
 

2 bis, Rue Louis Armand 

60800 CREPY-EN-VALOIS 

Tel : 03.44.59.10.81 – Fax : 01.60.09.19.72 

urbanisme@cabinet-greuzat.com 

http//www.cabinet-greuzat.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE D’ORROUY 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
1.3-EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Mairie d’Orrouy 

 

83 Rue Montlaville 

 

60129 ORROUY 
 

Vu pour être annexé à la 

délibération d’approbation 

du Conseil Municipal en 

date du : XX/XX/2021 

 

 

Le Maire  

mailto:urbanisme@cabinet-greuzat.com


Sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÉSENTATION DU PROJET DE RÉVISION DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME 

 

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

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

par la délibération en date du 09/02/2015 

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

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

et ALUR) 

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

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

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

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

construction d’un peu plus de 44 logements environ. Ces logements seront réalisés pour un peu 

moins de la moitié dans le tissu urbain constitué par comblement des dents creuses et renouvellement 

du tissu existant, mais aussi grâce à la délimitation de zones à urbaniser (17 logements environ). Il 

s’agit pour cela d’assurer une production diversifiée de logements et d’adapter l’offre en équipements, 

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

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

développement durable préservant l’environnement et les paysages. 

Les principaux objectifs de la révision du PLU consistent, dans le cadre d'un développement équilibré 

et durable du territoire, à : 

• Prendre en compte les lois SRU, Grenelle, ALUR, 

• Prendre en compte le SAGE de l’Automne, 

• Prendre en compte le SCOT du Valois, 

• Promouvoir le développement économique, artisanal et touristique, 

• Densifier de façon maitrisée le centre bourg, 

• Conserver et valoriser les espaces naturels et boisés, 

• Protéger les zones agricoles. 

 

 



 

Axe 1: viser un développement maîtrisé 

 

Orientation 1 : relancer la croissance démographique  

Orientation 2 : répondre aux besoins en logements 

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

 

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

 

Orientation 1 : préserver et mettre en valeur le site 

Orientation 2 : préserver et valoriser le cadre et le patrimoine bâti du village 

Orientation 3 : encourager la vie de village en confortant les équipements et en favorisant les 

loisirs 

Orientation 4 : faciliter les déplacements 

Orientation 5 : veiller au maintien de la qualité des réseaux et améliorer la desserte numérique 

 

Axe 3 : conforter l’économie locale 

Orientation 1 : soutenir les activités existantes  

Orientation 2 : permettre un bon fonctionnement de l’activité agricole  

 

Axe 4 : une prise en compte rigoureuse des enjeux environnementaux 

Orientation 1 : préserver l’intérêt écologique du territoire 

Orientation 2 : préserver les boisements d’intérêt écologique et paysager  

Orientation 3 : prendre en compte les risques naturels  

Orientation 4 : contribuer au développement durable du territoire  

(Extrait du PADD) 

 

Cette étude s’inscrit dans le respect des principes d’aménagement définis par les articles L.101-1 et 

L.101-2 du code de l’urbanisme, en particulier et sans exhaustivité  

Le contenu de l’évaluation environnementale des PLU est actuellement régi par les articles R.104-18 

à R.104-20 du code de l’urbanisme qui ont transposé la directive européenne de 2001. 

Le détail des incidences du projet sur l’environnement et des mesures mises en place pour éviter, 

réduire et compenser ces incidences est présenté ci-après  



TYPOLOGIE DES ZONES ET ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 

 Présentation des principes règlementaires 

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

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

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

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

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

réglementaire qui intègre notamment : 

 La préservation du cadre de vie naturel, urbain et paysager, 

 la prise en compte des principes de diversité des fonctions et de mixité dans l’habitat, 

 la maîtrise du développement urbain tant résidentiel qu’économique, 

 la protection des espaces naturels et agricoles, 

 la prise en compte des risques, 

 le souci de favoriser une utilisation économe et valorisante des ressources. 

En cohérence avec les objectifs et les options décrites dans ce rapport de présentation, le Plan Local 

d’Urbanisme découpe le territoire en plusieurs zones : 

La zone urbaine (U), la zone à urbaniser (AU), et la zone naturelle (N) sont elles-mêmes divisées en 

plusieurs secteurs :  

-La zone UA, qui correspond au tissu urbain ancien traditionnel d’Orrouy.  

-La zone UB, qui correspond au tissu urbain en périphérie des quartiers anciens et des 

constructions insérées dans la trame paysagère à préserver.  

-La zone UI, qui correspond à la zone d’activités de la commune, regroupant principalement 

des activités économiques.  

-La zone AU : Il s’agit d’une zone naturelle réservée à être ouverte à l’urbanisation pour 

permettre le développement de l’agglomération sous forme d’opérations d’ensemble afin de 

permettre un développement rationnel et cohérent de la zone 

.-La zone AUi : Il s’agit d’une zone naturelle réservée à être ouverte à l’urbanisation à vocation 

économique 

-La zone A : Equipée ou non, elle permet la protection des terres agricoles en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique.  

-La zone N : Elle permet la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux 

naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l'existence 

d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

 



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

présentées dans la partie Justifications du Rapport de présentation. 

LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS, LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS ET LES 

ESPACES PAYSAGERS À PROTÉGER 

Les emplacements réservés traduisent un engagement des collectivités publiques relatif aux 

équipements publics projetés sur leur territoire. Sur le territoire d’Orrouy, les emplacements réservés 

ont été mis en place pour l’aménagement d’un espace public, d’une aire de retournement des 

véhicules, la création et l’élargissement de voiries... Les dispositions des articles L.151-41 et L.152-2 

et suivants du Code de l'Urbanisme.   

Les espaces verts existant sur la commune participent à la qualité du cadre de vie de la ville. Les 

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

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

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

non, et attenants ou non à des habitations. Ce classement peut également s'appliquer à des arbres 

isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement en espaces 

boisés classés empêche les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne le rejet de plein 

droit des demandes d’autorisation de défrichement. Ces terrains offrent une végétation différente et 

enrichissent le patrimoine végétal. Préserver le patrimoine paysager et assurer la protection des 

espaces naturels est un axe fort du PADD : «Une prise en compte rigoureuse des enjeux 

environnementaux». Certains espaces boisés présents sur la commune d’Orrouy sont classés en 

« espace boisé classé » et sont ainsi protégés par les dispositions du code de l’urbanisme. Le 

règlement prévoit de protéger les espaces boisées classés. A l’intérieur des périmètres délimitant les 

espaces boisés figurés au document graphique, les dispositions des articles L.113 et suivants du 

Code de l’Urbanisme sont applicables. La superficie et la délimitation des espaces boisés classés par 

rapport au PLU en vigueur est adaptée aux boisements existants. Les espaces boisés classés sont 

repérés au plan de zonage. L’ensemble de ces dispositions permettent une bonne protection des 

espaces boisés. Les lisières des boisements sont également protéger afin d’éviter toute construction 

aux abords des bois. 

Les espaces verts existant sur la commune participent à la qualité du cadre de vie de la ville, ces 

terrains offrent une végétation différente et enrichissent le patrimoine végétal. Le règlement prévoit de 

protéger ces espaces grâce à un zonage N et A. 

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

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



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

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

identifiés : 

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

-Des cônes de vue 

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

archéologiques 

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

valeur ou de restauration des continuités écologiques : 

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

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

Champlieu. 

Afin de permettre la préservation de ces espaces, ils ont été identifiés dans le PADD. Les orientations 

qui fixent comme objectif de protéger les éléments bâtis et naturels sont : 

- Préserver et valoriser le cadre et le patrimoine bâti du village,  

- Préserver l’intérêt écologique du territoire,  

- Préserver les boisements d’intérêt écologique et paysager:  

  



SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET PROJET DE PLU 

 

OAP secteur Langée (zone AU) : 

Le secteur est destiné à accueillir 5 logements sur un emplacement réservé et une zone N au POS. Il 

se situe en frange Nord-Ouest de la commune. La zone prend appui sur l’Impasse Langlée, voie 

destinée à être reclassée dans le domaine public qui s’accroche à l’axe principal constitué par la Rue 

Montlaville. 

La surface totale de la zone couverte par l’’OAP est d’environ 0,42 ha. L’espace inclut une unité 

foncière constituée d’une parcelle déjà bâtie et de deux autres parcelles occupées par le jardin privatif 

de la construction principale. Le reste de la zone est actuellement cultivé et partiellement couvert de 

potagers. 

Le secteur s’inscrit dans une zone pavillonnaire. L’urbanisation de la zone permettra de structurer 

l’aménagement du secteur en intégrant à l’espace urbanisé le pavillon isolé. 

 

OAP Langlée – PLU Orrouy 

 

Ce secteur étant déjà partiellement bâti et situé en continuité de la zone urbanisée, il ne présente pas 

un intérêt écologique particulier S’agissant d’une opération de renouvellement urbain, les impacts 

environnementaux et paysagers seront très limités. Afin de favoriser la transition entre le secteur bâti 

et les espaces agricoles et naturels, un « écran » végétal devra être aménagé par le porteur de projet, 

sous forme de haies d’essence locales et variées en franges Est et Ouest du secteur.  

 



OAP secteur Grands jardins (zone AU) :  

Le secteur est destiné à accueillir 6 logements. Il se situe au Sud du bourg. L’ancienne zone N est 

desservie par la RD 123, qui traverse la commune selon un axe Est-Ouest. La surface totale de la 

zone est d’environ 0,45 ha. L’espace est actuellement couvert de taillis et jardins et compte une 

parcelle communale permettant d’assurer la liaison entre la Rue Montlaville et la RD 123 via la Ruelle 

de la Garline. 

 

OAP Grands jardins – PLU Orrouy 

Les taillis peuvent représenter un habitat favorable à l’avifaune et à aux petits mammifères. 

Cependant, au vu de l’espace très restreint qui sera impacté et à la quantité de boisements présents 

aux alentours, la faune pourra facilement trouver refuge à proximité immédiate et les impacts sur la 

biodiversité seront limités. Les défrichages interviendront hors périodes de reproduction de l’avifaune, 

pour éviter la destruction de nids occupés. 

Un aménagement paysager sera réalisé sous forme d’espace de transition, de façon à faire «écran» 

entre le bâti et la route départementale. Cet espace favorisera l’implantation des constructions dans 

leur environnement. Afin de faciliter l’insertion paysagère des constructions dans le cadre arboré du 

secteur, les franges Est et Ouest des parcelles bâties devront être bordées de haies d’essences 

locales et variées. En l’absence de tout projet, ce secteur conserverait sa fonction d’habitat pour la 

faune. 

 



OAP secteur Clos Diarre (zone AU) : 

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

au nord à la Rue de Visery.  La surface totale de la zone est d’environ 0,42 ha.  

Le secteur s’inscrit en cœur d’ilot entre la Rue du Général Estienne et la Rue de Visery, constituées 

d’un bâti à caractère majoritairement ancien. La zone est actuellement couverte de parcelles en 

friches ou en jardins. Elle sera desservie par la RD 23 avec l’aménagement d'une sente existante 

(emplacement réservé n°3). 

 

OAP Clos Diarre – PLU Orrouy 

Il s’agit d’un secteur non bâtis situé en continuité de zones déjà construites, ce qui limite sont intérêt 

environnementale. Les taillis peuvent toutefois représenter un habitat favorable à la faune, 

Cependant, au vu de l’espace très restreint qui sera impacté et à la quantité de boisements présents 

aux alentours, la faune pourra facilement trouver refuge à proximité immédiate et les impacts sur la 

biodiversité seront limités. La partie arrière de la zone sera traitée en jardin de façon à laisser un îlot 

vert non bâti au cœur du secteur. En l’absence de tout projet, ce secteur conserverait sa fonction 

d’habitat pour la faune.  

 



OAP, secteur rue du Visery (zone UA) : 

Le secteur est destiné à accueillir au moins 4 logements. Il se situe au Sud-Est de la commune et est 

desservi par la Rue de Visery. La zone constitue un espace laissé libre dans l’urbanisation linéaire de 

la rue de Visery et fait la transition entre le bâti ancien de la Rue du Général Estienne à l’ouest, et les 

constructions plus récentes de type pavillonnaire implantées à l’Est, le long de la Rue de Visery. Le 

secteur fait face au front bâti continu qui caractérise la première partie de la Rue de Visery.  La 

surface totale de la zone est d’environ 0,31 ha. L’espace s’inscrit en second rideau des constructions 

de la Rue du Général Estienne et de celles de la Rue de Visery. Il s’agit d’un espace ouvert 

artificialisé, couvert de jardins et de potagers. 

 

OAP rue du Visery – PLU Orrouy 

 

La zone concernée étant artificialisée, son intérêt environnemental est relativement limité. Afin de 

favoriser le passage entre le secteur bâti et les espaces agricoles et naturels, une transition végétale 

devra être créée, sous forme de haies d’essence locales et variées en frange Nord du secteur  

En l’absence de tout projet, l’exploitation en jardins de la zone continuerait. Un espace sera laissé en 

jardins à l’arrière des constructions.  



SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ENJEUX 

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

présentés dans le tableau ci-dessous : 

Synthèse des enjeux environnementaux 

ATOUTS 

• Un contexte écologique fort sur la quasi-totalité du territoire. 

• Une ressource en eau suffisante et de qualité. 

• Un paysage remarquable et diversifié: forêt, plateau, vallée, coteau. 

• Une couverture boisée significative qui participe à la qualité du cadre de vie et à la 
fonctionnalité écologique du territoire. 

• Un village implanté à flanc de coteau bien inséré dans le paysage. 

FAIBLESSES 

•Une topographie marquée et des risques naturels liés au phénomène de ruissellement et aux 
coulées de boue. 

• Des constructions dans la vallée exposées au phénomène de remontée de nappe et 
présence d’une nappe 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 ruissellement et de coulées de boues. 

➢ La connaissance des cavités souterraines. 

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

Synthèse des enjeux liés à l’organisation urbaine 



ATOUTS 

• Un centre ancien préservé.  

• Un patrimoine bâti de qualité qui participe à l’identité du village.  

