnostic a mis en évidence une ten-
dance au vieillissement avec la baisse de la part des 
0-14 ans et la hausse de la part des plus de 60 ans 
constatées entre 2009 et 2014. Cette tendance est sus-

Le choix du scénario de croissance démographique s’ap-
puie sur cinq hypothèses, correspondant aux évolutions 
démographiques observées à l’échelle communale sur dif-
férentes périodes intercensitaires ainsi qu’à l’objectif fixé 
par le SCoT à l’échelle de l’intercommunalité.
Les scénarios étudiés ont pris comme base la population 
recensée en 2014 selon les données de l’INSEE. Dans un 
contexte de vieillissement de la population, la taille des 
ménages devrait continuer à baisser. C’est pourquoi les 
perspectives démographiques sont envisagées à l’horizon 
2030 avec un nombre de personnes par ménage estimé à 
2,4 (contre 2,5 en 2014).
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ceptible de s’accentuer sur les prochaines années. La 
relance de la croissance démographique et l’accueil 
d’une population nouvelle sont donc des enjeux es-
sentiels à la vie du village.
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•  Hypothèse n°1 : La croissance se poursuit 
de façon identique à celle observée entre 1968 et 
2014 (TVAM= 0,39%)

 ➢ Population estimée en 2030 : 613 habitants.
 ➢ Soit 37 habitants supplémentaires, plus de 15 mé-

nages supplémentaires.

•   Hypothèse n°2 : La croissance se poursuit 
de façon identique à celle observée entre 1982 et 
2014 (TVAM = 0,43%)

 ➢ Population estimée en 2030 : 618 habitants.
 ➢ Soit 42 habitants supplémentaires, près de 18 mé-

nages supplémentaires.

•  Hypothèse n°3 : La croissance poursuit la 
tendance amorcée entre 1999 et 2014 (TVAM = 
0,05%)

 ➢ Population estimée en 2030 : 583 habitants.
 ➢ Soit 7 habitants supplémentaires, moins de 3 mé-

nages supplémentaires.

•  Hypothèse n°4 : La croissance suit la tendance 
observée entre 1982 et 1999 (TVAM = 0,75%)

 ➢ Population estimée en 2030 : 650 habitants.
 ➢ Soit 74 habitants supplémentaires, près de 31 mé-

nages supplémentaires.

•  Hypothèse n°5 : La croissance suit l’objectif 
du SCoT du Pays de Valois (TVAM = 0,81%)

 ➢ Population estimée en 2030 : 656 habitants.
 ➢ Soit 80 habitants supplémentaires, plus de 33 mé-

nages supplémentaires.

Au regard de ces différentes hypothèses, les élus ont 
retenu le scénario n°2 qui vise un taux de variation 
annuel moyen de 0,75%, de façon à atteindre 650 ha-
bitants en 2030. Ce scénario correspond à une hausse 
significative du rythme de croissance, dans le récent 
contexte de diminution du nombre d’habitants ob-
servé sur la dernière période intercensitaire, néces-
saire au maintien du dynamisme de la commune.  

Il engendre un gain de 74 habitants, soit près de 31 
ménages supplémentaires. Ce choix de scénario est 
compatible avec les orientations du SCoT du Pays de 
Valois qui vise un taux de croissance de 0,81% jusqu’à 
2035 et cohérent avec la capacité résiduelle de la sta-
tion d’épuration (environ 300 équivalent-habitants en 
2016) au regard des projets de développement des 4 
autres communes du SIAVAL.

1.1.2 Détermination des besoins en 
logements 

Afin d’estimer les besoins en logements, il convient de te-
nir compte de deux facteurs :

 ➢ Le nombre de logements nécessaires au maintien de 
la population d’ici 2030 (projection du point mort sur 
la période 2015-2030),

 ➢ Le nombre de logements nécessaires à l’accueil des 
nouveaux habitants découlant du scénario de crois-
sance démographique retenu.

•  Projection du point mort sur la période 2014-
2030 :
Sur la période 2009-2014, le renouvellement du parc a 
généré un besoin de 5 logements, soit 1 logement par an. 
Sur la période 2014-2035, la construction neuve devrait 
compenser en partie les sorties du parc et permettre de 
réduire les besoins générés par le renouvellement du parc. 
C’est pourquoi ceux-ci sont estimés à 5 pour la période 
2014-2035, correspondant à 1 logement tous les 3 ans.

En 2014, le taux de vacance à Orrouy est de 6,5% et ce-
lui des résidences principales est de 6,9%. Il s’agit de taux 
relativement importants à l’échelle de la CCPV qui ont 
néanmoins atteint leur valeur la plus basse depuis 1968. 
Leur évolution d’ici 2030 est difficile à estimer, cepen-
dant la pression foncière est jugée faible sur le territoire 
communal. Pour ces raisons, la variation des résidences 
secondaires et des logements vacants n’est pas prise en 
compte dans la projection, dans la mesure où elle pour-
rait être négligeable à l’horizon 2030.

Enfin, compte-tenu des caractéristiques de la population 
du village et de la diminution de la taille des ménages 
qui s’est observée depuis 1999, on estime que le nombre 
d’habitants par ménage devrait encore diminuer pour se 
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rapprocher de la valeur de 2,4 en 2030. Selon cette hy-
pothèse, il conviendra de construire près de 8 logements 
pour répondre aux besoins générés par le phénomène de 
desserrement des ménages.

L’addition des besoins générés par le renouvellement 
du parc et le desserrement des ménages permet d’es-
timer à 13 le nombre de logements qu’il faudrait réa-
liser entre 2014 et 2030 pour maintenir la population 
constante. 

•  Besoins en logements liés à l’accroissement 
démographique :
Le choix des élus d’accueillir 74 habitants supplémen-
taires d’ici 2030 nécessite la création d’environ 31 lo-
gements si l’on considère que la taille des ménages va 
diminuer à 2,4.

Ainsi, le total des besoins en logements, permettant 
d’assurer à la fois le maintien de la population actuelle 
et l’accueil de nouveaux habitants de façon à atteindre 
l’objectif démographique visé, est estimé à 44.

1.1.3 Détermination des besoins d’exten-
sion du tissu urbain

L’analyse du potentiel de densification du tissu existant 
a permis d’estimer à 21 le nombre de logements qu’il 
semble possible de réaliser dans la trame bâtie consti-
tuée (voir 3.2.4 du diagnostic : Le tissu urbain: analyse de 
la consommation d’espaces et de la capacité de densifica-
tion).

Certains terrains, bien que ne pouvant être considérés 
comme des dents creuses dans la mesure où ils ne sont 
pas bâtis de part et d’autre, présentent un caractère direc-
tement constructible du fait de la présence des réseaux 
et de leur situation en continuité de l’enveloppe bâtie. 
Il s’agit des terrains figurant en orange sur la carte page 
suivante. Ces terrains totalisent une surface d’environ 
4600 m². Du fait d’une possible rétention foncière qui 
s’exercera sur ces terrains, la surface constructible a été 
ramenée à 3220 m² après application d’un coefficient de 
pondération de 30%. Considérant que l’urbanisation de 
ces terrains constituent une extension du tissu urbain 
constitué, la densité appliquée sur cette surface pondérée 

pour estimer le nombre de logements réalisables est de 
18 logements à l’hectare, conformément aux orientations 
du SCoT du Pays de Valois. On peut ainsi estimer que 6 
logements pourront être construits grâce à la mobilisa-
tion de ces terrains.

La capacité de création de logements au sein de la 
trame bâtie constituée s’élève donc à moins de 27 loge-
ments (21 en densification + 6 en extension mineure).

Afin de répondre à l’objectif du scénario de croissance 
démographique retenu et produire les 44 logements né-
cessaires, 17 logements supplémentaires devront être 
réalisés en extension du tissu urbain constitué.

Sur la base d’une densité de 18 logements par hectare et 
d’un coefficient VRD de 20/25% le projet nécessite de 
rendre urbanisable 1,18 ha de foncier brut supplémen-
taires.

 Il a été décidé que ces logements seraient réalisés grâce 
à la délimitation de trois zones à urbaniser couvertes par 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Les secteurs retenus sont les suivants:
- Langlée pour une superficie totale de 4240 m². Le sec-
teur est néanmoins déjà en partie bâti sur 1090 m². La 
consommation foncière induite par l’urbanisation de la 
zone est donc de 3150 m²,
- Grands Jardins pour une superficie de 4500 m²,
- Clos Diarre pour une superficie de 4200 m². 

L’urbanisation de ces secteurs permettrait l’accueil des 17 
logements souhaités dans le cadre du scénario démogra-
phique porté par le PADD. Elle induit une consomma-
tion foncière de 11850 m².
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Dents creuses
Bâti mutable
Ilot foncier présentant un potentiel de densification
Terrains en extension présentant un caractère 
constructible

Cartographie du potentiel de densification du tissu urbain

Champlieu

Bourg d’Orrouy
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Rue de Visery
Parcelle B1184.
Potentialité d’extension de 687 m²
Possibilité d’une construction

Foncier mobilisable dès l’approbation du PLU.
Accès possible, présence des réseaux.

La commune d’Orrouy est fortement marqué par la topographie. Peu d’espaces sont propices à l’ouverture à l’urbani-
sation, du fait de pentes fortes, ou de conditions d’aménagements difficiles. Trois secteurs mineurs en extension sont 
prévus dans le cadre du PLU, ces secteurs sont de superficie très faibles et permettent de répondre à l’objectif du SCoT. 
Ces terrains totalisent une surface d’environ 4600 m²

Résidence les Eluats
Parcelle B634, 633, 632.
Potentialité d’extension de 1318 m² soit 923 
m² après rétention foncière
Possibilité de deux constructions

Foncier mobilisable dès l’approbation du PLU.
Accès possible, présence des réseaux.

Rue des Cornouillers
Parcelle B1143, 1145, 678, 1147, 680, 681, 679.
Potentialité d’extension de 2598 m² soit 1819 
m² après rétention foncière
Possibilité de trois constructions

Foncier mobilisable dès l’approbation du PLU.
Accès possible, présence des réseaux.
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1.1.4 Objectifs de modération de la 
consommation d’espace 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune répond aux 
enjeux de modération de la consommation foncière en :

 ➢ Visant un objectif de croissance démographique 
réaliste et modéré.

 ➢ Prévoyant la réalisation de plus de 45% des loge-
ments dans le tissu constitué en favorisant le renouvel-
lement urbain (21 logements).

 ➢ Visant une densité de 11 logements/ha, plus im-
portante que celle actuellement observée dans le tissu 
urbain existant. (8 log/ha) 

 ➢ Portant la densité nette à 18 logements/ha dans les 
zones d’extension, conformément aux orientations du 
SCoT du Pays de Valois soit 23 nouveaux logements.

 ➢ Limitant la consommation foncière:
- à environ 1,65 ha à destination d’habitat, 
par délimitation de zones à urbaniser pour 1,19 
ha pour les zone 1AU (parcelle urbanisée déduite 
0,1ha), et par extension urbaine ponctuelle pour 
0,46 ha,
- à environ 0,3 ha à vocation d’activité économique 
(Zone 1AUi) 

•  Détail de la stratégie foncière du PLU:

Potentiel de densification du tissu urbain :

Nombre de logements possibles par renouvel-
lement du parc

8

Surface brute des terrains en dent creuse (m²) 11 859
densité (par ha) 11
Nombre de logements possibles par mobili-
sation des dents creuses

13

Surface brute des terrains constructibles en ex-
tension urbaine (m²)

4600

Coefficient de rétention foncière 30%
Surface pondérée des terrains constructibles en 
extension urbaine (m²)

3220

densité (par ha) 18
Nombre de logements possibles en extension 
urbaine

6

Potentiel de logements réalisables dans l’en-
veloppe urbaine avec extension mineures

27

Nombre de logements à réaliser hors enve-
loppe urbaine pour atteindre l’objectif du 
projet communal (OAP)

17

Calcul des besoins en foncier pour atteindre 
l’objectif fixé:

Nombre de logements à réaliser 17

densité (par ha) 18

Surface nette (m², hors VRD) 9444

VRD 25%

Surface brute  (ha) 1,18

La commune d’Orrouy prévoit de consommer 1,95 ha 
d’espaces agricoles et naturels afin d’accueillir de nou-
veaux logements sur 1,65 ha, et 0,3 ha pour l’aména-
gement d’une zone à vocation économique.
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1.2	 Justification	des	orientations

Pour répondre aux enjeux soulevés par le diagnostic, les 
élus ont élaboré un Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables articulé autour de quatre axes :

 ➢ Axe 1: viser un développement maîtrisé.
 ➢ Axe 2: valoriser le cadre de vie et mieux répondre 

aux besoins des habitants.
 ➢ Axe 3: Conforter l’économie locale.
 ➢ Axe 4: Prendre en compte de façon rigoureuse les 

enjeux environnementaux

1.2.1 Axe 1: Viser un développement 
maîtrisé

•  Orientation 1: Relancer la croissance démo-
graphique

 ➢ Enjeux soulevés par le diagnostic :
La relance de la croissance démographique.
Le renouvellement de la population.
Le ralentissement du phénomène de vieillissement.

 ➢ Stratégie du PADD :
Tirer profit de la situation géographique de la commune, 
desservie notamment par la RD 123 qui permet d’accéder 
aux pôles urbains constitués par les communes de Crépy
-en-Valois et Compiègne.
Mettre en valeur le cadre de vie afin d’attirer de nouveaux 
ménages et conforter le profil familial de la population.
Impulser un développement démographique maîtrisé 
afin de maintenir une vie de village tout en respectant 
l’identité rurale d’Orrouy. Le taux de variation annuel 
moyen visé sur la période 2014-2030 s’élève à 0,75%. Il 
s’agit d’un taux réaliste, observé par le passé sur la période 
1982-1999. Ce taux, compatible avec les orientations du 
SCoT, permettra d’accueillir environ 74 habitants supplé-
mentaires, soit près de 31 nouveaux ménages.

•  Orientation 2: Répondre aux besoins en loge-
ments

 ➢ Enjeux soulevés par le diagnostic :
La réalisation de nouveaux logements, nécessaires à la 

croissance démographique.
La diversification du parc de logements pour faciliter l’en-
semble des parcours résidentiels.

 ➢ Stratégie du PADD :
Permettre la réalisation d’un peu plus d’une quarantaine 
de logements d’ici 2030, de façon à répondre aux besoins 
liés au desserrement des ménages et à atteindre l’objectif 
de croissance démographique visé.
Diversifier l’offre en logements afin de mieux l’adapter à 
l’évolution des modes de vie et assurer l’ensemble des par-
cours résidentiels: permettre la réalisation de logements 
de petite taille pour faciliter l’installation de jeunes et de 
jeunes ménages mais aussi le maintien dans le village des 
personnes âgées. 
Mettre en place un cadre réglementaire favorable à la 
mixité des typologies de logements et des formes ur-
baines.

•  Orientation 3: Une urbanisation cohérente 
avec l’identité rurale du village

 ➢ Enjeux soulevés par le diagnostic :
Le maintien de la structure paysagère: forêt, plateau, co-
teaux, vallées.
La réalisation de nouveaux logements.
La diversification du parc de logements.
La préservation de l’identité du bourg et du Hameau de 
Champlieu.
La gestion de l’habitat diffus.

 ➢ Stratégie du PADD :
Recentrer le développement à proximité des lieux de vie 
afin de limiter l’extension linéaire: délimiter les zones à 
urbaniser près du centre-bourg pour accueillir de nou-
veaux logements.
Porter la densité à 18 logements à l’hectare dans les zones 
à urbaniser, conformément aux orientations du SCoT.
Optimiser le potentiel constructible de la zone urbaine 
en permettant la densification du cœur de bourg, tout en 
veillant à préserver l’aspect du village.
Encourager le renouvellement du bâti existant, levier à 
la fois pour économiser le foncier et diversifier l’offre en 
logements.
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Encadrer réglementairement l’évolution du bâti existant 
dans les secteurs d’habitat diffus. 
Permettre la réhabilitation du Hameau de Champlieu afin 
d’éviter la dégradation du bâti existant et valoriser l’iden-
tité des lieux.

1.2.2 Axe 2: Valoriser le cadre de vie et 
mieux répondre aux besoins des habitants

•  Orientation 1: Préserver et mettre en valeur 
le site

 ➢ Enjeux soulevés par le diagnostic :
Le maintien de la structure paysagère.
La préservation des vues remarquables.
La mise en valeur du village.
L’accompagnement dans le traitement des franges bâties.
L’amélioration de la qualité des entrées de village.

 ➢ Stratégie du PADD :
Limiter l’extension linéaire vers la vallée et les hauts de 
coteaux afin de préserver le cadre paysager, atout du vil-
lage acteur de son attractivité.
Être attentif à la qualité du traitement des franges ur-
baines, transitions entre la trame bâtie et les espaces na-
turels et agricoles, afin d’assurer l’intégration paysagère 
des constructions futures: encourager la végétalisation 
des clôtures et des fonds de parcelle, encadrer réglemen-
tairement les caractéristiques des constructions, veiller au 
traitement soigné des bâtiments agricoles.
Être attentif à la qualité du traitement des entrées de vil-
lage, notamment à celle depuis Gilocourt sur la D123.

•  Orientation 2: Préserver et valoriser le cadre 
et le patrimoine bâti du village

 ➢ Enjeux soulevés par le diagnostic :
La mise en valeur du village.
La préservation de l’identité du bourg et du hameau de 
champlieu.
L’accompagnement des opérations de renouvellement ur-
bain dans le tissu ancien.
Le maintien de la trame verte urbaine.
La prévention des risques liés au phénomène de ruisselle-
ment.

 ➢ Stratégie du PADD :
Maintenir une cohérence architecturale afin de pérenni-
ser la qualité du tissu bâti en assurant l’insertion des futu-
res constructions et réhabilitations dans leur environne-
ment urbain.
Conforter le parc du Château dans son rôle d’espace vert 
en cœur de bourg.
Maintenir les espaces verts publics et les jardins privatifs,  
qui participent à la qualité du cadre de vie et limitent l’im-
perméabilisation des sols. 

•  Orientation 3: Encourager la vie de village en 
confortant les équipements et en favorisant les 
loisirs

 ➢ Enjeux soulevés par le diagnostic :
Le maintien d’une vie de village.
Le renouvellement de la population. 
La facilitation des déplacements dans la Rue Montlaville 
et la meilleure accessibilité de l’école.
Le maintien du maillage de chemins ruraux.

 ➢ Stratégie du PADD :
Conforter la Place du Château dans son rôle d’espace pu-
blic majeur du village: compléter sa fonction culturelle par 
un usage fonctionnel en y aménageant quelques places de 
stationnement tout en préservant son aspect patrimonial.
Déplacer l’école située en cœur de bourg afin d’en faciliter 
l’accès et la desserte par le bus scolaire.
Constituer un pôle d’équipements scolaires constitué du 
groupe scolaire, de la cantine et de l’accueil périscolaire 
qui participera à l’attractivité du village et contribuera à 
l’accueil de nouveaux habitants.
Réfléchir à l’aménagement d’espaces de convivialité, de 
détente et de loisirs qui incitent aux échanges et au par-
tage et permettent de cultiver l’esprit de village: envisager 
l’aménagement des sites de l’ancien Jeu d’Arc et du Bois 
du Mont Maigre à des fins récréatives en conservant le 
caractère naturel des lieux. Réfléchir à la création d’un 
cheminement dans le Bois du Mont Maigre qui permet-
trait de relier le futur groupe scolaire au terrain de sports 
aujourd’hui très peu fréquenté.
Valoriser le potentiel touristique du village à travers la 
randonnée en préservant les chemins ruraux et en encou-
rageant le développement d’une offre en hébergements 
touristiques. 
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•  Orientation 4: Faciliter les déplacements
 ➢ Enjeux soulevés par le diagnostic :

La sécurisation des déplacements.
L’amélioration de l’offre en stationnement.
La facilitation des déplacements dans la Rue Montlaville 
et la meilleure accessibilité de l’école.
Le soutien de l’activité agricole.
Le maintien du maillage de chemins ruraux.

 ➢ Stratégie du PADD :
Instaurer un dialogue et une réflexion avec les différents 
acteurs concernés afin d’agir sur l’aménagement de la 
RD123, de façon à réduire la vitesse de circulation et sé-
curiser le croisement de la Rue Montlaville et de la Route 
de Verberie.
Envisager de créer des aires de stationnement sur la Place 
du Château, la Ruelle des Grands Jardins et la Rue du Gé-
néral Estienne afin de libérer l’espace public et le rendre 
plus convivial. 
Améliorer les conditions de circulation et désencombrer 
le parking situé sur la Place de l’Eglise en soutenant le 
projet de déménagement de l’école.
Veiller à la bonne accessibilité du nouveau pôle d’équi-
pements scolaires, faciliter les conditions de desserte du 
bus scolaire, fluidifier la circulation sur la Rue Montlaville 
aux heures d’entrée/sortie de l’école .
Renforcer la réglementation en matière de stationnement 
pour les nouveaux logements.
Faciliter la circulation des engins agricoles et encourager 
la pratique de la promenade en entretenant les sentiers 
ruraux.

•  Orientation 5: Veiller au maintien de la quali-
té des reseaux et améliorer la desserte numérique

 ➢ Enjeux soulevés par le diagnostic :
Le maintien de la qualité des eaux souterraines et de sur-
face.
La prévention du phénomène de ruissellement.
L’attractivité du village.
Le maintien et le bon fonctionnement des activités éco-
nomiques existantes.

 ➢ Stratégie du PADD :
Maintenir et entretenir les éléments qui participent à 
l’écoulement des eaux pluviales.
Intégrer des dispositions réglementaires relatives à la ges-

tion des eaux pluviales à la parcelle.
Permettre l’accès au Très Haut Débit Numérique, com-
posante importante de l’attractivité des territoires ruraux 
tant vis-à-vis des habitants que vis-à-vis des entreprises. 

1.2.3 Axe 3: Conforter l’économie locale

•  Orientation 1: Soutenir les activités existantes
 ➢ Enjeux soulevés par le diagnostic :

Le maintien et le bon fonctionnement des activités exis-
tantes.
La requalification de la zone artisanale.
L’amélioration de la qualité des entrées de village.

