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1/1 : Généralités : 
 

1/1.1 : Présentation de la Commune: 
 
La ville d'Orrouy est localisée dans le département de l'Oise (60), dans la région Hauts de 
France. Le maire d'Orrouy se nomme Daniel GAGE. Les habitants d'Orrouy s'appellent 
Oratoriens, Oratoriennes. 
 
Il y a 589 habitants à Orrouy. En terme de population, la ville d'Orrouy est la 
15055ème commune de France, la 1539ème de Hauts de France et la 284ème de l'Oise. La 
commune a une superficie de 16.14 km2, la densité de la population est donc de 35.5 
ha/km2. 
 
Autour d'Orrouy il y a Béthancourt en Valois qui est à 1.2 km, Gilocourt est la deuxième 
commune voisine à 2.2 km et Glaignes à 2.2 km.La commune de Bailleul-le-Soc se situe à 
57 kilomètres au sud d'Amiens, à 36 kilomètres à l'est de Beauvais, à 18 kilomètres à 
l'ouest de Compiègne et à 64 kilomètres au nord de Paris.  
 
 
 
 
1/1.2 : Objets de l’enquête : 
 
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 70 habitants. Il faut donc 
permettre la construction de 40 logements environ. Ces logements seront réalisés pour 
près de la moitié dans le tissu urbain constitué par comblement des dents creuses et 
renouvellement du tissu existant, mais aussi grâce à la délimitation de zones à urbaniser. 
Il s’agit pour cela d’assurer une production diversifiée de logements et d’adapter l’offre en 
équipements, afin de répondre aux besoins des différentes populations. Il s’agit également 
de développer et dynamiser les activités économiques, tout en s’inscrivant pleinement 
dans une logique de développement durable préservant l’environnement et les paysages. 

mailto:francis.miannay@neuf.fr
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Typologie des zones et évolutions réglementaires 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, le P.A.D.D a 
pour objet de définir les orientations générales d’urbanisme retenues par la commune. 
Les autres pièces du P.L.U, comme les orientations d’aménagement et de programmation 
(O.A.P), le document graphique et le règlement, entretiennent désormais une relation de 
compatibilité avec lui. 
D’une manière générale, les principes de développement durable ont guidé l’élaboration 
du dispositif réglementaire. 
Le Plan Local d’Urbanisme découpe le territoire en plusieurs zones, la zone urbaine (U), la 
zone à urbaniser (AU), la zone agricole (A) et la zone naturelle (N) sont elles-mêmes 
divisées en plusieurs secteurs. 
 
Les emplacements réservés, les espaces boisés classés et les espaces paysagers à 
protéger : 
 
Sur le territoire d’Orrouy, les emplacements réservés ont été mis en place pour 
l’aménagement d’un espace, d’une aire de retournement des véhicules, la création et 
l’élargissement de voiries. Les dispositions des articles L.151-41 et L.152-2 et suivants du 
Code de l'Urbanisme.   
Les boisements classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme sont des 
secteurs à préserver d’une urbanisation trop dense qui nuirait aux qualités écologiques 
que présentent ces espaces. Ils concernent les bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non 
du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non, et attenants ou non à des habitations. 
Les éléments de paysages sont constitués d’éléments paysagers participant à la qualité 
du tissu urbain (bâti et/ou non bâti) avec des prescriptions adaptées aux sites.  
Ce classement n’interdit pas le changement d’affectation ni l’évolution du site mais permet 
de protéger le cadre existant. Sur le territoire communal, des éléments du patrimoine 
paysager à conserver ont été identifiés : 
 
Des éléments à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural : 

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

archéologiques 
 

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

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

mailto:francis.miannay@neuf.fr


 Enquête publique n° E2000089/80 du 14/10/2020 

 

Page 5 sur 49 
26, rue de l’avenir,60700 SAINT MARTIN LONGUEAU 
Email : francis.miannay@neuf.fr    tel :0607193412 

 

 des bosquets au niveau du site des Ruines de Champlieu. 
 