• Un tissu bâti au sein du bourg et du Hameau de Champlieu qui présente des possibilités de 
renouvellement: dents creuses, mutation du bâti, divisions de propriétés...  

• Une bonne desserte routière.  

• Un maillage viaire simple et rationnel.  

• Des chemins et sentiers ruraux qui favorisent la promenade.  

• La présence d’équipements scolaires et extra-scolaires: école, cantine, périscolaire, et d’un 
équipement de santé: la maison de retraite.  

• La présence de la place du château, espace public patrimonial au traitement qualitatif qui 
pourrait néanmoins être davantage mis en valeur.  

 

FAIBLESSES 

• Une tendance à l’étalement urbain par étirement et discontinuité du tissu aux extrémités.  

• Une trame verte urbaine peu développée.  

• La vitesse de la circulation sur la RD 123.  

• L’absence de liaisons piétonnes et cycles vers le centre bourg depuis les constructions de 
l’Ancien Moulin et de la route de Verberie.  

• Les déplacements dans la Rue Montlaville, axe fonctionnel du village, particulièrement aux 
heures d’entrée et de sortie d’école, et le passage du bus scolaire.  

• Une offre en stationnement très insuffisante.  

• Une dépendance importante au véhicule individuel.  

• L’absence d’une réelle centralité fonctionnelle et conviviale et le manque d’espaces de jeux 
et de rencontres.

ENJEUX 

➢ La mise en valeur du village.  

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

➢ Le maintien des limites actuelles du secteur aggloméré.  

➢ La sécurisation des déplacements.  

➢ le maintien du maillage de chemins ruraux.  

➢ La facilitation des déplacements dans la rue Montlaville et la meilleure accessibilité de 

l’école.  

➢ L’amélioration de l’offre en stationnement.  



➢ Le maintien d’une vie de village. 

 

Synthèse des enjeux socio-économique 

ATOUTS 

• La bonne valeur du solde migratoire.  

• Le profil plutôt familial de la population.  

• Un parc de logements qui peut être attractif vis-à-vis des ménages avec enfants.  

• Un taux d’activité en hausse depuis 2009.  

• Des actifs bien insérés dans l’économie.  

• La présence sur le territoire communal d’une activité dynamique (l’entreprise de serrurie-
chaudronnerie) et d’un équipement de santé (la maison de retraite) qui propose un certain 
nombre d’emplois.  

• Une activité agricole pérenne.  

FAIBLESSES 

• Une population en baisse depuis 2009.  

• Un solde naturel négatif.  

• La faible représentation des 15-29 ans.  

• La baisse d’attractivité du territoire vis-à-vis des ménages avec enfants.  

• Une tendance au vieillissement entrainant une augmentation des ménages d’une personne.  

• Une croissance faible du parc de logements.  

• Un parc de logements peu diversifié qui ne permet pas de répondre à l’ensemble des 
parcours résidentiels et limite sa bonne rotation.  

• Une économie locale insuffisante pour limiter les migrations pendulaires.  

• Une absence de commerces et de services.  

• Une zone artisanale (en entrée de village, sur la RD depuis Gilocourt) au potentiel non 
exploité.

ENJEUX 

 

➢ La relance de la croissance démographique.  

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

➢ La réalisation de nouveaux logements.  

➢ La diversification du parc de logements.  

➢ Le soutien de l’activité agricole.  



➢ La requalification de la zone artisanale.  

➢ Le maintien et le bon fonctionnement des activités existantes. 



ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS 

ET PROGRAMMES.  

SCHEMAS AVEC LESQUELS LE PLU DOIT ÊTRE COMPATIBLE 

Scot du pays de Valois 

La commune d’Orrouy est couverte par le SCoT du pays de Valois 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. 

Les 4 axes du PADD du Scot sont : 

1. -Dynamiser une économie singulière, pour conforter l’attractivité du territoire 

En tant que commune hors pôles, Orrouy n’a pas vocation à accueillir les fonctions tertiaires ni de 

nouvelles zones 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 artisanales de qualité, tant d’un point de vue 

environnemental que sur le plan de l’urbanisme.  

 

Le PADD, dans son axe 3 « Conforter l’économie locale » veille à transcrire ses directives en : 

 

- Permettant l’accueil de nouvelles activités et favorisant la pérennité des activités 

existantes ; 

- Optimisant les zones d’activités existantes ; 

- Préservant les espaces agricoles ; 

- Mettant en place des conditions durables d’exploitation et d’évolution. 

 

L’activité agricole est présente sur le territoire communal. Le PLU veillera à prendre en compte les 

besoins des exploitations 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 territoire de la CCPV. A ce titre, 

le SCoT préconise de veiller à la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel et encourage les 

collectivités à permettre l’implantation d’hébergements touristiques et des services liés au tourisme

Le PADD, dans son axe 3, veille à « Valoriser le potentiel touristique ». 

 



2. -Développer et vivre dans la « ceinture verte » francilienne 

Pour chaque thème (économie, gestion environnementale, 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’aménagement urbain: 

bioclimatisme, gestion de la «nature en ville», développement des modes doux de déplacement, 

isolation thermique.  

Le SCoT encourage les collectivités à faciliter le développement des énergies renouvelables et à 

valoriser les ressources du sous-sol. L’article 15 du règlement du PLU d’Orrouy relatif aux 

obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales indique 

que «Les panneaux photovoltaïques solaires ou thermiques devront par leur couleur, aspect et 

géométrie correspondre au matériau de couverture existant. Si cette intégration ne peut être 

réalisée, on prévoira leur implantation au sol ou en toiture des annexes en fond de jardin en les 

disposant au 1/3 inférieur de la toiture. Dans tous les cas, ils ne devront pas être visibles ni des 

rues ni des espaces publics, des routes, des chemins traversant les paysages et les espaces 

protégés. Les panneaux solaires seront strictement interdits sur les constructions 

traditionnelles afin de ne pas perturber les vues sur les monuments historiques et 

l'environnement bâti traditionnel » est recommandée. 

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 SAGE de l’Automne identifie des zones humides avérées sur le territoire 

d’Orrouy 

 

La commune est couverte par une masse boisée significative (forêt, haut de coteau et fond de vallée) 

que le SCoT préconise de valoriser à travers ses rôles environnementaux, économiques ou 

d’agrément.  

Le PLU protège la fonctionnalité écologique du territoire et les réservoirs de biodiversité grâce 

au classement des boisements et zones humides en N. 

 

Le SCoT conditionne le développement de l’urbanisation aux capacités et aux besoins de mise aux 

normes des stations d’épuration. Les collectivités sont invitées à réaliser des schémas de gestion des 

eaux pluviales. Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune a engagé une étude de 

qualification de l’aléa ruissellement qui sera annexée au dossier approuvé. 

 

Le choix des secteurs de développement devra prendre en compte les risques naturels. A ce titre, la 

commune d’Orrouy 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 également localisées 

sur le territoire communal.  



Les projets urbains devront prendre en compte le risque de retrait-gonflement des argiles et de 

mouvement de terrain notamment en privilégiant la réalisation d’études qui permettront de 

déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. 

Par ailleurs, le règlement écrit indique que l’ouverture et l’exploitation de carrière sont 

interdites dans plusieurs zones urbaines, naturelles et agricoles. 

 

La commune d’Orrouy présente plusieurs entités paysagères (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 paysagère des zones d’activités. Le SCoT affiche 

l’objectif de soigner 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... 

Le zonage du Plan Local d’Urbanisme permet d’assurer la protection des éléments paysagers 

identitaires d’Orrouy. 

Les éléments essentiels au paysage de la Commune sont donc bien protégés par un repérage 

en zone N ou A : forêt de Compiègne, bois Janvier, parc du château… Le PLU permet une 

densification de construction dans et en continuité de l’espace urbanisé pour limiter 

l’étalement urbain. De plus l’article 11 stipule que « Les constructions nouvelles ou aménagées 

doivent présenter par leurs dimensions, leur architecture, la nature des matériaux et leur 

aspect extérieur, un aspect compatible avec leur environnement» 

 

3. -Répondre plus efficacement aux besoins des ménages en matière de logements, 

d’équipements et de services 

L’objectif du SCoT est de «mettre en œuvre un développement économe en espace.» A cette fin, il 

s’agira de prioriser 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 attribuer 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 foncière, dont 71 ha sont destinés à l’habitat et 18 ha sont 

voués aux équipements.  

A travers son PLU, la commune devra mettre en œuvre 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 énergétiques des bâtiments et privilégier les modes 

de construction s’orientant vers une consommation énergétique maîtrisée.  

 

Le SCoT privilégie la localisation de nouveaux équipements à vocation intercommunale au sein du 

pôle urbain. Toutefois, les équipements et services de proximité sont confortés et les collectivités 

devront anticiper et identifier 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 objectifs 

de croissance de population.  

La commune d’Orrouy ne constitue pas un pôle commercial défini dans le SCoT. Néanmoins, la 

commune pourra chercher à maintenir ou développer les commerces de proximité. Ceux-ci devront 

s’implanter prioritairement en cœur de village, dès lors que leur gabarit et les flux générés sont 

compatibles avec les caractéristiques du centre. 

 

Le PADD du PLU d’Orrouy, dans son axe 1 « Viser un développement maîtrisé », permet la 

mise en place des orientations précédentes dictées par le Scot : 

 - Inscrire le village dans le contexte d’attractivité que connaît la Communauté de 

Communes ; 

 - Impulser un développement démographique maitrisé, respectueux de l’identité rurale 

d’Orrouy ; 

 - Mettre en place des conditions favorables au renouvellement de la population ; 

 - Produire des logements pour atteindre l’objectif démographique porté par le PLU ; 

 - Diversifier l’offre en logements 

 - Mettre un terme à l’extension linéaire ; 

 - Permettre la densification du cœur de bourg en harmonie avec le tissu constitué ; 

 - Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels ; 

 - Gérer les secteurs d’habitat isolé. 

 

4. -Faciliter le déploiement des mobilités entre territoire. 

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 préservées.  

Le SCoT organise l’offre de transport du territoire autour de deux types de nœuds de mobilité: les 

nœuds structurants qu‘il convient de renforcer et les nœuds d’irrigation qui doivent être développés. 

Orrouy n’est pas définie comme un nœud 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 liaisons touristiques et liaisons fonctionnelles. Les 

modes de déplacement actifs seront facilités en:  

 recherchant la complémentarité des fonctions urbaines et rurales,  

 améliorant la qualité des itinéraires de randonnée,  

 assurant de bonnes conditions d’accueil des piétons et cyclistes dans l’espace public. 

Le PADD reprend ses orientations dans son axe 4 « Valoriser le cadre de vie et mieux répondre 

aux besoins des habitants » : 

Faciliter les déplacements : 

 - Sécuriser les déplacements ; 

 - Mieux gérer le stationnement ; 

 - Entretenir les sentiers ruraux.  

 

SDAGE  du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 

planification qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » 

(article L.212-1 du code de l’environnement) à atteindre. Aussi, chaque Schéma identifie et poursuit 

des objectifs précis en rapport avec ses caractéristiques. 

Le territoire d’Orrouy  est rattaché au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la 

Seine et des cours d’eau côtiers Normands 2016-2021 qui détermine une planification et une politique 

cohérente de l’eau à l’échelle du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 

Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour de 

grands défis. Ces  

Le SDAGE précise comment relever les défis en les explicitant et en les déclinant en orientations et 

dispositions. Le SAGE propose des mesures plus précises et adaptées aux conditions locales décrites 

ci-dessous. 



SAGE de l’Automne 

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 précises et adaptées aux conditions 

locales. 

Le premier SAGE de l’Automne a été approuvé le 16 décembre 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 surface.  

 

En compatibilité avec le SCOT, le PLU s’oriente vers un scénario de développement démographique 

et urbain modéré. Ce choix limite donc fortement les risques de surexploitation des ressources 

souterraines en eau dans les années à venir. 

 

-Poursuivre la reconquête de la qualité des eaux de surface et préserver la qualité des 

eaux souterraines.  

 

Limiter les pollutions de la nappe phréatique dépasse le cadre réglementaire du PLU. En effet, la 

cause principale de pollution des nappes est liée à l’activité agricole. Or, le PLU ne peut pas réguler 

les types et les volumes de traitements utilisés dans les champs par les exploitants. 

Cependant, le PLU s’est attaché à protéger les milieux aquatiques des pollutions par le classement 

naturel de la vallée de l’Automne et du ru de Visery. A ce titre, les prairies seront maintenues afin de 

faire office d’espace tampon pour absorber le surplus d’eaux de surface. Leur inconstructibilité permet 

également de limiter toute forme de rejet de pollution par les habitations ou les activités. 

Par ailleurs, le PLU met en place des outils réglementaires visant à la maîtrise des ruissellements et 

des phénomènes érosifs en amont des masses d’eau. 

Le PLU protège également par un zonage N et/ou Espaces Boisés Classés les éléments boisés du 

paysage (haies, bosquets, alignements végétaux), il s’agit entre autres  de la forêt de Compiègne,  du 

bois de la motte, du parc du Château… qui outre leur intérêt paysager, ont une action régulatrice pour 

les ruissellements, notamment sur les parties accidentées. 

 



-Développer et préserver le potentiel écologique fort du bassin versant de l’Automne et 

des milieux associés  

 

Le territoire dispose de milieux aquatiques à enjeux avec notamment le passage de l’Automne, du ru 

de Visery et de la rivière Sainte-Marie. Des zones humides sont réparties sur l’ensemble de leur 

ripisylve Pour protéger ces espaces à enjeux, le PLU interdit tout type de construction ayant un 

impact directe au sol et créant de l’imperméabilisation type constructions d’habitations et activités.  

Ainsi, la zone N qui englobe les zones humides certaines, interdit :  

 « Dans les zones humides reportées sur le plan de zonage et des risques et contraintes les 

constructions et installations sont interdites, seuls les aménagements permettant la gestion de la zone 

humide peuvent être autorisés.»  

 

-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.  