 ➢ Stratégie du PADD :
Rendre possible l’implantation en centre-bourg de nou-
velles activités artisanales, commerciales et de services en 
veillant à ce qu’elles soient compatibles avec la proximi-
té de l’habitat et offrent des conditions d’accès et de sta-
tionnement satisfaisantes.
Permettre l’évolution de l’entreprise de serrurerie-chau-
dronnerie en lui offrant des possibilités d’extension.
Redonner une vocation économique à la zone d’activités 
située en entrée de village depuis Gilocourt et améliorer 
son traitement paysager.
Permettre la reconversion du site ferroviaire à des fins 
économiques.

•  Orientation 2: Permettre un bon fonctionne-
ment de l’activité agricole

 ➢ Enjeux soulevés par le diagnostic :
Le soutien de l’activité agricole.
Le maintien de la structure paysagère.

 ➢ Stratégie du PADD :
Préserver les espaces agricoles.
Offrir à l’activité agricole des conditions durables d’ex-
ploitation et d’évolution.

1.2.4 Axe 4: Une prise en compte rigou-
reuse des enjeux environnementaux

•  Orientation 1: Préserver l’intérêt écologique 
du territoire
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 ➢ Enjeux soulevés par le diagnostic :
La préservation de la fonctionnalité écologique du terri-
toire et notamment des sites Natura 2000.
La préservation de la qualité des eaux souterraines et de 
surface.

 ➢ Stratégie du PADD :
Limiter l’extension urbaine en haut de coteau et vers les 
vallées afin de protéger les milieux naturels sensibles, no-
tamment les sites Natura 2000 et les ZNIEFF.
Préserver les zones humides avérées du SAGE de l’Au-
tomne, éléments de la trame bleue du territoire indispen-
sables à la survie de nombreuses espèces et filtre naturel 
des eaux contre la pollution.
Prendre en compte les continuités écologiques en limi-
tant l’extension linéaire et en protégeant les boisements 
de haut de coteau.

•  Orientation 2: Préserver les boisements d’in-
térêt écologique et paysager

 ➢ Enjeux soulevés par le diagnostic :
Le maintien de la structure paysagère.
La préservation de la fonctionnalité écologique du terri-
toire.
La prévention des risques liés au ruissellement et aux 
coulées de boue.
La préservation de la qualité des eaux souterraines et de 
surface.
L’amélioration de la qualité des entrées de villages.

 ➢ Stratégie du PADD :
Protéger la forêt domaniale, réservoir de biodiversité 
identifié au SCoT du Pays de Valois et atout pour le cadre 
de vie.
Préserver les boisements de haut de coteau, réservoir de 
biodiversité identifié au SCoT du Pays de Valois et frein 
naturel aux eaux de ruissellement en provenance du pla-
teau.
Préserver les boisements qui cernent les éléments de pa-
trimoine que sont l’église et les ruines de Champlie.
Préserver les boisements qui participent à la qualité des 
entrées de village.

•  Orientation 3: Prendre en compte les risques 
naturels

 ➢ Enjeux soulevés par le diagnostic :
La prévention des risques naturels liés au ruissellement et 
aux coulées de boue.
La connaissance des cavités souterraines.
La prise en compte du risque de remontée de nappe au 
niveau des secteurs bâtis.

 ➢ Stratégie du PADD :
Mettre en œuvre de mesures permettant le maintien des 
éléments fixes du paysage qui freinent le ruissellement. 
Tenir compte du risque d’inondation dans les secteurs 
bâtis.
Tenir compte de la présence de cavités et éviter l’urbani-
sation à proximité des secteurs à risque identifiés.

•  Orientation 4: Contribuer au développement 
durable du territoire

 ➢ Enjeux soulevés par le diagnostic :
La préservation de la qualité des eaux souterraines et de 
surface.
La réduction de la consommation énergétique.

 ➢ Stratégie du PADD :
Mettre en place des mesures visant à limiter les rejets vers 
l’Automne : limiter l’imperméabilisation des sols, encou-
rager le recours à des dispositifs de récupération des eaux 
pluviales, gérer les eaux de ruissellement.
Préserver les zones humides.
Favoriser les économies d’énergie en encourageant le re-
cours aux matériaux durables et aux dispositifs visant à 
diminuer les déperditions énergétiques.
Réduire la consommation énergétique due aux éclairages 
publics.
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2.1.1 Le contexte

La zone de l’OAP est dédiée principalement à l’accueil 
de nouveaux logements et a pour objectif de répondre 
aux besoins en logements de la commune à court terme. 
D’une superficie de 0,42 hectare, le secteur couvre une 
unité foncière déjà artificialisée, occupée sur 0,11 ha par 
un pavillon et son jardin privatif. Le reste de la zone est 
occupée par des terres cultivées et par des jardins.

La zone est accessible par l’Impasse Langlée, laquelle 
prend appui sur la Rue Montlaville, axe principal du 
village. La zone se situe en frange Nord-Ouest de la 
commune, à environ 200 m de la mairie et de l’Eglise et 
s’inscrit dans le prolongement d’un tissu pavillonnaire. 

La liaison avec le centre-bourg et les principaux équipe-
ments est assurée par l’Impasse Langlée qui rejoint la Rue 
Montlaville. L’urbanisation de la zone permettra de struc-
turer l’aménagement du secteur en intégrant à l’espace ur-
banisé le pavillon isolé.

L’OAP délimite une bande d’implantation des construc-
tions pour qu’elles s’insèrent dans la continuité du tissu 
existant. Elle impose un sens des faîtages des construc-
tions parallèle à la voie de façon à créer une harmonie 
avec les orientations des constructions existantes. Il est 
exigé qu’une attention particulière soit portée à l’homo-
généité et à la qualité architecturale du bâti, afin d’assurer 
une intégration harmonieuse des nouvelles constructions 

2/ JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION

dans leur environnement urbain. Ainsi, la hauteur est 
limitée à un rez-de-chaussée surmonté de combles, afin 
de respecter les caractéristiques des constructions envi-
ronnantes. L’ensemble de ces prescriptions s’inscrivent 
dans l’objectif du PADD de préserver le cadre du village. 

La partie arrière de la zone devra être laissée en jardins 
d’agrément de manière à favoriser la transition avec les 
espaces naturels et agricoles et participer aux objectifs 
d’entretien de  la trame verte du village et de qualité des 
franges urbaines portés par le PADD.

La zone se situe en contact direct avec l’espace agricole. 
En exigeant l’aménagement d’un « écran » végétal le long 
des limites Est et Ouest du secteur de projet, l’OAP ré-
pond à l’objectif de qualité des franges urbaines porté par 
le PADD.

2.1.2 La qualité de l’insertion architec-
turale, urbaine et paysagère

Zone de projet, vue depuis l’Ouest de la zone- Source: Cabinet Gossart

Zone de projet, vue depuis l’Est de la zone- Source: Cabinet Gossart

Les OAP constituent la pièce n°3 du présent PLU. Elles 
doivent préciser les mesures prises pour assurer :

 ➢ La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et 
paysagère,

 ➢ La mixité fonctionnelle et sociale,
 ➢ La qualité environnementale et prévention des 

risques,
 ➢ Les besoins en matière de stationnement, 
 ➢ La desserte en transports en commun,
 ➢ La desserte des terrains par les voies et réseaux.

2.1 Langlée
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L’OAP est principalement dédiée à l’implantation de loge-
ments individuels. Elle doit permettre de participer aux 
objectifs de création de logements portés par le PADD. 

Les constructions à destination de bureau, de commerce 
et d’artisanat  sont autorisées, mais ne devront pas géné-
rer de dangers ni de nuisances pour l’habitation et l’envi-
ronnement.

La zone n’est soumise à aucun risque naturel majeur et 
est épargnée par les phénomènes de ruissellement. L’OAP 
vise cependant à prévenir le risque, conformément aux 
orientations du PADD, en imposant que les espaces pu-
blics et aires de stationnement permettent la mise en place 
de techniques favorisant l’infiltration des eaux pluviales.
L’OAP exige la gestion des eaux pluviales à la parcelle et 
encourage le recours aux dispositifs de stockage et de ré-
cupération des eaux pluviales. 

La zone ne vient pas impacter de corridors écologiques ni 
de zones humides avérées du SAGE.

L’OAP impose l’aménagement de places de stationnement 
destinées aux visiteurs sur la voirie. Elle exige en outre 
un  minimum de 2 places de stationnement sur l’emprise 
de la parcelle par logement. Ces dispositions répondent à 
l’orientation du PADD qui vise à mieux gérer le stationne-
ment.

2.1.6 La desserte en transports en 
commun

A l’exception du transport scolaire, le réseau de transport 
en commun est peu développé sur la commune. L’arrêt de 
bus le plus proche se situe sur la rue Montlaville, à moins 
de 500m du secteur de projet. 

L’OAP impose la création d’une voirie qui viendra s’ap-
puyer sur l’Impasse Langlée existante. Des placettes de 
retournement devront être prévues aux extrémités pour 
permettre l’accès aux véhicules de secours.

Afin de s’inscrire dans l’orientation du PADD qui tend à 
permettre un bon fonctionnement de l’activité agricole, 
le chemin rural devra être préservé. Une sente piétonne 
devra également être créée pour maintenir les possibilités 
de promenade. 

Les réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électrici-
té sont situés à l’issue de l’Impasse Langlée, à proximité 
directe de la zone. Un renforcement du réseau électrique 
pourra toutefois être nécessaire. 

Les capacités de la station d’épuration sont en mesure 
de répondre aux besoins induits par l’urbanisation de la 
zone.

La défense incendie couvre la zone de projet.

L’OAP prévoit des prescriptions relatives au raccorde-
ment à la fibre optique conformément aux orientations 
du PADD.

2.1.8 Justification des objectifs de 
programmation

Afin d’être compatible avec le SCoT du Pays de Valois et 
respecter une densité de 18 logements à l’hectare, la zone 
devra accueillir 6 logements.

Surface 
brute 
(ha)

VRD 
(ha)

20%

Surface 
hors 
VRD 
(ha)

Nb de 
logements 

prévus

Densité 
nette

logements/ha

Zone 
AU 0,42 0,08 0,34 6 18

Du fait de la présence d’un pavillon existant, 5 nouveaux 
logements devront être réalisés dans la zone;

2.1.3 La mixité fonctionnelle et sociale

2.1.4 La qualité environnementale et la 
prévention des risques

2.1.5 Les besoins en matière de 
stationnement

2.1.7 La desserte des terrains par les 
voies et réseaux
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2.2.1 Le contexte

La zone de l’OAP est dédiée principalement à l’accueil de 
nouveaux logements et a pour objectif de répondre aux 
besoins en logements de la commune à court terme. 

La zone est située au Sud du bourg et est desservie par la 
RD 123 qui traverse la commune selon un axe Est-Ouest.

D’une superficie de 0,45 hectare, la zone est couverte de 
taillis et jardins et vient en compacité du centre-bourg.

L’OAP délimite une bande d’implantation des construc-
tions de façon à constituer un front bâti et structurer l’es-
pace. 

Afin de faciliter l’insertion paysagère des constructions 
et maintenir le cadre verdoyant du secteur, l’OAP impose 
la création d’un espace de transition végétalisé entre le 
bâti et la route départementale, principale voie d’accès au 
village. Les franges Est et Ouest de la zone devront être 
bordées de haies. La partie arrière de la zone devra être 
laissée en jardins d’agrément de manière participer aux 
objectifs d’entretien de  la trame verte du village. 
L’OAP exige qu’une attention particulière soit portée à 
l’homogénéité et à la qualité architecturale du bâti, afin 
d’assurer une intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions dans leur environnement. L’ensemble de 
ces prescriptions s’inscrivent dans l’objectif du PADD de 
préserver le cadre du village et de veiller à la qualité des 
entrées de ville. 
 

L’OAP est principalement dédiée à l’implantation de loge-
ments. Elle doit permettre de participer aux objectifs de 
création de logements et de diversification du parc portés 
par le PADD. 

Un effort de diversification de l’offre est attendu afin de 

proposer des logements adaptés aux jeunes et aux jeunes 
ménages. 

Les constructions à destination de bureau, de commerce 
et d’artisanat  sont autorisées à condition de ne pas géné-
rer de dangers ni de nuisances pour l’habitation et l’envi-
ronnement.

2.2.2 La qualité de l’insertion architec-
turale, urbaine et paysagère

LEGENDE:

Périmètre des OAP

Voirie existante

Voirie à créer avec sens unique de circulation

Cheminement doux à créer

Emprise vouée à l’habitat

Sens du faîtage à respecter

Jardins privatifs

Aire de stationnement favorisant 
l’infiltration des eaux pluviales

Haie d’essences locales à planter

Plantations arborées formant écran végétal

GRANDS JARDINS:

Surface brute de la zone AU: 3220 m²
Densité souhaitée: 18 logements/ha
Nombre de logements souhaités : 6

Zone de projet, vue depuis le Sud de la zone- Source: Cabinet Gossart

Zone de projet, vue depuis l’Est de la zone- Source: Cabinet Gossart

2.2 Les Grands Jardins

2.2.3 La mixité fonctionnelle et sociale

Zone de 
projet

RD 123

Zone de projet, vue depuis l’Est de la zone- Source: Cabinet Gossart
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2.2.4 La qualité environnementale et la 
prévention des risques

La zone n’est soumise à aucun risque naturel majeur, mais 
est concernée par le phénomène de ruissellement avec 
un aléa qualifié de faible (cf étude annexée au dossier 
de PLU). Conformément aux préconisations de l’étude, 
l’OAP impose une surélévation des constructions de 
50 cm par rapport au terrain naturel. Les ouvertures de 
plain-pied sont interdites sur les façades exposées Nord, 
Est et Ouest. Les niveaux enterrés et les garages en sous-
sol sont interdits. 

L’OAP vise également à prévenir le risque, conformément 
aux orientations du PADD, en imposant que les espaces 
publics et aires de stationnement permettent la mise en 
place de techniques favorisant l’infiltration des eaux plu-
viales.

L’OAP exige la gestion des eaux pluviales à la parcelle et 
encourage le recours aux dispositifs de stockage et de ré-
cupération des eaux pluviales. 

La zone ne vient pas impacter de corridors écologiques ni 
de zones humides avérées du SAGE.

L’OAP impose l’aménagement de places de stationnement 
destinées aux visiteurs. Elle exige en outre un  minimum 
de 2 places de stationnement sur l’emprise de la parcelle 
par logement. Ces dispositions répondent à l’orientation 
du PADD qui vise à mieux gérer le stationnement.

A l’exception du transport scolaire, le réseau de transport 
en commun est peu développé sur la commune. L’arrêt de 
bus le plus proche se situe sur la rue Montlaville, à moins 
de 200m du secteur de projet. Il est accessible par la Rue 
Montlaville que rejoint la Ruelle de la Garline située à l’ar-
rière de la zone.

L’OAP impose la création d’une voirie de desserte, en sens 
unique de circulation, aménagée parallèlement à la RD 
123 afin d’assurer un recul des constructions et limiter la 
multiplication des entrées/sorties sur la départementale. 
Les deux points d’intersection devront être aménagés de 
façon à garantir aux usagers des conditions de sécurité 
optimales. Ces dispositions s’inscrivent dans l’orientation 
du PADD qui vise à sécuriser les déplacements.
La zone compte une parcelle communale qui permet d’as-
surer la liaison avec la Rue Montlaville et les principaux 
équipements via la Ruelle de la Garline.  
Un cheminement piéton devra être aménagé pour re-
joindre le centre du village.

Le raccordement au réseau électrique se fera depuis la 
Rue Montlaville. Si nécessaire, l’installation d’un nouveau 
poste de transformation sera à la charge de l’aménageur.
Le raccordement au réseau d’assainissement se fera de-
puis le réseau existant situé à proximité de la zone.
Le raccordement au réseau d’eau potable se fera après ex-
tension du réseau existant situé à proximité de la zone.
Les capacités de la station d’épuration sont en mesure 
de répondre aux besoins induits par l’urbanisation de la 
zone.
La défense incendie couvre la zone de projet.
L’OAP prévoit des prescriptions relatives au raccorde-
ment à la fibre optique conformément aux orientations 
du PADD.

2.2.8 Justification des objectifs de 
programmation

Afin d’être compatible avec le SCoT du Pays de Valois et 
respecter une densité de 18 logements à l’hectare, la zone 
devra accueillir 6 logements.

Surface 
brute 
(ha)

VRD 
(ha)

25%

Surface 
hors 
VRD 
(ha)

Nb de 
logements 

prévus

Densité 
nette

logements/ha

Zone 
AU 0,45 0,11 0,34 6 18

2.2.5 Les besoins en matière de 
stationnement

2.2.7 La desserte des terrains par les 
voies et réseaux

2.2.6 La desserte en transports en 
commun
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2.3.1 Le contexte

La zone de l’OAP est dédiée principalement à l’accueil de 
nouveaux logements et a pour objectif de répondre aux 
besoins en logements de la commune à court terme. 

La zone est située à l’Est du bourg, à environ 500 m du 
centre du village. Elle s’inscrit en cœur d’îlot, entre la Rue 
du Général Estienne et la Rue de Visery.

La superficie de la zone est de 0,42 ha. L’espace est actuel-
lement occupé par des parcelles en friches ou en jardins.
La zone est accessible par un chemin qui prend appui sur 
la Rue de Visery. Le bâti environnant présente principale-
ment les caractéristiques du bâti ancien.

L’OAP délimite une bande d’implantation des construc-
tions. Les constructions devront s’implanter dans la pre-
mière partie de la parcelle afin de structurer la nouvelle 
voie à créer. 

La partie arrière des parcelles sera laissée en jardins de 
façon à maintenir un îlot vert au cœur du secteur, par-
ticipant ainsi à l’objectif d’entretien de  la trame verte du 
village porté par le PADD

L’OAP exige qu’une attention particulière soit portée à 
l’homogénéité et à la qualité architecturale du bâti, afin 
d’assurer une intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions dans leur environnement. 
L’ensemble de ces prescriptions s’inscrivent dans l’objectif 

2.3.2 La qualité de l’insertion architec-
turale, urbaine et paysagère

Zone de projet, vue depuis le Sud de la zone- Source: Cabinet Gossart

Zone de projet, vue depuis l’Est de la zone- Source: Cabinet Gossart

2.3 Clos Diarre

Rue de Visery
Accès à la zone de projet depuis la Rue de Visery- Source: Cabinet Gossart
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2.3.3 La mixité fonctionnelle et sociale

du PADD de préserver le cadre du village.
 L’OAP est principalement dédiée à l’implantation de lo-
gements. Elle doit permettre de participer aux objectifs 
de création de logements et de diversification du parc 
portés par le PADD. 
Une densité minimale de 18  logements par hectare devra 
être appliquée à la zone couverte par l’OAP en compati-
bilité avec les orientations du PADD et du SCoT du Pays 
de Valois. Un effort de diversification de l’offre est attendu 
afin de proposer des logements adaptés aux jeunes et aux 
jeunes ménages. 
Les constructions à destination de bureau, de commerce 
et d’artisanat  sont autorisées à condition de ne pas géné-
rer de dangers ni de nuisances pour l’habitation et l’envi-
ronnement.

La zone n’est soumise à aucun risque naturel majeur et 
est épargnée par les phénomènes de ruissellement. L’OAP 
vise cependant à prévenir le risque, conformément aux 
orientations du PADD, en imposant que les espaces pu-
blics et aires de stationnement permettent la mise en place 
de techniques favorisant l’infiltration des eaux pluviales. 
Les garages en sous-sol sont interdits afin de prévenir le 
risque en cas d’événement climatique exceptionnel.
L’OAP exige la gestion des eaux pluviales à la parcelle et 
encourage le recours aux dispositifs de stockage et de ré-
cupération des eaux pluviales. 

La zone ne vient pas impacter de corridors écologiques ni 
de zones humides avérées du SAGE.

L’OAP impose l’aménagement de places de stationnement 
destinées aux visiteurs. Celles-ci devront être regroupées 
à l’entrée de la zone, à l’angle de la Rue de Visery, ce qui 
permettra de soulager les difficultés de stationnement  
dans cette rue. L’OAP exige également un  minimum de 
2 places de stationnement sur l’emprise de la parcelle par 
logement. Ces dispositions répondent à l’orientation du 

PADD qui vise à mieux gérer le stationnement.
A l’exception du transport scolaire, le réseau de transport 
en commun est peu développé sur la commune. L’arrêt de 
bus le plus proche se situe sur la rue Montlaville, à moins 
de 500m du secteur de projet. 

L’OAP impose la création d’une voirie qui reliera la Rue 
de Visery à la RD 123 et desservira les nouvelles construc-
tions. L’intersection avec la route départementale devra 
être aménagée de façon à garantir aux usagers des condi-
tions de sécurité optimales. La chaussée devra être ac-
compagnée d’un cheminement doux qui rejoindra la Rue 
de Visery pour faciliter les déplacements piéton et cycles. 

Le raccordement au réseau électrique se fera depuis la 
Rue de Visery. Si nécessaire, l’installation d’un nouveau 
poste de transformation sera à la charge de l’aménageur.
Les raccordements aux réseaux d’assainissement et d’eau 
potable se feront depuis les réseaux existants situés Rue 
de Visery.
Les capacités de la station d’épuration sont en mesure 
de répondre aux besoins induits par l’urbanisation de la 
zone.
La défense incendie couvre la zone de projet.

L’OAP prévoit des prescriptions relatives au raccorde-
ment à la fibre optique conformément aux orientations 
du PADD.

2.3.8 Justification des objectifs de 
programmation

Afin d’être compatible avec le SCoT du Pays de Valois et 
respecter une densité de 18 logements à l’hectare, la zone 
devra accueillir 6 logements.

Surface 
brute 
(ha)

VRD 
(ha)

20%

Surface 
hors 
VRD 
(ha)

Nb de 
logements 

prévus

Densité 
nette

logements/ha

Zone 
AU 0,42 0,08 0,34 6 18

2.3.4 La qualité environnementale et la 
prévention des risques

2.3.5 Les besoins en matière de 
stationnement

2.3.7 La desserte des terrains par les 
voies et réseaux

2.3.6 La desserte en transports en 
commun
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2.4.1 Le contexte

La zone de l’OAP est dédiée principalement à l’accueil de 
nouveaux logements en densification du centre-bourg et 
a pour objectif de répondre aux besoins en logements de 
la commune à court terme. 
le secteur est situé à l’Est du bourg, à environ 500 m du 
centre du village, et est desservi directement par la rue 
de Visery. La zone constitue une poche laissée libre de 
constructions dans l’urbanisation linéaire de la Rue de 
Visery. Elle fait face au front bâti continu qui caractérise 
la première partie de la Rue de Visery et fait la transition 
entre le tissu ancien de la Rue du Général Estienne et les 
constructions pavillonnaires de la seconde partie de la 
Rue de Visery.  
D’une superficie de 0,31 ha, la zone constitue un espace 
ouvert artificialisé, couvert de jardins et de potagers. 