 
Scénario de référence et projet de PLU 
Le projet de PLU possède 4 projets d’urbanisation majeurs :  
 
OAP secteur Langée (zone AU) : 
Le secteur est destiné à accueillir 5 logements sur un emplacement réservé et une zone N 
au POS. Il se situe en frange Nord-Ouest de la commune 
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OAP secteur Grands jardins (zone AU) :  
Le secteur est destiné à accueillir 6 logements. Il se situe au Sud du bourg 

 
 
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.   
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OAP, secteur rue du Visery (zone UA) : 
Le secteur est destiné à accueillir 5 logements. Il se situe au Sud-Est de la commune. 
 

 
Synthèse des principaux enjeux : 
 
Les principaux atouts et faiblesses identifiés sur le territoire ainsi que les enjeux en 
découlant sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
Synthèse des enjeux environnementaux 
 
ATOUTS 
 
• Un contexte écologique fort sur la quasi-totalité du territoire. 
• Une ressource en eau suffisante et de qualité. 
• Un paysage remarquable et diversifié: forêt, plateau, vallée, coteau. 
• Une couverture boisée significative qui participe à la qualité du cadre de vie et à la 
fonctionnalité écologique du territoire. 
• Un village implanté à flanc de coteau bien inséré dans le paysage. 
 
FAIBLESSES 
 
• Une topographie marquée et des risques naturels liés au phénomène de ruissellement et   
aux coulées de boue. 
• Des constructions dans la vallée exposées au phénomène de remontée de nappe et 
présence d’une nappe sub-affleurante. 

mailto:francis.miannay@neuf.fr
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• 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.  

mailto:francis.miannay@neuf.fr
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• La vitesse de la circulation sur la RD 123.  
• L’absence de liaisons piétonnes et cycles vers le centre bourg depuis les constructions 
de l’Ancien Moulin et de la route de Verberie.  
• Les déplacements dans la Rue Montlaville, axe fonctionnel du village, particulièrement 
aux heures d’entrée et de sortie d’école, et le passage du bus scolaire.  
• Une offre en stationnement très insuffisante.  
• Une dépendance importante au véhicule individuel.  
• L’absence d’une réelle centralité fonctionnelle et conviviale et le manque d’espaces de 
jeux et de rencontres.  
 
ENJEUX : 

➢ La mise en valeur du village.  

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

➢ Le maintien des limites actuelles du secteur aggloméré.  

➢ La sécurisation des déplacements.  

➢ Le maintien du maillage de chemins ruraux.  

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

l’école.  

➢ L’amélioration de l’offre en stationnement.  

➢ Le maintien d’une vie de village. 

 
Synthèse des enjeux socio-économique 
 
ATOUTS 
 
• La bonne valeur du solde migratoire.  
• Le profil plutôt familial de la population.  
• Un parc de logements qui peut être attractif vis-à-vis des ménages avec enfants.  
• Un taux d’activité en hausse depuis 2009.  
• Des actifs bien insérés dans l’économie.  
• La présence sur le territoire communal d’une activité dynamique (l’entreprise de 
serrurerie-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.  

mailto:francis.miannay@neuf.fr
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• 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 : 
 
La compatibilité du plu avec les principaux plans et programmes opposables a été vérifiée. 
Le projet est notamment compatible avec :  

- le SCoT du Pays de Valois ;  
- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie, 
- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du Bassin de l’Automne, 

 
Explication des choix retenus pour établir le PADD 
S’agissant de la justification des choix retenus pour établir le projet, il convient de se 
référer au titre 2 du rapport de présentation « Justifications des orientations retenues dans 
le PADD ». 
 
prise en compte des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national 
Le projet de PLU a été rédigé en connaissance des principaux textes relatifs à la prise en 
compte de l’environnement sur :  
-La préservation de la ressource en eau ; 
-La qualité de l’air ; 

mailto:francis.miannay@neuf.fr
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-La limitation des risques et nuisances. 
Le PADD d’Orrouy s'inscrit dans cette optique intégrant clairement les dimensions 
sociales et économiques et abordant les dimensions environnementales. 
 
