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Madame le Maire,

Vous m'avez aansmis pour avis, le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) de

votre cornmune, arrêté par délibération du conseil municipal du 28 novembre 2016,

lequel recueille, de la part des services de I'Etat, un evis favorable' Un certain nombre

de remarques et observations destinées à améliorer la qualité de votre document figufant

dans cet avis €t en annexe devront être prises en compte.

Ia commune de Pierrefonds compte une population de 1879 habitants (Ir'{SEE

2013).Elle appartient à la Communauté de Communes des Lisières de I'Oise.

Tel qu'il a été arrêté, votre projet de PLU prévoit pour la commune de

Pienefonds un développement très modéré de 0,09 o/o de taux de croissance annuel

moyen afin d,atteindre l;objectifde 1900 habitants à I'horimn 2025, ce qui correspondan+

à la cÉation de 6 logements par an. Ce taux s'explique notamment par les contraintes

naturelles existantes sur la commune'

Pour atteindre I'objectif de croissance fixé, votre projet de PLU indique que le

Dotenti€l en renouvellement urbain et en densifrcation de la commune et du hameau de
^palesnes 

semble tout à fait suffisant, de ce fait auctme zone à urbaniser n'est

programmée.Cependant,l'analysedescapacitesdedensificationetdemutâtionausein
d"r-".p""". urbanisés n'est pas Éali#e, d'autant que les zones lJb et Uc ont été

surdinensionnées par rapport aux limites du bâti existant. Il est donc indispensable que,le

décompte des disponibiliiés foncières soit établi avant la mise à I'enquête publique afin

à;"a"p.r la délimitation des zones Uc et Ub aux objectifs de croissance affichés dans

votre PLU.

Un Plan Local de I'Habitat est en vigueur actuellement et prendra fin en 2018' Le

nombre de logements que le PLU prévoit deiréer par an correspond à celui indiqué par le

PLH.

Le rapport de présentation contient un tableau d'analyse de la consommatiort

d'espaces natu.els, agricoles et forestiers opposant les surfaces POSÆLU' ll revèle que le

POS n'a p 
"ontoÀ-é 

d'espaces au cours des l0 dernières années et qu'au total' la

consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers a diminué entre le POS et le
pLU. En effet, la zone agricole gugoè 20ha au PLU, la zone naturelle gagne 2ha et 12ha

de zone à urbaniser ont été retiés.
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Seuls les deux emplacements Éservés, destinés à I'accueil d'équipements
publics, sont consommateurs d€ terres agricoles, pour I'ER n"l une consommation de
0,63 ha et pour I'ER no2 une consommation de 0,60 ha.

La commune de Pierrefonds est concemée par le Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDIGÉ') 2016-2021 du bassin de la Seine et des
coun d'eau côtiers normands, adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de bassin et
anêté le I " décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin.

Elle est également couverte par Ie Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SlGf) Oise-Aronde, arÉté le 8 juin 2009. L€ SAGE Oise-Aronde est entré en
Évision en 2016 pour une approbation prewe en 2018.

Le projet de PLU préserve les espaces naturels, agicoles et forestiers avec une
consommation foncière modérée et prend en compte les contraintes environnementâles
qui concernent le territoire. Il prévoit la protection et la mise en valeur du patrimoine
architectural, paysager et historique de la commune.

Concernant les risques, le territoire est concerné par :

- quelques secteurs en sensibilité forte et très forte remontée de nappes et I'aléa
nappe sub-affleurante sur la quasi-totalité de la zone urbaine

- un aléa moyen coulée de boue à l,est du territoire hors zone urbaine
- 6 cavités souterraines (4 carrières - 2 caves)

Le risque << remontée de nappes ) n'est pas correctement pris en compte,
contrairement à ce qui est écrit dans le pADD, puiique le règlement n'interdit pas'les
sous-sols. Le règlement doit donc interdire les sous-sols pour les nouvelles constructions
ou installations dans la zone urôaine.

Actuellement, il n'existe pas de pran de gestion des eaux pruviales et le rapport de
pres:n9lon]Lapporte aucune precision sur l'écoulement actuel d; ces eaux. II esi àppelé
que le SDAGE indique la nécessité de réaliser ce schéma de gestion des eaux pluviaiËs et
notamment au titre de I'article L2224-10 du code général des collectivités tèrritoriales.
Une fois realisé, il devra être annexé au pLU. En complément de ces exigences
réglementaires, le SDAGE recommande d'annexer ce schéma au pLU

J'attire également votre attention sur Ie fait que |accueir de populations nouvelres
est soumis à la mise aux normes de la défense incendie d'où la;éc;ssité de palier au
défaut de conformité de quatre hydrants.

. À travers votre PLU, vous avez souhaité maintenir les fuuipements existânts et le
tissu économique présent sur la commune et développer les activités riées au tourisme
notamment I'offre en restaurâtion et hébergement. Ce développement passe par une
valorisation des aires de stationnement. La càmmune a éte ideniihee, par'sa renommée,
comme un lieu à valoriser, tant sur re pran purement touristique, que sur I'accessibirité et
le dimensionnement de la commune poui |accueir des touristès dans re schéma de
Développement Touristique du Compiègnois.