L’objectif de l’OAP est d’optimiser le foncier pour densifier 
le tissu urbain constitué, s’inscrivant ainsi dans l’orienta-
tion du PADD visant à modérer la consommation d’es-
paces agricoles et naturels.

Pour les constructions en front de rue, l’OAP impose un 
sens des faîtages parallèle à la voie de façon à respecter 
l’implantantion des bâtiments voisins et créer une conti-
nuité avec le tissu existant. Elles devront s’implanter en 
retrait de l’alignement par rapport aux voies et emprises 
publiques afin de satisfaire aux règles de stationnement et  
tenir compte des plans d’alignement existants.

Il est exigé qu’une attention particulière soit portée à 
l’homogénéité et à la qualité architecturale du bâti, afin 
d’assurer une intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions dans leur environnement urbain. L’en-
semble de ces prescriptions s’inscrivent dans l’objectif du 
PADD de préserver le cadre du village. 

Une place devra être laissée aux espaces de jardin devra 
être laissée en jardins d’agrément afin de participer à l’ob-
jectif d’entretien de  la trame verte du village porté par 

le PADD. L’OAP répond à l’objectif de qualité des lisières 
urbaines porté par le PADD en exigeant l’aménagement 
d’une transition végétale sous forme de haie le long de la 
frange Nord du secteur de projet.

L’OAP est principalement dédiée à l’implantation de loge-
ments. Elle doit permettre de participer aux objectifs de 
création de logements et de diversification du parc portés 
par le PADD. 

Les constructions à destination de bureau, de commerce 
et d’artisanat  sont autorisées à condition de ne pas géné-
rer de dangers ni de nuisances pour l’habitation et l’envi-
ronnement.

2.4.2 La qualité de l’insertion architec-
turale, urbaine et paysagère

Zone de projet, vue depuis la frange Nord de la zone

Zone de projet, vue depuis la frange Est de la zone

2.4 Rue de Visery

2.4.3 La mixité fonctionnelle et sociale
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La zone n’est soumise à aucun risque naturel majeur et 
est épargnée par les phénomènes de ruissellement. L’OAP 
vise cependant à prévenir le risque, conformément aux 
orientations du PADD, en imposant que les espaces pu-
blics et aires de stationnement permettent la mise en place 
de techniques favorisant l’infiltration des eaux pluviales.

L’OAP exige la gestion des eaux pluviales à la parcelle et 
encourage le recours aux dispositifs de stockage et de ré-
cupération des eaux pluviales. 

La zone ne vient pas impacter de corridors écologiques ni 
de zones humides avérées du SAGE.

L’OAP impose l’aménagement de places de stationnement 
destinées aux visiteurs. Celles-ci devront accompagner la 
placette de retournement et la voie d’accès. Elles pourront 
être regroupées afin de libérer l’espace public et faciliter 
les conditions de circulation des piétons et des cycles.
L’OAP exige également un  minimum de 2 places de sta-
tionnement sur l’emprise de la parcelle par logement. Ces 
dispositions répondent à l’orientation du PADD qui vise à 
mieux gérer le stationnement.

A l’exception du transport scolaire, le réseau de transport 
en commun est peu développé sur la commune. L’arrêt de 
bus le plus proche se situe sur la rue Montlaville, à moins 
de 400m du secteur de projet. 

L’OAP impose la création d’une voirie interne qui s’accro-
chera à la Rue de Visery et se terminera en impasse.
Pour les constructions en premier rideau, les accès en 
façade sur la rue de Visery sont interdits afin de ne pas 
multiplier les entrées/sorties sur la rue.

La chaussée devra être accompagnée d’un cheminement 
doux qui rejoindra la Rue de Visery pour faciliter les dé-
placements piéton et cycles. 

Les raccordements aux réseaux électrique, d’eau potable 
et d’assainissement se feront depuis les réseaux existants 
situés au niveau de la Rue de Visery, au droit de la zone 
de projet. 

Les capacités de la station d’épuration sont en mesure 
de répondre aux besoins induits par l’urbanisation de la 
zone.

La défense incendie couvre la zone de projet.

L’OAP prévoit des prescriptions relatives au raccorde-
ment à la fibre optique conformément aux orientations 
du PADD.

2.4.8 Justification des objectifs de 
programmation

La zone est comprise dans l’enveloppe bâtie du village et 
doit contribuer à la densification du tissu existant. 
La densité visée (16 logements/ha) est inférieure à celle 
souhaitée dans les zones d’exension, mais supérieure à 
celle actuellement observée dans le bourg (8 logements 
par hectare). Cela constitue une densification raisonnable 
du village, permettant à la fois d’optimiser le potentiel 
foncier de la zone et d’assurer une bonne insertion ur-
baine des nouvelles constructions en compatibilité avec 
l’objectif du PADD qui vise à «permettre la densification 
du coeur de bourg en harmonie avec le tissu constitué».

Surface 
brute 
(ha)

VRD 
(ha)

20%

Surface 
hors 
VRD 
(ha)

Nb de 
logements 

prévus

Densité 
nette

logements/ha

Zone 
AU 0,31 0,06 0,25 4 16

2.4.4 La qualité environnementale et la 
prévention des risques

2.4.5 Les besoins en matière de 
stationnement

2.4.7 La desserte des terrains par les 
voies et réseaux

2.4.6 La desserte en transports en 
commun
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3/ JUSTIFICATION DU DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE

3.1	 Justification	de	la	délimitation	
des	zones

Conformément à l’article l. 123-1-5 du Code de l’Ur-
banisme (L.151-9 nouveau), « le règlement fixe, en co-
hérence avec le Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables, les règles générales et les servitudes 
d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs 
mentionnés à l’article L121-1, qui peuvent notamment 
comporter l’interdiction de construire, délimite les zones 
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agri-
cole et forestières à protéger et définit, en fonction des 
circonstances locales, les règles concernant l’implantation 
des constructions. »

Le Plan Local d’Urbanisme d’Orrouy divise le territoire 
en quatre types de zone. Chaque zone est  subdivisée en 
secteurs où des règles spécifiques sont déterminées.

 ➢ Les zones urbaines (UA, UB, UI) : Art. R123-5 du 
Code de l’Urbanisme (R.151-18 nouveau)

« Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être 
classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours 
de réalisation ont une capacité suffisantes pour desservir 
les constructions à implanter. »

 ➢ Les zones à urbaniser  (AU) : Art. R123-6 du Code 
de l’Urbanisme (R.151-20 nouveau)

« Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent 
être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère 
naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbani-
sation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, 
d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à 
la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capaci-
té suffisante pour desservir les constructions à implan-
ter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations 
d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le 
règlement en ont défini les conditions d’aménagement et 
d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors 
de la réalisation d’une opération d’aménagement d’en-
semble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équi-

pements internes à la zone prévus par les orientations 
d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, 
le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, 
d’électricité et, le cas échéant, d’’assainissement existant 
à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à im-
planter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à 
l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à 
une révision du plan local d’urbanisme. »

 ➢ Les zones agricoles  (A) : Art. R123-7 du Code de 
l’Urbanisme (R.151-22 nouveau)

« Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent 
être classés en zone agricole les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agrono-
mique, biologique ou économique des terres agricoles. »

 ➢ Les zones naturelles et forestières (N) : Art. R123-
8 du Code de l’Urbanisme (R.151-24 nouveau)

« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N 
».Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. »
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3.1.1 Les zones urbaines

Le territoire d’Orrouy compte trois zones urbaines dis-
tinctes : UA, UB et UI, dans lesquelles les capacités des 
équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour autoriser immédiate-
ment des constructions.

•  La zone UA :
La zone UA correspond à une zone mixte qui accueille les 
habitations, les principaux équipements de la commune 
et les activités, dispersées dans la trame bâtie, dont deux 
sièges d’exploitation agricole.

La zone UA correspond au tissu urbain ancien tradi-
tionnel du village. Elle couvre une grande partie du bourg 
et s’étend autour de la Rue Montlaville, de la Rue du Gé-
néral Estienne, de la Rue de Visery et sur les trois-quarts 
de la Rue de la forêt. Les constructions y sont pour la plu-
part implantées à l’alignement de la voie, par la façade ou 
par le pignon, et des murs de clôture en pierre viennent 
assurer la continuité visuelle du bâti. L’ensemble forme 
une cohérence architecturale à préserver qui participe 

à l’identité d’Orrouy. La zone UA inclut également les 
constructions pavillonnaires de l’Impasse Langlée situées 
à proximité directe de la Rue Montlaville, rue principale 
du village, et de ses équipements.
Une zone UAp est prévue, destiné à l’accueil du projet de 
regroupement scolaire et intégrée à la zone UA afin de 
confirmer la mixité fonctionnelle de la zone.

En cohérence avec l’enveloppe urbaine, les deux corps de 
ferme en activité situés dans la trame bâtie du village sont 
inclus dans le périmètre de la zone UA, ce qui pourra faci-
liter leur évolution en cas de changement de destination.

Les limites de la zone sont calées de façon générale sur 
l’emprise parcellaire des terrains déjà bâtis ou artificiali-
sés par les jardins des constructions. En revanche, la zone 
n’englobe pas l’arrière des parcelles longues et laniérées, 
telles qu’on peut les trouver Rue de la Forêt, de façon à 
laisser en zone naturelle les fonds de jardins qui permet-
tent une transition entre le bâti et les espaces naturels et 
agricoles ou ceux dont la topographie prononcée n’est pas 
favorable à la construction. 

La zone UA est en partie concernée par une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation dont le périmètre  
est reporté sur les plans de zonage.

L’ensemble de la zone UA couvre une superficie de 18,4 
ha, soit 1,12 % de la superficie totale du territoire.
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Les objectifs de la zone UA au regard des orientations 
du PADD sont:
- Permettre la densification du cœur de bourg, en har-
monie avec le tissu urbain constitué : optimiser la res-
source foncière pour participer à l’accueil d’un peu moins 
de la moitié des logements prévus dans le scénario démo-
graphique retenu, tout en veillant à préserver l’aspect du 
village.
- Diversifier l’offre en logements : permettre la réalisation 
de nouveaux logements dans l’existant.
- Permettre l’accueil de nouvelles activités économiques 
en compatibilité avec la vocation résidentielle du village 
et favoriser la pérennité des activités existantes. 
- Préserver et valoriser le patrimoine bâti.
- Renforcer les équipements, particulièrement les équipe-
ments scolaires.

•  La zone UB :
La zone UB correspond aux extensions pavillonnaires ré-
centes réalisées en continuité de la zone UA. La principale 
vocation de la zone est l’habitat, mais une mixité fonc-
tionnelle est autorisée sous réserve de ne pas apporter de 
nuisances ou de dangers incompatibles avec le voisinage.

Il s’agit d’un tissu urbain qui s’est développé de façon li-
néaire le long des voies et aux abords du Moulin. La zone 
couvre les terrains bâtis au Nord de la Route de Verberie, 
la Rue du Moulin, la dernière partie de la Rue de la Forêt 
et le secteur pavillonnaire à l’extrémité Nord du bourg. Les 
constructions y sont implantées en retrait de l’alignement 
et sur une seule limite séparative latérale au maximum. 
Elles disposent toutes d’un jardin à l’avant et à l’arrière de 
la parcelle, conférant au tissu une tonalité végétale. 
La zone UB n’a pas vocation à recevoir la même densité 
que la zone UA, mais elle laisse des disponibilités fon-
cières qui doivent être optimisées afin de participer aux 
objectifs de production de logements du projet commu-
nal. 

Le Hameau de Champlieu est classé en zone UB car il 
s’agit d’un secteur déjà bâti et desservi par les réseaux.  Les 
limites de zone sont définies par l’enveloppe bâtie consti-
tuée au sein de laquelle peu de terrains sont constructi-
bles. Ce classement en zone UB d’une partie du Hameau 
de Champlieu permet de mettre en valeur les lieux et 
d’éviter une dégradation du bâti aux abords de l’église de 

Champlieu, classée Monument Historique.
En revanche, le corps de ferme en activité est lui classé en 
zone agricole afin de préserver l’activté

Les limites de la zone UB peuvent ne pas être calées au 
parcellaire. De la même manière qu’en zone UA, l’arrière 
des parcelles longues et étroites est classé en zone N afin 
de préserver les fonds de jardin et éviter les constructions 
en haut ou bas de pente.

Des terrains classés en zone UB sont identifiés comme 
zone humide avérée par le SAGE de l’Automne. Les ter-
rains en question sont situés dans la Rue du Moulin, le 
long de l’Automne. Il s’agit de terrains déjà bâtis.
La zone UB comporte un secteur: le secteur UBa corres-
pondant à l’emprise de la maison de retraite, créé afin de 
conforter et pérenniser l’équipement public existant.

La zone UB et le secteur UBa couvrent une superficie 
de 11,4 ha, soit 0,7% de la superficie totale du territoire.
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Les objectifs de la zone UB au regard des orientations 
du PADD sont :
- Participer à l’accueil d’un peu moins de la moitié des lo-
gements prévus dans le scénario démographique retenu, 
tout en veillant à préserver l’aspect du village.
- Permettre l’accueil de nouvelles activités économiques 
en compatibilité avec la vocation résidentielle du village. 
- Veiller à la qualité des franges urbaines et des entrées 
de village.
- 
•  La zone UI :

La zone UI est une zone urbaine destinée à recevoir 
prioritairement les activités industrielles, artisanales et 
commerciales de la commune. L’habitat, outre celui né-
cessaire aux activités admises, y est interdit dans la me-
sure où cette occupation du sol est incompatible avec l’ac-
tivité de la zone, susceptible de générer des nuisances et 
des risques. 
La zone UI couvre trois sites distincts:
- en entrée Est du village depuis Gilocourt, au Nord de 
la RD 123: le site est partiellement occupé par des bâti-
ments de type entrepôts, mais ne compte pas d’activités 
économiques en activité. Il laisse encore des disponibili-
tés foncières. En frange Ouest du site, des zones humides 

avérées ont été identifiées par le SAGE de l’Automne.
- le site occupé par la serrurerie-chaudronnerie en acti-
vité située à l’angle de la Route de Verberie et de la Rue 
Montlaville. L’emprise de la zone est étendue au Sud de 
la Route de Verberie afin de répondre aux éventuels be-
soin de développement de l’activité. Actuellement il s’agit 
d’un espace de stationnement qui jouxte une parcelle na-
turelle. Il est primordiale de maintenir ces parcelles a vo-
cation économique afin de pérenniser l’activité existante.
- l’emprise du domaine ferroviaire, situé au sud de la 
commune, le long de la RD 116. Le site est actuellement 
occupé par un bâtiment correspondant à l’ancienne gare, 
aujourd’hui reconverti en logement. L’activité ferroviaire 
est réduite au seul passage d’une ligne de chemin de fer 
pour le transport de marchandises. Le site est classé en 
zone UI afin de permettre sa reconversion à des fins éco-
nomiques.

Les objectifs de la zone UI au regard des orientations 
du PADD sont :
- Permettre l’accueil de nouvelles activités et favoriser la 
pérennité des activités existantes.
- Optimiser les zones d’activités existantes.

La zone UI couvre une superficie de 1,8 ha, soit 0,10% 
de la superficie totale du territoire.

Les zones urbaines totalisent une superficie de 31.6 ha, 
soit 1,92% de la superficie totale du territoire.

3.1.2 La zone naturelle

La zone Naturelle correspond aux secteurs de la commune 
à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et es-
paces naturels, des paysages et de leur intérêt du point de 
vue esthétique et écologique. 
Elle couvre en particulier les sites à forte sensibilité éco-
logique que sont les zones humides et une grande partie 
des ZNIEFF de type 1.

Elle concerne également les boisements de haut de co-
teau au fort intérêt tant paysager qu’écologique (corridor 
écologique et freins naturels aux eaux de ruissellement) 
et couvre les fonds des vallées boisés de la rivière de l’Au-
tomne, de la Saint-Marie et du ru de Visery.
La zone naturelle permet ainsi à la commune de répondre 
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aux objectifs du PADD de:
- protection des milieux naturels sensibles,
- préservation des boisements d’intérêt écologique et 
paysager,
- prise en compte des risques de ruissellement.
- Gérer les secteurs d’habitat isolé.

La zone naturelle couvre les terrains correspondant au 
château et à son parc pour préserver le caractère paysa-
ger du site et maintenir la trame verte «urbaine», répon-
dant ainsi aux objectifs du PADD. Les terrains situés au 
nord de la zone AU concernée par l’OAP Grands Jardins 
sont classées en zone N du fait de leur couverture végé-
tale (taillis et vergers), mais aussi en raison de la topogra-
phie et de l’enclavement du site. En prolongement de cet 
espace, les jardins privatifs situés en contrebas de la Rue 
Montlaville sont classés en zone N du fait de leur manque 
d’accessibilité. Cela permet de plus de préserver l’ouver-
ture visuelle sur la vallée à ce niveau. 

En frange Nord du tissu bâti, les  fonds de jardins des 
constructions implantées sur des parcelles longues et 
étroites sont classés en zone N. Cela permet de faciliter 
la transition entre le secteur bâti et les espaces agricoles 
d’une part, et de préserver les lisières des boisements de 
haut de coteau d’autre part. Ainsi, ce classement répond 
aux objectifs du PADD de préservation des franges ur-
baines, de la trame verte urbaine et des boisements de 
haut de coteau.

Les écarts bâtis implantés de façon diffuse le long de la 
route des Eluats n’ont pas vocation à se développer pour 
ne pas accroître le mitage de l’espace. Ces constructions 
sont donc classées en zone naturelle.

La zone naturelle comprend 2 secteurs:

- Nn: le secteur Nn couvre les sites Natura 2000, com-
prenant à ce titre la forêt domaniale de Compiègne et 
concernant certaines constructions isolées implantées le 
long de la Route des Eluats.
- Nl : le secteur Nl correspond à l’emprise du bois commu-
nal de Langlée et inclut l’ancien terrain de football. La 
création de ce secteur de zone naturelle de loisirs s’inscrit 
dans l’orientation du PADD « Aménager des espaces de 
convivialité, de détente et de loisirs » afin d’encourager la 

vie de village tout en maintenant les espaces verts de la 
commune. 

La zone naturelle et ses secteurs couvrent une super-
ficie de 1079,8 ha, soit 65,8% de la superficie totale du 
territoire.

3.1.3 La zone agricole

La zone agricole concerne les espaces à protéger en raison 
du potentiel agronomique et économique des terres. Elle 
permet à la commune de répondre à l’objectif de soutien 
de l’activité agricole inscrit au PADD.

Elle est constituée des espaces cultivés, équipés ou non, 
dont la valeur agronomique est reconnue. Les deux sièges 
d’exploitation situés aux champs sont inclus dans le péri-
mètre de la zone A. En revanche, les sièges d’exploitation 
situés dans la trame bâtie du village sont concernés par la 
zone UA. 

La zone  agricole couvre une superficie de 526,1 ha, soit 
32,1% de la superficie totale du territoire.

3.3.4 Les zones à urbaniser

Les zones AU sont des zones à caractère naturel, desti-
nées à être urbanisées dans le respect des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation pour accueillir de 
nouvelles constructions afin de participer aux objectifs de 
développement de la commune. La voirie et les réseaux 
existent en périphérie des zones et permettent une ur-
banisation à court ou moyen terme sous réserve de ren-
forcement.

Les zones AU sont soumises à des Orientations d’Aména-
gement et de Programmation (OAP), pièces n°3 du dos-
sier de PLU, conformément à l’article R151-20 du Code 
de l’Urbanisme.

Trois zones à urbaniser sont délimitées au plan de zonage:
- zone AU couverte par l’OAP «Langlée»,
- zone AU couverte par l’OAP «Grands Jardins»,
- zone AU couverte par l’OAP «Clos Diarre».
•  zone AU couverte par l’OAP «Langlée»

La zone a été délimitée dans le prolongement de l’Impasse 
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Langlée qui prend appui sur la Rue Montlaville, princi-
pal axe de la commune. La zone est située en continuité 
du tissu existant, dans le prolongement de la zone UA, et 
bénéficie de la proximité des réseaux au droit de la zone. 

Ce site d’extension urbaine a été choisi pour sa locali-
sation à proximité du coeur de bourg et des principaux 
équipements de la commune (pôle mairie /église). Elle 
permet ainsi de lier ancien et nouveau tissu. Positionnée à 
l’arrière du tissu constitué, la zone permet à la commune 
de se développer en épaisseur et de rompre avec l’actuelle 
urbanisation linéaire.

La zone inclut une unité foncière déjà artificialisée, consti-
tuée notamment d’une parcelle déjà bâtie. L’urbanisation 
de la zone permettra de structurer l’aménagement du sec-
teur en intégrant le pavillon isolé à l’espace urbanisé. 

Cette zone de 0,42 ha (hors voirie) permet l’accueil de 5 
nouveaux logements (densité 18 logements par hectare), 
participant ainsi au scénario de croissance démogra-
phique porté par le PLU. 

Les objectifs de la zone AU couverte par l’OAP «Langlée» 
au regard des orientations du PADD sont :

- Impulser un développement démographique maitrisé, 
respectueux de l’identité rurale d’Orrouy.
- Mettre en place des conditions favorables au renouvelle-
ment de la population.
- Produire des logements pour atteindre l’objectif démo-
graphique porté par le PLU.
- Mettre un terme à l’extension linéaire.

•  zone AU couverte par l’OAP «Grands Jar-
dins»
La zone a été délimitée en continuité de la dernière 
construction de la ruelle de la Garline, dans le prolonge-
ment de la zone UA, et à proximité des réseaux. *

La zone bénéficie d’une desserte existante par la RD 123 
qui traverse le territoire communal d’Ouest en Est. La 
création d’une zone d’habitat à cet endroit permettra de 
marquer la présence du village et d’inciter les automo-
bilistes à réduire leur vitesse. L’accès se réalisera via la 
RD 123 du fait d’une topographie très marqué au Nord, 
ne permettant pas la possibilité de créer un accès sur la 
ruelle de la Garline. 