 

Sujette à des inondations, ruissellements et coulées de boues, la commune a intégré des objectifs en 

faveur de la préservation de tous les espaces tampons disponibles sur le territoire, en l’occurrence, les 

boisements et prairies humides. La végétation ripisylve présente aux abords des cours d’eau confirme  

leur caractère humide. Pour les protéger, le PLU limite la constructibilité des zones sensibles et 

instaure une protection des espaces boisés, prairiaux et des lisières protectrices au titre des Espaces 

Boisés Classés et du zonage N.

 

-Mettre en œuvre le SAGE pour atteindre les objectifs des 4 enjeux précédents  

 

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 objectifs 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’Appel de Douai le 24 Juin 2016, la région Hauts-de-

France ne dispose pas d’un SRCAE. On peut en revanche 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 peut néanmoins noter 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’importance 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.  

En outre, 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 renouvelable  

 

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 ensoleillement très élevé au regard de la moyenne 

nationale. Sur le territoire communal, la valorisation de l’énergie solaire tient uniquement à des 

initiatives privées. 

(Texte issu de l’état initial de l’environnement, partie 2.3.2 Energie) 

SRCE 

La région Hauts-de-France ne dispose pas à ce jour d’un SRCE approuvé, d’agissant de la prise en 

compte de la Trame Verte et Bleu dans le projet de PLU, il convient de se référer au titre « Impacts 

potentiels sur la trame verte et bleue » du présent rapport d’évaluation environnementale.  

  



EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PADD 

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

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

 

PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

ÉTABLIS AU NIVEAU INTERNATIONAL, COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL 

La notion de développement durable est apparue en 1972 suite à la Conférence des nations unies de 

Stockholm puis reprise au niveau international (Sommet mondial à Johannesburg, 2002, Protocole de 

Kyoto sur les changements climatiques entré en vigueur en 2005), au niveau européen (Traité de 

Maastricht, Directive du Conseil n°42/2001), et au niveau français (loi du 2 février 1995 sur la 

protection de l’environnement). 

Le PLU à travers ses différents documents doit répondre aux objectifs de développement durable 

précisés au cours des différents sommets internationaux, européens et nationaux, traitant tout 

particulièrement des problématiques environnementales. 

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

l’environnement. Le PADD d’Orrouy s'inscrit dans cette optique intégrant clairement les dimensions 

sociales et économiques et abordant les dimensions environnementales. 

Préservation de la ressource en eau 

Les textes réglementaires intéressant l’eau sont principalement : 

 la directive cadre sur l’eau du 22 décembre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril 

2004 et la directive eaux résiduaires urbaines du 21 mai 1991 ; 

 

 la loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, qui a pour objectifs 

fondamentaux, reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon état 

écologique et retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et besoins. 

 

La préservation des milieux aquatiques, de la ressource en eau, la réduction des rejets et pollutions, 

la lutte contre le ruissellement et les inondations sont intégrables à l’échelle d’un projet de territoire et 

de la délivrance des droits à construire, en particulier au niveau des coefficient d’emprise au sol, 

gérant l’imperméabilisation et les moyens de gestion des eaux de pluie. 

Par l’accroissement modéré de la population et l’absence d’un développement de zones d’activités, le 

projet de PLU garantit une consommation humaine en eau maîtrisée et adaptée à la taille du village. 

Elles pourront être supportées par les forages actuels situés en dehors de la commune. 



La commune, par le biais des dispositions réglementaires du PLU, impose l’infiltration des eaux 

pluviales à la parcelle dans les futurs projets d’aménagement. Cet objectif est repris dans le règlement 

de l’ensemble des zones du PLU 

 

Qualité de l’air 

 Les conventions internationales sur l’émission de gaz à effet de serre dont le protocole de Kyoto 

(notamment les articles 2 et 10 du protocole) ; 

 La stratégie européenne dite « de Göteborg » ; 

 La Directive européenne sur les plafonds d’émissions nationaux (NEC) définit les objectifs de 

réduction des émissions de CO2 

 Le plan climat de 2004 (notamment les chapitres transport durable et bâtiments). 

 

Cette Directive est traduite au niveau national par le Programme national de réduction des émissions 

de polluants atmosphériques. Il est mis en œuvre, sur le plan local, par des arrêtés préfectoraux pour 

chaque grand secteur industriel et pour les ICPE. Les décrets n° 98-817 et 98-833 du 11 et 16 

septembre 1998, relatifs aux rendements minimaux, à l’équipement des chaudières et aux contrôles 

périodiques des installations consommant de l’énergie thermique. Le Grenelle de l’environnement I et 

II, synthèse du Groupe 1, « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l’énergie », a 

annoncé des objectifs ambitieux auxquels chaque agglomération doit participer pour les atteindre : 

- Au niveau du bâtiment, avec le projet d’une nouvelle réglementation thermique, limitant la 

consommation des bâtiments pour le neuf en « BBC » puis à énergie positive vers 2020 et réduire de 

12% en 2012 la consommation du parc ancien et de 38% à l’horizon 2020. 

- Au niveau des transports, en ramenant au niveau d’émissions de 1990 en 15 ans. 

- Passer de 9 à 20 % d'ici 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie 

finale en France,  

Les principales sources mobilisables à Orrouy pourront être le bois et le solaire (à titre privé 

uniquement). L’éolien est exclu puisque ce secteur du département de l’Oise n’est pas propice au 

développement de ce type de ressource.  

Le statut démographique et la superficie du village d’Orrouy font que sa part de responsabilité pour 

répondre aux objectifs fixés à l’échelle nationale puis internationale est faible.  

Le projet de PLU contient plusieurs objectifs afin de participer activement à l’échelle locale aux 

objectifs rappelés ci-avant. Il met en œuvre un projet adapté aux caractéristiques rurales du territoire 

et prenant en compte son positionnement géographique à proximité de l’Ile de France 



Le PLU poursuit l’objectif de limitation des émissions de gaz à effet de serre : 

- par le maintien et le développement du réseau de voies douces (sentes, chemin ruraux) sur le 

territoire ;  

- par la volonté de préserver les espaces naturels et paysagers, notamment des espaces verts et 

arbres, puits de carbone, qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique  

Les textes à prendre en compte sont : 

 La convention européenne sur les paysages de 2000 dite convention de Florence ; 

 La convention européenne sur la protection de la vie sauvage de 1989 dite convention de 

Berne. 

 La directive n° 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvage dite " Directive Habitat " 

  La Directive n° 79/409/CE du 2 avril 1979 dite " Directive Oiseaux "concernant la 

conservation des oiseaux sauvages 

Ces directives conduisent notamment à la mise en œuvre du réseau de sites Natura 2000. Les sites 

Natura 2000 sur la commune d’Orrouy ont été pris en compte dans le projet par un classement en 

zone naturelle. Les droits à construire ou à aménager seront strictement limités

Limitation des risques et nuisances 

Les textes réglementaires affairant aux grands enjeux de santé publique face aux nuisances et 

risques naturels et technologiques sont : 

 La législation des installations classées (ICPE) avec la mise en place d’une "étude de danger", 

 Le Plan de Prévention des Risques, 

 Les lois sur les déchets de 2002 Réglementation nationale sur la gestion des déchets, DIB, DIS, 

etc., 

 Les directives européennes relatives aux émissions sonores des matériels (dont la directive 

70/157/CEE du 6 février 1970 relative aux bruits des moteurs) et directive-cadre relative à 

l'évaluation et la gestion du bruit ambiant dans l'environnement (directive 2002/49/CE) du 25 juin 

2002, 

 Les lois n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et arrêtés liés à la prise 

en compte du bruit (classement sonore des infrastructures de transport terrestre du 3 mars 2000, 

plan de prévention du bruit dans l’environnement, …). 

 

Le projet de PLU intègre tous les documents cadres qui interfèrent dans la gestion et la maîtrise des 

risques et des nuisances. La commune n’est pas concernée les nuisances liées aux voies bruyantes 

et à grande circulation.  



S’agissant des risques, le règlement précise que les activités économiques ne devront pas induire de 

risques pour la population. Concernant le risque de ruissellement, les zones repérées comme étant 

sensibles ont été classées de façon à ne pas être constructibles (en agricole ou en naturel).  

Pour les activités pouvant se développer au sein du village, elles devront être adaptées à la vie du 

village. Les règles de gabarit introduites dans le règlement ne permettent que l’implantation de 

bâtiments d’activités de petite taille (petits artisans, commerçants…). 

  



LES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET ET LES 

MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE 

OU COMPENSER LES IMPACTS NÉGATIFS 

 

 

Différentes cibles environnementales sont abordées pour mesurer les incidences du projet de plan : 

 Le milieu physique 

 Le milieu naturel 

 Le réseau Natura 2000 

 La ressource en eau 

 Le milieu agricole 

 Le patrimoine urbain et architectural 

 Les paysages et les espaces publics 

 Les voies de communication, l’accessibilité et les déplacements 

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

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

 Les déchets 

 La consommation énergétique 

 

 

  

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation du plan local 

d’urbanisme se doit : 

 d’analyser les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement et d’exposer les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, telles que 
celles désignées conformément aux article R.214-8 à R.214-22 du code de 
l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la 
procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 
 

 de présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y 
a lieu les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement. 



IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Topographie 

 Impacts 

Le territoire d’Orrouy présente un relief marqué. L’étude de la carte du relief permet de mettre en 

évidence plusieurs unités topographiques :  

‐ Au nord du village, le plateau, les cotes oscillent entre 115 et 140,5 mètres d’altitude, point haut du 

territoire. 

-La vallée 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 transition 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 altitude qui varie entre 

60m et 120m. 

Ces unités topographiques sont reliées les unes aux autres par des versants de fortes pentes. Les 4 

OAP se situent dans le village, situé en fond de vallée où la topographie est relativement plane. Ce 

qui ne contraindra donc pas l’aménagement d’un point de vue technique. 

Les nouvelles constructions s’insèreront autant que possible dans la trame urbaine existante, ce qui 

n’impactera que de manière réduite la topographie. 

L’article 10 du règlement impose la hauteur maximum des constructions, en ville, les hauteurs 

maximales des constructions sont limitées à : 

- 6m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 11m au faîtage dans le secteur Ua et Ub 

- 15 mètres au faitage ou à l’acrotère en secteur Ui 

- 6m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 11 m au faîtage dans les zones AU 

 

Les terrassements nécessaires aux constructions devront affecter le moins possible la topographie. 

Un risque de ruissellement existe dans le village. Ce risque est pris en compte dans le règlement du 

PLU : l’article 4 impose l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales.   

Les impacts sur la topographie seront très faibles. 

 

 

 



 Mesures pour éviter réduire ou compenser 

La hauteur maximum des constructions est réglementée par l’article 10 de manière à respecter au 

maximum la topographie naturelle des terrains. 

L’article 4 du règlement du PLU permet de limiter les risques liés au ruissellement des eaux pluviales 

en préconisant une gestion à la parcelle avant tout rejet dans le réseau public afin de ne pas 

surcharger ce dernier. 

Géologie 

 Impacts 

Les caractéristiques géologiques pourront représenter une contrainte pour l’implantation des futures 

constructions situées sur les zones d’implantation future et au sein des dents creuses. 

L’aléa retrait-gonflement des argiles est d’une importante faible à nulle sur la commune Les zones 

urbaines se trouvent en aléa faible. Les secteurs de projet en particulier se situent en zones d’aléa 

faible à nul. L’aléa retrait-gonflement des argiles génère donc très peu de risque pour les 

constructions présentes et futures. 

 

Aléa retrait/gonflement des argiles - Géorisque 

Six cavités souterraines sont recensées sur la commune. Il s’agit de carrières pour quatre d’entre 

elles, d’un ouvrage civil correspondant aux catacombes de Champlieu et d’une cavité indéterminée. 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune a engagé une étude de qualification de l’aléa lié à 

la présence de carrières qui sera annexée au dossier approuvé. Une carte d’information a été 

réalisée :  



 



Le risque de sismicité sur la commune est de 1 sur 12.  

Dans les périmètres des carrières, les projets peuvent être soumis à l’observation des règles 

techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R.111-2 du code de 

l’urbanisme après consultation de l’inspection générale des carrières. 

A l’intérieur des périmètres de risques liés à la présence d’anciennes carrières souterraines 

abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité de constructions, 

installations ou autres formes d’utilisation du sol. Aucune zone de projet ne situe au sein d’une zone à 

risque. 

Le PLU interdit sur plusieurs zones l’ouverture de carrière dont les zones AU. 

Aucun impact n’est donc prévu sur la géologie. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les 

précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et 

des constructions à édifier. Concernant la présence d’argiles, si la zone est concernée, les 

propriétaires et porteurs de projets devront prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude 

géotechnique préalable aux constructions…). 

Les impacts sur la géologie seront nuls. 

 

 Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Les projets urbains devront prendre en compte le risque de retrait-gonflement des argiles et de 

mouvement de terrain notamment en privilégiant la réalisation d’études qui permettront de déterminer 

les mesures constructives qui seront à prendre en compte. 

Par ailleurs, le règlement écrit indique que l’ouverture et l’exploitation de carrière sont interdites dans 

plusieurs zones urbaines et à urbaniser. 

 

 

  



IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU NATUREL 

Le département de l’Oise, dans lequel se situe Orrouy, se caractérise par une richesse et une variété 

des paysages et du patrimoine naturel et culturel.  

Concernant les espaces protégés et gérés, la commune d’Orrouy est concernée par 3 zones Natura 

2000, 3 Espace Naturel Sensible, deux grands ensembles naturels sensibles, 2 ZNIEFF I, une 

ZNIEFF II et une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. 

Impacts potentiels sur les milieux naturels 

L’inventaire des ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique) est un 

inventaire national recensant les secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan 

écologique, qui participent au maintien des grands équilibres naturels ou qui constituent le milieu de 

vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

Orrouy compte trois ZNIEFF sur son territoire :  

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

(identifiant national n° 220014322  – identifiant régional : n° 60SOI101). Cette ZNIEFF de 

27143 ha au total s’étend sur la surface du territoire occupée par la forêt domaniale. Le massif 

forestier de Compiègne/Laigue/Ourscamps-Carlepont s'étend en rive gauche de la rivière 

Oise, sur l'extrémité occidentale du plateau du Soissonnais, au contact des régions naturelles 

du Valois, du Plateau picard, du Noyonnais et de la Région d'Estrées. Cette forêt s'étale sur 

une succession de cuvettes sises entre la cuesta, qui frange les massifs à l'est et au sud, et 

les glacis et les terrasses alluviales, qui font transition avec les rivières Oise et Aisne. 