. Le rapport de presentation indique que pierrefonds manque aujourd'hui de
statronnements pour répondre au besoin de la population et aux nécèssités touristiques,
cependant I'inveltaire des capacités de stationniments n'est pas réalisé, ir est jïste
mentionné que différentes aires de stationnement existent sur pierrefonds et qu,elles sontà mettre davantage en valeur par une signalétique. Un inventaire d", ;o;;lil, d"
stâtroûrement (véhicules motorisés, hybrides, électriques et vélos) sur les paÀs ouverts
au public doit figurer dans le rapport de présentation.

même, le rapport de présentation indique dans la justification des choix pour
l'établissement du PADD :

- la Éserv-ation des espaces nécessaires à un stockage / infiltration des eaux pluviales touten sensibilisant chaque porteur de projet à une gestùn économe de I'eau suria parce'e,
-.la valorisâtion des dépracements doux par I'éiargiss"r"nt a" 

"".t"in"s 
voies dans re but

1t_.:..-*11* 
pistes cyclables et le renflrcemenides Iiaisons a" ur., 

"u"" 
des déposesmrnute, etc.

- la création de zones de stationnements en bordure de centre village pourdécongestionner Ie centre bourg et fâciliter I,intermodalirâ 
_-



sans qu'aucun outil ne soit mis en place pour leur réalisation.

Le diagnostic agricore est présent, il fait état d'un siège d'une exploitation
agricole à l'est de Pienefonds et trois sièges autour de paresne. clpendant, il n'est pas
précisé.d'éventuels projets d'agrandissement ou de délocalisation des exploitatioïs.
Aucun élevage n'est recensé sur la commune, mais on y trouve un centre équesire.

Depuis le 3l décembre 2015, un nouveau décret modifie intégralement re code de
I'urbanisme et de ce fait, les articles mentionnés dans le reglement de votre document
d'urbanisme, aujourd'hui arrêté. cela étânt la procédure d'élaboration de votre pLU avant
été initiée avant le l"' janvier 2016, les dispositions issues du décret s'appliquent
uniquement si une déliberation du conseil municipal se prononçant en faveur de
I'intégration du contenu modernisé du PLU intervient au plus tard lors de I'arrêt du
projet. Aucune délibération en ce sens n'a été prise par la commune de pienefonds et ie
note donc que vous n'avez pas choisi de bénéficier du nouveau contenu du olan local
d'urbanisme. Le contenu du PLU modernisé sera donc appliqué lors de la prochaine
révision générale.

En matière de planification urbaine, lors d'une prochaine évision, il est
importânl de vous rapprocher des communes voisines de manière à engager une réflexion
à l'échelle intercommunale, plus adaptée aux démarches d'aménagement du territoire.
L'élaboration de documents intercommunaux permet aussi de réduire le coût des études
nécessaires tout en mutualisant les démarches administratives. pour mémoire, la loi pour
accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) publiee le 26 mas 2014, prévoit le
transfert de la compétence PLU aux EPCI à partir de mars 2017.

Enfin, j'attire votre attention sur I'ordonnance n" 2013-llE4 du 19 décembre
2013 qui impose, pour tout document d'urbanisme approuvé ou révisé après le lerjanvier
2016, d'être numérisé et publié sur le Géoportail de I'urbanisme. Tout document non
publié au ler janvier 2020 ne sera pas opposable. l,e document numérisé doit
comprendre: les éléments graphiques au demier standard du CNIG, I'ensemble des
pièces au format PDF export et la métadonnée. A cet effet, le bureau d'études se doit de
vous foumir un certificat de conformité sans erreur du Géoportail de I'urbanisme,
confirmant la validité du document.

En conclusion, je vous propose de soumettre à enquête publique le projet de pLU
arrêté en vue de le conduire à son approbation, accompagné des avis émis par les
personnes publiques associées et d'un dossier complémentaire expliquant les modalités
de prise en compte du présent avis.

Je vous prie d'agréer, Madame le Maire, I'assurance de ma considération la plus
distinguee.

Le directeur départf mental adjoint
det?edltoires.
l(---æ-

Benoît HERLEMONT

Pieces joiltes :

I note DDT60 ( prise en compte des boisements
I carte relative à un secteur EBC oarticulier

Copies :

Sous-Préfecture de Compiègne
Communauté de Communes des Lisières de I'Oise
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L'ANNEXE DE L'AVIS DE L'ETAT
COMMUNE DE PIERREFONDS

Rrpport de présentrtion

Contrairement à ce qui est indiqué dans le diagnostic agricole 5 exploitations ayant au moins un îlot sur la
commune sont recensées à la PAC 2014 dont 3 y ont leur siège. De même, l'élevage est présent sur la
commune avec un éleveur bovin au I ".janvier 2016.

Incohérence tableau page 143 sur le taux d'évolution de la population, il convient de mettre 0,09 oÂ et non
0,9 o/o.

Il esr. indiqué dans le rapport de présentation que certains boisements ne sont pas protégés (po164) de
manière à creer une zone tampon de 20 mètres entre les lisières et la zone urbaine en convenant d'interdire la
réalisation de nouveaux boisements, ce qui va à I'encontre de I'article 671 du code civil. Ce point est donc à
modifier.

De même, une marge de recul non aedificandi vis-à-vis de boisements afin d'éviter les risques (chutes
d'arbre ou de branches) et nuisan€es (ombre, humidité...), ne peut s'entendre que par rapport au boisement
existant et non à vingt mètres à I'intérieur du boisement. Dans ce cas, le risque âemeure eiia marge ne sert àrien. Une marge de recul s'entend, pour les nouve es constructions afin d'éviter res risques.
À toutes fins. utiles, est jointe au présent avis, Ia note de Ia DDT de I'oise relative à la prise en compte desboisements 

-(décembre 2014) qui précise les modalités de prise en compte d€ 
""r'élé."nt, dans lesdocuments d'urbanisme.