La localisation de la zone permet aussi à la commune de 
se développer en épaisseur et de rompre avec l’actuelle 
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urbanisation linéaire. Cette zone nécessitera la destruc-
tion d’une végétation spontanée qui s’est implantée avec 
le temps.

En 1992 la parcelle comptait que quelques arbres
Afin de prendre en compte le risque de nappe affleurante, 
les constructions devront être rehaussées de 50 cm par 
rapport au terrain naturel, et les garages et sous-sols sont 
interdits.
Cette zone de 0,45 ha (hors voirie) permet l’accueil de 6 
nouveaux logements (densité 18 logements par hectare), 
participant ainsi au scénario de croissance démogra-
phique porté par le PLU. 

Les objectifs de la zone AU couverte par l’OAP «Grands 
Jardins» au regard des orientations du PADD sont :
- Impulser un développement démographique maitrisé, 
respectueux de l’identité rurale d’Orrouy.
- Mettre en place des conditions favorables au renouvelle-
ment de la population.
- Produire des logements pour atteindre l’objectif démo-
graphique porté par le PLU.
- Diversifier l’offre en logements.
- Mettre un terme à l’extension linéaire par une extension 
en compacité.

•  zone AU couverte par l’OAP «Clos Diarre»
La zone a été délimitée entre la Rue du Général Estienne 
et la Rue de Visery. Les réseaux sont situés Rue de Visery, 
au droit de la zone. 
La zone s’accroche à la rue de Visery par une sente à amé-
nager qui desservira les constructions.

Positionnée en cœur d’îlot, la zone vient conforter l’en-
veloppe urbaine existante et participer à sa densifica-
tion. Elle permet ainsi à la commune de se développer 
en épaisseur et de rompre avec l’actuelle urbanisation 
linéaire. L’urbanisation de la la zone permettra aussi de 
lier à la Rue de Visery, puis au cœur du village, les deux 
habitations déjà implantées en second rideau le long de 

la sente. 

Cette zone de 0,42 ha (hors voirie) permet l’accueil de 6 
nouveaux logements (densité 18 logements par hectare), 
participant ainsi au scénario de croissance démogra-
phique porté par le PLU. 

Les objectifs de la zone AU couverte par l’OAP «Grands 
Jardins» au regard des orientations du PADD sont :
- Impulser un développement démographique maîtrise, 
respectueux de l’identité rurale d’Orrouy.
- Mettre en place des conditions favorables au renouvelle-
ment de la population.
- Produire des logements pour atteindre l’objectif démo-
graphique porté par le PLU.
- Diversifier l’offre en logements.
- Mettre un terme à l’extension linéaire par compacité.

Les zones  à urbaniser couvrent une superficie de 1,3 
ha, soit 0,08 % de la superficie totale du territoire.

La zone AUi est une zone à caractère naturel, destinées à 
être urbanisées pour accueillir de nouvelles constructions 
à usages d’activités afin de participer à la pérennisation 
des activités économiques existantes. La voirie et les ré-
seaux existent en périphérie de la zone et permettent une 
urbanisation à court ou moyen terme sous réserve.

Il est primordiale pour la commune de prévoir le futur en 
instaurant une zone 1AUi sur son territoire afin de per-
mettre l’agrandissement de l’activité existante.

La zone  à urbaniser à vocation économique couvre 
une superficie de 0,3 ha, soit 0,01 % de la superficie to-
tale du territoire.
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Tableau récapitulatif de la superficie des 
zones

ZONES SUPERFICIE en ha
UA 17,3

UAp 1,1
UB 9,8

UBa 1,6
UI 1,8

Total	zones	urbaines 31,6
N 257,4

Nn 816,9
Nl 5,5

Total	zones	naturelles 1079,8
A 526,1

Total	zone	agricole 526,1
1AU 1,3
1AUi 0,3

Total	zone	à	urbaniser 1,6
SUPERFICIE TOTALE 1639
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3.2	 Justification	des	inscriptions	
graphiques

Le territoire d’Orrouy est couvert par un document gra-
phique nommé «plan de zonage » qui constitue la pièce 
n°5 du présent PLU.

Le plan de zonage du territoire comporte les représenta-
tions graphiques correspondant à :

 ➢ Des éléments identifiés  au titre de l’article L.123-
1-5 III 2° (l.151-19 et L.151-23 nouv.) : 

L’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme per-
met, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser 
les éléments de paysage et de délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs 
à protéger, mettre en valeur ou requalifier pour des mo-
tifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, 
le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection ».

 ➢ Des espaces boisés, à conserver ou à créer, clas-
sés, protection des lisières en application de l’article 
L.130-1 (L113-1 nouv.) du Code de l’urbanisme.

 ➢ Des emplacements réservés pour la réalisation 
d’équipements et d’ouvrages publics pour lesquels 
s’appliquent les dispositions de l’article L.123-1-5 V 
(L151- 41 nouv.) du Code de l’Urbanisme.

 ➢ Des changements de destination selon l’article 
L.123-1-17 (L.151-11 nouv) du Code de l’Urbanisme.

 ➢
 ➢
 ➢

3.2.1 Les éléments identifiés  au titre de 
l’article L.123-1-5 III 2° (L.151-19 et L.151-23 
nouv.)

•  La trame végétale
En application de l’article L.123-1-5 III 2° (L.151-23 
nouv.) du Code de l’Urbanisme, le plan de zonage du PLU 

identifie les éléments de paysage à protéger et à conserver 
pour des motifs d’ordre écologique.

En réponse aux objectifs du PADD de préservation des 
boisements d’intérêt écologique et paysager, de prise en 
compte des risques de ruissellement et de coulées de boue 
et de maintien de la qualité des entrées de village, la Mu-
nicipalité a identifié au plan de zonage du PLU des boi-
sements  à conserver. La commune a également souhaité 
protéger les arbres et arbustes qui accompagnent l’église 
de Champlieu et les ruines Gallo-romaines. Ces éléments 
constituent des repères sur le plateau agricole et concou-
rent à la diversité de paysage. 
Le parc du château constitue un poumon vert au coeur du 
bourg. Les élus souhaitent préserver ce site et conforter sa 
vocation, d’où son identification au titre de l’article L123-
1-5 III 2° (L151-23 nouv.);

L’ensemble de ces boisements  font partie de la trame 
verte du village et participent au maintien de la faune et 
de la flore sur le territoire communal en jouant un rôle 
d’espace-refuge pour la biodiversité. Ils concourent égale-
ment à la gestion des eaux de ruissellement en limitant les 
transferts de pollution et les coulées de boue, mais aussi à 
la qualité des entrées de village et des paysages.

Ces boisements sont représentés sur les plans de zonage 
par une trame consituée de symboles jaunes.

L’article 13 du règlement des zones définit les mesures 
de conservation et de protection des éléments repérés au 
plan.

La commune a souhaitée également prévoir une zone de 
transition entre les deux sites NATURA 2000 afin de pro-
téger le corridor écologique et permettre a la faune et à la 
flore de se développer.
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3.2.2 Les espaces boisés classés

En application de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme 
(L.113-1 nouv.) et afin de répondre à l’objectif du PADD 
de préserver les boisements de haut de coteau, la munici-
palité a identifié sur le plan de zonage des espaces boisés 
classés à conserver, à protéger ou à créer. 
Ces derniers couvrent les boisements de haut de coteau et 
font l’objet d’une protection afin de :
- Préserver leur rôle de corridor écologique.
- Maintenir leur fonction de frein naturel des eaux de 
ruissellement.
- Préserver leur intérêt paysager dans le cadre de vie.
Les mesures de conservation et de protection sont rappe-
lées à l’article 13 du règlement de la zone naturelle.

Les boisements de haut de coteau inclus dans le périmètre 
d’un site Natura 2000 ne sont pas concernés par cette pre-
cription afin de ne pas entraver les éventuelles mesures 
prévues dans les Documents d’Objectifs (DOCOB).

Les EBC couvrent une surface de 52,8 ha soit 3,22% de la 
superficie totale du territoire.

3.2.3 Les emplacements réservés

En application de l’article L.123-1-5 V (L.151-41 2° nouv.) 
du code de l’urbanisme, le plan de zonage identifie des 
emplacements réservés. Ces derniers sont repérés sur le 
plan de zonage par un indice ER numéroté de 1 à 4. 

L’emplacement réservé n°1 est délimité sur le site de l’an-
cien jeu d’arc afin de répondre à l’objectif du PADD qui 
vise à aménager des espaces de convivialité, de détente et 
de loisirs.
L’emplacement réservé n°2 est délimité afin de répondre à 
l’objectif du PADD qui vise à faciliter les déplacements. La 
commune souhaite aménager une aire de retournement 
des véhicules.
L’emplacement réservé n°3 est mis en place dans le cadre 
de la réalisation de la zone AU couverte par l’OAP «Clos 
Diarre afin d’aménager la sente existante pour la desserte 
des constructions.
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L’emplacement réservé n°4 est délimité afin de répondre 
aux objectifs du PADD qui visent à faciliter les déplace-
ments et à permettre un bon fonctionnement de l’activité 
agricole. cet emplacement réservé a pour but d’élargir le 
chemin existant qui relie la Rue de Gilocourt à la Rue de 
Visery.
L’emplacement réservé n°5, et n°6 sont délimités afin de 
créer un liaison permettant l’accessibilité à l’OAP 1

L’emplacement réservé n°7 permettra l’élargissement de 
l’impasse de Langlée

Les superficies, destinations et bénéficiaires des ER sont 
indiqués dans le tableau ci-dessous:

N° Superficie Destination Bénéficiaire
1 643 m² Aménagement d’un espace public Commune d’Orrouy

2 256 m²
Aménagement d’une aire de retournement des 
véhicules Commune d’Orrouy

3 1030 m²
Création d’une voirie destinée à la desserte de la zone 
AU «Clos Diarre», sur la base d’une sente existante Commune d’Orrouy

4 1000 m²
Élargissement du chemin rural reliant la Route de Gi-
locourt à la Rue de Visery Commune d’Orrouy

5 761 m² Création d’une voirie de liaison Commune d’Orrouy
6 521 m² Création d’une voirie de liaison Commune d’Orrouy
7 42 m² Élargissement de l’impasse Langlée Commune d’Orrouy
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3.2.4 Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination

Le plan local d’urbanisme peut repérer des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de 
l’article L.123-1 alinéa 17 (L.151-11 nouv). La commune compte deux corps de ferme dont les agriculteurs ont fait 
la demande de pouvoir envisager une évolution de certain de leurs bâtiments aujourd’hui en fonction mais demain 
peut-être à l’abandon.
Le règlement prévoit donc un aménagement possible en habitat ou en hébergement de certain bâtiment tout en res-
pectant une surface de plancher maximale.

Hameau de Champlieu, possibilité de changement de destination des bâtiment en pierre de l’exploitation agricole sous 
réserve de respecter le règlement de la zone A2.

Ferme de Beauvoir, possibilité de changement de 
destination des bâtiment en pierre de l’exploitation 
agricole sous réserve de respecter le règlement de la 
zone A2.
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3.2.5 Les lisières de protection de 10 mètres des boisements

La commune a souhaitée mettre en place une protection de 10 mètres des lisières des boisements de la commune selon 
l’article L.130-1 (L.113-1 nouv) du code de l’urbanisme.
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3.3	 Justification	des	règles	
adoptées

La délibération d’élaboration du PLU ayant été prise par 
le Conseil Municipal, en date du 09/02/2015, le Conseil 
Municipal d’Orrouy a rédigé un règlement sous la forme 
précédente au décret n°2015-1783 du 28/12/2015 relatif 
à la « Modernisation du contenu du Plan Local d’Ur-
banisme », comme lui permet la loi.
Chaque règlement de zone se décline ainsi en 16 articles.

Le règlement du PLU contient les règles générales et ser-
vitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre 
du Projet d’Aménagement et de Développement Dura-
bles.

3.3.1 Les règles adoptées dans les zones 
urbaines

•  Les dispositions communes aux zones UA et 
UB

 ➢ Art. 3
Afin de s’assurer d’une desserte urbaine de qualité,  le 
règlement impose pour toutes les voies nouvelles, une 
largeur de chaussée minimum de 6 mètres d’emprise. 
L’article 3 exige également que les accès aient une largeur 
minimum de 3,5 m.

Afin de permettre les demi-tours des véhicules de sécu-
rité, d’incendie et de ramassage des ordures ménagères, 
le règlement impose la réalisation d’une aire de retour-
nement à l’extrémité des voies en impasse de plus de 50 
m de long.

Afin de garantir des bonnes conditions de circulation, 
l’article 3 interdit, en zone UA, les nouveaux accès depuis 
le Chemin de Béthisy, voie non aménagée pour la circu-
lation publique. 

 ➢ Art.4
L’article 4 du règlement du PLU a pour objet de détermi-
ner les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
d’eau, d’électricité et de fixer des règles en matière d’assai-
nissement. 

Afin de limiter le rejet des eaux dans le milieu naturel, 
le règlement impose un raccordement au réseau collectif 
d’assainissement pour toute nouvelle construction et in-
terdit l’évacuation d’eau usée non traitée dans les fossés, 
cours d’eau et réseau d’assainissement des eaux pluviales. 
Une gestion des eaux pluviales à la parcelle est exigée.
Ces dispositions s’inscrivent dans les orientations du 
PADD d’amélioration de la gestion des eaux pluviales et 
de préservation de la ressource en eau.

L’article règlemente aussi les conteneurs de tri sélectif qui 
ne doivent pas venir encombrer le domaine public.

 ➢ Art.12
Afin de préserver l’espace public, le règlement impose que 
le stationnement des véhicules correspondant aux be-
soins et installations nouvelles soit assuré en dehors des 
voies publiques. Cette disposition répond à l’objectif du 
PADD qui vise à mieux gérer le stationnement.

Afin de tenir compte de l’augmentation du nombre de vé-
hicules par ménage, il est exigé un minimum de 2 places 
de stationnement par construction à destination de loge-
ment, avec des places supplémentaires en fonction de la 
superficie de plancher. 
Une place au moins devra être non couverte afin de ga-
rantir la présence d’au moins une place de stationnement 
dans le cas où le garage serait transformé en pièce de vie. 
Afin de faciliter l’infiltration des eaux pluviales, la place 
non couverte devra être non imperméabilisée.

Des dispositions viennent faciliter le respect de cette 
règle:
- Dans le cas d’une construction qui ne viendrait pas à 
l’alignement de la voie publique, celle-ci devra respecter 
un retrait d’au moins 6 m (Art.6), permettant ainsi le sta-
tionnement sans difficulté d’un véhicule entre la rue et la 
construction principale. 
- Dans le cas d’une construction implantée en retrait des 
limites séparatives, la distance minimale devra être de 3 
m (Art.7) de façon à permettre le passage ou le stationne-
ment d’un véhicule. 
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Les règles imposées en matière de stationnement sont 
adaptées pour les autres destinations à destination d’acti-
vités: une place par chambre pour les constructions à des-
tination d’hébergement hôtelier, une place par tranche de 
30 m² de superficie de plancher pour les constructions à 
destination de bureaux.

Les règles ne sont pas fixées pour les autres constructions 
afin de tenir compte de la nature du projet et faciliter l’im-
plantation de nouvelles activités. 

Afin de faciliter l’usage des cycles dans le village, le rè-
glement impose la réalisation d’un espace réservé au 
stationnement des vélos pour toute construction de bâti-
ments comprenant deux logements et plus et pour toute 
construction à destination de bureaux.

 ➢ Art.13
Afin d’inciter à la végétalisation des parcelles bâties, de 
veiller à la qualité du traitement des franges urbaines et 
de maintenir des surfaces perméables facilitant la gestion 
des eaux de ruissellement conformément aux orienta-
tions du PADD, le règlement impose la végétalisation des 
surfaces libres de construction et non occupées par les 
espaces de stationnement et de circulation sur au moins 
50% de la superficie de l’unité foncière. Le règlement in-
terdit la plantation de thuyas  et autres espèces invasives 
et allergisantes. Ces dispositions sont favorables à la bio-
diversité et à la qualité du cadre de vie.

 ➢ Article 16
Afin de permettre l’accès au Très Haut Débit Numérique 
(orientation du PADD), le règlement impose que les 
équipements nécessaires au raccordement à la fibre op-
tique soit prévu pour les nouveaux bâtiments.

 ➢ La dérogation aux dispositions de l’article 11
Le règlement permet de déroger aux dispositions de l’ar-
ticle 11 relatives aux toitures, parements extérieurs et clô-
tures afin:
- de ne pas entraver l’implantation des équipements pu-
blics, des commerces et des projets d’architecture biocli-
matique utilisant des technologies énergétiques nouvelles 
- de permettre l’implantation des vérandas, serres, pis-
cines, locaux non maçonnés de moins de 20 m² de sur-
face au sol,

- de s’adapter aux achitectures contemporaines,
- de s’harmoniser avec l’environnement proche.

 ➢ La dérogation aux dispositions de l’article R123-
10-1 (Nouv. art. R151-21)du Code de l’urbanisme

Le règlement des zones urbaines et des zones à urbaniser 
du PLU impose que les règles édictées par le plan local 
d’urbanisme soient appréciées au regard de chaque nou-
velle parcelle.
La dérogation aux dispositions de l’article R123-10-1 
(Nouv. art. R151-21) du code de l’urbanisme qui stipule 
que : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâti-
ments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une di-
vision en propriété ou en jouissance, les règles édictées 
par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard 
de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan 
s’y oppose » se justifie par la préservation d’un parcellaire 
rural ancien, en adéquation avec les spécificités urbaines 
et morphologiques.
Ainsi, les règles édictées aux articles 6 et 7 du règlement 
du PLU sont appréciées au regard de chaque nouvelle 
parcelle, qu’elle soit issue d’une simple division ou d’un 
permis d’aménager groupé. 
En conséquence, la dérogation aux dispositions de l’ar-
ticle R123-10-1 permet d’assurer une cohérence architec-
turale et de préserver l’identité du tissu urbain, en adé-
quation avec les orientations du PADD.

•  Les dispositions applicables dans la zone UA
La zone UA couvre le centre ancien de la commune. Il 
s’agit d’une zone mixte constituée de constructions à 
usage d’habitat, d’équipements, d’un tissu d’activités libé-
rales et de services et de deux exploitations agricoles en 
activité. Dans l’ensemble de la zone UA, les dispositions 
relatives aux occupations du sol visent à maintenir les ca-
ractéristiques historiques de la zone ainsi que sa diversité 
fonctionnelle dans la limite de la compatibilité avec l’ha-
bitat et la densité du bâti.

Dans le secteur UAp, les constructions nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif à condition d’être 
liées à un service public ou d’intérêt collectif existant à 
la date d’approbation du PLU sont autorisées. Le projet 
de délocalisation de l’école pourra se réaliser dans cette 
zone UAp.
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Afin de répondre à l’orientation du PADD « Permettre 
l’accueil de nouvelles activités et favoriser la pérennité 
des activités existantes», l’article 2 du règlement autorise 
une mixité fonctionnelle à condition de ne pas générer 
de nuisances pour l’habitation et l’environnement et de 
ne pas augmenter de façon notoire la circulation au-
tomobile et les besoins en stationnement. Pour ces rai-
sons, les constructions et installations à usage industriel 
et d’entrepôt sont interdites dans la mesure où elles sont 
incompatibles avec la vocation principale de la zone UA 
qui est l’habitat. Par ailleurs, l’ouverture et l’exploitation 
de carrières, les dépôts de véhicule soumis à déclaration 
et de matériaux non liés à une activité existantes auto-
risée, les parcs d’attraction, les terrains de camping, de 
stationnement de caravanes, les habitations légères de loi-
sirs ou les garages de caravane à ciel ouvert ne s’inscrivent 
pas dans le cadre du projet d’aménagement défini et sont 
de fait interdits.

Le règlement soumet à condition les constructions et/
ou les aménagements situés en zones d’aléa d’inondation 
faible à moyen ainsi que les constructions et/ou aménage-
ments situés en zone d’aléa de ruissellement faible. Cette 
disposition s’inscrit dans l’orientation du PADD qui vise 
à prendre en compte les risques naturels. Afin de pro-
téger les biens et les personnes, le règlement reprend les 
préconisations de l’étude des aléas réalisée dans le cadre 
de l’élaboration du PLU et annexée au PLU (pièce n°6.4 
recueil des risques et contraintes). Un retrait minimal 
de 10 m par rapport aux berges des cours d’eau est exigé 
pour toute construction, ce qui permet également l’entre-
tien des berges et des cours d’eau.

Les constructions et installations à destination agricole 
et forestière sont soumises à conditions. Afin de tenir 
compte de la présence de deux exploitations agricoles et 
s’inscrire dans l’objectif du PADD qui vise à permettre un 
bon fonctionnement de l’activité agricole, le règlement 
de la zone UA autorise la construction, l’aménagement et 
l’extension des bâtiments s’ils sont liés et nécessaires aux 
exploitations existantes avant la date d’approbation du 
PLU.
 
Afin de produire des logements pour atteindre l’objec-
tif démographique porté par le PLU, diversifier l’offre 

en logements pour assurer les parcours résidentiels des 
habitants et permettre la densification du cœur de bou-
rg (orientations du PADD), le règlement :

 ➢ Autorise l’implantation des constructions en limites 
séparatives (Art. 7) pour permettre une densification 
modérée et des constructions en mitoyenneté. 

 ➢ Autorise l’emprise au sol des constructions jusqu’à 
70% de la superficie de l’unité foncière (Article 9).

 ➢ Permet la construction de maisons de type R+1+-
combles (Article 10). Cette disposition est favorable à 
la diversification des formes urbaines par la réalisation 
de constructions de type «maisons de village». 