Ce secteur présente un intérêt particulier pour les oiseaux tels que le Pic mar (Dendrocopos 

medius), le Pic noir (Dryocopus martius) et le Martin-pêcheur (Alcedo atthis). 

 

 La ZNIEFF de type I : « Coteaux de l’Automne de Saint Sauveur à Gilocourt », (identifiant 

national n° 220005056  – identifiant régional : n° 60SOI113). Les coteaux de la vallée de 

l'Automne de Saint-Sauveur à Gilocourt, s'étirent sur le flanc droit de la partie aval de la 

vallée, en lisière méridionale de la Forêt de Compiègne. Ils sont accolés à cette dernière au 

niveau du Bois de l'Isle, de Champlieu et des Viviers au nord d'Orrouy. Ce secteur présente 

un intérêt particulier pour de très nombreuses espèces végétales et animales rares et 

menacées, ces habitats étant, intrinsèquement, de plus en plus rares et dégradés dans les 

plaines du nord-ouest de l'Europe : Bondrée apivore, le Pic noir, le Cerf élaphe et de 

nombreuses espèces de chiroptères. 

 



 La ZNIEFF de type II : « Vallée de l’Automne », (identifiant national n° 220420015  – 

identifiant régional : n° 60SOI202). L'Automne est un affluent de la rive gauche de l'Oise, 

située au sud de la Forêt de Compiègne, au nord du Valois. Elle s'étire entre Villers-Cotterets 

et Verberie, point de confluence avec l'Oise. La qualité des portions amont de quelques 

affluents de l'Automne permet la reproduction des salmonidés, phénomène devenu rare en 

Picardie. Les prairies humides et les zones tourbeuses, les aulnaies et les anciennes carrières 

souterraines sont également des milieux remarquables. 

 

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’importance communautaire ou 

européenne. En outre, les ZICO sont à la base des propositions de sites d’intérêt communautaire 

(SIC) pour la constitution des zones de protection spéciale (ZPS) dans le cadre de la directive 

Oiseaux. Les ZICO n’ont pas de portée réglementaire mais traduisent la richesse ornithologique d’un 

territoire. 

Orrouy compte une ZICO sur son territoire :  

 

 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 avifaunistiques. 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 lisières et à la 

présence de milieux complémentaires (zones humides, prairies, pelouses…). 

 

ENS 

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 départemental des Espaces Naturels Sensibles identifie deux ca-

tégories de sites :  

 

- ENS d’intérêt départemental  

- ENS d’intérêt local 

 

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-Sauveur à Gilocourt. Les pistes d’action 



résident en particulier en la réhabilitation des carrières et des grottes et la gestion des pelouses. Deux 

ENS d’intérêt local sont également présents sur le territoire : au sud-est du massif forestier 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 périmètre à l’échelle de la commune suit 

celui de l’ENS prioritaire, et du secteur correspondant au Massif Forestier de Compiègne, Laigue, 

Ourscamps.  

 



Cartélie – DDT 60 

 

 

La préservation des espaces agricoles, naturels, des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques est l’une des orientations du PADD « une prise en compte rigoureuse des enjeux 

environnementaux », et se retrouve au plan de zonage notamment par un classement en zone 

N et/ou en EBC. 

Le PADD fixe ainsi comme objectif :  

- Préserver l’intérêt écologique du territoire : 

 

Protéger les milieux les plus sensibles 

Prendre en compte les continuités écologiques 

  

- Préserver les boisements d’intérêt écologique et paysager :  

Protéger la forêt domaniale 

Préserver les boisements des hauts de coteau 

Identifier les boisements à préserver au titre de l’article L151-23  

 

Afin de permettre la meilleure protection possible de ces espaces, tout en permettant l’accès du 

public, les zones N et A restreignent donc les possibilités d’occupation des sols et interdisent la 

plupart des constructions. De plus, les OAP prennent place au sein ou en continuité des espaces 

urbanisés, ce qui limite leurs impacts sur les espaces naturels.  La mise en œuvre du PLU n’aura 

donc pas d’incidence négative sur les différents milieux naturels. 

 

 



Impacts potentiels de l’urbanisation 

De nouveaux espaces, situés en continuité de l’espace urbanisé, seront aménagés dans le but de 

répondre aux objectifs démographiques envisagés par la commune. Ces opérations auront lieu dans 

la continuité de l’espace urbanisé de la commune et constitueront une consommation d’espace 

limitée. Les objectifs de limitation de la consommation d’espace sont inscrits au PADD « Modérer la 

consommation d’espaces agricoles et naturels ». 

Des projets majeurs se dégagent du projet de PLU : 

- 0,42 ha pour le secteur Langée en zonage AU 

- 0,45 ha secteur Grands jardins en zone AU 

- 0,42 ha secteur Clos Diarre en zone AU 

 

L’ouverture à l’urbanisation des zones AU de ces 3 OAP induira une consommation d’espaces en 

friche, taillis et jardins sur 1,29 ha environ. L’aménagement de ces terrains en continuité des zones 

résidentielles permettra de concentrer l’urbanisation. Ces terrains sont localisés à proximité de la 

D123 et la D116 ce qui leur confère une bonne accessibilité. Les secteurs ne présentent pas une 

qualité écologique majeure à préserver. Néanmoins, dans un but d’insertion paysagère et de maintien 

/ restauration des continuités écologiques locales, des aménagements végétaux arborés seront 

réalisés en bordure de chaque zone. Sur l’ensemble de ces sites, l’aménagement devra proposer un 

traitement paysager qualitatif afin d’assurer une bonne intégration du nouveau quartier à la 

composition urbaine existante. 

De façon générale, le recours aux dispositifs permettant une gestion économe de l’énergie et le 

développement des énergies renouvelables seront encouragés. Les fourreaux permettant le 

raccordement à la fibre optique devront être prévus par l’aménageur. Les OAP encadrent donc une 

urbanisation cohérente et respectueuse vis-à-vis de l’environnement des sites. Le projet repose sur un 

principe d’insertion vertueuse du projet dans son environnement. Une trame paysagère en relation 

avec les boisements alentours est mise en œuvre. Une gestion des eaux pluviales optimale est 

recherchée. Le pétitionnaire veillera au traitement perméable de la parcelle qui facilitera l’infiltration 

des eaux pluviales. Les dispositifs de récupération et de stockage des eaux seront encouragés. 

Les espaces publics et aires de stationnement devront permettre la mise en place de techniques 

favorisant l’infiltration des eaux pluviales.  

Concernant le secteur  Grands Jardins, composé essentiellement de taillis, les défrichements 

nécessaires aux travaux seront réalisés en dehors des périodes de nidifications (Mars à Juillet). 

 

Les impacts de l’OAP sur les milieux naturels resteront très faibles.  



D’une manière générale, l’augmentation de population induira un dérangement accru des espèces 

animales fréquentant le territoire communal et ses alentours, en lien avec les déplacements 

motorisés, l’augmentation de la fréquentation des espaces verts, etc. L’urbanisation prenant place au 

sein ou en continuité des zones déjà construites, cet impact restera limité, d’autant que les espèces 

fréquentant ces espaces sont déjà habituées à la présence et aux activités humaines. 

En zones urbaines et à urbaniser, les bâtiments et voies de desserte à construire induiront une 

imperméabilisation de sols actuellement perméables. Cela induira une augmentation du ruissellement 

des eaux pluviales et de la pollution liée au trafic automobile (repris par les réseaux publics 

d’assainissement – eaux pluviales). La conservation de la quasi-totalité des grands espaces de nature 

et espaces verts de la commune, perméables, permet de maintenir leur fonction d’infiltration et 

d’épuration des eaux pluviales et de limiter les effets du ruissellement. 

Les dents creuses sont toutes situées en au sein ou en continuité des zones urbaines, ce qui limite les 

impacts sur l’environnement. 

 



Les milieux naturels d’intérêt seront donc assez peu touchés par l’urbanisation. Les espèces 

animales fréquentant les espaces verts de la commune subiront un dérangement accru mais 

qui restera globalement limité. La préservation d’espaces non imperméabilisés permettra de 

favoriser l’infiltration des eaux pluviales et de limiter les effets du ruissellement. 

Impacts potentiels sur la trame verte et bleue 

La Trame Verte et Bleue est un engagement emblématique 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 réservoirs de biodiversité, c’est à 

dire des zones vitales riches en biodiversité où les espèces végétales et animales peuvent 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. 

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/


Carte des composantes de la Trame Verte et Bleue : 

 

 

 



Composantes de la trame verte et bleue sur la commune d’Orrouy : 

Le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie localise sur le territoire communal plusieurs corridors 

écologiques 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. 

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. 

La vallée de l’Automne constitue également un corridor alluvial avéré.  

A Orrouy les grands territoires concernés sont : la forêt domaniale de Compiègne, le bois Janvier, le 

bois de la Motte, les abords de l’Automne, du rû de Visery et de la rivière Sainte-Marie. Ils participent 

au tissu de circulations biologiques de l’agglomération. 

Le PLU protège les corridors écologiques repérés sur la commune. La vallée de l’Automne avec ses 

abords, le Visery et la rivière Sainte Marie sont classées en zone N sur la grande majorité de leur 

linéaire. Les boisements sont protégés par un zonage de type N et/ou EBC. La plaine de Champlieu 

est classée en A, ce qui limite strictement les conditions d’urbanisation. 

L’objectif de « Prendre en compte les continuités écologiques» est inscrit au PADD et les continuités 

écologiques dont représentées graphiquement au PADD comme «Alignements d’arbres à préserver ». 

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

écologique identifié. La mise en œuvre du PLU ne devrait donc pas avoir d’incidences négatives 

sur les corridors écologiques présents à Orrouy. 

 

 

 Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

 

La préservation des espaces agricoles, naturels, des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques est l’une des orientations du PADD « une prise en compte rigoureuse des enjeux 

environnementaux », et se retrouve au plan de zonage notamment par un classement en zone N et/ou 

en EBC. 

Le PADD fixe ainsi comme objectif :  

- Préserver l’intérêt écologique du territoire : 

 

Protéger les milieux les plus sensibles 

Prendre en compte les continuités écologiques 



  

- Préserver les boisements d’intérêt écologique et paysager :  

Protéger la forêt domaniale 

Préserver les boisements des hauts de coteau 

Identifier les boisements à préserver au titre de l’article L151-23  

 

Afin de permettre la meilleure protection possible de ces espaces, tout en permettant l’accès du 

public, les zones N et A restreignent donc les possibilités d’occupation des sols et interdisent la 

plupart des constructions. De plus, les OAP prennent place au sein ou en continuité des espaces 

urbanisés, ce qui limite leurs impacts sur les espaces naturels. Pour les secteurs d’urbanisation futurs, 

de façon générale, le recours aux dispositifs permettant une gestion économe de l’énergie et le 

développement des énergies renouvelables sera encouragé. 

Le PLU protège les corridors écologiques repérés sur la commune par en zonage de type N et/ou 

EBC.  La plaine de Champlieu, elle, est classée en A, ce qui limite strictement les conditions 

d’urbanisation. 

L’objectif de « Prendre en compte les continuités écologiques» est inscrit au PADD et les continuités 

écologiques dont représentées graphiquement au PADD comme «Alignements d’arbres à préserver ». 

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

écologique identifié.  

 

Les milieux naturels d’intérêt seront donc assez peu touchés par l’urbanisation. Les espèces 

animales fréquentant les espaces verts de la commune subiront un dérangement accru mais 

qui restera globalement limité. La préservation d’espaces non imperméabilisés permettra de 

favoriser l’infiltration des eaux pluviales et de limiter les effets du ruissellement. 

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

naturels et les continuités écologiques de la commune. 

  



IMPACTS POTENTIELS SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

A l’échelle de la commune d’Orrouy 

Deux Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et une Zone de Protection Spéciale (ZPS) sont recensées 

sur le territoire communal d’Orrouy : 

 
La Zone Spéciale de Conservation Coteaux de la Vallée de l’Automne (issu de l’état initial de 
l’environnement): 

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-charmaies 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 espèces 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. 

 

La Zone Spéciale de Conservation Massif forestier de Compiègne-Laigue et la Zone de 
Protection Spéciale Forêts Picardes: Compiègne, Laigue, Ourscamps (issu de l’état initial de 
l’environnement) :   
 

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, 



Compiégnois, Noyonais, Clermontois et Valois. Le site abrite une extraordinaire diversité 

ornithologique et constitue également 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 périmètre 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 communautaire. Certains de ces habitats sont recensés sur le territoire 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 

espèces animales telles que le Grand Capricorne, le Lucane Cerf-volant, le Petit Rhinolophe ou 

végétales comme le Dicranum Vert. 

 





Incidences du projet sur les sites Natura 2000 

Le projet de PLU prévoit la protection des espaces naturels aux intérêts écologiques forts du territoire. 

Les éléments participant à la diffusion des espèces via les trames verte et bleue sur le territoire 

d’Orrouy sont préservés (zones N, A et EBC). La mise en œuvre du PLU ne devrait donc pas avoir 

d’incidence négative sur la zone Natura 2000 proche. 

 

 Incidences du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

La liste des habitats et des espèces d’intérêt communautaire est issue du Formulaire Standard des 

Données (FSD) : 

ZSC Massif forestier de Compiègne-Laigue: 

 

Sur la zone Natura 2000 «Massif forestier de Compiègne», les forêts représentent les habitats 

majeurs pour la faune. Les espaces boisés et les bosquets présents sur la commune d’Orrouy 

peuvent ainsi constituer des espaces d’habitats pour les chauves-souris protégées par le classement 

Natura 2000. La circulation de cette faune est assurée par la présence de suffisamment d’espaces 

verts sur le territoire et notamment dans les espaces urbanisés (jardins plantés, présence de haies, 

alignements le long des routes, …).  