Znnape

conformément à la loi relative à la tiberté de la création, à I'architecture et au patrimoine du 07 juillet 2016(L!AP), dans le cadre de la protection des abords, un nouveau périmètre d" jfog ;t.* Ë àyon aoit etrecréé par délibération du conseil Municipal, après énquête p,.biiqu" r"né" conjointement avec i'élaboration

Rèslement

À h page N"8l du raDDort de présentation, il est mentionné que certains secteurs de la commune sontclassés' dans le zonage d"assainissement, en assainissement non collectif: or, dans le règlement, à l,article 4de toutes les zones, le raccordement au réseau d'assainissement collectif est obligatoire et il n,est noté àaucun endroit qu'en I'absence de réseau collectif, il raut mettre en place un assainissement autonome.
À I'article 13 de chaque zone, une riste d'essences végétares à planter,sur ra parce e est proposée. uneattention particulière dewa être apportée au choix des esinces, cenames etant suscçtibles de provoquer desréactions allergiques.

une modification des EBC est proposée sur un secteur non boisé, en culture, voir cartejointe.
Le règlement indique que le sous-s€cteur Nl correspond à une zone naturelle spécifique destinée à accueillirdes activités de loisirs er de sport (idem 

ï_"1l" 1*0"1 à" frer*tution qui ne fait état que d,une zone Nl),cependant le plan indique, outre le secteur correspondant â l'étung, deux autres zones Nl. Il convient depréciser la nature de la zone Nl située au Nord et co'u""ru 
"n 

pu.ri" par la zone humide.



Prévoir dans le règlement, suivant le bâti traditionnel et le plus rcpÉsentatif de I'identité architecturale
de la commune, que :

Pour l'ensemble d€s articles

Ajouter :

< L'ensemble des matériaux mis en ceuvre sera naturel (ardoise, tuile terre cuite, brique, piene de pays,

moellon calcaires, bois, enduit à la chaux...). Leur teinte et leur mise en æuvre seront traditionnels. Les

couvertures en zinc peuvent être admises dans des cas d'architecture apparentés à celle du 19" siècle (Second

Empire) >.

Ajouter :

< L'isolation par I'extérieur est autorisées sauf pour les façades anciennes en pierre, briques, pans de bois et

les matériaux traditionnels >.

Ajouter :

< Les clôtures seront constituées de haies vives d'essences locales protégées par un grillage simple torsion.

l.€s panneaux et les treillis soudés ne sont pas autorisés ).

ASpECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LELJRS ABORDS :

Articles UAll, LIBll, UCll
Toitures

p23rP.46rÛ63: ( L€s couverlures des vérandas pourront être : en bac acier couleur sombre. >>

Remplecerpar:<<lescouverturesdesvérandaspourrontêtreenfibrocimenttonardoise)).

À préciser: < les vérandas visibles d'un monument historique, en façade principale ou du côté de I'espace

pu6lic ne sont pas compatibles avec le respect du bâti trâditionnel )'

P26, P46, P63 :

( Les toits des abris de jardin seront en bois, zinc ou bac acier de couleur sombre >>'

Remplacer par : ( les toits des abris de jardin seront en bois' zinc ou fibrociment ton ardoise >'

Articles UAll, uBll, UCll' All' N11

Façades

P25,P45,P62,YI7'P91:<Pourlesvérandas,lesmatériauxutiliséspourlesmontantsvertrcauxseronten
acier ou aluminium Peint ).

Articles U411, IJBII, UCll' Al1' Nll

Ouvertures

P27,P47,Pû,Y|E, P93 : < l-es baies vitrees seront en bois ou aluminium >'

Remplacer par : ( [€s baies seront en bois >'

P27,P47rP&,P78, P93 : < Les portes de garage seront en bois ou en aluminium ou en fer >>'

Remp|rcerprr:(lesportesdegârageseroûthabilléesdebois,planchesverticalespeintes,sansimitation
de panneaux ou relief 

"t 
*rr. ]riËag"l ces portes ne seront pas'sectionnelles horizontâlement, limitées à

2,50 m maximum de large >.

Alouter : < les portes d'entrée seront en bois peint >'

.liout." t < Le àpport hauteur/largeur des baies sera de 1'45 minimum sauf pour le garage >'

Aiouter : < Peintures : teintes selon nuancier du CAUE >'

Préciser:<IrsmenuisenesenPVCouenaluminiumouenfibresdeverrenesontpascompatiblesavecle
respectdubâtitraditionnel.Néanmoins,l'aluminiumoul'acierpeuventêlreacceptésdanslecas
d'architectures élancées (vérandas, jardins d'hivers' constructions q/pe < ateliers >) >'



Articles uBll, UCll, Ar1, Nll
Supprimer P47, P64,P78, P93 : < les volets roulants sont autorisés à condition que le coffrage soit placé à
I'intérieur >.

Remplacer par: ( ne sont pas compatibles avec le respect du bâti traditionnel les volets roulants. Dans
certains cas des volets roulants métalliques traditionnels peints seront tolérées pour des commerces
sensibles >.