L’ensemble de ces dispositions permet l’optimisation des 
ressources foncières en cœur de village et favorise la va-
riété des formes urbaines : maisons accolées, maisons de 
village, appartements…

En réponse aux objectifs de maintien d’une cohérence 
architecturale visés dans le PADD, des dispositions 
sont édictées de façon à assurer la bonne insertion des 
constructions nouvelles dans le paysage urbain. Ainsi, 
le règlement :

 ➢ Autorise les constructions à l’alignement des voies 
publiques (Art.6), caractéristique du tissu ancien du 
village, afin de préserver la morphologie urbaine. 
Dans le secteur couvert par l’OAP «Rue de Visery», les 
constructions doivent s’implanter en retrait de l’aligne-
ment pour ne pas contraindre davantage les conditions 
de circulation et de stationnement dans la rue. 
Certaines constructions existantes dans la zone UA 
sont néanmoins implantées en retrait de la voie pu-
blique, c’est pourquoi le règlement permet aussi une 
implantation en retrait des voies et emprises publiques. 
Cependant, dans le cas des implantations en retrait, le 
règlement impose l’édification d’une clôture en façade 
afin de préserver le front bâti et maintenir la continuité 
visuelle de la rue. Afin de prendre en compte le bâti 
existant à la date d’approbation du PLU, les extensions 
et aménagements d’une construction qui ne respecte 
pas ces dispositions restent possibles dès lors que les 
marges de recul initiales ne s’en trouvent pas réduites. 
De même, le règlement prend en compte l’environne-
ment proche des constructions et permet aux construc-
tions projetées de s’implanter dans le prolongement 
d’une construction existante sur le terrain d’assiette ou 
sur le terrain voisin implantée avec un retrait de moins 
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de 6 mètres des voies et emprises punliques. Afin de 
faciliter l’intégration et l’implantation des construc-
tions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif , le règlement permet une implanta-
tion de ces derniers à l’alignement des voies ou avec un 
retrait minimum d’un mètre.

 ➢ Autorise les constructions en limites séparati-
ves (Art.7) afin de prolonger le caractère continu du 
front bâti. Les constuctions non implantées en limites 
séparatives doivent respecter un retrait minimum de 
3 mètres des limites séparatives afin de permettre le 
passage d’un véhicule et de satisfaire aux règles de 
stationnement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
annexes. Afin de prendre en compte le bâti existant à 
la date d’approbation du PLU, les extensions et amé-
nagements d’une construction qui ne respecte pas ces 
dispositions restent possibles dès lors que les marges 
de retrait initiales ne s’en trouvent pas réduites. Afin de 
faciliter l’intégration et l’implantation des constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d’in-
térêt collectif , le règlement permet une implantation 
en limite séparative ou avec un retrait minimum d’un 
mètre.

 ➢ Limite la hauteur des constructions à 11m au faîtage 
et 6 m à l’égout du toit (Art. 10) afin qu’elles s’inscrivent 
dans la volumétrie urbaine existante. Afin de limiter 
l’impact visuel dans le paysage urbain des construc-
tions couvertes par un toit terrasse, le règlement limite 
leur hauteur à 6 mètres à l’acrotère. 
Afin de tenir compte des besoins des exploitations 
existantes dans la trame bâtie à la date d’approbation du 
PLU, le règlement limite la hauteur des constructions et 
installations à destination agricole à 15 m au faîtage. 
Les hauteurs des abris de jardin et annexes sont respec-
tivement limitées à 4 m et 6 m au faîtage (Art. 10) afin 
que la perception de ces constructions reste discrète par 
rapport à la construction principale.
La hauteur des constructions et installations nécessai-
res aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas 
limitée afin de faciliter leur implantation.
Afin de prendre en compte le bâti existant à la date 
d’approbation du PLU, le règlement permet , en cas 
d’extension d’une construction existante à la date 
d’approbation du PLU, de dépasser la hauteur autorisée 

dans la limite de la hauteur de la construction faisant 
l’objet de l’extension.

 ➢ Impose  des teintes conformes à la palette chro-
matique «Les couleurs du Valois» pour les façades, 
menuiseries, volets et garde-corps afin de respecter les 
caractéristiques des villages du Valois (Art.11).

 ➢ Impose que les fenêtres soient équipées de volets 
battants afin de respecter les caractéristiques des 
constructions traditionnelles (Art.11).

 ➢ Impose des pentes de toit comprises entre 35° et 45° 
afin de permettre une bonne intégration des construc-
tions dans le paysage urbain (Art.11) et de respecter 
les caractéristiques des constructions existantes dans 
le village.. Une autre pente pourra être tolérée dans le 
cas d’une construction accolée à une autre construction 
afin de suivre la pente existante. Afin de prendre en 
compte les besoins de l’activité, les pentes des toitures 
des constructions à destination agricole devront être 
supérieures à 15°. Les toits-terrasses sont autorisés s’ils 
sont végétalisés. Les pentes des toitures des annexes 
devront être supérieures à 15° afin de tenir compte de 
leur gabarit. Les toitures monopentes sont autorisées 
pour les annexes.

 ➢ Réglemente les clôtures en façade sur rue (Art.11) 
afin de maintenir un paysage urbain homogène depuis 
l’espace public et assurer la continuité visuelle de la rue. 
La hauteur de toutes les clôtures est limitée à 2 m. Les 
murs pleins et murs-bahuts en façade sur rue devront 
présenter un aspect pierre de taille ou moellon afin de 
s’approcher de l’aspect des murs anciens existants. Ils 
pourront toutefois être enduits de teinte ton pierre. Les 
clôtures végétales sont autorisées. Les plaques de béton 
armé entre poteaux d’aspect brut sont interdites au-delà 
de 50 cm de hauteur pour limiter leur impact visuel. 

 ➢ Impose que les capteurs solaires et panneaux photo-
voltaïques présentent une teinte se rapprochant de celle 
des matériaux de couverture afin de limiter l’impact 
visuel de ces dispositifs dans le paysage urbain (Art.15).

 ➢ Pour limiter l’impact visuel des installations de type 
citernes de gaz ou de mazout et autre installation simi-
laire, le règlement exige que ces éléments ne soient pas 
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visibles depuis la rue.

Afin de permettre une gestion économe de l’énergie en 
matière d’habitat comme prévu dans le PADD, le rè-
glement n’interdit pas le recours aux matériaux durables 
dans les constructions et permet de déroger aux disposi-
tions de l’article 11.
•  Les dispositions applicables dans la zone UB

La zone UB couvre le tissu urbain plus récent de la 
commune, implanté en extension du centre ancien. Il 
s’agit d’une zone résidentielle principalement constituée 
de constructions à destination d’habitation qui prennent 
souvent la forme de pavillons individuels. Le secteur UBa 
correspond à l’emprise de la maison de retraite. 

Afin de répondre à l’orientation du PADD « Permettre 
l’accueil de nouvelles activités et favoriser la pérennité 
des activités existantes», l’article 2 du règlement autorise 
une mixité fonctionnelle à condition de ne pas générer 
de nuisances pour l’habitation et l’environnement et de 
ne pas augmenter de façon notoire la circulation au-
tomobile et les besoins en stationnement. Pour ces rai-
sons, les constructions et installations à usage industriel 
et d’entrepôt sont interdites dans la mesure où elles sont 
incompatibles avec la vocation principale de la zone UB 
qui est l’habitat. Par ailleurs, les constructions et instal-
lations à destination d’exploitation agricole et forestière, 
l’ouverture et l’exploitation de carrières, les dépôts de 
véhicule soumis à déclaration et de matériaux non liés à 
une activité existantes autorisée, les parcs d’attraction, les 
terrains de camping, de stationnement de caravanes, les 
habitations légères de loisirs ou les garages de caravane 
à ciel ouvert ne s’inscrivent pas dans le cadre du projet 
d’aménagement défini et sont de fait interdits.

Le règlement soumet à condition les constructions et/
ou les aménagements situés en zones d’aléa d’inondation 
faible à moyen ainsi que les constructions et/ou aménage-
ments situés en zone d’aléa de ruissellement faible. Cette 
disposition s’inscrit dans l’orientation du PADD qui vise 
à prendre en compte les risques naturels. Afin de pro-
téger les biens et les personnes, le règlement reprend les 
préconisations de l’étude des aléas réalisée dans le cadre 
de l’élaboration du PLU et annexée au PLU (pièce n°6.4 
recueil des risques et contraintes). Un retrait minimal 
de 10 m par rapport aux berges des cours d’eau est exigé 

pour toute construction, ce qui permet également l’entre-
tien des berges et des cours d’eau.

Afin de préserver les milieux humides, le règlement in-
terdit dans les zones humides avérées reportées aux plans 
de zonage, les constructions et installations sont interdi-
tes, seuls les aménagements permettant la gestion de la 
zone humide peuvent être autorisés.

Dans le secteur UBa, seules les constructions nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées 
à condition d’être liées à un service public ou d’intérêt 
collectif existant à la date d’approbation du PLU. Cette 
disposition vise à soutenir et pérenniser la maison de re-
traite. Les constructions à destination d’habitation sont 
autorisées à condition d’être liées et nécessaires à la sur-
veillance des constructions nécessaires aux services pu-
blics ou d’intérêt collectif .
 
Afin de produire des logements pour atteindre l’objec-
tif démographique porté par le PLU et diversifier l’offre 
en logements pour assurer les parcours résidentiels des 
habitants (orientations du PADD), le règlement :

 ➢ Autorise l’implantation des constructions sur une 
des limites séparatives latérales (Art. 7) pour permettre 
une densification modérée et des constructions en 
mitoyenneté.

 ➢ Permet la construction de maisons de type R+1+-
combles (Article 10). Cette disposition est favorable à 
la diversification des formes urbaines par la réalisation 
de constructions de type «maisons de village». 

Afin de répondre aux objectifs du PADD d’entretien de 
la trame verte urbaine, de maintien de la qualité des 
franges urbaines et de préservation des surfaces per-
méables, le règlement limite l’emprise au sol à 50% de la 
superficie de l’unité foncière. Cette disposition permet 
également de préserver le caractère végétal des tissus 
pavillonnaires. Cette disposition ne s’applique pas aux 
constructions et installations nécessaires aux services pu-
blics ou d’intérêt collectif si des contraintes techniques ou 
fonctionnelles le justifient.
En réponse aux objectifs de maintien d’une cohérence 
architecturale visés dans le PADD, des dispositions 
sont édictées de façon à assurer la bonne insertion des 
constructions nouvelles dans le paysage urbain. Ainsi, 
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le règlement :
 ➢ Impose un retrait d’au moins 6 m par rapport aux 

voies et emprises publiques (Art.6) et d’au moins 3 m 
par rapport aux limites séparatives, tout en permettant 
l’implantation sur une des limites séparatives à condi-
tion de respecter un retrait d’au moins 3 m des autres 
limites séparatives (Art.7). Ces dispositions visent à 
respecter les caractéristiques du tissu pavillonnaire 
du village et à préserver la morphologie urbaine. Elles 
permettent également de satisfaire aux règles de sta-
tionnement. Afin de prendre en compte le bâti existant 
à la date d’approbation du PLU, les extensions et amé-
nagements d’une construction qui ne respecte pas ces 
dispositions restent possibles dès lors que les marges de 
recul initiales ne s’en trouvent pas réduites. L’implanta-
tion des annexes est libre. Afin de faciliter l’intégration 
et l’implantation des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif , le 
règlement permet une implantation de ces derniers:
- à l’alignement des voies ou avec un retrait minimum 
d’un mètre,
- en limite séparative ou avec un retrait minimum d’un 
mètre.
Cependant, dans le secteur UBa, les constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
sont soumises à la règle de retrait de 6 m minimum 
des voies et emprises publiques pour des raisons de 
sécurité liées au passage de la RD 123 et l’activité de la 
maison de retraite. 

 ➢ Limite la hauteur des constructions à 11m au faîtage 
et 6 m à l’égout du toit (Art. 10) afin qu’elles s’inscrivent 
dans la volumétrie urbaine existante. Afin de limiter 
l’impact visuel dans le paysage urbain des construc-
tions couvertes par un toit terrasse, le règlement limite 
leur hauteur à 6 mètres à l’acrotère. 
Les hauteurs des abris de jardin et annexes sont respec-
tivement limitées à 4 m et 6 m au faîtage (Art. 10) afin 
que la perception de ces constructions reste discrète par 
rapport à la construction principale.
La hauteur des constructions et installations nécessai-
res aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas 
limitée afin de faciliter leur implantation.
Afin de prendre en compte le bâti existant à la date 
d’approbation du PLU, le règlement permet , en cas 
d’extension d’une construction existante à la date 

d’approbation du PLU, de dépasser la hauteur autorisée 
dans la limite de la hauteur de la construction faisant 
l’objet de l’extension.
Afin de tenir compte des constructions existantes et des 
besoins de l’activité, la hauteur des constructions est 
limitée à 9 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et à 12 m 
au faîtage dans le secteur UBa.

 ➢ Impose  des teintes conformes à la palette chro-
matique «Les couleurs du Valois» pour les façades, 
menuiseries, volets et garde-corps afin de respecter les 
caractéristiques des villages du Valois (Art.11).

 ➢ Impose des pentes de toit comprises entre 35° et 45° 
afin de permettre une bonne intégration des construc-
tions dans le paysage urbain (Art.11) et de respecter 
les caractéristiques des constructions existantes dans 
le village.. Une autre pente pourra être tolérée dans le 
cas d’une construction accolée à une autre construction 
afin de suivre la pente existante. Les toits-terrasses sont 
autorisés s’ils sont végétalisés. Les toitures monopentes 
sont autorisées pour les annexes.

 ➢ Impose que les clôtures soient à dominante végé-
tale afin de s’inscrire dans le paysage pavillonnaire. 
La hauteur de toutes les clôtures est limitée à 2 m. Les 
plaques de béton armé entre poteaux d’aspect brut sont 
interdites au-delà de 50 cm de hauteur pour limiter 
leur impact visuel. 

 ➢ Pour limiter l’impact visuel des installations de type 
citernes de gaz ou de mazout et autre installation simi-
laire, le règlement exige que ces éléments ne soient pas 
visibles depuis la rue.

 ➢ Impose que les capteurs solaires et panneaux photo-
voltaïques présentent une teinte se rapprochant de celle 
des matériaux de couverture afin de limiter l’impact 
visuel de ces dispositifs dans le paysage urbain (Art.15).

Afin de permettre une gestion économe de l’énergie en 
matière d’habitat comme prévu dans le PADD, le rè-
glement n’interdit pas le recours aux matériaux durables 
dans les constructions et permet de déroger aux disposi-
tions de l’article 11.
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•  Les dispositions applicables dans la zone UI
La zone UI correspond aux zones d’activités de la 
commune.

Afin de répondre aux orientations du PADD « Opti-
miser les zones d’activités existantes» et «permettre 
l’accueil de nouvelles activités et favoriser la pérennité 
des activités existantes», l’article 2 du règlement autorise 
en zone UI les constructions à destination économique. 
En revanche, l’habitat, incompatible avec la vocation de 
la zone, est interdit sauf s’il est destiné au logement des 
personnes dont la présence est nécessaire au fonctionne-
ment, à la surveillance ou au gardiennage des établisse-
ments autorisés. 
Les constructions à destination agricole et forestière, les 
parcs d’attraction, les terrains de campings, les terrains 
de stationnement de caravanes, les habitations légères de 
loisirs, ou les garages de caravane à ciel ouvert ne s’inscri-
vent pas dans le cadre du projet d’aménagement défini et 
sont de fait interdits.

Le règlement soumet à condition les constructions et/
ou les aménagements situés en zones d’aléa d’inondation 
faible à moyen. Cette disposition s’inscrit dans l’orienta-
tion du PADD qui vise à prendre en compte les risques 
naturels. Afin de protéger les biens et les personnes, le 
règlement reprend les préconisations de l’étude des aléas 
réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU et annexée 
au PLU (pièce n°6.4 recueil des risques et contraintes). 
Un retrait minimal de 10 m par rapport aux berges des 
cours d’eau est exigé pour toute construction, ce qui per-
met également l’entretien des berges et des cours d’eau.

Afin de s’assurer d’une desserte urbaine de qualité et 
adaptée aux véhicules liés aux activités, le règlement 
impose pour toutes les voies nouvelles, une largeur de 
chaussée minimum de 8 mètres d’emprise. L’article 3 
exige également que les accès aient une largeur minimum 
de 3,5 m.
Afin de permettre les demi-tours des véhicules de sécu-
rité, d’incendie et de ramassage des ordures ménagères, 
le règlement impose la réalisation d’une aire de retour-
nement à l’extrémité des voies en impasse de plus de 50 
m de long.
Afin de garantir des bonnes conditions de circulation, 
l’article 3 interdit les nouveaux accès depuis le Chemin de 

Béthisy, voie non aménagée pour la circulation publique. 

Afin de limiter le rejet des eaux dans le milieu naturel, 
le règlement (Art.4) impose un raccordement au réseau 
collectif d’assainissement pour toute nouvelle construc-
tion et interdit l’évacuation d’eau usée non traitée dans 
les fossés, cours d’eau et réseau d’assainissement des eaux 
pluviales. Une gestion des eaux pluviales à la parcelle est 
exigée. Ces dispositions s’inscrivent dans les orientations 
du PADD d’amélioration de la gestion des eaux pluviales 
et de préservation de la ressource en eau.
L’article réglemente aussi les conteneurs de tri sélectif qui 
ne doivent pas venir encombrer le domaine public.

Afin de réduire l’impact visuel des bâtiments d’activi-
tés et concourir à l’objectif de qualité des entrées de 
village porté par le PADD, le règlement impose aux 
constructions un retrait de 6 m minimum par rapport 
aux voies publiques. Ce retrait doit également permettre 
la manœuvre des véhicules accédant aux sites. Le retrait 
est ramené à 4 m par rapport à l’une des voies dans le cas 
d’une implantation à l’angle de deux voies. Ces disposi-
tions ne s’appliquent pas en cas d’extension des construc-
tions existantes à la date d’approbation du PLU afin de 
permettre l’évolution du bâti selon les besoins de l’acti-
vité. Afin de faciliter l’intégration et l’implantation des 
constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, le règlement permet une im-
plantation de ces derniers à l’alignement des voies ou avec 
un retrait minimum d’un mètre.

Le règlement autorise l’implantation des constructions 
en limites séparatives afin d’optimiser le potentiel fon-
cier des zones d’activité (ancienne gare et Route de Gi-
locourt). Les constructions non implantées en limites 
séparatives doivent respecter un retrait minimum de 4 
mètres des limites séparatives afin de permettre le passage 
des véhicules et l’entretien des bâtiments. Le règlement 
prend en compte le bâti existant et autorise les extensions 
et aménagements des constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU à condition que l’extension n’ait 
pas pour effet de réduire les marges de retrait initiales.

Afin d’optimiser le potentiel foncier des zones d’activi-
tés tout en limitant l’imperméabilisation des sols, l’em-
prise au sol est limitée à 70% de la superficie de l’unité 
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foncière (Art.9). Cette disposition ne s’applique pas aux 
constructions et installations nécessaires aux services pu-
blics ou d’intérêt collectif ni aux constructions existantes 
à la date d’approbation du PLU afin de tenir compte des 
besoins de l’activité.
Afin de satisfaire aux besoins des activités, la hauteur 
des constructions est limitée à 15 m au faîtage ou 12 m à 
l’acrotère en cas de toitures-terrasses (Art.10). Une aug-
mentation de la hauteur est accordée en cas d’extension 
et/ou d’aménagements afin de tenir compte du bâti exis-
tant et permettre une harmonisation avec la construction 
principale existante.

Pour s’inscrire dans l’objectif de qualité des entrées de 
village formulé dans le PADD et assurer la bonne in-
sertion des constructions nouvelles dans le paysage, le 
règlement:

 ➢ Impose  des teintes conformes à la palette chroma-
tique «Les couleurs du Valois» pour les façades des 
bâtiments (Art.11).

 ➢ Limite la hauteur des clôtures à 2,5 m et autorise les 
murs pleins ou les grillages doublés ou non d’une haie 
vive d’essences locales, ce qui permet la sécurisation des 
locaux tout en veillant à la bonne intégration paysagère 
des constructions (Art.11).

 ➢ Impose que les zones de stockage et de dépôt soient 
masquées depuis la voie publique (Art.11).

Afin de préserver l’espace public, le règlement impose 
que le stationnement des véhicules correspondant aux 
besoins et installations nouvelles soit assuré en dehors 
des voies publiques (Art.12). Cette disposition répond à 
l’objectif du PADD qui vise à mieux gérer le stationne-
ment. Le nombre de places de stationnement exigé est 
fixé de façon différenciée en fonction de la destination 
des constructions.

Afin de maintenir des surfaces perméables facilitant la 
gestion des eaux de ruissellement conformément aux 
orientations du PADD, le règlement impose la végétali-
sation des surfaces libres de construction et non occupées 
par les espaces de stationnement et de circulation sur au 
moins 20% de la superficie de l’unité foncière. Le règle-
ment tient compte des constructions existantes et ne rend 
pas cette disposition exigible pour les espaces déjà bâtis et 
revêtus sur une même unité foncière à la date d’approba-

tion du PLU au-delà de cette limite de 20%. Le règlement 
interdit la plantation de thuyas  et autres espèces invasives 
et allergisantes. Ces dispositions sont favorables à la bio-
diversité et à la qualité du cadre de vie.

Afin de permettre l’accès au Très Haut Débit Numé-
rique (orientation du PADD), le règlement impose que 
les équipements nécessaires au raccordement à la fibre 
optique soit prévu pour les nouveaux bâtiments.

3.3.2 Les règles adoptées dans la zone AU

Les zones AU sont des zones destinées à être urbanisées 
dans le respect des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (pièces n°3 du PLU) pour accueillir de 
nouvelles constructions. Elles doivent répondre à courts 
ou moyens termes aux objectifs de développement de la 
commune.

Il s’agit de zones dont la vocation principale est l’habi-
tat, mais qui autorisent une mixité fonctionnelle. Ainsi, 
afin de répondre à l’orientation du PADD « Permettre 
l’accueil de nouvelles activités et favoriser la pérennité 
des activités existantes», l’article 2 du règlement autorise 
une mixité fonctionnelle à condition de ne pas générer 
de nuisances pour l’habitation et l’environnement et de 
ne pas augmenter de façon notoire la circulation au-
tomobile et les besoins en stationnement. Pour ces rai-
sons, les constructions et installations à usage industriel 
et d’entrepôt sont interdites dans la mesure où elles sont 
incompatibles avec la vocation principale de la zone AU 
qui est l’habitat. Par ailleurs, les constructions et instal-
lations à destination d’exploitation agricole et forestière, 
l’ouverture et l’exploitation de carrières, les dépôts de 
véhicule soumis à déclaration et de matériaux non liés à 
une activité existantes autorisée, les parcs d’attraction, les 
terrains de camping, de stationnement de caravanes, les 
habitations légères de loisirs ou les garages de caravane 
à ciel ouvert ne s’inscrivent pas dans le cadre du projet 
d’aménagement défini et sont de fait interdits.