Le PLU protège les milieux boisés de toutes dégradations, ce qui permet de préserver les habitats et 

les espèces naturelles identifiées sur le site Natura 2000 et qui pourraient fréquenter le territoire 

communal. 

Plusieurs habitats inscrits à l’annexe I de la directive Habitats sont recensés dans la ZSC : 

 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

 3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp 

 4030 Landes sèches européennes  

 5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  

 6120 Pelouses calcaires de sables xériques  

 6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)  

 6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale 



 6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)  

 6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis)  

 91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)  

 9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-

petraeae ou Ilici-Fagenion)  

 9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du 

Carpinion betuli  

 9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 

Les zones humides, les espaces prairiaux, agricoles et boisés de la commune sont protégés dans le 

PLU par un zonage N et/ou EBC ou A. 

Le projet de PLU permet la protection des espaces prairiaux sur le territoire par un classement en 

zone N et A qui interdit les occupations et utilisations du sol incompatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou forestière et portant atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 

des paysages. 

Les secteurs agricoles sont préservés sur territoire. Une zone A identifie les parcelles agricoles 

d’Orrouy et permet de les préserver.  

Ces deux zones permettent de préserver les espaces d’habitat ou de circulation de la faune utilisant 

les espaces prairiaux, cultivés et forestiers. 

Les bords de l’Automne sont également majoritairement protégés par le PLU. Ces cours d’eau 

représentent des corridors écologiques majeurs à protéger afin de prolonger et préserver les espaces 

d’habitat qu’ils présentent pour la faune identifiée dans les secteurs Natura 2000 situés sur la 

commune : ils sont classé en zone N. 

 

12 espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats sont recensées dans la ZSC : 

5 Mammifères (chauves-souris) : 

- Rhinolophus ferrumequinum 

- Rhinolophus hipposideros 

- Myotis bechsteinii 

- Myotis myotis 

- Myotis emarginatus 

5 Invertébrés :  



 -Limoniscus violaceus  

-Lucanus cervus  

-Osmoderma eremita  

-Cerambyx cerdo 

-Euplagia quadripunctaria 

1 Amphibien :  

 -Triturus cristatus 

1 Plante :  

 -Dicranum viride 

 

Les espaces de cultures et prairies accueillent de nombreux insectes. Les espaces d’habitat pour les 

amphibiens sont les cours d’eaux, plans d’eau, et les milieux humides, les Chiroptères eux 

affectionnent les espaces boisés. 

Les chauves-souris peuvent utiliser la ripisylve de l’Automne pour se déplacer sur la commune 

d’Orrouy où elles peuvent y trouver des habitats favorables (prairies, habitats boisés, bâtiments…). 

Les habitats naturels utilisables par ces espèces ne sont pas touchés par le projet de PLU et sont 

protégés par un zonage N, A ou EBC ;  

Le classement de la vallée de l’Automne avec ses formations boisées en zone naturelle N,  des 

espaces boisés en N, avec un zonage spécifique Nn pour les zones Natura 2000, des zones 

prairiales et cultivées en A… permet la préservation des habitats naturels d’Orrouy 

potentiellement utilisables par les espèces de la ZSC. Ainsi, l’incidence du projet du PLU sur la 

ZSC est jugé non notable. 

 

ZSC Coteaux de la Vallée de l’Automne: 

 

 



Sur la zone Natura 2000 «Coteaux de la Vallée de l’Automne», les forêts et les pelouses représentent 

les habitats majeurs pour la faune. Les espaces boisés et les bosquets présents sur la commune 

d’Orrouy peuvent ainsi constituer des espaces d’habitats pour les chauves-souris et les insectes 

protégées par le classement Natura 2000. La circulation de cette faune est assurée par la présence 

de suffisamment d’espaces verts sur le territoire et notamment dans les espaces urbanisés (jardins 

plantés, présence de haies, alignements le long des routes, …).  

Le PLU protège les milieux boisés de toutes dégradations, ce qui permet de préserver les habitats et 

les espèces naturelles identifiées sur le site Natura 2000 et qui pourraient fréquenter le territoire 

communal. 

Plusieurs habitats inscrits à l’annexe I de la directive Habitats sont recensés dans la ZSC : 

-3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

-5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

-6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 

-6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

-6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

-6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

-7230 Tourbières basses alcalines 

-91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

-9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 

-9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du 

Carpinion betuli 

-9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 

 

Les zones humides, les espaces prairiaux, agricoles et boisés de la commune sont protégés dans le 

PLU par un zonage N et/ou EBC ou A. 

Le projet de PLU permet la protection des espaces prairiaux sur le territoire par un classement en 

zone N et A qui interdit les occupations et utilisations du sol incompatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou forestière et portant atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 

des paysages. 

Les secteurs agricoles sont préservés sur territoire. Une zone A identifie les parcelles agricoles 

d’Orrouy et permet de les préserver.  



Ces deux zones permettent de préserver les espaces d’habitat ou de circulation de la faune utilisant 

les espaces prairiaux, cultivés et forestiers. 

Les bords de l’Automne sont également majoritairement protégés par le PLU. Ces cours d’eau 

représentent des corridors écologiques majeurs à protéger afin de prolonger et préserver les espaces 

d’habitat qu’ils présentent pour la faune identifiée dans les secteurs Natura 2000 situés sur la 

commune : ils sont classé en zone N. 

8 espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats sont recensées dans la ZSC : 

5 Mammifères (chauves-souris) : 

- Rhinolophus ferrumequinum 

- Rhinolophus hipposideros 

- Myotis bechsteinii 

- Myotis myotis 

- Myotis emarginatus 

3 Invertébrés :  

 -Vertigo moulinsiana 

-Lucanus cervus  

-Euplagia quadripunctaria 

 

Les espaces de cultures et prairies accueillent de nombreux insectes. Les Chiroptères eux 

affectionnent les espaces boisés. 

Les chauves-souris peuvent utiliser la ripisylve de l’Automne pour se déplacer sur la commune 

d’Orrouy où elles peuvent y trouver des habitats favorables (prairies, habitats boisés, bâtiments…). 

Les habitats naturels utilisables par ces espèces (forêts, prairies) ne sont pas touchés par le projet de 

PLU et sont protégés par un zonage N, A ou EBC ;  

Le classement de la vallée de l’Automne avec ses formations boisées en zone naturelle N,  des 

espaces boisés en N, avec un zonage spécifique Nn pour les zones Natura 2000, des zones 

prairiales et cultivées en A… permet la préservation des habitats naturels d’Orrouy 

potentiellement utilisables par les espèces de la ZSC. Ainsi, l’incidence du projet du PLU sur la 

ZSC est jugé non notable. 

 

(ZPS) «Forêts Picardes: Compiègne, Laigue, Ourscamps» : 

Sur la zone Natura 2000 «Forêts Picardes: Compiègne, Laigue, Ourscamps», forêts représentent les 

habitats majeurs pour la faune présente sur le site. Les espaces boisés présents sur la commune 



d’Orrouy peuvent ainsi représentés des espaces d’habitats pour les espèces d’oiseaux protégées par 

le classement Natura 2000. 

Les boisements du territoire sont protégés par le PLU (zonage N et/ou EBC), ce qui permet de 

préserver les habitats et les espèces naturelles identifiées sur le site Natura 2000 et qui pourraient 

fréquenter le territoire communal. 

Espèces d’oiseaux nicheuses visées à l’article 4 de la directive Oiseaux inventoriées dans la ZPS: 

5 espèces nicheuses principales inscrites à l’annexe I de la directive “Oiseaux” ont été recensées 

dans la ZPS (DOCOB). 

 

Espèce 

Présence sur 

la commune 

(source : 

INPN) 

Habitats favorables (source : DOCOB) 

Présence sur la 

commune 

(Source : 

terrain) 

Bondrée apivore 

(Pernis apivorus) 
Oui 

Forêts de feuillus (Hêtraies, chênaies) 

assez denses et de grande superficie 

(pour le nid) 

Tous types de prairies (chasse des 

insectes). 

Friches herbeuses sèches (pelouses, 

bord des allées forestières...). 

Oui (prairies, 

forêt) 

Des habitats favorables sont présents sur le territoire communal. Les prairies sont protégés par un 

zonage N et A. Les boisements sont également protégés par un classement N et/ou EBC. Ainsi, le 

projet n’induit pas de destruction notable d’habitat favorable à la Bondrée apivore et ne remet pas en 

cause le bon accomplissement de son cycle biologique. 

 

Espèce 

Présence sur 

la commune 

(source : 

INPN) 

Habitats favorables (source : DOCOB) 

Présence sur la 

commune 

(Source : 

terrain) 

Pic Noir (Dryocopus 

martius) 
Oui 

peuplements de hêtres (éventuellement 

de pins) de plus de 40 cm de diamètre, où 

il niche. Il utilise des peuplements plus 

hétérogènes pour chasser. 

Oui 

(boisements) 

Des habitats favorables au Pic Noir sont présents sur le territoire communal. Les milieux boisés de la 

commune sont protégés par une zone N et/ou EBC. Ainsi, le projet n’induit pas de destruction notable 



d’habitat favorable au Pic noir et ne remet pas en cause le bon accomplissement de son cycle 

biologique. 

Espèce 

Présence sur 

la commune 

(source : 

INPN) 

Habitats favorables (source : DOCOB) 

Présence sur la 

commune 

(Source : 

terrain) 

Pic mar 

(Dendrocops 

medius) 

Oui vieilles chênaies mâtures et âgées  
Oui (espaces 

boisés…) 

Des habitats favorables au Pic mar sont présents sur le territoire communal. Les milieux boisés de la 

commune sont protégés par une zone N et/ou EBC. Ainsi, le projet n’induit pas de destruction notable 

d’habitat favorable au Pic mar et ne remet pas en cause le bon accomplissement de son cycle 

biologique. 

Espèce 

Présence sur 

la commune 

(source : 

INPN) 

Habitats favorables (source : DOCOB) 

Présence sur la 

commune 

(Source : 

terrain) 

Busard Saint-Martin 

(Circus cyaneus) 
Oui 

territoires plats et ouverts : prairies, 

cultures basses, landes et marais. 

Oui (Prairies, 

cultures…) 

Des habitats favorables au Busard Saint-Martin sont présents sur le territoire communal. Les milieux 

agricoles et les prairies de la commune sont protégés par des zones N et A. Ainsi, le projet n’induit 

pas de destruction notable d’habitat favorable au Busard Saint-Martin et ne remet pas en cause le bon 

accomplissement de son cycle biologique. 

Espèce 

Présence sur 

la commune 

(source : 

INPN) 

Habitats favorables (source : DOCOB) 

Présence sur la 

commune 

(Source : 

terrain) 

Pie-grièche 

écorcheur (Lanius 

collurio) 

Oui 

Prairies humides à sèches, surtout celles 

fauchées, pour la chasse : 

Prairies de fauche inondables méso- 

Prairies de fauche mésophiles, 

Prairies de fauche hygrophiles. 

Buisson d’épineux au sein des prairies 

pour la construction du nid et le stockage 

des proies 

Oui (prairies) 



Les zones humides sont préservées par une zone N. Ainsi, le projet n’induit pas de destruction 

notable d’habitat favorable au Pie-grièche écorcheur et ne remet pas en cause le bon 

accomplissement de son cycle biologique. 

Ainsi, le projet n’induit pas de destruction notable d’habitats favorables à ces espèces d’oiseaux 

patrimoniales nicheuses. Le projet n’a donc pas d’incidences significatives sur le site Natura 2000 

« Forêts Picardes: Compiègne, Laigue, Ourscamps». 

 

 Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

 

Le classement de la vallée de l’Automne avec ses formations boisées en zone naturelle N,  des 

espaces boisés en N, avec un zonage spécifique Nn pour les zones Natura 2000, des zones prairiales 

et cultivées en A… permet la préservation des habitats naturels d’Orrouy potentiellement utilisables 

par les espèces d’intérêt communautaire qui pourraient fréquenter la commune. Aucun projet 

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

Ainsi, les incidences directes ou indirectes attendues en termes de risques de destruction ou 

dégradation des habitats d’espèces ou de destruction directe d’espèces végétales ou animales 

d’intérêt communautaire sont négligeables. Les incidences du projet en termes de 

dérangement d’espèces d’intérêt communautaire sont considérées comme non notables.  



IMPACTS POTENTIELS SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Le réseau hydrographique et les zones humides 

 Impacts 

 

Réseau hydrographique et risque d’inondation 

La commune d’Orrouy n’est pas répertoriée à risque important d’inondation mais, en raison du relief, 

peut présenter un risque d’inondation par ruissellement lors d’épisodes pluvieux importants. Ce risque 

est d’autant plus important que la nappe alluviale souterraine Eocène du Valois est affleurante sur tout 

le fond de vallée, ce qui rend impossible l’infiltration des eaux de ruissellement. Tous les arrêtés 

portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle font état d’inondations et de coulée de 

boue : 

 

Géorisque.fr 

Afin de lutter contre les inondations liées aux eaux pluviales, l’article 4 du règlement du PLU 

encourage l’installation de dispositifs favorisant la retenue et l’infiltration des eaux pluviales. De plus, 

le règlement impose le maintien d’espaces non imperméabilisés pour chaque zone. Dans le cadre de 

l’élaboration du PLU, la commune a engagé une étude de qualification de l’aléa ruissellement qui sera 

annexée au dossier approuvé.  

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 développement 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… 

Remontée de nappe :  

Certains secteurs bâtis de la commune sont exposés 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 rapport au sommet des berges, mise hors d’eau des planchers habitables et des biens sensibles à 

l’eau, interdiction des sous-sols... 

Cartélie.fr  



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

 

Les impacts du Plan Local d’Urbanisme d’Orrouy sur le risque d’inondation sont très limités du 

fait de la mise en œuvre de dispositions favorisant une bonne gestion des eaux de 

ruissellement. 