 
Les impacts potentiels du projet et les mesures envisagées pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts négatifs 

1.1 Milieu Physique 
 

Thématique Etat des lieux - Impacts Mesures 

 

Topographie 

Le territoire d’Orrouy présente un 
relief marqué avec différentes 
unités topographiques sont reliées 
les unes aux autres par des 
versants de fortes pentes.  
Les OAP et les dents creuses se 
situent dans le village, situé en fond 
de vallée où la topographie est 
relativement plane. 
Un risque de ruissellement existe 
dans le village 
Les impacts sur la topographie 
seront très faibles. 

-hauteur des constructions 
réglementée par l’article 10  
-L’article 4 du règlement permet de 
limiter les risques liés au ruissellement 
des eaux pluviales en préconisant une 
gestion à la parcelle avant tout rejet 
dans le réseau public afin de ne pas 
surcharger ce dernier. 

Géologie 

-Aléa retrait-gonflement des argiles 
faible à nulle sur toute la commune. 
Les secteurs de projet en particulier 
se situent en zones d’aléa faible. 
-6 cavités souterraines sont 
recensées (anciennes carrières, 
catacombes …) 
-Risque de sismicité de 1 sur 12. 
Aucune zone de projet ne situe au 
sein d’une zone à risque. 
Les impacts sur la géologie seront 
nuls. 

-Il est préconisé réalisation d’études 
qui permettront de déterminer les 
mesures constructives qui seront à 
prendre en compte face aux risques 
liés à la nature des sols. 
- Dans les périmètres des carrières, 
les projets peuvent être soumis à 
l’observation des règles techniques 
spéciales ou être refusés en 
application des dispositions de l’article 
R.111-2 du code de l’urbanisme après 
consultation de l’inspection générale 
des carrières. 
-le règlement indique que l’ouverture 
et l’exploitation de carrière sont 
interdites dans plusieurs zones 
urbaines et à urbaniser.  
 

mailto:francis.miannay@neuf.fr
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Aléa retrait/gonflement des argiles - Géorisque 

 
1.2 MILIEU NATUREL 

 
THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

Milieux 
naturels 

Sont présents sur le territoire : 
 
-La ZNIEFF de type I : « Massif 
forestier de Compiègne, Laigue et 
Ourscamps-Carlepont» 
-La ZNIEFF de type I et ZICO : « 
Coteaux de l’Automne de Saint 
Sauveur à Gilocourt », -La ZNIEFF 
de type II : « Vallée de l’Automne » 
-La ZICO Forêts de Compiègne, 
Laigue, Ourscamps 

-Les milieux naturels sont protégés 
par un classement en zone N et/ou en 
EBC. 
-Les zones AU et les dents creuses 
prennent place au sein ou en 
continuité des espaces urbanisés 
-Les milieux naturels sont repérés au 
PADD avec l’axe « «une prise en 
compte rigoureuse des enjeux 
environnementaux» 
La mise en œuvre du PLU n’aura donc 
pas d’incidence négative sur les 
différents milieux naturels. 
 
 
 
 
 
 

mailto:francis.miannay@neuf.fr
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Source : Cartelie DDT 60 

Urbanisation 

4 OAP à vocation d’habitat se 
dégagent du projet de PLU : 
 
-0,42 ha pour le secteur Langée  
-0,45 ha secteur Grands jardins  
-0,42 ha secteur Clos Diarre  
 
L’ouverture à l’urbanisation des 
zones AU induira une 
consommation d’espaces en friche, 
taillis et jardins sur 1,2 ha environ.  
 
-Augmentation du ruissellement des 
eaux pluviales et de la pollution liée 
au trafic automobile 

-Les objectifs de limitation de la 
consommation d’espace sont inscrits 
au PADD « Modérer la consommation 
d’espaces agricoles et naturels » 
- L’aménagement des zones AU sein 
ou en continuité des zones urbaines 
permettra de concentrer l’urbanisation. 
-La quasi-totalité des grands espaces 
de nature et espaces verts de la 
commune, sera conservée.  
- Les OAP encadrent une urbanisation 
cohérente et respectueuse vis-à-vis de 
l’environnement des sites. 
Les milieux naturels d’intérêt seront 
donc peu touchés par l’urbanisation 

 
 

Trame verte et 
bleue 

Composantes de la trame verte et 
bleue sur la commune : 

-plusieurs corridors écologiques intra 
ou inter forestiers 

-un corridor batracien 

 

les grands territoires concernés sont : 
la forêt domaniale de Compiègne, le 

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

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

-L’objectif de « Prendre en compte les 

mailto:francis.miannay@neuf.fr
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bois Janvier, le bois de la Motte, les 
abords de l’Automne, du rû de Visery 
et de la rivière Sainte-Marie. Ils 
participent au tissu de circulations 
biologiques de l’agglomération. 