Articles U411, UCll
Généralités

P44'P6l: < les parureaux solaires et photovoltaiques (hors toiture), les climatiseurs, ventouses de chauffage,
dispositifs de Éception de télévision (antennes, paraboles...) sont autorisés dans la mesure oir ils ne sont oas
visibles depuis I'espace public >.

Articles UBll, UCll, Arr, Nll
Toitures

P.46' P63: << Les panneaux solaires. et photovoltaiques sont admis sur le pan de toiture non visible depuis
I'espace public à condition qu'ils soient intégrés au nu de la toiture >.

P78,w2: << læs panneaux solaires et photovoltaiques (hors toiture), les climatiseurs, ventouse de chauffage,
dispositif de réception de télévision (antennes, paràboles. . . y sont autorisés dans la mesure où ils ne sont pasvisibles depuis l'espace public ,r.

Préciser : << Les panneaux solaires (photovoltaiques et thermiques), ne de\.ront pas être visibles des rues etespaces publics ainsi que des routes et chemins traversant les pàysages et les espàces pro,égé.. ii . ,r" .".oo,pas situés- dans le l/3 supérie"r de la toiture; Lrcur couleur, aspect et géométrie sêra ei.apport avec lematériau de couverture dominant. Ils seront par ailleurs réglementes dansles zones protégÀs, !i tes zorres adéfinir avec I'Architecte des Bâtiments de Frànce.
læs climatisations, les anterures paraboliques et autres accessoires techniques liés à de nouvelles technologiesvisibles de I'espace normalement accessible au public seront traiæs de même )).
Préciser en annexe : (< Les terrassemenis ne seront autorisés que liés à un permis de construire >.Hauteur au faîtage : < En cas de terrain en pente, la hauteurleut être calculée à partir du point le plus hautdu terrain naturel jusqu'au faîtage, afin de majo.".'tu t uui"u. 

"'n-ànction 
de la pente ).

Annexes

La notice sanitaire et le plan de zonage assainissement ne sont pasjoints au dossier.
Le schéma d'assainissement pluviar devra égarement figurer dans les annexes du pLU accompagné d,unecarte des talwegs.
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direction
N@îe P[qnûf'

départementale
des Tenitoires

Prise en comPte des boisements
de l'Oise

. Le classêment en zone naturelle (R12$8 du CU)

Afticle R123-8 du CU :

Leszonesnaturellesetforcstièressontdites''zonesN,'.Peuventêtreclassésenzonenaturelle
;îi;;;tiè;": t"t-s;eaeurs ae ià iàmmune, équipés ou no.n' à protéser "l 2i22n,:..- ,^.^.,
at soit de Ia qualîté des sttes,-Àiieux et éspà"êt n"tunl", d9s paysages et de leur intérêt,

iotamment du pint de vue esthétique, historiq.ue ou ecobgtque :

bi'Soit ae rexiitence d'une exploitation forestière ;

ô Soit de leu, caractère d'espaces naturcls'

En zone N, peuvent seules être autorisées--' -t.-""ioiJiriitnrs 
et,nstattàriois-néi"t"",t"t à I'exptoitation agicole et forestiè.re,;

_'ià àÀà*ltnrs "t 
inrt"tiiii-in" nêàssaires à des équ.ioements collectifs ou à ctes serurces

pubtics, dès tors qu'ettes ,";;;;';;;;;;;pi.tu9s a'2r,;gxercice d'une activité agricote'

^â<tôratâ 
o, forestière dans'tiui'riiionaere où ettes sont imptantées et qu'elles ne portent pas

'#;i;ê'Z;;;;,r;;iaé-ai" àii"n' naturets et des pavsases' ["']

Unte|classementpermetdeorotéoer|ecaractèrede|azone,maisn,apportepasdeprotection
spécifiques aux boisements'

Les articles 1 et 2 du règlement de la zone N ne permettent pas 
_de 

réglementer les défrichements'

qui ne sont pas des o*upâiù-ni "iaés 
utilisàtions du sol. lls ne permettent pas également

ci,édicter des interdictions ", 
ËËi 

"Uriô"ià-tJJ" 
O".fàt"tion pour les coupes et abattages d'arbres'

Lartic|ellnepermetpasderég|ementer|esc|ôtureshabitue||ementnécessairesà|'activité
agricole ou forestière 

"r 
qui.rË".oii'i;;;;nrË;r tJé_clafat'ron (R.421'2 du cu). concernant les

essences, les oblrgalrons ;ô;à;J;-d 
"onstructe^urs^en 

maiière de plantations ne sont pas

oooosables aux autres propndiàlrË, o, locataires de terrains non bâtis, en particulier, en zone A ou

ifffï;",'ÉÉi,Ë'oï Ë*pioiËTË'"-g'itoi"i ét forestiers (R123-e 13' du cu)'

. Le classement en Espace Boisé Classé

Articte L130-1 du CU :

Les Dlans tocaux d'urbanisme peuvent c!?sse! :oyle'e,spaces 
boisés' tes bois' forêts' parcs à

conéerver, à protéger ou a iè{r' qu'its relèvent o.u non-lu-fæime forestier' enclos ou non' attenant

ou non à des habitations.'èà'Liirr"r"nt peut s'appliquài egatement à des arbres isolés' cles

Les tnlomaftons flgurant dans æ texg on' un caractèrc ln|ëlme à ta DDT - Page | /8

Lelprglesligns-du-s



haies ou Éseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'oæupation du sot de naturc à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