Zones humides 

Dans le cadre du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine 

Normandie ont été répertoriées les enveloppes des zones à dominante humide cartographiées au 

1/25.000 et établies sur la base de cartographies existantes avec des objectifs différents (ZNIEFF, 

inventaire de ZH, chasse, fédération de pêche, PNR, Natura 2000, ZNIEFF, etc.). Ce recensement n’a 

pas de portée réglementaire directe sur le territoire ainsi délimité. Il permet simplement de signaler, 

aux différents acteurs locaux, la présence potentielle, sur une commune ou partie de commune, d’une 

zone humide et qu’il convient dès lors qu’un projet d’aménagement ou qu’un document de 



planification est à l’étude que les données soient actualisées et complétées à une échelle adaptée au 

projet (en principe le parcellaire). 

Le SDAGE identifie des Zones à Dominante Humides sur le territoire Seine-Normandie. Ces zones 

constituent des secteurs à porter à la connaissance du public et qui doivent faire l’objet 

d’études plus poussées dans le cadre de l’inventaire SAGE afin de déterminer leur réel 

caractère humide (pédologie, végétation).  

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. 

 

Le PLU garantit la préservation des zones humides, qui jouent un rôle fondamental dans la gestion 

équilibrée de la ressource en eau, par leur classement en zone naturelle. L’article 1 de la zone N 

interdit : « Tout ouvrage ne respectant pas les conditions de l’article N2 portant atteinte à la zone 

humide identifiée au Sage de l’Automne effectivement avérée reportée sur le plan de zonage ou à une 

zone humide avérée sur une superficie de plus de 1000 m² ».  

Le PADD cartographie les zones humides du village et émet le principe de «Préserver les zones 

humides ». Les OAP sont situées en dehors des zones humides. 



Les constructions prévues entraineront une imperméabilisation des terrains (bâtiments, voiries, parcs 

de stationnement…), limitant les possibilités d’infiltration des eaux pluviales et augmentant le 

ruissellement. Ces impacts seront limités par une gestion des eaux à la parcelle avec des techniques 

d’infiltration et de rétention des eaux.  

 

 Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

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

PLU. 

Ressources en eau et eau potable 

 Impacts 

La commune d’Orrouy appartient au Syndicat Intercommunal des Eaux d’Auger-Saint-Vincent/Duvy 

qui gère l’approvisionnement en eau potable des 12 communes 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. La faible 

augmentation du nombre d’habitant sur la commune de devrait pas impacter la ressource en eau 

potable.  

Concernant l’alimentation de la nappe, l’article 13 des différentes zones règlemente la quantité 

d’espaces libres d’infiltration et de végétalisation en imposant un coefficient d’espaces verts et non 

imperméabilisé, favorisant l’infiltration et/ou le stockage / restitution au milieu naturel avant tout rejet 

au collecteur public.  

Ce règlement favorisant l’infiltration des eaux pluviales permet la recharge des nappes phréatiques. 

L’augmentation démographique prévue par la commune se fera par densification ou en continuité des 

secteurs urbanisés existants : seules des extensions limitées du réseau public d’eau potable seront 

donc nécessaires. 

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

 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 



L’article 13 «espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations» de chaque zone du PLU 

prévoit un coefficient d’espaces vertes non imperméabilisés. Le PADD indique possède une 

orientation qui incite à « Préserver la ressource en eau ».  

 

Assainissement 

 Impacts 

L’augmentation de population prévue sur la commune d’Orrouy induira une augmentation des rejets 

d’eaux usées. 

La commune adhère au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Automne 

(SIAVAL) qui est en charge de la gestion des eaux usées des communes de Béthancourt, Gilocourt, 

Glaignes, Orrouy et Séry-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. 

Le SIAVAL répond ainsi aux grands objectifs qui sont de : 

- Garantir les enjeux de santé publique liés au transport et au traitement des effluents, 

- Préserver les milieux naturels en limitant les rejets polluants. 

 

Les eaux usées de la commune d’Orrouy sont traitées par la station d’épuration communale, d’une 

capacité nominale de 2500 EH (équivalent-habitant). Elle reçoit aujourd’hui les eaux usées des 5 

communes du SIAVAL. 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’épuration est en mesure de répondre aux besoins actuels et futurs. 

Pour les secteurs en assainissement non collectif,  les ouvrages d’assainissement individuel sont 

gérés et contrôlés par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) relevant de la 

Communauté de Commune du Pays de Valois. Dans ces secteurs, les systèmes d’assainissement 

effectuant la collecte, le pré traitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques 

doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne présenter aucun risque de 

contamination ou de pollution des eaux. 

 



Les capacités d’épuration sont donc suffisantes pour assurer les besoins actuels et futurs de 

la population, y compris dans le cas d’une augmentation des rejets. Aucune pollution des 

milieux recevant les eaux traitées n’est attendue. 

La délimitation des zones à urbaniser, AU sur le plan de zonage, nécessitera une extension des 

canalisations de collecte des eaux usées depuis le réseau public existant.  

En ce qui concerne les eaux pluviales, des moyens seront mis en œuvre pour favoriser l’infiltration 

des eaux pluviales à la parcelle ou, de manière exceptionnelle, pour les recueillir sans augmenter de 

façon importante leur débit et sans nuire à leur qualité. Notons que l’augmentation de la densité de 

construction se fera pour beaucoup le long des voies de desserte principales et en continuité de 

l’espace urbanisé, ce qui permet de conserver la possibilité sur les nouvelles constructions d’assurer 

une infiltration des eaux à la parcelle. 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

L’article 4 du règlement indique que : «Toutes les eaux usées domestiques ou assimilées à un usage 

domestique devront être dirigées par des canalisations souterraines vers le réseau d’assainissement 

collectif existant.  En l’absence d’un réseau collectif d’eaux usées, les eaux usées doivent être 

dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée aux 

caractéristiques du sol du terrain (superficie disponible, nature du sol…). Ces dispositifs doivent être 

conçus de façon à :  

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

- être inspectés facilement et accessibles par engins. »  

  



IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU AGRICOLE 

 Impacts 

L’espace agricole (grandes cultures et autres cultures) d’Orrouy couvre une importante partie du 

territoire communal (plus de 30% d’après Cartélie), principalement localisé sur la partie centrale du 

territoire communale. Les boisements permettent généralement la délimitation entre l’espace urbain et 

l’espace agricole. 

Le PADD prévoit de Préserver les espaces agricoles : 

 «Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels». 

 «Mettre en place des conditions durables d’exploitation et d’évolution» 

 Optimiser les zones d’activités existantes» 

Le projet de révision du PLU ne consomme pas d’espaces agricoles au sens du plan de zonage 

(classement A), cependant, pour la création du secteur d’urbanisation de Langée, une petite partie de 

terre cultivée sera urbanisée (- de 0,5ha). Cet espace est situé en continuité des espaces urbanisés, 

ce qui limite l’impact du projet.  

Le reste des espaces agricoles d’Orrouy sont protégés par une zone A. 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

Les zones ouvertes à l’urbanisation sur les terres agricoles sont situées en bout de parcelle, à 

proximité d’une zone urbaine, ce qui limite l’impact sur l’activité agricole et permet de conserver une 

assez grande surface de terres exploitables. 

Le PADD intègre la protection des espaces agricoles dans ses orientations. Les « exploitations 

agricoles à soutenir » sont repérée géographiquement au PADD qui assure leur protection.  

 

 

  



IMPACTS POTENTIELS SUR LE PATRIMOINE URBAIN ET ARCHITECTURAL 

 Impacts 

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, classées 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.  

Elle est donc impactée par les servitudes instaurant un périmètre de protection de 500 mètres autour 

de monuments historiques. En frange Ouest du territoire, la commune est également concernée par le 

périmètre induit par Château de la Mothe, situé sur le territoire de Béthisy-Saint-Martin, inscription 

partielle (façades et toiture) par arrêté du 16 Décembre 1986 ainsi que par le périmètre de l’église de 

Gilocourt, à l’Est.  

Cela impose pour chaque dépôt de permis de construire ou de déclaration de travaux concernant un 

projet situé dans ces rayons, la consultation de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Cartélie – DDT 60 



L’église et le château étant insérés dans la trame bâtie de la commune d’Orrouy, ils ne sont visibles 

qu’à proximité immédiate : le projet de PLU d’Orrouy n’aura pas d’incidences sur leur protection. Les 

ruines Gallo-romaines, les ruines de la chapelle et les catacombes sont eux protégés par un 

classement des terres alentours en A, qui limite les possibilités d’urbanisation aux constructions et 

installations nécessaires à l’activité agricole ou à l’élevage. Les 4 OAP du projet de PLU se situent 

dans le périmètre de 500m autour des abords de l’église et/ou du château. L’architecte des bâtiments 

de France devra donc être consulté pour les travaux. Le patrimoine ne devrait donc pas être impacté 

par le projet de PLU d’Orrouy.

On recense également des traces historiques non classées sur la commune : 

-L’ancien moulin à eau sur l’Automne restauré est aujourd’hui à vocation d’habitat.  

-Le lavoir situé Rue de Visery, bien qu’en mauvais état, constitue un élément du patrimoine 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 constituent un atout patrimonial pour le village. 

Les espaces jouxtant ces éléments de patrimoine peuvent faire l’objet de mesures de préservation car 

ils participent à l’identité et à la qualité du cadre de vie du secteur. 

 

Le PADD prévoit de protéger ce patrimoine :  

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

- Maintenir une cohérence architecturale par le biais d’une réglementation appropriée ;  

-Valoriser le potentiel touristique 

 

L’église Saint Rémi étant insérée dans la trame bâtie, les vues depuis et vers ces monuments sont 

arrêtées par les bâtiments et les arbres qui les entourent. Il en va de même pour le château d’Orrouy 

dont le parc est répertorié au PADD comme « élément paysager à préserver ». Les autres monuments 

historiques étant des ruines, elles ne sont visibles qu’à proximité immédiate. Les différentes OAP 

prévoient des franges paysagères aux abords des nouvelles constructions, ce qui favorisera l’insertion 

paysagère des projets. 

Les articles 11 des zones U et AU stipulent que : 

« Les constructions nouvelles ou aménagées doivent présenter par leurs dimensions, leur 

architecture, la nature des matériaux et leur aspect extérieur, un aspect compatible avec leur 

environnement ceci afin de préserver l’intérêt et le caractère des lieux avoisinants, des sites, des 

paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. » 



Les OAP n’offrent pas de vue sur les éléments de patrimoine. Notons que le PADD du PLU prend en 

compte ces éléments par un périmètre « Eléments paysagers à préserver » et «Monuments 

historiques à préserver ». 

Sur l’ensemble du territoire communal s’applique la règlementation relative aux découvertes fortuites 

susceptibles de présenter un caractère archéologique. Toute découverte doit être déclarée en mairie 

et au service régional de l’archéologie.  

L’incidence du projet sur le patrimoine urbain et architectural est donc globalement très faible : 

les bâtiments remarquables étant soit des vestiges, soit insérés dans la trame bâtie, ils ne sont 

visibles qu’à proximité immédiate. De plus, le PADD protège les éléments patrimoniaux 

remarquables de d’Orrouy en les inscrivant au PADD: le projet de PLU d’Orrouy n’aura pas 

d’incidences sur leur protection. 

 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

En cas de situation de constructions nouvelles ou de réhabilitations à l’intérieur des périmètres de 

protection des monuments historiques, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) doit émettre un 

avis sur toute demande d’autorisation de travaux. 

L’article 11 du règlement PLU émet des préconisations architecturales concernant les nouvelles 

constructions et modifications des constructions existantes qui permettent d’avoir une certaine 

maîtrise de leur qualité architecturale et de leur insertion dans le paysage bâti. 

 

 

  



IMPACTS POTENTIELS SUR LES PAYSAGES ET LES ESPACES PUBLICS 

 Impacts 

La préservation des paysages d’Orrouy est inscrite dans l’axe 2 du PADD : «valoriser le cadre de vie 

et mieux répondre aux besoins des habitants», qui comporte plusieurs orientations : 

-Préserver la diversité paysagère ; 

-Etre attentif à la qualité du traitement des franges urbaines et des entrées de village ; 

 -Entretenir la trame végétale urbaine. 

Des espaces boisés sont présents dans l’espace urbain d’Orrouy ; on relève aussi la présence de 

grandes entités paysagères et d’éléments remarquables du paysage à préserver (forêt de Compiègne, 

bois Janvier, parc du château, etc.). Les espaces naturels de la commune sont pour leur plus grande 

partie préservés par le projet par un classement en zone A ou N, où sont admises très peu de 

constructions. Les éléments insérés dans le tissu urbain et classés en zone U sont pour leur part 

repérés au plan de zonage (éléments de paysage) en vue de leur protection : parc du château, 

bosquet des ruines de Champlieu, arbres autour de l’église... 

L’orientation du PADD visant à la préservation du patrimoine paysager et naturel passe également par 

la mise en valeur des cônes de vue remarquables. Aucun cône de vue ne sera impacté par les projets 

d’urbanisation, ceux-ci étant situés au sein ou en continuité de la trame bâtie.  

Afin de conserver une unité architecturale, dans le but de ne pas porter atteinte au caractère ou à 

l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains ni à la conservation des 

perspectives remarquables, les articles 11 du PLU sur l'aspect extérieur des constructions et 

l'aménagement de leurs abords règlemente l’aspect des façades et toitures, les fenêtres et volets, les 

matériaux et couleurs pouvant être utilisés, la conception des clôtures, les enseignes, les rideaux de 

protection et les garages et annexes. Certains bâtiments remarquables, caractéristiques de l’histoire 

d’Orrouy, sont repérés au PADD afin d’assurer leur préservation et mise en valeur (éléments de 

paysage).  

Sur un plan strictement qualitatif, le règlement des zones urbaines et à urbaniser du PLU s’appuie sur 

une analyse des caractéristiques particulières des secteurs urbains, afin d’en préserver les différents 

aspects. 

Le PLU, grâce au règlement mis en place (articles 10 et 11 – hauteur maximale des constructions et 

aspect extérieur des constructions), vise à préserver le cadre de vie et l’environnement de la 

commune.  