 

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

continuités écologiques» est inscrit au 
PADD et les continuités écologiques 
sont représentées graphiquement au 
PADD comme «Alignements d’arbres à 
préserver ». 
 

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

 

 1.3 RESEAU NATURA 2000 

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Natura 2000 

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

 

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

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

-La Zone de Protection Spéciale 
Forêts Picardes 

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

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

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

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS  MESURES 

 

Réseau 
hydrographiqu

e et zones 
humides 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

Les impacts du Plan Local 
d’Urbanisme sur le risque 
d’inondation sont limités du fait de 
la mise en œuvre de dispositions 
favorisant une bonne gestion des 
eaux de ruissellement. 
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- la zone d’activités Route de Gilocourt 
avec un aléa faible à moyen, 

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

 

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

 

Risque de remontée de nappe – Cartélie DDT 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Zones 
humides 

La commune est concernée par des 

espaces humides sur son territoire le 

long de l’Automne, du rû de Visery et 

de la rivière Sainte-Marie. 

 

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

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

 

- L’article 1 de la zone N interdit : 
« 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 ». 
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Le PADD cartographie les zones 
humides du village et émet le principe 
de «Préserver les zones humides ». 
Les OAP sont situées en dehors des 
zones humides. 

 

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

Ressource en 
eau potable 

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

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

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

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

 

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

Assainissemen
t  

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

 

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

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

-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 :  
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LE MILIEU AGRICOLE 

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Milieu agricole 

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

 

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

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

 

Pas d’impact prévu sur les milieux 
agricoles. 

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

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

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

 

 

 

 

LE PATRIMOINE URBAIN ET ARCHITECTURAL 

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

réseau public existant.  

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

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

- être inspectés facilement et 
accessibles par engins. »  
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Patrimoine 
urbain et 

architectural 

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

 

L’Eglise Saint Rémi,  

Les ruines gallo-romaines, 

Lesruines de la chapelle romane, 

Le château d’Orrouy  

Les souterrains, dits catacombes 

de Champlieu. 

Elle est donc impactée par les 

servitudes instaurant un périmètre de 

protection de 500 mètres autour de 

monuments historiques.  

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

 

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

 

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

Le PADD prévoit de protéger ce 
patrimoine :  

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

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

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

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

L’article 11 du règlement PLU émet des 
préconisations architecturales 
concernant les nouvelles constructions 
et modifications des constructions 
existantes qui permettent d’avoir une 
maîtrise de leur qualité architecturale et 
de leur insertion dans le paysage bâti. 

le projet de PLU  n’aura pas 
d’incidences sur la protection du 
patrimoine. 
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ET LES ESPACES PUBLICS LES PAYSAGES 

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Paysages et 
espaces 
publics 

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

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

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

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

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

Ainsi, le PLU permet d’encadrer la 
densification et l’extension de 
l’espace urbain d’Orrouy tout en 
assurant au mieux la préservation de 
ses caractéristiques paysagères et 
écologiques remarquables. 
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1.8 LES VOIES DE COMMUNICATION, L’ACCESSIBILITE ET LES DEPLACEMENTS 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Voies de 
communication, 
accessibilité et 
déplacements 

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

90% des actifs résidant sur la 
commune la quittent pour se rendre 
sur leur lieu de travail, ce qui implique 
d’importants déplacements domicile-
travail. 

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

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

L’article 16 impose le raccordement au 
réseau Très Haut Débit quand il existe. 

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

 

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

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Climat, qualité 
de l’air et 
énergie 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Risques, 
nuisances, 
pollutions et 

risques pour la 
santé 

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

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

Orrouy n’est pas concernée par le 
risque de transport de 
marchandises dangereuses lié au 
transport routier. 