NPn?b:tan.t toutes dispsitions contraires, il entraîne te rejet de ptein droit de Ia demande
d'auto sation de défrichement prévue aux chapitres ter et lt di titre tei tivre ltt du code forestier.
ll..est fait exception à ces,interdtctions pour t'exptoitation des produits minéraux importants pour
I'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fàft I'objet d'une reconàaissancé par
u!1 plan d'occupation des . sols .rendu pubtic ou approuvé avant ie 10 juittet l97S ou pai te
documenl d'utbanisme en tgna?t lieu approuvé avait'ta même date. Dans ce à, hutorisation nepeut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalabtement à reànenâààiieZite exptoité et
s.i les conséquences de |exploitation, au vu dê Fétude a,impaa, ,à 

"iiliài"aorr"g"aotes 
poul

l'environnement. un décret en conseir d'Etat détermine tes donaitiàniV"ppti;;;;; du présent
alinéa.

lan| l9s .boi1' torêts ou parcs situés sut le territoire de communes oi.t t'étabtissement ct'un ptanIocal d'urbanisme a été Drcscrit, ainsi que dans tout espace boisé crassé, i"s *up"i et 
"oatt"g",d'arbres sont soumis à'h aéciaratiiireâtiùïiiel^i,, par t,articte L. 421-4, sauf ctans res cassuivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

- s''7 est tait apprication a!12,!11 sim7te de gestion agréé conformément aux artictes Lg12-2 et.Lsla-s du nouveau æde to:9slier.o.u I'un regreÀàÀt tvÈe ae gestio, appirrîàÀrôÀer"rt 
"u,dispositions de l,articte L. I 24- t et de t'articte'L_ pJit 'du même code :

- sl /es coupes entrent lans te cadre d'une autotisation par catégories définies par arrêtépréfectorat, après avis du Centre nationat deià propiieià rorestiare.

Le classement en EBC inter.di! to-ut changement d'affectatipn du sol de nature à compromettre laconservarion, ra protection ou ra création EG boisemeiË. Gs défrich;r";l; i ;o.t interoits ainsique to_ut autre mode d'occupation du sol.
Par. ailleurs,. les coupes et âhattages d'arbres sont soumis à déclaration préalabte sauf casparticutiers (forêts rerevant 

9y rqiré toresiier, àuJes rzaTsées o"ns re ùJieî riËsa ou RTG,coupes autorisées par I'anété préfectoral Ou zi octôOre'ig7g, etc...)

ll convient égarement de veiler à excrure du crassement. en EBC, res voies, res espaces deretournemenl, les point de vu, les emplacements réservés, erc...La créarion de chemin nécessaire a rêipràiiaiioî roËiil sont autorisés en EBC.

Le décrassement ou ra réductiond un EBC ne peut se faire que dans re cadre d,une procédure de
:u""J;ï:.flur*"1e, 

de révision seron dei r.,iiriieï âTLg"". ou de mise en compatibirité du

. La protecilon loi paysage (L123_1-5 lil 2" du CU)

Article Lt2O-t-S ilt ctu CIJ :

t...1
lll'-Le règrement peut, en matièrc de caractéristiques architecturare, urbaine et écotogique :
2' ldentifier et tocaliser res.é!é,y311s,de. paysage et dérimiter tes guartiers, îtots, immeubtes,espaces pubtics, monuments,tsites^3^t y"t*,é {i*ràJi a ,"or" en.vateur ou i.r&iailfier pourctes motifs d'ordre cutturet, .historique, arcnitectiài. g! .ggd9siqye notamméÂt pour tapréseruation, te maintien ou ta. rem.iie âr-e-ai-Jà'îontilyités écologiques et définit, te cas
3*";Æ:",;,r:::"::,:f}î"':;â,,:::,à^",1,:;*F":i::ii:ti", L;;;;il;;sitiie!Ëles ooises,
ce dispositif permet oiàéniirr;;î11"e-ffiifrrtjËreÉJ 

_en 
raison de teur vateur cutrurele,historique, architecturare ou écorogique srrr cl;;à zonage du pLU et de définir des
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orescriptions visant à assurer leur protection.

L'utilisation de cette protection doit être jusliljéc dans le rapport de présentation, et les éléments
devront faire I'obiet d'un descriptif précis (photos...). Les preicriptions devront être reprises dans le
règlement et le descriptif des éléments protégés annexé à celui-ci.

Afin..de ne pas multiplier les dispositifs applicables aux espaces boisés et de simplifier le droit
applicable aux communes, la loi n" 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir poui I'agriculture,
I'alimentation et la forêt a modifié les dispositions de I'article L.123-1-5 lll 2. du code de
I'urbanisme en appliquant le régime des espaces boisés classés (L.1g0-1) aux boisements
identifiés au titre de la protection loi paysage.

Les éléments réglementés du code forestier

Les massifs forestiers sont aujourd'hui en très grande majorité exploités. Dans I'objectif de
protection et d'une gestion durable de ces espaces, le code forestier présente olusieurs
réglementations. De plus, la garantie d'une gestion durable est nécessaire à un propriétaire
forestier pour accéder aux aides de l'État, à la certification forestière PEFC, et aux disoositions de
réductions fiscales.