Les impacts du projet de PLU sur le paysage seront donc globalement faibles au niveau de la 

commune, des espaces verts (forêt de Compiègne, parc du château…) et des sites 

patrimoniaux (église Saint Rémi, Château…) en raison de la préservation des sites à enjeux 



(boisements et autres espaces verts, abords des cours d’eau, espaces verts insérés dans la 

ville), de la localisation des zones à construire au sein du tissu déjà bâti ou en continuité de 

celui-ci, de la densification du tissu urbain existant et de la mise en place d’un règlement 

d’urbanisme protecteur du cadre de vie (prescriptions architecturales, végétalisation des 

terrains…). Ainsi, le PLU permet d’encadrer la densification et l’extension de l’espace urbain 

d’Orrouy tout en assurant au mieux la préservation de ses caractéristiques paysagères et 

écologiques remarquables. 

 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

Le zonage du Plan Local d’Urbanisme permet d’assurer la protection des éléments paysagers 

identitaires d’Orrouy. 

Les éléments essentiels au paysage de la Commune sont donc bien protégés par un repérage en 

zone N ou A : forêt de Compiègne, bois Janvier, parc du château… Le PLU permet une densification 

de construction dans et en continuité de l’espace urbanisé pour limiter l’étalement urbain. De plus 

l’article 11 stipule que « Les constructions nouvelles ou aménagées doivent présenter par leurs 

dimensions, leur architecture, la nature des matériaux et leur aspect extérieur, un aspect compatible 

avec leur environnement» 

En vertu de la loi sur le paysage de 1993 et de la réforme des permis de construire de 2005, les 

projets architecturaux décrits au sein des demandes d’autorisation devront intégrer les éléments de 

l’article R.431-8 du code de l’urbanisme, permettant un meilleur respect des règles de protection et de 

mise en valeur des paysages. Cet article rend obligatoire la réalisation d’un volet paysager lors des 

demandes de permis de construire. Ce volet comprend des documents graphiques montrant l’insertion 

du projet dans l’environnement et l’impact visuel du futur bâtiment. Dans les périmètres de protection 

des monuments historiques, l’avis de l’ABF est requis. 

  



IMPACTS POTENTIELS SUR LES VOIES DE COMMUNICATION, L’ACCESSIBILITÉ ET 

LES DÉPLACEMENTS 

 Impacts 

L’augmentation de population prévue (+ 71 habitants, portant la population totale de la commune à 

650 habitants à l’horizon 2030) et le développement des activités inscrites au PADD induiront une 

augmentation des besoins en déplacements et notamment de la circulation routière : déplacements 

liés au travail, aux commerces, aux équipements et aux loisirs. 

De plus, en 2014, 90% des actifs résidant sur la commune la quittent pour se rendre sur leur lieu de 

travail, ce qui implique d’importants déplacements domicile-travail. Ce chiffre met en relief la non-

correspondance des emplois proposés sur la commune et des qualifications des actifs y résidant. 

 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

Du fait de l’offre faible de transports en commun sur la commune, le PADD, dans son axe 2, prend en 

compte l’augmentation des besoins en déplacements par différents objectifs et orientations visant à 

faciliter les déplacements en automobiles et à pied:  

Faciliter les déplacements :  

-Sécuriser les déplacements ;  

- Mieux gérer le stationnement ; 

- Entretenir les sentiers ruraux (repérages des sentiers au PADD). 

 

L’article 16 relatif aux obligations imposées, en matière d'infrastructures et réseaux de 

communications électroniques indique que :  

« Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, 

chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière 

à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.. »  

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

habitants. 

 

  



IMPACTS POTENTIELS SUR LE CLIMAT, LA QUALITÉ DE L’AIR ET LES ÉNERGIES 

 Impacts 

Les flux de transit liés aux déplacements domicile/travail constituent un facteur de nuisances et de 

pollutions. Une augmentation de ces flux liée à l’augmentation de population prévue entraînera des 

incidences négatives sur la qualité de l’air. Le trafic routier génère des oxydes d’azote (NOx), du 

monoxyde de carbone (CO), du benzène et d’autres particules. Ces polluants ont des impacts 

négatifs : 

-sur la santé humaine : migraines, irritations, troubles pulmonaires et cardiovasculaires, cancers etc. 

-et sur l’environnement : pluies acides, effet de serre, contamination des sols, dégradation des 
bâtiments etc. 

Les OAP n’entraineront pas la construction de nouvelles voies routières. Afin de limiter l’usage de la 

voiture et les pollutions associées, le PADD a pour orientations de développer les circulations douces 

entre les différents quartiers et éléments patrimoniaux de la commune, incitant à l’utilisation de modes 

alternatifs aux déplacements motorisés individuels. L’entretien des itinéraires de randonnée est ainsi 

intégré dans le PADD. Cette incitation aux déplacements doux pourra permettre de compenser une 

partie de l’augmentation prévue de la circulation routière. 

La place de l’arbre dans la ville, qui participe à l’amélioration de la qualité de l’air (filtration des 

polluants atmosphériques) et à la lutte contre le réchauffement climatique (absorption de CO2), est 

préservée par le classement des espaces verts importants du territoire communal en zone N et/ou 

EBC. 

De plus, l’article 15 du règlement relatif aux obligations imposées, en matière de performances 

énergétiques et environnementales indique que «L’installation de dispositifs de production d’énergie 

renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude 

sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. L’utilisation de 

matériaux durables pour la construction est recommandée. L’orientation et la conception des 

constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées.)», Le PLU a en ce 

sens un impact positif sur la limitation des consommations d’énergies. 

L’augmentation du trafic automobile sur le territoire d’Orrouy, conséquence de l’augmentation 

de population, induira globalement une augmentation de la pollution atmosphérique et de 

l’émission de gaz à effet de serre. Cependant, le développement prévu des modes de 

circulation doux permettra de compenser en partie les effets sur la qualité de l’air notamment 

sur les secteurs à construire. Les structures arborées, puits de carbone et participant à une 

épuration de l’air, seront de plus globalement conservées, et protégées par un zonage N. 

Concernant les constructions nouvelles, le développement des énergies renouvelables et la 

limitation des dépenses énergétiques sont également favorables à une amélioration de la 

qualité de l’air et participent à la lutte contre le réchauffement climatique. 



 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

Plusieurs caractéristiques du territoire et orientations du PADD permettront de limiter les impacts 

négatifs sur le climat, la qualité de l’air et les énergies : 

 La volonté développer les liaisons douces : « Entretenir les cheminements ruraux» 

 

 La volonté de préserver les espaces naturels et paysagers, notamment des espaces verts et 

arbres, puits de carbone, qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique : « Préserver 

les espaces agricoles, naturels, les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques» 

 

 Les besoins en énergie des logements diminueront grâce au respect des normes de construction, 

aux éventuels travaux d’isolation et au développement des énergies renouvelables, dont le 

développement sur les constructions sont encouragées par l’article 15 du règlement du 

PLU. « L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement 

énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, 

photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. L’utilisation de matériaux durables pour la 

construction est recommandée. L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la 

consommation d’énergie, sont recommandées.) » 

 

Le recours à ces pratiques devrait engendrer une limitation des besoins en énergie pour les transports 

mais aussi pour les logements, ce qui aura pour conséquence une limitation des émissions de gaz à 

effet de serre et de polluants atmosphériques. Le projet permettra les démarches de qualité (insertion 

paysagère, architecturale, énergie…). En ce sens, il ne compromettra pas l’utilisation des énergies 

renouvelables. 

 

 

  



IMPACTS POTENTIELS SUR LES RISQUES, LES NUISANCES, LES POLLUTIONS ET 

LES RISQUES POUR LA SANTÉ 

 Impacts 

Concernant les nuisances à la population riveraine, l’intensification du territoire va induire du trafic 

automobile avec des nuisances localisées en termes de bruit et de qualité de l’air (mais également 

nuisances lumineuses, vibratoires et olfactives). 

Ainsi, dans un secteur affecté par le bruit, tout bâtiment d’habitation à construire ou faisant l’objet 

d’une extension ou tout logement créé par changement de destination, doit respecter un isolement 

acoustique minimal. 

L’arrêté de 1996, portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres et d’isolement 

acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ne recense aucune voie 

bruyante sur le territoire communal. 

Du point de vue des risques technologiques, la commune n’est pas répertoriée à risque industriel. 

Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement n‘est recensée sur le territoire 

communal. 

 

Par ailleurs, l’article 2 du règlement des différentes zones 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 incompatibles avec la proximité de la zone d’habitat et avec la sécurité et la 

salubrité publiques.» 

 

Orrouy n’est pas concernée par le risque de transport de marchandises dangereuses lié au 

transport routier. 

Le site Internet Basias, qui inventorie les sites industriels et activités de service, nous indique qu’il 

subsiste un site industriel ou d’activités de services sur la commune :  

-La chaudronnerie/serrurerie du Valois 

Concernant les risques liés à une éventuelle pollution des sols, d’après la base de données BASOL 

du Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable, aucun site ou sol pollué 

ou potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, n’est 

recensé sur la commune.  

 



 

Localisation du site Basias sur la commune - Géorisque 

Le règlement du PLU indique : 

«Les constructions destinées aux activités artisanales et commerciales ainsi que les bureaux, à 
condition :  
 
- De ne pas générer de dangers ni de nuisances pour l’habitation et l’environnement (bruits, odeurs, 
fumées …)  
- De ne pas augmenter de façon notoire la circulation automobile et les besoins en stationnement. .» 

 

Ces dispositions doivent empêcher l’augmentation du risque industriel sur la Commune. 

  



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

Concernant les risques naturels, la commune d’Orrouy n’est pas répertoriée à risque d’inondation 

mais, en raison du relief, peut présenter un risque d’inondation par ruissellement lors d’épisodes 

pluvieux importants. 4 arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune entre 1985 et 

2018 suite à des phénomènes d’inondation et coulée de boue.  

Afin de lutter contre les inondations liées aux eaux pluviales, l’article 4 du règlement du PLU 

encourage l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales.  

De plus, l’article 13 des différentes zones règlemente la quantité d’espaces libres d’infiltration et de 

végétalisation en imposant un coefficient d’espaces verts, favorisant l’infiltration des eaux pluviales. 

Les projets d’aménagement peuvent augmenter certains risques ou au contraire les réduire. 

Le développement de l’urbanisation va irrémédiablement s’accompagner de nuisances. Ces 

dernières sont à l’origine de nuisances acoustiques aussi bien par l’augmentation des activités 

et des flux de population que par la création de nouvelles infrastructures pour répondre aux 

besoins de cet accroissement de population. L’augmentation de la circulation automobile 

pourra induire une augmentation de la pollution de l’air, en partie contrebalancée par le 

développement des modes de déplacements doux et des transports en commun.  

Les risques naturels (ruissellement, inondations) sont pris en compte dans le projet par un 

respect des préconisations et obligations associées (gestion des eaux pluviales à la parcelle, 

…). 

 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

Pour limiter les nuisances liées à la circulation routière, des mesures visant à favoriser les 

déplacements doux sont prises et inscrites dans le PADD, et prises en compte dans les OAP. 

Afin d’empêcher l’augmentation du risque industriel sur la commune, le  règlement des différentes 

zones indique que «Les constructions destinées aux activités artisanales et commerciales ainsi que 

les bureaux, à condition :  

- De ne pas générer de dangers ni de nuisances pour l’habitation et l’environnement (bruits, odeurs, 

fumées …)  

- De ne pas augmenter de façon notoire la circulation automobile et les besoins en stationnement.» 

Concernant le risque d’inondation, l’article 4 du règlement du PLU encourage l’installation de 

dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales. Aucune densification n’est prévue le long des 

rivières, limitant ainsi l’exposition de population au risque d’inondation par débordement de cours 

d’eau ou remontée de nappe. 



IMPACTS POTENTIELS SUR LES DÉCHETS 

 Impacts 

Le projet prévoit une augmentation de la population, les quantités de déchets produits augmenteront 

donc de manière proportionnelle. 

La gestion des déchets ménagers est assurée par la Communauté de Communes du Pays de Valois 

(CCPV) adhère au Syndicat Mixte de la Vallée de L’Oise (SMVO). Le SMVO exerce la mission de 

traitement des déchets ménagers et assimilables pour 490 637 personnes. Pour les habitants, la 

déchetterie la plus proche se situe à Crépy-en-Valois. 

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. 

Il pourra être nécessaire pour la communauté de commune d’adapter ses capacités de collecte des 

déchets ménagers suite aux déchets supplémentaires dus à l’accueil de nouveaux habitants. Le 

service devra également être adapté pour gérer le surplus de déchets d’activités localisés sur les 

nouvelles zones d’urbanisation.  

 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

 

L’article 4  du règlement du PLU prévoit que « Pour toute construction nouvelle un emplacement doit 

être réalisé pour recevoir les conteneurs de tri sélectifs, soit intégré à la construction soit implanté 

dans les éléments de clôture et non visible de la rue. » 

Les futures zones d’activités AU nécessiteront uniquement une extension des itinéraires actuels de 

collecte des déchets ménagers ; elle ne nécessitera pas a priori d’adaptation des centres de 

traitement, le territoire de la Communauté d’Agglomération comportant un ensemble complet 

d’installations de traitement des déchets ménagers : 

• Centre de valorisation énergétique ; 

• Centre de tri des DIB (Déchet Industriel Banal) et des encombrants ; 



• Des recycleries ; 

• Des plate‐forme de compostage.  

Les autres zones à construire étant déjà situées sur les itinéraires actuels de collecte des ordures 

ménagères (densification du tissu urbain ou construction en continuité), les nouvelles constructions 

s’intègreront correctement dans les circuits existants sans apporter de contraintes importantes sur ce 

plan. Le service devra cependant s’adapter à l’augmentation des quantités de déchets produites. 

 

 

 



IMPACTS POTENTIELS SUR LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 

 Impacts 

Le projet prévoit une augmentation de la population et un développement des activités, la 

consommation d’énergie augmentera donc de manière proportionnelle. 