Le règlement soumet à condition les constructions et/ou 
les aménagements situés en zone d’aléa de ruissellement 
faible. Cette disposition s’inscrit dans l’orientation du 
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PADD qui vise à prendre en compte les risques naturels. 
Afin de protéger les biens et les personnes, le règlement 
reprend les préconisations de l’étude des aléas réalisée 
dans le cadre de l’élaboration du PLU et annexée au PLU 
(pièce n°6.4 recueil des risques et contraintes).

De la même façon qu’en zones UA et UB, le règlement 
impose pour toutes les voies nouvelles, une largeur de 
chaussée minimum de 6 mètres d’emprise afin de s’as-
surer d’une desserte urbaine de qualité. L’article 3 exige 
également que les accès aient une largeur minimum de 
3,5 m.
Afin de permettre les demi-tours des véhicules de sécu-
rité, d’incendie et de ramassage des ordures ménagères, 
le règlement impose la réalisation d’une aire de retour-
nement à l’extrémité des voies en impasse de plus de 50 
m de long.

Afin de limiter le rejet des eaux dans le milieu naturel, 
le règlement impose dans l’article 4 un raccordement 
au réseau collectif d’assainissement pour toute nouvelle 
construction et interdit l’évacuation d’eau usée non traitée 
dans les fossés, cours d’eau et réseau d’assainissement des 
eaux pluviales. 
Une gestion des eaux pluviales à la parcelle est exigée.
Ces dispositions s’inscrivent dans les orientations du 
PADD d’amélioration de la gestion des eaux pluviales et 
de préservation de la ressource en eau.
L’article règlemente aussi les conteneurs de tri sélectif qui 
ne doivent pas venir encombrer le domaine public.

 ➢ La dérogation aux dispositions de l’article 11
Le règlement permet de déroger aux dispositions de l’ar-
ticle 11 relatives aux toitures, parements extérieurs et clô-
tures afin:
- de ne pas entraver l’implantation des équipements pu-
blics, des commerces et des projets d’architecture biocli-
matique utilisant des technologies énergétiques nouvelles 
- de permettre l’implantation des vérandas, serres, pis-
cines, locaux non maçonnés de moins de 20 m² de sur-
face au sol,
- de s’adapter aux achitectures contemporaines,
- de s’harmoniser avec l’environnement proche.

 ➢ La dérogation aux dispositions de l’article R123-
10-1 (Nouv. art. R151-21)du Code de l’urbanisme

Le règlement des zones urbaines et des zones à urbaniser 

du PLU impose que les règles édictées par le plan local 
d’urbanisme soient appréciées au regard de chaque nou-
velle parcelle.
La dérogation aux dispositions de l’article R123-10-1 
(Nouv. art. R151-21) du code de l’urbanisme qui stipule 
que : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâti-
ments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une di-
vision en propriété ou en jouissance, les règles édictées 
par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de 
l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y op-
pose » se justifie au regard du PADD qui vise à maintenir 
une cohérence architecturale.

Afin de produire des logements pour atteindre l’objec-
tif démographique porté par le PLU et diversifier l’offre 
en logements pour assurer les parcours résidentiels des 
habitants (orientations du PADD), le règlement :

 ➢ Autorise l’implantation des constructions sur une 
des limites séparatives latérales (Art. 7) pour permettre 
une densification modérée et des constructions en 
mitoyenneté. Afin de faciliter l’intégration et l’implan-
tation des constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif , le règlement 
permet une implantation de ces derniers en limite 
séparative ou avec un retrait minimum d’un mètre.

 ➢ Permet la construction de maisons de type R+1+-
combles (Article 10) dans les zones AU couvertes 
par les OAP «Grands Jardins» et «Clos Diarre». Cette 
disposition permet une diversification des formes 
urbaines par la réalisation de constructions de type 
«maisons de village». En revanche, la hauteur des 
constructions est réduite à 4 m à l’égout du toit ou à 
l’acrotère et 8 m au faîtage dans la zone AU couverte 
par l’OAP Langlée afin de s’inscrire dans la volumétrie 
des constructions environnantes de type R+combles.

Afin de répondre aux objectifs du PADD d’entretien de 
la trame verte urbaine, de maintien de la qualité des 
franges urbaines et de préservation des surfaces per-
méables, le règlement limite l’emprise au sol à 50% de la 
superficie de l’unité foncière. Cette disposition ne s’ap-
plique pas aux constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif si des contrain-
tes techniques ou fonctionnelles le justifient.
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En réponse aux objectifs de maintien d’une cohérence 
architecturale visés dans le PADD, des dispositions 
sont édictées de façon à assurer la bonne insertion des 
constructions nouvelles dans le paysage urbain. Ainsi, 
le règlement :

 ➢ Limite la hauteur des constructions:
-  à 11m au faîtage et 6 m à l’égout du toit (Art. 10) dans 
les zones couvertes couvertes par les OAP «Grands 
Jardins» et «Clos Diarre» afin que l’opération d’aména-
gement s’inscrive dans la volumétrie urbaine existante 
dans le village et afin de faciliter l’insertion paysagère des 
nouvelles constructions. 
-  à 8 m au faîtage et 4 m à l’égout du toit (Art. 10) dans 
la zone couverte couverte par l’OAP «Langlée» afin que 
l’opération d’aménagement s’inscrive dans la volumétrie 
des constructions pavillonnaires environnantes.
Afin de limiter l’impact visuel dans le paysage urbain des 
constructions couvertes par un toit terrasse, le règlement 
des zones AU limite leur hauteur à 6 mètres à l’acrotère. 
Les hauteurs des abris de jardin et annexes sont respec-
tivement limitées à 4 m et 6 m au faîtage (Art. 10) afin 
que la perception de ces constructions reste discrète 
par rapport à la construction principale.La hauteur des 
constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif n’est pas limitée afin de faci-
liter leur implantation.

 ➢ Impose  des teintes conformes à la palette chro-
matique «Les couleurs du Valois» pour les façades, 
menuiseries, volets et garde-corps afin de respecter les 
caractéristiques des villages du Valois (Art.11).

 ➢ Impose des pentes de toit comprises entre 35° et 45° 
afin de permettre une bonne intégration des construc-
tions dans le paysage urbain (Art.11) et respecter les 
caractéristiques des constructions existantes dans 
le village. Les toits-terrasses sont autorisés s’ils sont 
végétalisés. Les pentes des toitures des annexes devront 
être supérieures à 15° afin de tenir compte de leur 
gabarit. Les toitures monopentes sont autorisées pour 
les annexes.

 ➢ Impose que les clôtures soient à dominante végétale 
afin de :

- maintenir le caratère végétal des sites au sein desquels 
s’inscrivent  les zones AU couvertes par les OAP «Clos 

Diarre» et «Grands Jardins»,
- respecter les caractéristiques du paysage pavillonnaire 
au sein duquel s’inscrit la zone AU couverte par l’OAP 
«Langlée». 
La hauteur de toutes les clôtures est limitée à 2 m dans 
les trois zones à urbaniser. Les plaques de béton armé 
entre poteaux d’aspect brut sont interdites au-delà de 50 
cm de hauteur pour limiter leur impact visuel. 

 ➢ Pour limiter l’impact visuel des installations de type 
citernes de gaz ou de mazout et autre installation simi-
laire, le règlement exige que ces éléments ne soient pas 
visibles depuis la rue.

 ➢ Impose que les capteurs solaires et panneaux photo-
voltaïques présentent une teinte se rapprochant de celle 
des matériaux de couverture afin de limiter l’impact 
visuel de ces dispositifs dans le paysage urbain (Art.15).

Afin de préserver l’espace public, le règlement impose 
que le stationnement des véhicules correspondant aux 
besoins et installations nouvelles soit assuré en dehors 
des voies publiques. Cette disposition répond à l’objectif 
du PADD qui vise à mieux gérer le stationnement.
Afin de tenir compte de l’augmentation du nombre de vé-
hicules par ménage, il est exigé un minimum de 2 places 
de stationnement par construction à destination de loge-
ment, avec des places supplémentaires en fonction de la 
superficie de plancher. 
Une place au moins devra être non couverte afin de ga-
rantir la présence d’au moins une place de stationnement 
dans le cas où le garage serait transformé en pièce de vie. 
Afin de faciliter l’infiltration des eaux pluviales, la place 
non couverte devra être non imperméabilisée.
Les règles imposées en matière de stationnement sont 
adaptées pour les autres constructions selon les destina-
tions: une place par chambre pour les constructions à des-
tination d’hébergement hôtelier, une place par tranche de 
30 m² de superficie de plancher pour les constructions à 
destination de bureaux. Les règles ne sont pas fixées pour 
les autres constructions afin de tenir compte de la nature 
du projet et faciliter l’implantation de nouvelles activités. 
Des dispositions viennent faciliter la mise en oeuvre de 
ces règles:
- Le règlement impose l’implantation des constructions 
avec un retrait d’au moins 6 m des voies et emprises pu-



Commune d’Orrouy 136

bliques(Art.6), permettant ainsi le stationnement sans 
difficulté d’un véhicule entre la rue et la construction 
principale.  Afin de faciliter l’intégration et l’implantation 
des constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, le règlement permet cepen-
dant une implantation de ces derniers à l’alignement des 
voies ou avec un retrait minimum d’un mètre.
- Le règlement autorise l’implantation des constructions  
sur une seule limite séparative maximum en imposant  
un retrait minimum de 3 m des autres limites séparatives 
(Art.7) de façon à permettre le passage ou le stationne-
ment d’un véhicule. 
Afin de faciliter l’usage des cycles dans le village, le rè-
glement impose la réalisation d’un espace réservé au sta-
tionnement des vélos.

Afin de permettre une gestion économe de l’énergie en 
matière d’habitat comme prévu dans le PADD, le rè-
glement n’interdit pas le recours aux matériaux durables 
dans les constructions et permet de déroger aux disposi-
tions de l’article 11.

Afin de permettre l’accès au Très Haut Débit Numérique 
(orientation du PADD), le règlement impose que les 
équipements nécessaires au raccordement à la fibre op-
tique soit prévu pour les nouveaux bâtiments.

3.3.3 Les règles adoptées dans la zone AUi

La zone AUi est une zone destinée à être urbanisée à vo-
cation économique.

Il s’agit d’une zone dont la vocation principale est l’éco-
nomie.
Ainsi, afin de répondre à l’orientation du PADD « 
Permettre l’accueil de nouvelles activités et favoriser 
la pérennité des activités existantes», l’article 2 du rè-
glement autorise les activités et/ou installations classées 
pour la protection de l’environnement à condition qu’elles 
ne provoquent pas de nuisances olfactives et sonores in-
compatibles avec la proximité de la zone d’habitat et avec 
la sécurité et la salubrité publique. 

De la même façon qu’en zone 1AU, le règlement impose 

pour toutes les voies nouvelles, une largeur de chaussée 
minimum de 6 mètres d’emprise afin de s’assurer d’une 
desserte urbaine de qualité. L’article 3 exige également 
que les accès aient une largeur minimum de 3,5 m.
Afin de permettre les demi-tours des véhicules de sécu-
rité, d’incendie et de ramassage des ordures ménagères, 
le règlement impose la réalisation d’une aire de retour-
nement à l’extrémité des voies en impasse de plus de 50 
m de long.

Afin de limiter le rejet des eaux dans le milieu naturel, 
le règlement impose dans l’article 4 un raccordement 
au réseau collectif d’assainissement pour toute nouvelle 
construction et interdit l’évacuation d’eau usée non traitée 
dans les fossés, cours d’eau et réseau d’assainissement des 
eaux pluviales. 
Une gestion des eaux pluviales à la parcelle est exigée.
Ces dispositions s’inscrivent dans les orientations du 
PADD d’amélioration de la gestion des eaux pluviales et 
de préservation de la ressource en eau.

 ➢ La dérogation aux dispositions de l’article 11
Le règlement permet de déroger aux dispositions de l’ar-
ticle 11 relatives aux toitures, parements extérieurs et clô-
tures afin:
L’autorisation d’utiliser le sol, de bâtir, de créer tout amé-
nagement, peut être refusée ou n’être accordée que sous 
réserve de prescriptions particulières, si l’opération pro-
posée, par sa situation, son implantation, l’aspect archi-
tectural des bâtiments et ouvrages à édifier, est suscep-
tible de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou ur-
bains. Compte tenu du caractère paysager et patrimonial 
de la commune, l’insertion paysagère des aménagements 
et l’insertion des constructions au relief devront être par-
ticulièrement étudiées,

Les dispositions édictées par le présent article relatives 
aux toitures, parements extérieurs, clôtures et dispo-
sitions diverses pourront ne pas être imposées en cas 
d’équipements collectifs, ou s’il s’agit de projets d’architec-
ture contemporaine ou utilisant des technologies énergé-
tiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-clima-
tique, etc.) sous réserve toutefois que l’intégration de la 
construction à réaliser dans l’environnement naturel ou le 
paysage urbain soit particulièrement étudiée
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 ➢ La dérogation aux dispositions de l’article R123-
10-1 (Nouv. art. R151-21)du Code de l’urbanisme

Le règlement des zones urbaines et des zones à urbaniser 
du PLU impose que les règles édictées par le plan local 
d’urbanisme soient appréciées au regard de chaque nou-
velle parcelle.
La dérogation aux dispositions de l’article R123-10-1 
(Nouv. art. R151-21) du code de l’urbanisme qui stipule 
que : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâti-
ments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une di-
vision en propriété ou en jouissance, les règles édictées 
par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de 
l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y op-
pose » se justifie au regard du PADD qui vise à maintenir 
une cohérence architecturale.

 le règlement prévoit également
 ➢ Autorise l’implantation des constructions sur une 

des limites séparatives latérales (Art. 7) pour permettre 
une densification modérée. Afin de faciliter l’intégra-
tion et l’implantation des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif , 
le règlement permet une implantation de ces derniers 
en limite séparative ou avec un retrait minimum d’un 
mètre.

Afin de répondre aux objectifs du PADD d’entretien de 
la trame verte urbaine, de maintien de la qualité des 
franges urbaines et de préservation des surfaces per-
méables, le règlement limite l’emprise au sol à 60% de la 
superficie de l’unité foncière. Cette disposition ne s’ap-
plique pas aux constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif si des contrain-
tes techniques ou fonctionnelles le justifient.

En réponse aux objectifs de maintien d’une cohérence 
architecturale visés dans le PADD, des dispositions 
sont édictées de façon à assurer la bonne insertion des 
constructions nouvelles dans le paysage urbain. Ainsi, 
le règlement :

 ➢ Limite la hauteur des constructions:
-  à 12m au faîtage (Art. 10) 
La hauteur des constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas limitée 

afin de faciliter leur implantation.

Afin de préserver l’espace public, le règlement impose 
que le stationnement des véhicules correspondant aux 
besoins et installations nouvelles soit assuré en dehors 
des voies publiques. Cette disposition répond à l’objectif 
du PADD qui vise à mieux gérer le stationnement.

Le stationnement des véhicules correspondant aux be-
soins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies et emprises publiques. Chaque emplace-
ment de stationnement doit présenter une dimension et 
une accessibilité satisfaisante. Pour les véhicules motori-
sés, les stationnements peuvent être réalisés sur le terrain 
d’assiette ou dans son environnement immédiat,

En cas de changement de destination ou de nature d’ac-
tivité, le nombre de places doit répondre aux besoins en-
gendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage,

Les surfaces nécessaires aux stationnements et aux 
manœuvres des véhicules lourds en particulier, doivent 
être prévues en fonction de la nature des activités,

Pour les constructions à destination de bureau, il est exigé 
la réalisation d’une place de stationnement pour 50m² de 
surface de plancher,

Pour les constructions à destination d’activité artisanale, 
et d’entrepôt, il est exigé la réalisation d’une place de sta-
tionnement par tranche de 100 m² de la surface de plan-
cher du bâtiment construit,

Pour les constructions à destination de commerce, il 
est exigé la réalisation d’une place de stationnement par 
tranche de 50 m² de la surface de plancher du bâtiment 
construit,

Le stationnement des deux-roues doit se faire sur les aires 
réservées à cet effet à raison de 2 m² pour 100m² de sur-
face de plancher du bâtiment construit pour les construc-
tions à destination de commerce, bureau, d’activité arti-
sanale, d’habitat groupé, constructions et installations 
nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 

- Le règlement impose l’implantation des constructions 
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avec un retrait d’au moins 6 m des voies et emprises pu-
bliques(Art.6), permettant ainsi le stationnement sans 
difficulté d’un véhicule entre la rue et la construction 
principale.  Afin de faciliter l’intégration et l’implantation 
des constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, le règlement permet cepen-
dant une implantation de ces derniers à l’alignement des 
voies ou avec un retrait minimum d’un mètre.

- Le règlement autorise l’implantation des constructions  
sur une seule limite séparative maximum en imposant  
un retrait minimum de 4 m des autres limites séparatives 
(Art.7) de façon à permettre le passage ou le stationne-
ment d’un véhicule. 

Afin de permettre une gestion économe de l’énergie en 
matière d’habitat comme prévu dans le PADD, le rè-
glement n’interdit pas le recours aux matériaux durables 
dans les constructions et permet de déroger aux disposi-
tions de l’article 11.

Afin de permettre l’accès au Très Haut Débit Numérique 
(orientation du PADD), le règlement impose que les 
équipements nécessaires au raccordement à la fibre op-
tique soit prévu pour les nouveaux bâtiments.

3.3.4 Les règles adoptées dans la zone A

La zone A correspond à une zone équipée ou non à pro-
téger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres.

Afin de préserver les espaces agricoles, conformément 
aux objectifs du PADD, seuls sont autorisés les types d’oc-
cupation et d’utilisation du sol liés à l’économie agricole 
et/ou forestière ainsi que les constructions et installations 
nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. Le rè-
glement n’autorise que les constructions et installations 
nécessaires à l’activité agricole et/ou forestière, soumises 
ou non au régime des installations classées à condition 
de ne pas générer un périmètre de protection affectant 
les zone UA, UB, UI ou AU. Afin de permettre un bon 
fonctionnement de l’activité, les constructions à destina-

tion d’habitation sont autorisées à condition d’être liées et 
nécessaires à la surveillance et au gardiennage d’une ex-
ploitation agricole ou forestière, d’être implantées à moins 
de 50 m des bâtiments de l’exploitation et dans la limite 
de 200 m² de superficie de plancher. Les annexes des 
constructions à destination d’habitation sont autorisées 
à condition d’être implantées sur la même unité foncière, 
à moins de 30 m de la construction principale et dans 
la limite de 35 m² d’emprise au sol. Les installations et 
constructions liées à la diversification de l’activité agricole 
se situant dans le prolongement de l’acte de production 
et qui restent annexe à l’activité agricole (atelier de trans-
formation, locaux de vente directe…) et les constructions 
et installations nécessaires au stockage et à l’entretien du 
matériel agricole par les CUMA sont autorisés.
Le règlement autorise afin de permettre la diversifica-
tion du monde agricole dans la zone A les constructions 
à destination d’habitat, d’hébergement, à condition de 
s’inscrire dans la volumétrie d’un bâtiment agricole exis-
tant pouvant faire l’objet d’un changement de destination, 
repéré sur les plans de zonage dans la limite de 300 m² de 
superficie de plancher pour l’habitat avec une limite de 5 
logements maximum par bâtiment et 300 m² de super-
ficie de plancher pour de l’hébergement.

Le règlement interdit toute construction située en zone 
d’aléa fort d’effondrement de cavités souterraines et sou-
met à condition les constructions et/ou les aménagements 
situés situés en zone d’aléa de ruissellement faible. Cette 
disposition s’inscrit dans l’orientation du PADD qui vise 
à prendre en compte les risques naturels. Afin de pro-
téger les biens et les personnes, le règlement reprend les 
préconisations de l’étude des aléas réalisée dans le cadre 
de l’élaboration du PLU et annexée au PLU (pièce n°6.4 
recueil des risques et contraintes).

L’article 3 a pour but de veiller à ce que :
 ➢ les constructions nouvelles soient accessibles aux 

services d’incendie et de secours,
 ➢ les accès soient étudiés en fonction de la nature et 

de l’importance du projet afin d’assurer la sécurité des 
personnes et de ne pas gêner la circulation. 

L’article 4 impose un raccordement au réseau collectif 
d’assainissement pour toute nouvelle construction et in-
terdit l’évacuation d’eau usée non traitée dans les fossés, 
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cours d’eau et réseau d’assainissement des eaux pluviales. 
Une gestion des eaux pluviales à la parcelle est exigée.
Ces dispositions s’inscrivent dans les orientations du 
PADD d’amélioration de la gestion des eaux pluviales 
et de préservation de la ressource en eau.
L’article règlemente aussi les conteneurs de tri sélectif qui 
ne doivent pas venir encombrer le domaine public.

Afin de sécuriser les manœuvres des entrées et sorties des 
engins agricoles, le règlement impose une implantation 
des constructions nouvelles avec un retrait minimum de 
10 mètres des voies et emprises publiques. Néanmoins, 
afin de prendre en compte le bâti existant à la date d’ap-
probation du PLU, le règlement autorise les extensions et/
ou aménagements à condition que les extensions n’aient 
pas pour effet de réduire les marges de retrait existantes. 
Afin de faciliter l’intégration et l’implantation des 
constructions et installations nécessaires aux services pu-
blics ou d’intérêt collectif, le règlement permet une im-
plantation de ces derniers à l’alignement des voies ou avec 
un retrait minimum d’un mètre.

Afin de faciliter les pratiques agricoles et l’entretien des 
bâtiments, le règlement impose une implantation des 
constructions avec un retrait minimum de 5 mètres des 
limites séparatives. Cette disposition permet également 
de s’inscrire dans l’objectif du PADD qui vise à veiller à 
l’insertion harmonieuse des constructions dans leur en-
vironnement en facilitant la réalisation d’un traitement 
paysager. Néanmoins, afin de prendre en compte le bâti 
existant à la date d’approbation du PLU, le règlement au-
torise les extensions et/ou aménagements à condition que 
les extensions n’aient pas pour effet de réduire les marges 
de retrait existantes. 
Afin de faciliter l’intégration et l’implantation des 
constructions et installations nécessaires aux services pu-
blics ou d’intérêt collectif, le règlement permet une im-
plantation libre de ces derniers.