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

-La chaudronnerie/serrurerie du 
Valois 

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

 

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

- Le règlement indique que « Les 
constructions destinées aux activités 
artisanales et commerciales ainsi que 
les bureaux sont autorisés à condition :  
 
- De ne pas générer de dangers ni de 
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. .» 
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La commune n’est pas traversée par 
des lignes de haute tension ni des 
canalisations de gaz. 

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

 

LES DECHETS  

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Les déchets 

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

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

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

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

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

 

CONSOMMATION ENERGETIQUE 

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX - IMPACTS MESURES 

 

Consommation 
énergétique 

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

 

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

-Le PADD a pour orientation de favoriser 
l’usage des modes de circulation doux, 
dont le but est de limiter les besoins en 
déplacements individuels et les 
dépenses énergétiques associées.  
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IMPACTS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Projets : 

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

France sur les communes limitrophes à Orrouy.  

Documents d’urbanisme : 

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

révision du PLU d’Orrouy resteront faibles. 

 
 
 
1/1.3 : Cadre juridique : 
 
  
Code de l’Environnement notamment les articles L.122-1 à L.122-3, R. 122-1 à R. 122-16 
et l’article R. 414-19, R123-8 
 
Code de l’urbanisme,  articles L.151-1 et suivants L.153-19 à L.153-21 
 
Arrêté du 28 octobre 2020 de Monsieur le Maire d’ ORROUY prescrivant l’enquête 
publique sur le projet  de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. 
 
  
 
 
 
1/1.4 : Composition des dossiers : 
 
Le dossier relatif au projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’ORROUY 
comprend : 
 
1– Rapport de présentation     
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1.1 -Résumé non technique   22 
1.2 -Rapport de présentation  147  
1.3 -Evaluation environnementale    85 
2 – PADD    19 
3 – OAP        23 
  4 – Règlement     62 
  5 – Plans de zonage       2 
  6 – Annexe sanitaire 
  6 -1 Plan des servitudes       1 
  6-2  Recueil des servitudes d’utilité publique       20 
  6 -3 Plan des risques et contraintes         1 
  6 -4 Recueil des risques et contraintes      180 
  6 -5 Plan du réseau AEP         1 
  6 -6 Plan du réseau assainissement         1 
  6 -7 Notice sanitaire         8 
  6- 8 Plans et états parcellaires          6  
  6 – 9 Documents administratifs et avis des PPA      50 
 
.   457 pages 
 
 
2/1 : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE : 
 
 
2/1.1 : Désignation du commissaire enquêteur : 
 
 

Par décision N° E20000089/80 en date du 12 octobre  2020, Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif d’Amiens m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur  pour 
conduire l’enquête publique concernant  l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
la commune d’ ORROUY (annexe1) : 
 
J’estimais avoir une position neutre par rapport au dossier mis à l’enquête publique et 
j’acceptais en m’engageant à travailler dans le sens de l’intérêt général. 
 

2/1.2 : Modalités de l’enquête : 
 
L’enquête publique, prescrite par monsieur le Maire d’ORROUY en date du 28 octobre 
2020 (voir annexe 2) s’est déroulée pendant une durée de trente et un jours consécutifs, 
du 06 janvier 2021  au 05 février 202 inclus, période durant laquelle les pièces du dossier 
ainsi qu’un registre d’enquête a feuillets non mobiles, côté et paraphé par moi-même, est 
resté déposé a la mairie d’ ORROUY aux jours et heures habituelles d’ouverture de la 
Mairie au public, afin que toute personne puisse consigner librement ses observations 
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éventuelles sur le registre ouvert à cet effet ou me les adresser par écrit pour être 
annexées au dits registres.  
 
Une adresse mail a été mise a disposition du public aux mêmes fins à l’adresse suivante : 
plu.orrouy@orange.fr 
 
Le dossier est également accessible en version dématérialisée a l’adresse suivante : 
www.orrouy.fr 
  
Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie de BAILLEUL le SOC: 
 
    le  mercredi          06 janvier       2021             de 14h00 a 16h30     
    le Samedi             16 janvier       2021            de 09h30 à 12h00 
    le vendredi           05 février        2021            de 14h00 à 16h30  
 
 
2/1.3 : Démarches préalables : 
 
Avant le début de l’enquête, le 25 octobre 2020, je me suis rendu a la Mairie d’ORROUY, 
Rencontre avec   Monsieur GAGE, Maire de la commune, Madame ROSE, adjointe au 
Maire, Madame VERLEYE, secrétaire de Mairie,. Présentation complète du projet, 
examen des modalités de l'enquête publique, définition des modalités de l’enquête 
publique. 
 