. Forêts privées

Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) :
C'est un document d'orientation élaboré par le Cenlre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
et approuvé par le Prélet de région, après avis de la Commission régionale de la forêt et des
produits forestiers. ll comprend un ensemble de recommandations générales, par grand type de
peuplements, pour conduire à une gestion durable des forêts. Créé par la loi forestière de juillet
2001, le Code des bonnes pratiques sylvicoles s'adresse à tous les propriétaires de bois inférieur à
25 ha ne faisant pas I'objet d'un PSG ou d'un RTG qui peuvent y adhérer librement.

Règlement Type de Gestion (RTG) :

Un Règlement Type de Gestion s'adresse aux propriétaires de forêts de moins de 25 ha. ll peut
être rédigé par une coopérative ou un groupement de gestion, par un expert forestier agréé ou par
I'Office National des Forêts pour les forêts qu'il gère par contrat. Pour bénéficier de la garantie de
gestion durable attachée au RTG le propriétaire doit adhérer à une coopérative ou un groupement
de gestion ou passer un contrat de 10 ans avec son expert forestier ou I'ONF. Sans avoir le coté
opérationnel du Plan simple de gestion le Règlement Type de Gestion est plus étoffé que le CBPS.
ll peut comporter une description des peuplements el un programme de coupes et travaux
simolifiés.

Plan Simple de Gestion (PSG) (anic|es L312-1 et suivants du code forestier) :

Le Plan Simple de Gestion a été introduit par la loi forestière de 1963. ll permet aux propriétaires
forestiers de réaliser périodiquement un diagnostic de leur forêt afin de délinir un programme
d'interventions en accord avec leurs objectifs, sur une période de 10 à 20 ans. ll s'agit d'un
document simple et accessible à tous les propriélaires.
Les bois et forêts des particuliers constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une
surface égale ou supérieure à 25 hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une
surface totale égale ou supérieure à 25 hectares appartenant à un même propriétaire, situées
dans une même zone géographique doivent être géré par un PSG ;

ll peut également être élaboré, à la demande des propriétaires, pour les boisements supérieurs ou
égaux à 10 hectares.
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. Forêts des collectivités territoriales et de l'État

Plans d'aménagement i

Le plan d'aménàgement forestier est un plan de gestion- établi pour une durée de .10 
à 20 ans, qui

s'inicrit dans l'hîstoire déjà ancienne àe cnaque forêt et détermine une partie de son futur'

Uàrèn"g"."nt s'appuie iur la consolidation des aménagements passés' ll en actualise les

ôrientatio-ns stratégiiues (poids relatit donné à la production, l'environnement, I'accueil du public)'

les choix techniques (essences, type de peuplement, mode de renouvellement...) qui vont

laçonner la forêt et se traduit par un programme pluriannuel d'action'

. Le défrichement

Le défrichement consiste à mettre fin à la destination forestière d'un lerrain, en détruisant ou pas

son élat boisé.

Le défrichemenl peut être effectué selon les modalités suivantes :

. défrichement direct: destruction totale des arbres et des souches (coupe rase), avec un

changement d'aftectation des sols,
. délrichement indirect: maintien de l'état boisé, avec suppression de la destination

forestière du terrain (installation d'un camping ou d'un golf par exemple).
Si le déboisement a pour but I'exploitation de cultures arboricoles (arbres fruitiers, sapins de Noël

par exemple), il y a liien changement de destination (on passe d'une destination Jorestière à une

destination agricole), donc nécessité d'obtenir une autorisation de dé{richement.

L'état boisé est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont pas les ditférents classements
(cadastre ou documents d'urbanisme) gui établissent cet état. Ainsi, le classemenl en zone urbaine
par un plan local d'urbanisme (PLU) par exemple ne fait pas perdre la qualitication juridique de
forêt.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination
forestière d'un tenain, si elle est suivie d'un renouvellement par replanlation ou régénération
naturelle. ll ne s'agit alors pas de défrichement, mais de déboisement. C'est bien le fait qu'il y ait
changement de destination du sol qui détermine s'il y a défrichement.

Ne sont oas considérées comme un défrichement les opérations :

. ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis
par la végétation (garrigues, landes et maquis),

. portant sur les noyeraies à fruit, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à
châtaignes,

. portant sur les taillis à courte rotation normalemenl entretenus et exploités, implantés sur
d'anciens sols agricoles depuis moins de 30 ans,

. de déboisement créant à l'intérieur des forêts les équipements indispensables à leur mise
en valeur et à leur protection (route, chemin, poinl d'eau, etc.),

. étant la conséquence indirecte d'opérations de servitude d'utilité publique (distribution
d'énergie par exemple).

Sont exemDtées d'autorisation. les ooérations de défrichement réalisées dans :

. les bois de suDerficie inférieure à un seuil comoris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par
département,

. les parcs ou jardins clos, de moins de 10 heclares, attenants à une habitation,

. les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite
ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole,

. les bois de moins de 20 ans.

Tout défrichement fait I'objet d'une demande d'autorisation pour les boisements appartenant à un
massif boisé de 4 ha et plus pour les particuliers (L341 et suivants du code forestier) et sans limite
de surface pour les collectivités territoriales (article L214-13 du code forestier). Les délrichements
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de boisements appartenant à l'État (forêts domaniales), et par extension les délrichements
entrepris par l'État, même s'il n'en est pas propriétaire, sont exemptés d'autorisation. Le
défrichement n'est possible que dans le cadre de proiet d'utilité publique. La déclaration d'utilité
publique vaut autorisation de défrichement.Uautorisation de défrichement peut être refusée en
raison du rôle écologique et social du boisement, lorsque les bois sont reconnus nécessaires

. La diflérence entre un défrichement et une coupe

Une coupe bien conduite est une opération sylvicole visant à récolter. améliorer ou à régénérer un
peuplement forestier; le maintien de l'état boisé est assuré soit par le biais d'une régénération
naturelle à partir des graines du peuplement, soit d'un recépage s'il s'agit de feuillus ou d'une
plantation (introduction artificielle de plants). Cette coupe obéit à des règles techniques précises ;

elle est soumise à des obligations réglementaires (code foreslier, code de I'urbanisme, code
général des impots).