Afin de faciliter les pratiques liées à l’activité, le règlement 
autorise une hauteur des bâtiments agricoles jusqu’à 15 
mètres au faîtage.
Les hauteurs des autres constructions sont en revanche 
limitées à 5 m en ce qui concerne les abris pour animaux 
et les annexes des bâtiments à usage d’habitation, et à 6 m 
en ce qui concerne les constructions à usage d’habitation 

afin d’éviter la réalisation de constructions trop volumi-
neuses qui nuiraient à la lecture du paysage agricole.

Afin d’assurer une insertion harmonieuse des construc-
tions dans leur environnement, l’article 11 du règlement:

 ➢ Impose  des teintes conformes à la palette chroma-
tique «Les couleurs du Valois» pour les façades des 
constructions à destination d’habitation et un aspect 
bois, de teinte naturelle ou peint de couleur verte ou 
brune pour les abris de jardin. Les bardages en acier 
des constructions à destination d’activité agricole et 
forestière devront être peints d’une teinte permettant 
une intégration harmonieuse dans le site en privilé-
giant l’aspect bois. le béton banché ou cailloux lavé est 
autorisé

 ➢ Impose des pentes de toit comprises entre 35° et 45° 
pour les constructions à destination d’habitation. Les 
pentes des toitures des annexes devront être supé-
rieures à 15° afin de tenir compte de leur gabarit. Les 
toitures monopentes sont autorisées pour les annexes. 
Pour répondre aux besoins de l’activité, Les toitures 
des constructions à destination agricole et forestière 
devront être de 12° minimum. Les toits-terrasses sont 
autorisés s’ils sont végétalisés ou s’ils servent à l’accueil 
de panneaux photovoltaïques. 

 ➢ Pour limiter l’impact visuel des installations de type 
citernes de gaz ou de mazout et autre installation simi-
laire, le règlement exige que ces éléments ne soient pas 
visibles depuis la rue.

 ➢ En raison du caractère ouvert du plateau et de la 
sensibilité paysagère du site, un accompagnement 
paysager est demandé pour toute nouvelle construc-
tion, hors espaces de stationnement et de circulation. 

Afin de préserver l’espace public, le règlement impose que 
le stationnement des véhicules correspondant aux be-
soins et installations nouvelles soit assuré en dehors des 
voies publiques. 
Afin de tenir compte de l’augmentation du nombre de vé-
hicules par ménage, il est exigé un minimum de 2 places 
de stationnement non couvertes par construction à desti-
nation d’habitation. 

Afin de préserver les éléments de paysage repérés au plan 
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au titre de l’article L123-1-5 III 2° (Nouv. art. L151-23) 
du Code de l’urbanisme, le règlement n’autorise une 
modification ou une réduction de leur emprise que sous 
certaines conditions décrites à l’article 13 et impose le 
dépôt d’une déclaration préalable sauf dans le cadre d’un 
entretien normal.

3.3.5 Les règles adoptées dans la zone N

La zone Naturelle correspond aux secteurs de la 
commune à protéger en raison de la qualité des sites, 
milieux et espaces naturels, des paysages et de leur inté-
rêt du point de vue esthétique et écologique. Au vu des 
caractéristiques de la zone N observées au sein du diag-
nostic et des objectifs de préservation des espaces natu-
rels inscrits au PADD, le règlement limite la constructi-
bilité de la zone. 

Afin de préserver les milieux humides, le règlement 
interdit dans les zones humides avérées reportées aux 
plans de zonage, les constructions et installations sont 
interdites, seuls les aménagements permettant la gestion 
de la zone humide peuvent être autorisés.
Afin de tenir compte du caractère boisé de la zone N et 
de ne pas entraver les activités forestières, le règlement 
autorise les constructions et installations à condition 
d’être à destination forestière.

L’habitat isolé n’a pas vocation à se développer sur le 
territoire communal. Néanmoins, afin de prendre en 
compte le bâti existant et permettre son évolution li-
mitée, le règlement autorise en zone N et en zone Nn 
l’aménagement et/ou l’extension des constructions à 
destination d’habitation existantes à la date d’approba-
tion du PLU dans la limite de 25m² d’emprise au sol, à 
condition qu’elles conservent la même destination et que 
l’aménagement et/ou l’extension ne conduisent pas à la 
création d’un logement supplémentaire. La construction 
d’annexes et d’installations de loisirs est également au-
torisée à condition d’être situées sur la même unité fon-
cière que la construction principale et dans la limite de 
35 m² de superficie. Les annexes doivent de plus être si-
tuées à moins de 30 m de la construction principale afin 
de ne pas compromettre la qualité paysagère des sites.

Les constructions et installations nécessaires à des équi-
pements collectifs ou d’intérêts publics à condition de ne 
pas porter atteinte à la sauvegarde des sites et des paysa-
ges.

L’activité de pâturage joue un rôle important dans la 
préservation de la biodiversité et dans le maintien de la 
diversité des paysages. C’est pourquoi les abris pour ani-
maux sont autorisés en zone N à condition qu’ils soient 
liés à un pâturage. Cependant, leurs caractéristiques sont 
encadrées pour que ce type de construction ne puisse se 
transformer en lieu d’hébergement ou en bâtiment d’éle-
vage à vocation commerciale. Ils devront donc restés ou-
verts sur au moins un côté et leur surface ne devra pas 
dépasser 50m². 

Afin de réserver le secteur Nl à l’aménagement d’espaces 
de convivialité, de détente et de loisirs pour répondre 
aux objectifs du PADD, seules les constructions et ins-
tallations nécessaires aux activités de sports et de loisirs 
de plein air (parcours de santé, aire de pique-nique), 
dans la limite de 40 m² d’emprise au sol, ainsi que celles 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y 
sont autorisées. Sont interdits les camping, caravaning 
en zone Nl.

Afin de permettre la bonne gestion des sites Natura 2000, 
le règlement autorise en zone Nn les aménagements et 
installations à condition d’être nécessaires à la gestion, 
l’étude, la sauvegarde et la mise en valeur des sites Natura 
2000 
L’article 3 a pour but de veiller à ce que :

 ➢ les constructions nouvelles soient accessibles aux 
services d’incendie et de secours,

 ➢ les accès soient étudiés en fonction de la nature et 
de l’importance du projet afin d’assurer la sécurité des 
personnes et de ne pas gêner la circulation. 

L’article 4 impose un raccordement au réseau collectif 
d’assainissement pour toute nouvelle construction et in-
terdit l’évacuation d’eau usée non traitée dans les fossés, 
cours d’eau et réseau d’assainissement des eaux pluviales. 
Une gestion des eaux pluviales à la parcelle est exigée.
Ces dispositions s’inscrivent dans les orientations du 
PADD d’amélioration de la gestion des eaux pluviales 
et de préservation de la ressource en eau.
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L’article règlemente aussi les conteneurs de tri sélectif qui 
ne doivent pas venir encombrer le domaine public.

Afin de limiter l’impact dans le paysage des construc-
tions nouvelles autorisées, le règlement impose une im-
plantation avec un retrait de :

 ➢ 10 mètres minimum par rapport aux voies et em-
prises publiques,

 ➢ 5 m minimum des limites séparatives (2 m pour les 
abris de jardin).

Afin de permettre l’évolution du bâti existant qui ne res-
pecterait pas ces dispositions, les aménagement et/ou ex-
tension sont autorisées pour les constructions existantes 
à la date d’approbation du PLU à condition de ne pas ré-
duire les marges de retrait initiales.
Afin de protéger les biens et les personnes face au risque 
et permettre l’entretien des berges et des cours d’eau, le re-
trait devra être de 10 m minimum par rapport aux berges 
des cours d’eau.

Dans l’ensemble de la zone, la hauteur des constructions 
est limitée à 3 m au faîtage pour les abris de jardin et à 
5 m au faîtage pour les autres constructions afin que les 
constructions restent discrètes dans le paysage. Les ex-
tensions des constructions existantes à la date d’appro-
bation du PLU pourront avoir la même hauteur que la 
construction existante.

Afin de permettre une insertion harmonieuse des 
constructions dans leur environnement, l’article 11:

 ➢ Impose  des teintes conformes à la palette chroma-
tique «Les couleurs du Valois» pour les façades des 
constructions à destination d’habitation et un aspect 
bois, de teinte naturelle ou peint de couleur verte ou 
brune pour les abris de jardin et les abris pour ani-
maux. 

 ➢ Impose des pentes de toit supérieures à 15° pour 
les annexes. Les toitures monopentes sont autorisées 
pour les annexes. Les toits-terrasses sont autorisés s’ils 
sont végétalisés ou s’ils servent à l’accueil de panneaux 
photovoltaïques. 

 ➢ Limite la hauteur des clôtures à 2 m et impose que 
celles-ci soient à dominante végétale pour s’inscrire 
dans le caractère naturel de la zone. Le règlement 

encourage notamment  les haies vives constituées 
d’essences locales. Les plaques de béton armé entre 
poteaux d’aspect brut sont interdites au-delà de 50 cm 
de hauteur afin de limiter leur impact visuel.

 ➢ Pour limiter l’impact visuel des installations de type 
citernes de gaz ou de mazout et autre installation simi-
laire, le règlement exige que ces éléments ne soient pas 
visibles depuis la rue.

 ➢ En raison de la sensibilité paysagère du site, un ac-
compagnement paysager est demandé pour toute nou-
velle construction, hors espaces de stationnement et 
de circulation. Afin de maintenir des surfaces perméa-
bles facilitant la gestion des eaux de ruissellement, les 
surfaces libres après implantation de la construction 
devront être végétalisées et non imperméabilisées.

 
Afin de préserver l’espace public, le règlement impose 
que le stationnement des véhicules correspondant aux 
besoins et installations nouvelles soit assuré en dehors 
des voies publiques. 
Afin de tenir compte de l’augmentation du nombre de 
véhicules par ménage, il est exigé un minimum de 2 
places de stationnement non couvertes par construction 
à destination d’habitation. 

Afin de préserver les éléments de paysage repérés au 
plan au titre de l’article L123-1-5 III 2° (Nouv. art. L151-
23)  du Code de l’urbanisme, le règlement n’autorise une 
modification ou une réduction de leur emprise que sous 
certaines conditions décrites à l’article 13 et impose le 
dépôt d’une déclaration préalable sauf dans le cadre d’un 
entretien normal.
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Orientations du SCoT concernant la commune 
d’Orrouy

Compatibilité du PLU 
d’Orrouy

•  Orientation 1.1: Valoriser les vocations des 
pôles au service des habitants et des usagers du 
territoire
L’armature du territoire est définie par quatre niveaux de 
pôles: le pôle urbain et sa couronne, les pôles secondaires, 
les bourgs relais et les communes hors pôles.Chaque ni-
veau de pôle contribue, à son échelle, à la mise en oeuvre 
des objectifs et orientations du SCOT.

 ➢ Objectif 1.1.4: Permettre le maintien d’une rurali-
té dynamique dans les communes hors pôles

- Un développement à l’échelle de la commune à travers 
les services, le commerce, l’agriculture, le tourisme et 
l’artisanat.
- Une croissance résidentielle qui tient compte du poten-
tiel de développement du village, de son accessibilité et 
de sa place au sein du territoire du Pays de Valois.

•  Orientation 1.2: Renforcer l’armature urbaine 
dans la programmation du développement

Stratégie du PADD: Viser un TVAM de l’ordre de 0,8%, 
atteindre l’objectif de 64640 habitants à l’horizon 2035. Un 
besoin global en logements de 6028.
- Renforcer le poids des pôles de développement pour 
affirmer l’armature urbaine.
- Les communes hors pôles contribueront à l’atteinte des 
objectifs de production de logements à hauteur des ob-
jectifs de programmation déterminés selon leur niveau 
de polarité: environ 1832 logements pour l’ensemble des 
communes hors pôles, soit environ 87 logements par an.

La commune d’Orrouy fait partie des communes hors 
pôles définies dans le SCoT. Le niveau  de services et 
d’équipements de la commune est limité: le projet urbain 
vise un développement démographique maîtrisé qui 
tient compte de l’identité rurale de la commune.

Le projet communal vise un taux de variation annuel 
moyen entre 2014 et 2030 de 0,75% pour atteindre 650 
habitants en 2030.

Pour atteindre cet objectif et participer à l’effort de réa-
lisation de logements à l’échelle du territoire du SCoT, le 
PLU rend possible la réalisation de 44 logements en dé-
limitant des zones AU et en mettant en place des condi-
tions favorables à l’accueil de nouveaux logements dans 
le tissu constitué (OAP «Rue de Visery» sur un secteur 
délimité en zone UA notamment).

4/ COMPATIBILITÉ AVEC LE SCoT DU PAYS DE VALOIS

4.1 Partie 1 : Renforcer la visibilité 
du Valois et valoriser ses espaces 
de vie

En application de l’article L111-1-1 IV (Nouv. art. L131-4) 
du Code de l’Urbanisme, les Plans Locaux d’Urbanisme 
doivent être compatibles avec les Schémas de Cohérence 
Territoriale.

La présente partie s’attache à montrer la compatibilité du 

PLU d’Orrouy avec le SCoT du Pays de Valois approuvé le 
07 Mars 2018. L’analyse de la compatibilité est étudiée au 
regard des orientations du SCoT susceptibles de concer-
ner la commune d’Orrouy.
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•  Orientation 2.1 : Organiser le développe-
ment des activités économiques dans des espaces 
de qualité
Stratégie du PADD: redynamiser l’emploi sur le territoire 
pour favoriser la création de près de 6000 emplois d’ici 
2035.

 ➢ Objectif 2.1.2: Développer une «politique de 
l’offre» en espaces d’activités

- Le SCoT localise des parcs d’activités structurants, 
des parcs d’activité d’équilibre et des parcs d’activités de 
proximité.
- Le SCoT définit des parcs d’activités de proximité pour 
répondre aux besoins endogènes de l’entrepreneuriat.

- Le SCoT détermine un besoin total en en surfaces d’ac-
tivités économiques de 277 ha, dont 67 ha dans les en-
veloppes urbaines existantes et 210 ha en extension ur-
baine.

 ➢ Objectif 2.1.3: Promouvoir un mode d’aména-
gement de haute qualité, agile, et adaptable dans le 
temps en réponse aux besoins renouvelés des entre-
prises

- Prévoir une organisation visant à sécuriser les déplace-
ments.
- Concilier aménagement et qualité environnementale.

Le DOO du SCoT identifie deux PAE de proximité exis-
tant sur le territoire d’Orrouy. Le PADD d’Orrouy affiche 
les objectifs suivants: permettre l’accueil de nouvelles 
activités, favoriser la pérennité des activités existantes et 
optimiser les zones d’activités existantes. Pour ce faire:
- Le PLU maintient les zones d’activités existantes et 
étend légèrement la zone d’activités située à l’angle de 
la Route de Verberie et de la Rue Montlaville pour ré-
pondre aux besoins d’extension de l’entreprise de serru-
rerie-chaudronnerie, conformément aux orientations du 
SCoT.

- La zone UI correspond à des secteurs déjà urbanisés 
ou artificialisés n’induisant aucune consommation d’es-
paces. La zone 1AUi pour l’extension de la chaudronnerie 
consomme 0,3 ha.

Le règlement de la zone UI vise un aménagement de qua-
lité:
- L’article 3 veille aux bonnes conditions d’accès des ter-
rains
- L’article 4 prévoit une gestion intégrée des eaux pluvia-
les en minimisant les rejets. 
- Art.6 : Le retrait de 6 m imposé aux constructions per-
met d’une part de sécuriser les manœuvres des véhicules, 
d’autre part de limiter l’impact visuel des constructions.
- Les dispositions de l’article 11 visent la bonne insertion 
des constructions dans leur environnement urbain.
- L’article 12 prévoit les conditions de stationnement.
- L’article 13 impose la végétalisation des espaces laissés 
libres de construction de façon à limiter l’imperméabili-
sation des sols.
- L’article 16 prévoit le raccordement à la fibre optique.

4.2 Partie 2 : Dynamiser une éco-
nomie singulière, complémentaire 
des attracteurs voisins
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•  Orientation 2.2: Créer les conditions du dé-
veloppement et de la diversification des activités 
primaires et des ressources du sous-sol

 ➢ Objectif 2.2.1: Prendre en compte les besoins des 
exploitations sur le long terme

- Limiter les impacts du développement sur les espaces 
agricoles dans le cadre de la démarche «éviter, réduire, 
compenser».
- Veiller au maintien de la fonctionnalité et de l’accessibi-
lité des exploitations.
- Anticiper les besoins et évolutions futures.

 ➢ Objectif 2.2.2: Faciliter le développement des 
activités annexes

- Prévoir dans les zones A et N la possibilité d’implanter 
des activités annexes à l’activité agricole. 

 ➢ Objectif 2.2.3: Faciliter le développement des 
circuits courts

 ➢ Objectif 2.2.4: Faciliter et accompagner le déve-
loppement des bio énergies

Le PADD affiche l’objectif de soutenir l’activité agricole 
en mettant en place des conditions durables d’exploita-
tion et d’évolution:
- Le PLU cherche à mettre un terme à l’extension linéaire 
de façon à préserver l’accessibilité des terres cultivées. 
- Les terres agricoles sont préservées par un zonage qui 
couvre 32,1 % du territoire.
A travers les zones AU et les extensions des zones ur-
baines, la consommation d’espaces agricoles et naturels 
s’élève à environ 1,95 ha (1,65 ha à destination d’habitat 
(1,19 ha zone 1AU (0,1 ha parcelle déjà urbanisée dé-
duite) et 0,46 ha extension urbaines mineures, et 0,3 ha à 
destination d’activité économique zone 1AUi).
- Les zones d’extension retenues ont un impact faible sur 
les exploitations agricoles. Les zones AU viennent en 
continuité du tissu bâti et ne viennent pas morceler l’es-
pace agricole. L’accessibilité des terres cultivées est main-
tenue.
- Seule la zone AU couverte par l’OAP «Langlée» s’étend 
en partie sur des terres cultivées. Les autres zones AU 
correspondent à des espaces de taillis, de friches ou de 
jardins.
- Le règlement prend en compte les besoins d’évolution 
des exploitations et autorise l’extension (en zone UA) et 
la construction de bâtiments agricoles (en zone A). Le 
PLU permet la diversification du monde agricole sur des 
bâtiments repérés.

- Les exploitants agricoles ont émis le souhait de diver-
sifier leur activité au cours de la concertation qui a été 
menée tout au long de l’élaboration du PLU. Le PLU au-
torise le changement de destination des bâtiments agri-
coles situés en zone A pour les bâtiments repérés sur le 
plan de zonage.
En revanche, les corps de ferme situés dans la trame bâtie 
du village sont classés en zone UA afin de permettre leur 
changement de destination, notamment à usage d’habi-
tat.
-La création de points de vente est possible en zone ur-
baine.
Le développement des bio énergies n’est aujourd’hui 
conditionné sur le territoire d’Orrouy qu’à des initiatives 
privées. Le PADD encourage le recours aux matériaux 
durables et aux dispositifs visant à maîtriser les déperdi-
tions énergétiques.
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 ➢ Objectif 2.2.5: Maintenir les petits éléments du 
paysage (haie, bande enherbée, fossé,...)

•  Orientation 2.3: Structurer le développement 
touristique pour soutenir l’attractivité du territoire

 ➢ Objectif 2.3.2: Mettre en valeur les éléments de 
patrimoine naturels et bâtis et gérer leurs abords

- Identifier les espaces protégés et les points d’intérêt tou-
ristique bâtis pour les protéger et les valoriser.
- Préserver les éléments de patrimoine liés à l’eau.
- Mettre en valeur les points d’intérêt identifiés. 

 ➢ Objectif 2.3.4: Créer les conditions de développe-
ment de l’hébergement touristique et des services

 ➢ Objectif 2.3.5: Développer l’e-tourisme

Les bosquets présents autour de l’église et des ruines de 
Champlieu sont préservés au titre de l’article L123-1-5 III 
2° (Nouv. art. L151-23) du Code de l’urbanisme.

La commune d’Orrouy compte plusieurs Monuments 
Historiques dont les périmètres de protection sont re-
portés sur le plan des risques et contraintes (pièce 6.3 du 
PLU).
Le parc du château est préservé au titre de l’article L123-
1-5 III 2° (Nouv. art. L151-19) et le règlement édicte les 
prescriptions associées. 
Les dispositions du règlement, en particulier les articles 
6 et 11 de la zone UA, visent à préserver les caractéris-
tiques du tissu ancien du village.

La commune d’Orrouy présente un certain intérêt touris-
tique à travers son cadre naturel et son patrimoine bâti. 
Le règlement rend possible la création d’hébergements 
touristiques ou de restaurants en zone urbaine.

La commune s’engage à soutenir le développement du 
Très Haut débit Numérique au travers de l’article 16 du 
règlement.
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•  Orientation 3.1 : Organiser l’adaptation au 
changement climatique et valoriser les ressources 
environnementales

 ➢ Objectif 3.1.1: Organiser l’adaptation au change-
ment climatique à l’échelle de l’aménagement urbain

 ➢ Objectif 3.1.2: Faciliter et accompagner le déve-
loppement des énergies renouvelables

•  Orientation 3.2: Assurer un fonctionnement 
écologique durable du Pays de Valois

 ➢ Objectif 3.2.1 Protéger les réservoirs de biodiver-
sité

- Délimiter les réservoirs de biodiversité.
- Garantir leur protection et le maintien de leurs caracté-
ristiques écologiques.
- Protéger strictement les réservoirs de biodiversité du 
développement de l’urbanisation.
- Veiller à ce que l’urbanisation n’enclave pas les réser-
voirs de biodiversité.
- Préserver les habitats d’intérêt communautaire (Natu-
ra)

 ➢ Objectif 3.2.2: Protéger les cours d’eau et leurs 
abords.

- Protéger les espaces de mobilité et de bon fonctionne-
ments des cours d’eau, les zones humides, les ripisyl-
ves et les continuums bocagers ou boisés, les zones de 
confluence.
- Pour les extensions situées aux abords des cours d’eau: 
organiser des voiries nouvelles, éviter la canalisation des 
ouvrages hydrauliques secondaires, protéger les haies 
connectées à la ripisylve des cours d’eau.