Le 17 décembre, visite du village, du hameau , avec Monsieur le Maire  
 
Le 21 décembre, récupération des dossiers, mise en place du registre d’enquête publique, 
après l’avoir coté et paraphé. 
 
. 
2/1.4 : Information effective du public : 
 
Conformément à la législation, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et 
rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, un avis au public d’ouverture d’enquête et 
de ses modalités a été publié dans les annonces légales de deux journaux du 
département, soient : 
 
Le Parisien les 22 décembre 2020 et 07 janvier 2021 
OISE Hebdo les 23 décembre 2020 et 13 janvier 2021 
Un FLYER a été distribué dans toutes les boites aux lettres de la commune,(annexe3) 
De plus, l’arrêté de monsieur le Maire, de mise à l’enquête publique était affiché sur le site 
internet, et sur les panneaux d’affichage de la commune.  
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Avant le début et pendant toute la durée de l’enquête, l’arrêté de Monsieur le Maire  est 
resté affiché en façade de la mairie,  sur les panneaux d’affichage de la commune, comme 
je l’ai constaté à chacune de mes visites.  
 
2/1.5 : Climat de l’enquête : 
 
Les dates et heures de mes trois permanences ont été choisies de manière à faciliter la 
venue du public.  
 
A la 1ere permanence  le  06 janvier, deux personnes sont venues consulter le dossier, et 
ont inscrit une requête au registre. 
Deux autres personnes sont venues consulter le dossier sans inscrire d’annotation au 
registre. 
Aucun courrier, ni aucun Mail ne sont parvenus a la Mairie a mon intention 
 
A la deuxième permanence, le samedi 16 janvier, deux sont venues consulter le dossier 
sans inscrire d’annotation au registre  
Aucun courrier, ni aucun Mail ne sont parvenus a la Mairie a mon intention 
 
A la troisième et dernière permanence vendredi 06 février, quatre  personnes  sont venues 
consulter le dossier sans déposer d’observation sur le registre. 
 2 observations sont arrivées par mail le 03 février et annexées au présent registre 
 
 
J’ai vérifié que le dossier était complet, que l’affichage était présent à chacune de mes 
permanences. 
 
Je n’ai rien d’autre à signaler. 
 
 
3/1 : Observations du Public : 
  
Au total, il y a 1 observation inscrite au registre, et 2 observations par mail 
 Je n’ai donc pas établi de PV de synthèse et je les insère ci-dessous. 
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COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
 
Observation de Monsieur CARON 
 
La demande de Monsieur CARON de classer en zone U les parcelles B414 et A559, 
actuellement en zone Agricole semble difficile a satisfaire car elles ne sont pas desservies 
par les réseaux d’une part et d’autre part la politique actuelle est de préserver au 
maximum les surfaces cultivées. 
 
Concernant les 2 mails, ces observations sont hors sujet d’une part, font polémique 
d’autre part. je ne ferais donc pas de commentaire a leur sujet. 
  
 
 
3/2 Observations des personnes publiques associées : 
 
 
Chambre d’agriculture de l’Oise : 
 
 Avis Favorable avec quelques observations 
 
Le PAYS de VALOIS : 
 
 Avis Favorable 
 
Mairie de Saint Sauvuer : 
 
 Pas d’observation particuliere 
 
Mairie de Saint Jean aux Bois : 
 
 Avis favorable 
 
 
Unité Départementale de l’architecture et du patrimoine: 
 
 Avis favorable avec quelques observations 
 
Direction Départementale des territoires : 
 
 Avis Favorable 
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SNCF 
 
 Avis Favorable 
 
SAGE 
 
 Avis Favorable 
 
 
 