Concernant les coupes visées à I'article Ll24-5 du code forestier (coupes d'un seul tenant
enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie), qui sont soumise à autorisation. En
I'absence de seuil fixé par le prélet, pour le département de I'Oise, les dispositions de cet article ne
sont pas applicables. En conséquence, les coupes effectuées dans des boisements inlérieurs à 25
hectares et appartenant à des particuliers. ne sont pas soumises à autorisation, el ne sont donc
pas réglementées par le code forestier.

Bonnes pratiques

Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision d'un document d'urbanisme il est nécessaire de
communiouer avec les forestiers.

Le principe de base est de ne pas mettre en place une protection au titre du code de
I'urbanisme lorsque le boisement est délà réglementé par le code torestier. Le classemeni
en zone naturelle suftit. Les allgnements ou des éléments ponctuels, appartenant à un
boisement, qui ont une valeur patrimoniale, paysagère, cynégétique, anti'érosit, etc..., pour
la commune pourront être protégés, après en avoir discuté avec les foresliers.

Sur les espaces boisés il faut appliquer la protection au titre de I'EBC. Sur les éléments ponctuels
les deux protections sont possibles, celle issue de la loi Paysage est plus souple d'application.

Le Porter à Connaissance indique la présence de PSG ou de plan d'aménagement'

Par ailleurs, il est souhaitable de créer une . zone tampon " (30 mètres minimum) entre les
lisières et la zone urbaine. Dans cette zone il convient d'interdire I'implantation de nouvelle

construction à usage d'habitation, et la réalisation de nouveaux boisements en raison notamment

des risques (chute d'arbres...) et des nuisances (ombrage, feuilles...).

Pour information le CRPF Nord-pas-de-Calais Picardie a édité une brochure " Arbres et haies de

oicardie " disponible sur son site internet.

Les tableaux suivants reprennent les différents cas possibles, les outils de protections et I'action

recommandée.
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Propriétairel.Typede

boisément boisement Code forestier
Code de I'urbanisme

RecommandationsZone Naturelle Loi Paysage
(1. 123-1-5 lll 2.)

EBC (1130-1)

Particuliers.
État,
collectivités

Particuliers

Haies et
arbres
isolés

Bois
attenant à
un massif
<à4ha

- Pas d'autorisation de
défrichement ou de coupes
et abbatages d'arbres.

Permet de préserver
le caractère de la
zone et de
réglementer les
constructions et
installations.

- Coupes et
abattages d'arbres
soumis à déclaration
préalable.
- Suppressions
ponctuelles
possibles suivants
prescriptions.

- Coupes et
abattages d'arbres
soumis à DP
- Suppressions
même ponctuelles
interdites

- Protection au titre du
code de I'urbanisme si
nécessaire
- La protection issue de
la loi Paysage est moins
stricte d'application

- Pas d'autorisation de
défrichement.
- Pas d'autorisation pour
les coupes et abattages
d'arbres. (Pas de seuil fixé pour
le département de I'Oise pour les
coupes visées à I'article L124-5
du code forestier) Sur les éléments

ponctuels
seulement:
- Coupes et
abattages d'arbres
soumis à déclaration
préalable.
- Suppressions
ponctuelles
possibles suivants
prescriptions.

- Défrichements
interdits

- Coupes et
abattages d'arbres
soumis à déclaration
préalable sauf
exception visées à
I'article L.130-1
(les æupes réalisées en
application du livre ldu
code forestier, les
coupes réalisées en
application d'un
règlement type de
gestion approuvé ou
d'un adhérent au code
des bonnes pratiques
sylvicoles, les coupes
visées par l'arrêté
préfectoraldu
24/10/1978)

- Protection au titre du
code de I'urbanlsme si
nécessaire

Bois s à 25
ha sans
PSG
attenant à
un massif >

à4ha

- Soumis à autorisation de
défrichement
- Pas d'autorisation pour
les coupes et abattages
d'arbres. (Pas de seuil fixé pour
les coupes visées à l'article
L124-S du code forestier)

- Les protectlons du
code forestier sont
suffisantes

- Les alignements
remarquables ou des
éléments ponctuels
peuvent être protégés
au titre du code de
I'urbanlsme

boisement
>à25ha
sans PSG

- Soumis à autorisation de
défrichement
- Les coupes et abattages
sont soumis à autorisation
préf ectorale préalable
après avis du CRPF à
I'exception du bois pour la
consommation personnelle
du propriétaire.
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Propriétaire
du

boisement

Type de
boisement Code forestier

Code de I'urbanisme
Recommandations

Zone Naturelle Loi Paysage
(1. 123-1-5 lll 2')

EBC (1130-1)

Particuliers boisement
avec PSG

- Soumis à autorisation de
défrichement
- Seules les coupes qui
dérogent au programme
fixé par le PSG sont
soumises à autorisation
préalable du CRPF.
Toutefois, une coupe peut
être avancée ou retardée
de 5 ans sans consultation
du CRPF.