 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

Afin de limiter les dépenses énergétiques et de favoriser l’utilisation de sources d’énergie 

renouvelables, Les articles 15 du règlement que : « L’installation de dispositifs de production d’énergie 

renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude 

sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. L’utilisation de 

matériaux durables pour la construction est recommandée. L’orientation et la conception des 

constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées. » 

Par ailleurs, le PADD a pour orientations de favoriser l’usage des modes de circulation doux, dont le 

but est de limiter les besoins en déplacements individuels et les dépenses énergétiques associées. 

 

  



IMPACTS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

 

Ce paragraphe présente les projets ou programmes connus sur les communes limitrophes d’Orrouy 

ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. 

 

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

communes limitrophes à Orrouy.  

 

Documents d’urbanisme : 

 

Elaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de Béthisy-Saint-Martin (60) (Décembre 2017) 

Ce projet prévoit de construire environ 110 logements supplémentaires d’ici 2030 : 

-60 logements en réhabilitation et dans des dents creuses du tissu urbain, dont environ 10 logements 

dans une extension de 0,5 hectare de la zone urbaine (zone UB) rue Saint Lazare ; 

-Entre 45 à 51 logements dans des zones d’urbanisation future (zones 1 AUh) de 2,9 hectares au total 

avec une densité de 15 à 17 logements/hectare. 

 

Les autres projets communaux sont : 

-Le déplacement de la salle des fêtes vers l’avenue Blondeau (zone 1AUL) ; 

-La valorisation de la zone humide du fond de vallée de l’Automne en l’aménageant en parc public ; 

-L’extension sur 1 hectare de la zone d’activités économiques de Béthisy-Saint-Pierre au lieudit 

Boutière (zone 1 AUe) ; 

-La création de places de stationnement rues Charles Neudorff et Célestin Ducro en lien avec les 

nouveaux logements. 

 

La mise en œuvre du projet de PLU de Béthisy-Saint-Martin est susceptible de générer, du fait de 

l’extension de l’urbanisation qu’il permet sur ce territoire, des incidences négatives indirectes 

notamment sur les paysages, les déplacements en automobile et les nuisances et pollutions 

associées.  

 

 

 

 



 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

 

Le plan local d’urbanisme met en place des mesures adaptées de protection des boisements en les 

classant en zone naturelle ou en espaces boisés. Les continuités écologiques et les ZNIEFF sont soit 

évitées, soit classées en zones naturelle et agricole afin d’assurer leur protection. Une grande partie 

des zones humides a été classée en zone naturelle humide (Nhu) qui assure une protection forte. Les 

sites Natura 2000 présents sur le territoire communal ont été évités par les projets d’urbanisation. Le 

projet prévoit la création d’une liaison douce le long de l’avenue Blondeau Mary et la construction de 

parcs de stationnement. 

Les impacts cumulés avec le projet de révision du PLU d’Orrouy resteront faibles. 

 

Elaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de Glaignes (60) (Octobre 2017) 

Ce projet prévoit la construction d’une quinzaine de logements nouveaux, uniquement à l’intérieur de 

l’enveloppe urbaine par : 

- la mobilisation de dents creuses pouvant accueillir une douzaine de constructions ; 

- la construction de logements sur des terrains localisés en « double rideau » ; 

- la réhabilitation du parc actuel de logements. 

Aucune zone d’urbanisation future n’est inscrite dans le projet de plan local d’urbanisme. 

 

L’élaboration du PLU communal n’est donc pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement et la santé humaine. Le projet prévoit de ne réaliser aucune extension de 

l’urbanisation et considérant que les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte sont 

identifiés par la commune et font l’objet d’orientations dans le projet de PADD, les impacts cumulés 

avec le projet de révision du PLU d’Orrouy resteront faibles. 

 

 

 

 

 

  



INDICATEURS DE SUIVI 

 

La mise en place d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche évaluative. En effet, c’est 

ce suivi qui permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long de sa durée au 

cours de sa mise en œuvre, tel que le prévoit le code de l’urbanisme (au plus tard à l’expiration d’un 

délai de 9 ans) et si nécessaire de le faire évoluer. 

Ce dispositif doit rester proportionné au document d’urbanisme et aux moyens de la collectivité.  

Objectifs poursuivis Indicateurs 
Objets à évaluer(données actuellement 

disponibles) 

Documents, 

outils et/ou 

personnes 

ressources 

Périodicité 

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

 

Favoriser 

l’intensification et la 

mixité fonctionnelle 

des quartiers 

centraux et 

péricentraux en 

valorisant le tissu 

urbain 

 

 

Densité moyenne 

de l’habitat dans les 

opérations 

d’aménagement 

 

Evaluer le nombre de logements, bureaux et 

commerces créés par hectare 

Qualification des actifs du territoire 

 

2015 2010 

Ensemble 334 334 

Actifs en % 79.8 76 

Actifs ayant un emploi en % 71.6 70.8 

Chômeurs en % 8.2 5.2 

Inactifs en % 20.2 24 

Source : INSEE) 

Suivi des équipements scolaires (1  école 

maternelle et primaire) 

Service 

urbanisme de 

la commune 

 

INSEE 

Tous les 3 

ans 

Limiter l’urbanisation 

dans les secteurs 

hors des projets 

urbains 

 

Consommation 

d’espaces 

 

Evolution de la consommation des zones AU 

Evolution de l’occupation générale du territoire 

Service 

urbanisme de 

la commune 

Cartélie –DDT 

60 

Tous les 3 

ans 

Inciter les 

professionnels de 

Rénovation urbaine 
Nombre de bénéficiaires des subventions, types de 

OPAH 
Tous les 3 



Objectifs poursuivis Indicateurs 
Objets à évaluer(données actuellement 

disponibles) 

Documents, 

outils et/ou 

personnes 

ressources 

Périodicité 

l’habitat à améliorer la 

performance 

énergétique des 

bâtiments 

travaux effectués et nombre de bâtiments certifiés. 

  

 

 

Service 

urbanisme 

ans 

 

Couvrir les besoins 

diversifiés en 

logements afin de 

faire face à la 

croissance 

démographique 

Evolution 

démographique  

Nombre de permis de construire délivrés 

Nombre de logements créés (collectifs/individuels ; 

accession/locatif/aidé ; typologie) 

(Nombre de logements présents en 2015 (INSEE) : 

234) 

Service 

urbanisme de 

la commune 

 

INSEE 

Tous les 3 

ans 

Indicateurs relatifs à la gestion des ressources et au climat  

Assurer les besoins 

futurs en eau et sa 

qualité (eaux de 

surface et eaux 

distribuée) 

Assurer un 

assainissement 

collectif de qualité 

Suivre la qualité des 

eaux de surfaces et 

distribuées et la 

consommation 

d’eau 

Développer le 

réseau 

d’assainissement 

collectif 

Rendement du réseau de distribution 

(En 2016 : 94,76 % Source : rapport annuel) 

Qualité des eaux (eau potable et eau sortant de la 

station d’épuration) au regard de la règlementation 

(Conformité microbiologique et physicochimique de 

l’eau du robinet = 100 % et 100% en 2009  Source : 

Eaufrance) 

Volume d’eau consommé et bilan ressources / 

besoins 

(En 2016 : 21806 m3 consommés. Rapport annuel) 

Rapport 

annuel du 

délégataire 

d’eau potable 

et 

d’assainissem

ent 

 

Eaufrance 

ARS 

Tous les 3 

ans 

Améliorer la collecte 

et le traitement 

sélectif des déchets 

Evolution des 

quantités de 

déchets collectés et 

triés 

 

Volume de déchets collectés en 2016 : 244Kg/hb 

Volume de déchets triés et valorisés en 2016 : 

148Kg/hb 

Nouveaux déchets triés 

Evolution de nombre de point de collecte 

Rapport du 

Syndicat Mixte 

de la Vallée de 

L’Oise  

Tous les 3 

ans 



Objectifs poursuivis Indicateurs 
Objets à évaluer(données actuellement 

disponibles) 

Documents, 

outils et/ou 

personnes 

ressources 

Périodicité 

Promouvoir les 

énergies 

renouvelables et 

réduire les émissions 

de gaz à effet de 

serre 

Evaluer les 

consommations 

d’énergie et la 

production 

d’énergie nouvelle 

(kWh) produite 

grâce au 

développement de 

la géothermie et du 

solaire 

 

Nombre de panneaux solaires et leur puissance 

 

ADEME 

Permis de 

construire 

Tous les 3 

ans 

Améliorer et 

développer les modes 

de déplacements 

doux 

Evolution du linéaire 

de cheminements 

piétons et cycles 

Evolution du linéaire 

de voiries partagées 

 

Nombre de kilomètres créés 

Suivi des travaux réalisés pour des linéaires de 

voies douces, adaptation de la trame viaire aux 

nouveaux programmes de logements 

Recensement des zones « mixtes » 

Schéma des 

circulations 

douces de la 

commune 

Service de la 

voirie 

Service de 

l’urbanisme de 

la commune 

Tous les 3 

ans 

Indicateurs relatifs au patrimoine naturel, urbain et paysager  

Assurer la protection 

de la biodiversité et la 

mise en valeur des 

milieux remarquables 

Réaliser un suivi 

des espèces des 

milieux sensibles 

(faune et flore) 

Valoriser les zones 

naturelles 

Evaluer les surfaces 

boisées 

Nombres d’espèces présentes 

(Inventaire INPN sur la commune : 1135 taxons 

terminaux – espèces et infra-espèces – recensés 

entre 1997 et 2016) 

Nombres d’espèces remarquables 

(espèces protégées aux niveaux régional, national, 

communautaire et international recensées sur le 

territoire communal (Source INPN) : 547espèces 

animales et végétales) 

Nombre d’hectares protégés et inventoriés et 

évolution des zonages 

(3 zones Natura 2000, 3 Espace Naturel Sensible, 

deux grand ensemble naturels sensibles, 2 ZNIEFF 

Service 

environnement 

de la 

commune 

Associations 

Tous les 3 

ans 



Objectifs poursuivis Indicateurs 
Objets à évaluer(données actuellement 

disponibles) 

Documents, 

outils et/ou 

personnes 

ressources 

Périodicité 

I, une ZNIEFF II et une Zone Importante pour la 

Conservation des Oiseaux) 

 

Critères d’évaluation dans le cadre du débat concernant les résultats de l’application du PLU 

au regard de la satisfaction des besoins en logements : 

En application de l’article L153-27, neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan 

local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération 

ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse 

des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas 

échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. 

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil 

municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. 

 

Objectifs : Afin de préparer le futur débat, une méthodologie d’évaluation du PLU au regard des 

besoins en logements est proposée. 

 

Cette évaluation pourra se dérouler en trois parties : 

Tout d’abord, il paraît important de rappeler les objectifs initiaux fixés par le PLU pour les 10 

années, en restituant l’évolution de la population et les caractéristiques du parc de logements de la 

commune évaluée, afin également de pouvoir rappeler la méthodologie utilisée pour obtenir les 

objectifs du PLU (indicateurs utilisés, calculs effectués, …). 

Il paraît important de ne pas prendre en compte seulement le nombre de logements à atteindre ou la 

quantité d’espaces nécessaires. Les constructions doivent aussi répondre aux besoins spécifiques 

des habitants de la commune. 

A la suite de cet « état des lieux » et des objectifs à atteindre (annuel et global), une deuxième partie 

consistera à analyser les réalisations de logements sur la commune pendant la période 

concernée (c’est à dire les trois dernières années d’action minimum). Tous les éléments cités 

précédemment seront passés au crible, et une synthèse succincte présentant les objectifs et les 

résultats obtenus viendra compléter et conclure cette partie. De plus, un graphique montrant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid


l’évolution projetée et l’évolution réelle de la construction en logements sur la commune pourra être 

réalisé, et permettra de montrer de façon claire si les objectifs (en termes de nombre) ont été atteints 

ou non. 

Une troisième partie pourra venir compléter l’évaluation, en analysant les objectifs des trois années 

à venir et donc les projets de la commune à court et à moyen terme. En effet, pour pouvoir réagir 

aux résultats obtenus par l’évaluation, il paraît important de regarder vers le futur, puisque les projets 

prévus par la commune pourraient rééquilibrer (ou au contraire faire chuter) les chiffres obtenus 

précédemment. Cette projection sur les années suivantes va permettre à la commune de définir une 

stratégie volontariste sur les actions à engager afin de corriger (ou non) les écarts entre objectifs 

initiaux et réalisations objectives. 



 

METHODOLOGIE 

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

dans le P.A.D.D. et de chacune des orientations qu'ils impliquent pour les mettre en œuvre, dès lors 

que celles-ci sont en mesure d'avoir des incidences sur l'environnement. 

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

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

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

grandes composantes du terme environnement au sens large, et pour chacune de ces composantes, 

d'exposer comment chacune des règles définies par le PLU s'articule avec elles dès lors que 

l'orientation est susceptible d’avoir des incidences sur l'environnement. 

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

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

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

1. Le milieu physique 

2. Le milieu naturel 

3. Le réseau Natura 2000 

4. La ressource en eau 

5. Le milieu agricole 

6. Le patrimoine urbain et architectural 

7. Les paysages et les espaces publics 

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

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

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

11. Les déchets 

12. La consommation énergétique 

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

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

ainsi été menée selon 5 points clés : 

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

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

définis « l’état zéro » et le scénario de développement. Ces conclusions ont permis d’établir des 

enjeux à partir des atouts et des faiblesses du territoire. 

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

prolongement à l’échéance 2030 des tendances à l’œuvre considérant qu’elles sont conditionnées par 

les orientations du SCOT du Pays de Valois avec lesquelles le PLU doit être compatible. Ces 

perspectives ont permis de définir les objectifs du projet de développement (PADD) en ayant une 

connaissance transversale des conséquences liées à ses choix. 



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

règlement écrit, les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que dans les annexes du 

PLU qui a conduit, tout au long du processus de conception, à observer les effets du projet sur 

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

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

travers des 12 grandes thématiques rappelées ci-dessus. 

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

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

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