 
Francis MIANNAY 
Commissaire enquêteur 
13 février 2021 
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Annexe 1 : Désignation du commissaire enquêteur : 
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Annexe 2 : ARRETE de Monsieur le Maire de mise a l’ENQUÊTE PUBLIQUE : 
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ANNEXE 3 : FLYER distribué   les boites aux lettres de la commune : 
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COMMUNE d’ORROUY 
 

ENQUETE PUBLIQUE concernant 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  
Du 06Janvier au 05 Février 2021 inclus 
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1 – CONTEXTE GÉNÉRAL : 
 
 

A la demande de Monsieur le Maire d’ORROUY une   enquête publique d’une durée de 30 
jours, s’est déroulée a la mairie d’ORROUY du 06 Janvier au 05 Février 2021 inclus  
 
Elle avait pour objet le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune d’ORROUY  
 
Elle a donné lieu à trois permanences du commissaire enquêteur, Monsieur Francis 
MIANNAY, désigné par le Tribunal Administratif d’AMIENS. 
 
 
1.1  Principales mesures intervenues avant l’ouverture de l’enquête publique 
 
Après ma désignation par le Tribunal Administratif en date du 15 octobre 2020, et avant le 
début de l’enquête, le 26 octobre, je me suis rendu a la Mairie d’ORROUY, Rencontre 
avec   Monsieur GAGE, Maire de la commune, Madame ROSE, adjointe au Maire, 
Madame VERLEYE, secrétaire de Mairie. 
 Présentation complète du projet, examen des modalités de l'enquête publique, définition 
des modalités de l’enquête publique. 
 
 
Le 21 décembre, récupération des dossiers, mise en place du registre d’enquête publique, 
après l’avoir coté et paraphé. 
 
 
1.2  Modalités de réception du public 
 
Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie d’ORROUY : 
 
le  mercredi        06 janvier            2021                       de 14h00 a 16h30 
le samedi           16 janvier             2021                       de 09h30 à 12h00 
le vendredi         06 fevriér              2021                      de 14h00 à 16h30 
 
Le registre d’enquête a été paraphé par le commissaire enquêteur le 21 décembre   2020 
. 
L’enquête s’est déroulée pendant un durée de trente jours consécutifs, du mercredi 06 
janvier  2021 au vendredi  05 février 2021 inclus, période durant laquelle les pièces du 
dossier ainsi qu’un registre d’enquête de vingt feuillets non mobiles, côtés et paraphés par 
moi-même, ont été mis à la disposition du public a la mairie d’ORROUY aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie au public. 
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Le public a pu consigner librement ses observations éventuelles sur le registre ouvert à 
cet effet ou me les adresser par écrit, ou par mail pour être annexées au dit registre. 
 
 
 
 
1.3  Cadre juridique et complémentaire : 
 
Code de l’Environnement notamment les articles L.122-1 à L.122-3, R. 122-1 à R. 122-16 
et l’article R. 414-19, R123-8 
 
Code de l’urbanisme,  articles L.151-1 et suivants L.153-19 à L.153-21 
 
Arrêté du 28 octobre 2020 de Monsieur le Maire d’ ORROUY prescrivant l’enquête 
publique sur le projet  de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. 
 
 

 

1.4  Caractéristiques principales du dossier de 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 70 habitants. Il faut donc 

permettre la construction d’un peu plus de 40 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 

mailto:francis.miannay@neuf.fr


 Enquête publique n° E2000089/80 du 14/10/2020 

 

Page 42 sur 49 
26, rue de l’avenir,60700 SAINT MARTIN LONGUEAU 
Email : francis.miannay@neuf.fr    tel :0607193412 

 

zones à urbaniser (25 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. 

TYPOLOGIE DES ZONES ET ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 

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

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

Les autres pièces du P.L.U, comme les orientations d’aménagement et de programmation 

(O.A.P), le document graphique et le règlement, entretiennent désormais une relation de 

compatibilité avec lui. 

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

dispositif réglementaire. 

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

zone à urbaniser (AU), la zone agricole (A) et la zone naturelle (N) sont elles-mêmes divisées 

en plusieurs secteurs. 

 

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

présentées dans la partie Justifications du Rapport de présentation. 

 

LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS, LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS ET LES ESPACES PAYSAGERS À 

PROTÉGER 

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

d’un espace public, d’une aire de retournement des véhicules, la création et l’élargissement de 

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

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. 