Des dispositions du règlement visent à limiter l’imper-
méabilisation des sols en zone urbaine: article 13. 
Le PLU autorise le recours aux matériaux durables et aux 
dispositifs favorisant les économies d’énergie dans les 
constructions.

Le SCoT du Pays de Valois identifie plusieurs réservoirs 
de biodiversité sur le territoire communal. Le PLU veille 
à la préservation de ces milieux par un classement en 
zone naturelle ou en zone agricole de façon à protéger 
ces secteurs du développement de l’urbanisation. Seules 
certaines constructions et installations sont autorisées en 
fonction de la vocation agricole ou forestière des espaces 
ou pour permettre leur entretien, ainsi que l’extension 
limitée des constructions existantes à la date d’approba-
tion du PLU.
- Les sites Natura 2000 sont classés en zone Nn, permet-
tant la mise en oeuvre des dispositions du DOCOB.

La rivière de l’Automne et le ru de Visery traversent le 
territoire communal. Le PLU protège les cours d’eau et 
leurs abords en:
- classant en zone naturelle le fond de vallée
- identifiant les zones humides
- imposant aux constructions un retrait de 10 m par rap-
port aux berges des cours d’eau afin de maintenir leur 
accessibilité.

4.3 Partie 3 : Développer et 
vivre dans la «ceinture verte» 
francilienne
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 ➢ Objectif 3.2.3: Protéger les zones humides
- Identifier les milieux humides et les protéger dans le 
cadre de la démarche «éviter», «réduire», «compenser».
- Prévenir leur destruction et veiller au maintien de leur 
caractère hydromorphe.

 ➢ Objectif 3.2.4: Protéger et valoriser les espaces 
boisés

- Prendre en compte le rôle environnemental, économi-
que et d’agrément des espaces boisés et intégrer les be-
soins liés à ces différents rôles dans les règlements.
- Protéger les haies et les petits espaces boisés.

 ➢ Objectif 3.2.5: Protéger et valoriser les continuités 
écologiques entre les différents milieux

- Veiller à assurer le bon fonctionnement des continuités 
ou corridors écologiques entre les réservoirs de biodiver-
sité et les éléments constitutifs de la TVB.

Le PLU cartographie les zones humides avérées identi-
fiées dans le SAGE de l’Automne et les protège par un 
règlement qui n’autorise dans les zones humides que les 
travaux et aménagements liés à l’entretien ou à la mise en 
valeur des zones humides ou ceux prévus dans le cadre 
d’un plan de gestion

La commune compte de nombreux boisements sur son 
territoire dont elle souhaite préserver le rôle écologique 
et paysager. Le PLU protège:
- la forêt domaniale par un classement en zone Nn (Na-
tura 2000),
- les boisements et la ripisylve de fond de vallée par un 
classement en zone N,
- les boisements de haut de coteau par un classement 
en zone N et une protection au titre des Espaces Boisés 
Classés afin notamment de freiner les ruissellements et 
les transferts de pollution liés;
- les boisements d’entrée de village et les bosquets qui 
cernent l’église et les ruines de Champlieu par une pro-
tection au titre de l’article L123-1-5 III 2° (Nouv. art.
L151-23) du code de l’Urbanisme. 
Afin de tenir compte du rôle économique que peuvent 
revêtir les boisements, le règlement de la zone N auto-
rise les constructions à destination d’ exploitations fores-
tières. Le PLU autorise également dans le secteur Nl les 
constructions et installations nécessaires aux activités de 
sports et de loisirs de plein air.

La rivière de l’Automne fait partie de la trame bleue du 
territoire du SCoT. Elle est protégée dans le PLU par un 
classement en zone N de ses abords. Toute construction 
doit observer un retrait minimum de 10m par rapport au 
cours d’eau.
Le ScoT du Pays de Valois identifie deux corridors écolo-
giques sur le territoire communal: vallée de l’Automne et 
corridor correspondant à la zone de passage des grands 
animaux de la forêt de Compiègne vers la Vallée de l’Au-
tomne. Le PLU veille au bon fonctionnement de ces cor-
ridors en évitant de les morceler. Ces corridors sont pro-
tégés par un classement respectivement en zones N et A. 
Les zones d’extension prévues ne viennent pas couper ou 
perturber la trame verte et bleue du territoire.
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•  Orientation 3.3: Gérer la ressource en eau et les 
capacités d’assainissement

 ➢ Objectif 3.3.1: Gestion et programmation des 
captages

- Prendre en compte les conclusions du SDAEP de la 
CCPV
- Interdire les constructions dans les périmètres immé-
diats ou rapprochés des points de captage.

 ➢  Objectif 3.3.2: Gestion de l’assainissement
- Le SCoT conditionne le développement de l’urbanisa-
tion à la capacité et aux besoins de mise aux normes des 
STEP.
- Développer, en lien avec les agriculteurs une politique 
de maîtrise des eaux de ruissellement et des eaux pluvia-
les.
- Réaliser les schémas de gestion des eaux pluviales.

•  Orientation 3.4: Préserver les zones de vie 
des risques naturels et technologiques et des 
nuisances

 ➢ Objectif 3.4.1: Gérer les risques naturels

Le réseau d’eau potable de la commune n’appelle aucune 
action d’après les conclusions du SDAEP de la CCPV. 
L’article 4 impose le raccordement au réseau d’eau po-
table.
La commune ne comporte aucun point de captage et n’est 
pas concernée par des périmètres de protection des cap-
tages

La station d’épuration d’Orrouy n’appelle aucune mise 
aux normes. Sa capacité résiduelle d’environ 300 équiva-
lent-habitants est en mesure de répondre aux besoins liés 
au développement projeté des 5 communes du SIAVAL. 
Les zones d’extension urbaines retenues dans le PLU de 
la commune d’Orrouy se situent à proximité des réseaux 
d’assainissement.
Le schéma de gestion des eaux pluviales est en cours 
d’élaboration.
Une politique de maîtrise des eaux de ruissellement et 
de gestion des eaux pluviales est mise en oeuvre dans le 
PLU: préservation des éléments fixes du paysage au titre 
de l’article L123-1-5 III 2° (Nouv. art.L151-23) du Code 
de l’Urbanisme, gestion des eaux pluviales à la parcelle 
(art.4), maintien obligatoire d’un coefficient de surfaces 
végétalisées par un traitement de plein terre (50%) en 
zone urbaine afin de limiter l’imperméabilisation des 
sols (Art. 13). 

Les mesures prises dans le cadre de la gestion des eaux 
pluviales contribuent à contenir les phénomènes de ruis-
sellement, de coulées de boue et d’inondation.
La commune a engagé une étude de qualification des 
aléas liés aux mouvements de terrain (effondrement de 
cavités souterraines) et aux inondations (inondation de 
cours d’eau et ruissellement) et intégré les préconisations 
de l’étude dans le règlement. Toute construction située 
dans une zone d’aléa fort d’effondrement des cavités sou-
terraines est interdite.
Les zones d’extension retenues ne se situent pas dans des 
zones d’expansion des crues. La zone AU couverte par 
l’OAP «Grands Jardins» peut être concernée par un aléa 
faible de ruissellement. L’OAP et le règlement prévoient 
des dispositions pour protéger les biens et les personnes 
face au risque. 
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 ➢ Objectif 3.4.2: Gérer les risques technologiques

 ➢  Objectif 3.4.3: Gérer les nuisances

- Le SCoT prend en compte le Plan Régional pour la 
Qualité de l’Air en Picardie et encourage les mesures 
prises pour limiter le trafic router, notamment le recours 
à la voiture particulière. 

•  Orientation 3.5: Préserver les paysages et 
améliorer les entrées de ville

 ➢ Objectif 3.5.1: Préserver et valoriser les vues sur 
les grands motifs paysagers (vallée de l’Automne, de 
la Nonette, de l’Ourcq, rivières, boisements,…)

- Garantir le maintien des caractéristiques des différents 
espaces.
- Identifier et entretenir les vues depuis les routes et sen-
tiers pédestres et cyclables.

 ➢ Objectif 3.5.2: Améliorer l’insertion paysagère 
des zones d’activité

- Intégrer la zone dans son contexte élargi.
- Veiller à la cohérence bâtie au sein des zones.
- Veiller à la place du végétal.

La commune n’est pas concernée par des risques techno-
logiques.

L’article 12 impose la réalisation de stationnement des-
tiné aux deux-roues pour les immeubles collectifs et 
les constructions à destination de bureaux, dans le but 
d’encourager l’usage du vélo dans les déplacements do-
micile-travail.
Les OAP définissent des principes de circulation douce 
visant à faciliter les déplacements piétons et cycles.

Le PLU maintient la diversité paysagère par un classe-
ment en zone agricole des terres cultivées et par un clas-
sement en zone naturelle de la vallée, des hauts de coteau 
et de la forêt domaniale. Il maintient les espaces ouverts 
de prairie et préserve les zones humides de la vallée. 
La cartographie du PADD représente les cônes de vue 
identifiés. Le PLU préserve ces cônes de vue en:
- veillant à la qualité du traitement des franges urbaines 
(prescriptions dans les articles 11 et 13),
- veillant à une insertion harmonieuse des constructions 
et notamment des bâtiments agricoles dans leur envi-
ronnement (prescriptions dans les articles 11 et 13).

Le règlement de la zone UI vise à assurer l’insertion 
paysagère des constructions:
- retrait imposé de 6 m par rapport aux voies et emprises 
publiques (Art.6)
- réglementation de l’aspect extérieur des constructions 
et des clôtures (Art.11)
- traitement végétal des espaces libres de construction sur 
au moins 20% de la superficie de l’unité foncière (Art.13) 
et traitement soigné des espaces extérieurs (Art.11).
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 ➢  Objectif 3.5.3: Améliorer le traitement des en-
trées de village et des axes de communication

- Veiller à la qualité des lisières urbaines.
- Prévoir un aménagement paysager des entrées et sorties 
de ville: Inscrire le nouveau quartier en continuité des 
quartiers existants, veiller à la qualité du front bâti le long 
des voies, à la qualité des espaces publics...
- Valoriser les traversées de zones urbaines.
- Favoriser les bosquets et alignements d’arbres en entrée 
de village.

Le PLU vise à mettre un terme à l’extension linéaire qui 
participe à la banalisation des paysages d’entrée de vil-
lage.
L’OAP «Grands Jardins» veille à la qualité du traitement 
de la zone AU située en bordure de la RD 123: réalisation 
d’un espace de transition paysager entre le bâti et la RD 
en frange sud de la zone, haies d’essences locales impo-
sées en franges Est et Ouest. Le règlement veille à l’orga-
nisation du front urbain (Art.6) et à la qualité de l’aspect 
extérieur des constructions par le biais de l’article 11. 
Le règlement de la zone UI vise à la bonne insertion 
paysagère des zones d’activités, notamment de celle si-
tuée en entrée de village Route de Gilocourt.
Les boisements situés en entrée de village le long de la 
RD 123 sont préservés au titre de l’article L123-1-5 III 2° 
(Nouv. art.L151-23) du code de l’Urbanisme.
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Orientations du SCoT concernant la commune 
d’Orrouy

Compatibilité du PLU 
d’Orrouy

•  Orientation 4.1 : Maîtriser la consommation 
foncière en matière de construction de logement
 Le SCoT attribue une enveloppe foncière de 196 ha des-
tinée aux logements et équipements.

 ➢ Objectif 4.1.1: Mettre en oeuvre un développe-
ment économe en espace

- Prioriser le développement au sein de l’enveloppe ur-
baine en favorisant le renouvellement urbain, en mobili-
sant des formes urbaines plus compactes, en mobilisant 
en priorité les dents creuses.
- Déterminer les capacités du tissu urbain existant en 
tenant compte du potentiel de la vacance, des dents 
creuses, des changements de destination, des divisions...
- Déterminer les possibilités de mobilisation en tenant 
compte notamment de la dureté foncière et du marché.
- Mettre en oeuvre les outils pour faciliter le développe-
ment dans l’enveloppe urbaine (règlement, OAP, empla-
cements réservés...)
- Attribution aux communes hors pôles d’une enveloppe 
foncière de 89 ha dont 71 ha destinés à l’habitat et 18 ha 
destinés aux équipements.
- Communes hors pôles: réaliser au minimum 30% des 
logements dans l’enveloppe urbaine, viser une densité de 
18 logements/ha dans les zones d’extension (hors VRD)

Le PADD encourage la densification du coeur de village 
et le règlement de la zone UA favorise cette densification 
par le biais des articles 6, 7, 9 et 10. L’OAP «Rue de Vise-
ry» vise à optimiser le potentiel foncier du secteur situé 
dans l’enveloppe urbaine.
Le scénario de croissance démographique retenu néces-
site la réalisation de 44 nouveaux logements. Une analyse 
fine des disponibilités du tissu existant a permis d’estimer 
que plus de 47% de ces nouveaux logements pourront 
être réalisés dans la trame urbaine constituée (21 loge-
ments), par comblement des dents creuses et renouvel-
lement urbain. La capacité du tissu existant étant néan-
moins insuffisante pour atteindre les objectifs de création 
de logements fixés, des zones d’extension urbaine ont été 
définies et trois zones à urbaniser ont été délimitées. 
Ces zones AU permettront l’accueil de 17 nouveaux lo-
gements, sur la base d’une densité de 18 logements/ha 
et 6 nouveaux logements sur les extensions mineures 
repérées par application d’une densité de 18 logements/
hectare. 
La consommation foncière prévue dans le PLU s’élève à 
1,95 ha répartie comme suit:

 ➢ 1,19 ha de zone à urbaniser (1AU =1,29 ha moins la 
parcelle déjà urbanisée 0,1ha) 

 ➢ 0,46 ha d’extension mineure de la zone urbaine 
destinés à l’habitat.

 ➢ 0,3 ha d’extension de la zone urbaine destinés à la 
vocation économique

Surface 
(ha)

VRD 
(ha)

Surface 
hors 

VRD (ha)

Nb de 
logements 

prévus

Densité 
nette

logts/ha

Zone AU
«Langlée» 0,42 0,08

(20%) 0,34
6

(5 nouveaux 
+1 existant)

18

Zone AU
«Grands 
Jardins»

0,45 0,11
(25%) 0,34 6 18

Zone AU
«Clos 

Diarre»
0,42 0,08

(20%) 0,34 6 18

4.4	 Partie	4:	Répondre	plus	effica-
cement aux besoins des ménages 
en matière de logements, d’équi-
pements et de services
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Orientations du SCoT concernant la commune 
d’Orrouy

Compatibilité du PLU 
d’Orrouy

•  Orientation 4.2: Poursuivre l’effort de réha-
bilitation du parc ancien

 ➢ Objectif 4.2.1: Renforcer la vitalité des centre 
villes, villages et bourgs

- Identifier les enjeux de lutte contre l’habitat indigne et 
dégradé.
- Permettre la transformation de bâtiments anciens en 
logements.

•  Orientation 4.3: Diversifier l’offre en habitat 
en proposant une gamme plus large de logements 
et favoriser la mixité dans les opérations d’habi-
tat

 ➢ Objectif 4.3.1: Répondre aux besoins de loge-
ments des différentes franges de la population

 ➢ Objectif 4.3.2: Diversifier l’offre en logements
- Réaliser des opérations immobilières mixtes dans leur 
financement et des opérations d’ensemble.
- Faciliter l’accès au logement d’une population diver-
sifiée: créer 10 % de la nouvelle offre de logements en 
logement social.

 ➢ Objectif 4.3.3: Privilégier la création de nouveaux 
logements à l’impact énergétique limité

- Favoriser la production de logements aidés autour des 
lieux d’échange.
- Privilégier les modes de construction s’orientant vers 
une consommation énergétique maîtrisée.

•  Orientation 4.4: Prendre en compte les be-
soins du territoire en services et équipements

 ➢ Objectif 4.4.1: Privilégier la localisation de nou-
veaux équipements à vocation intercommunale au 
sein du pole urbain

- Entretenir les équipements existants et identifier la né-
cessité de développer de nouveaux équipements d’usage 
local.

Le règlement permet le recours aux dispositifs favorisant 
les économies d’énergie.
La transformation en logements des bâtiments des corps 
de ferme classés en UA n’est pas interdite.

Les règlements des zones urbaines et des zones AU 
«Grands Jardins» et «Clos Diarre» permettent la diver-
sification de l’offre en logements en autorisant la réali-
sation de logements accolés de type maisons de village. 
Le règlement de la zone AU «Langlée» vise davantage à 
la réalisation de logements de type pavillons individuels 
afin de répondre aux besoins des ménages avec enfants.

-La commune d’Orrouy dispose d’une offre en équipe-
ments et services limités et ne bénéficie pas d’une bonne 
desserte en transports en commun. Elle ne présente donc 
pas les caractéristiques favorables à l’accueil de logements 
sociaux. Cependant la commune souhaite engager les 
discussions avec les futurs porteurs de projet afin d’en-
gager une réflexion sur la création de logements sociaux  
sur le territoire en apportant une mixité aux logements 
(intermédiaires, locatifs à prix maîtrisé...).

Le règlement n’interdit pas le recours à des matériaux 
favorisant la maîtrise de la consommation énergétique.

Le PADD affiche l’objectif de renforcer les équipements 
existants. La commune souhaite accueillir sur son terri-
toire l’école du regroupement pédagogique intercommu-
nal de façon à constituer un pôle qui rassemblera la can-
tine, le périscolaire et l’école. La nouvelle implantation 
projetée permettra notamment d’améliorer l’accessibilité 
de l’école d’Orrouy, aujourd’hui située au coeur de la Rue 
Montlaville, et facilitera les conditions de desserte du bus 
scolaire. Une zone UAp reprend les parcelles commu-
nales pour la réalisation d’équipements communaux.
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Orientations du SCoT concernant la commune 
d’Orrouy

Compatibilité du PLU 
d’Orrouy

•  Orientation 4.5: étoffer l’offre de formation 
et améliorer l’accessibilité aux équipements et 
services médicaux

 ➢ Objectif 4.5.2: Faciliter l’accès à une offre de santé
- Mettre en place les conditions nécessaires permettant 
à la population de vieillir dans de bonnes conditions en 
renforçant le maillage en équipements de santé.

•  Orientation 4.6: Articuler la stratégie 
commerciale aux modes de vie des habitants

 ➢ Objectif 4.6.1: Renforcer l’armature commerciale 
du territoire

- Le SCoT identifie une localisation préférentielle de 
l’offre commerciale dans des pôles commerciaux struc-
turants, des pôles commerciaux d’équilibre et des pôles 
de proximité. Les communes hors pôles chercheront à 
maintenir ou développer les commerces de proximité.

 ➢ Objectif 4.6.2: Favoriser la fréquentation des 
centres-villes

 ➢ Objectif 4.6.3: Veiller à la complémentarité entre 
commerce de centre ville et périphérique

- Implanter prioritairement les commerces dans les cen-
tres-villes lorsqu’ils sont compatibles avec aves la confi-
guration du centre.

Le projet communal conforte la vocation de la maison 
de retraite par un zonage spécifique et un règlement 
permettant seulement l’implantation des constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
à condition d’être liées à un service public ou d’intérêt 
collectif existant à la date d’approbation du PLU. 

Orrouy ne dispose d’aucun commerce de proximité. Le 
règlement des zones urbaines permet la mixité fonc-
tionnelle (commerces, bureaux, artisanat, habitations) 
sous réserve que les activités ne génèrent pas de nuisan-
ces pour l’habitation et n’augmentent pas de façon no-
toire la circulation et les besoins en stationnement.



Commune d’Orrouy 154

Orientations du SCoT concernant la commune 
d’Orrouy

Compatibilité du PLU 
d’Orrouy

•  Orientation 5.1 : Soutenir les projets d’in-
frastructures en améliorant les mobilités
- Prendre en compte les projets d’infrastructures sur le 
territoire. 
- Préserver les possibilités de requalification et de mo-
dernisation des routes départementales.

•  Orientation 5.3 Faire des pôles d’échanges 
majeurs des lieux de vie et favoriser l’intermoda-
lité

 ➢ Objectif 5.3.3: Développer les bornes pour véhi-
cules électriques

Afin d’accompagner le nombre grandissant de véhicules 
électriques en circulation, les collectivités anticiperont
les évolutions législatives en matière d’équipements du 
territoire en bornes de recharges dédiées à ce type de vé-
hicule.

•  Orientation 5.4: Faciliter le renforcement des 
liaisons douces

 ➢ Objectif 5.4.1: Développer les modes de déplace-
ments actifs

- Renforcer les liaisons douces en les articulant avec le 
réseau viaire entre liaisons touristiques et liaisons fonc-
tionnelles.
- Développer l’échelle de proximité pour faciliter les dé-
placements actifs: réduire les distances et les temps de 
déplacements du quotidien en organisant dans les PLU 
l’offre de services de proximité, rechercher la complé-
mentarité des fonctions urbaines et rurales.
- Améliorer la qualité des itinéraires de randonnée.

 ➢ Objectif 5.4.2: Préserver les bonnes conditions 
d’accueil des piétons et cyclistes dans l’espace public

La commune d’Orrouy n’est pas directement impactée 
par les projets d’infrastructures de transport.
Le PLU ne contraint pas les possibilités de requalification 
et de modernisation des routes départementales qui tra-
versent le territoire communal.

La commune a prévue dans son règlement la création de 
place de parking électrique pour les constructions à usa-
ges de bureaux, et il devra être réalisé au moins 5% des 
places de stationnement équipées de gaines techniques, 
câblages et dispositifs de sécurité nécessaire à l’alimenta-
tion d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou 
hybride rechargeable et permettant un comptage indivi-
duel dans la zone à vocation d’équipements communaux 
UAp.

Les règlements des zones urbaines et des zones à urbani-
ser permettent la mixité fonctionnelle de façon à faciliter 
la complémentarité des fonctions urbaines.

Le PADD affiche la volonté de valoriser le potentiel tou-
ristique du village en poursuivant l’entretien et la mise en 
valeur des chemins ruraux.

Le règlement impose la réalisation d’espaces de sta-
tionnement destinés aux deux-roues pour les bâtiments 
comprenant deux logements et plus et pour les bureaux.

4.5 Partie 5 : Faciliter le déploie-
ment des mobilités entre territoires
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CHAPITRE 3: 
ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES 

DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT

Voir 1.3 Évaluation environnementale
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CHAPITRE 4: 
INDICATEURS DE SUIVI DU PLU

Voir 1.3 Évaluation environnementale
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