 

mailto:francis.miannay@neuf.fr


 Enquête publique n° E2000089/80 du 14/10/2020 

 

Page 44 sur 49 
26, rue de l’avenir,60700 SAINT MARTIN LONGUEAU 
Email : francis.miannay@neuf.fr    tel :0607193412 

 

 

 

 

 

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET PROJET DE PLU 

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

OAP secteur Langée (zone AU) : 

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

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

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

 

OAP, secteur rue du Visery (zone UA) : 

Le secteur est destiné à accueillir 5 logements. Il se situe au Sud-Est de la commune. 
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2 – FONDEMENTS DE LA REFLEXION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : 
 
 

2.1 J’ai constaté : 
 

L’enquête publique s’est déroulée conformément à la règlementation 
 

 L’information a été très largement diffusée : 
 

 sur le site internet de la commune d’ORROUY  avec mise en ligne du 
dossier de l’enquête ; 
 

 affichage de l’arrêté en mairie et sur les panneaux publics d’information 
situés dans la commune 
 

 par voie de presse, par insertion, dans deux journaux locaux, d’un avis 
conforme à la réglementation, sous la rubrique « annonces légales » et ce, 
en respectant les délais prescrits. (LE PARISIEN et Le COURRIER 
PICARD) 

 

 distribution d’un FLYER dans toutes les boites aux lettres 
 
 
Avant le début et pendant toute la durée de l’enquête, l’arrêté est resté affiché en 

mairie, sur les panneaux d’affichage de la commune comme je l’ai constaté à chacune de 
mes visites. 
 
Une adresse mail a été mise à disposition du public aux mêmes fins à l’adresse suivante : 

Plu.orrouy@orange.fr a l’attention de monsieur le commissaire enquêteur. 
 
 

 
 
2.2 J’ai examiné et analysé : 
 

 tous les documents soumis à l’enquête publique ; 
 les observations du public, 
 les avis des PPA 
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3 – AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
 

  
3.1 Mes motivations 
 
Elles résultent : 
 

 de l’étude approfondie du dossier,  
 des visites des lieux,   
 de mes entretiens avec le maître d’ouvrage, 
 de mes entretiens avec des riverains au cours de mes visites,  
  de mes propres convictions. 

 

 Considérant que l’enquête s’est déroulée conformément à la réglementation ; 
 

 Considérant que le dossier présenté à l’enquête, contient l’essentiel des 
informations permettant d’apprécier le projet ; 

 

 Considérant que le public a été parfaitement informé de la tenue de cette enquête, 
qu’il a pu consulter le dossier, s’exprimer librement pendant toute la durée de 
l’enquête et être reçu en entretien par le commissaire enquêteur au cours des trois 
permanences, don une un samedi matin ; 
 

 Considérant les avis favorables des personnes publiques associées dont les 
quelques remarques vont être intégrées au projet, 
 

 Considérant que la publicité légale et complémentaire (Panneaux d’affichages, 
FLYER, site internet de la commune), a permis au public d’être parfaitement averti 
de cette enquête, 

 

 Considérant que ce projet n’a pas d’effets notables sur l’environnement, qu’il limite 
la consommation des terres agricoles au profit des dents creuses  
 

 Considérant que le public ne s’est que très peu déplacé  (10 personnes) , 
 

 Considérant qu’il n’y a pas d’opposition déclarée au projet, compte tenu de très peu 
de modifications par rapport à l’ancien POS devenu caduque, 
 

 J’estime que le projet présenté par la mairie d’ORROUY, doit être mené à son 
terme.  
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3.2  Avis sur le projet : 
 

 L’enquête publique que j’ai conduite du 06 janvier 2021 au 05 février 2021 inclus ayant 
pour objet l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, m’amène 
à considérer que ce projet est recevable sur le plan réglementaire. 

 
 

 
J’émets donc un avis favorable pour le projet de 

PLAN LOCAL d’URBANISME de la COMMUNE d’ORROUY 
 
 
 
 
 

Fait et clos à Saint Martin Longueau le 13 février 2021 
Le commissaire enquêteur,  
Francis MIANNAY 
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