Permet de
préserver le
caractère de la
zone et de
réglementer les
constructions et
installations.

Sur les éléments
ponctuels
seulement:
- Coupes et
abattages d'arbres
soumis à déclaration
préalable.
- Suppressions
ponctuelles
possibles suivants
prescriptions.

- Pas de demande
pour les coupes et
abattages d'arbres
- Défrichements
interdits

Collectivités
territoriales

État

boisement
SANS

document
d'aménage
ment arrêté

- Soumis à autorisation de
défrichement (sauf
exceptions)
- Les coupes et abattages
sont soumis à autorisation
du Préfet de région (ONF
par délégation)

- Coupes et
abattages d'arbres
soumis à déclaration
préalable (sauf cas
particuliers)
- Défrichements
interdits

- Les prorecrlons qu
code forestler sont
suffisantes

- Les allgnements
remarquables ou des
éléments ponctuels
nerrvenl être orotéoés

boisement
avec
document
d'aménage
ment arrêté

boisement
sans
document
d'aménage
ment arrêté

- Soumis à autorisation de
défrichement.
- Pas d'autorisation pour
les coupes et abattages
d'arbres.

- Défrichement interdit sauf
DUP. La DUP vaut
autorisation de
défrichement.
- Les coupes et abattages
sont soumis à autorisation
du ministère chargé des
forêts (ONF par délégation)

- Pas de demande
pour les coupes et
abattages d'arbres
- Défrichements
interdits

- Coupes et
abattages d'arbres
soumis à déclaration
préalable (sauf cas
particuliers)
- Défrichements
interdits

au titre du code de
I'urbanisme
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Propriétaire
du

boisement

Type de
boisement Code forestier

Code de I'urbanisme
RecommandationsZone Naturelle Loi Paysage

(1. 123-1-5 ilt 2")
EBC (1130-1)

État

boisement
avec
document
d'aménage
ment arrêté

- Défrichement interdit sauf
DUP. La DUP vaut
autorisation de
défrichement.
- Pas d'autorisation pour
les coupes et abattages
d'arbres.

Permet de préserver
le caractère de la
zone et de
réglementer les
constructions et
installations.

Sur les éléments
ponctuels
seulement:
- Coupes et
abattages d'arbres
soumis à déclaration
préalable.
- Suppressions
ponctuelles
possibles suivants
prescriptions.

- Pas de demande
pour les coupes et
abattages d'arbres
- Défrichements
interdits

- Les protectlons du
code forestier sont
suffisantes

- Les alignements
remarquables ou des
éléments ponctuels
peuvent être protégés
au titre du code de
I'urbanlsme

Annexe:

- Arrêté préfectoral du 24 oclobre 1978 fixant les coupes dispensées d'autorisation préalabte prévue par l,article L.130-t du code del'urbanisme.
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RÉPuBLreuE FR^Nc^rsE

PREFET DE L'OISE

Direction départementale
des Territoires de I'Oise

mnÊrÉ
ftxant les seuils de sudace boisée à partir desquels tout déJrichement

est soumis à une autorisalion administralive.

LE PRf,FET DE L'OISE
Chevalier de la légion d'Honneur

Vu le code forestier, notamment les articles L34l-1, L34l-3, et L 342-1, L241-13, modifiés par la loi n'
2014-1170 du 13 octobre 2014 - art.69 :

Vu I'article L2l l-l du code forestier, créé par I'ordonnance n'2012-92 du 26janvier 2012 - art. (V) ;

Vu le décret n" 2ff,41374 du 29 awil 20M modifié relatif aux pouvoirs des préfets, À I'organisation et À

I'action de l'Éat dans les régions et les départements ;

vu le décret du l7 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Didier MARTIN, Péfet de I'Oise I

Vu I'avis du dirocæu de I'sgence territoriale de I'Ofiice National des Forêts des Hauts-de-France en date du

l 7 novembre 201 6 ;

Vu I'avis favorable du président du syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de I'Oise en date du 17

octobre 2016 :

Vu I'avis favorable de la chambre d'agriculture de I'Oise en date du 2l octobre 2016 ;

Vu I'avis favorable du président du cenre régional de la propriété forestière des Hauts-de-Frmce en dâte du

2l octobr€ 2016 :

Considénnt que Ie present arrêté precisant les dispositions prévues au code forestier ne necessite pas de

consultation du public au sens de l'atticle Ll20-l du code de I'environnement ;

Conridénnt le taux de boisement du dépaltement de I'Oise ainsi que I'importance du morcellement des

formations boisées ;

Considénnt les mutations contemporaines de I'agriculture dans les différentes régions naturelles ;

Considénnt I'importance des espaces boisés pour la préservation de la qualité de I'eaq la biodiversité sur la

faune et la flore et le fonctionnement des écosystèmes I

Considérent I'importance des éléments boisés dans la qualite des paysages du département de I'Oise et

notânment, leurs atouts touristiques et économiques ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires de I'Oise ;

ARRETE

Article l-: DéIinition du défrichement

un défiichement consiste à mettre fin voloniairement à la destination forestière d'un terrain, en détnrisant

son état boisé.

Nul ne peut user du droit de déûicher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation'

I Dlro. d. h péftciutl - 61X)22 B€ùrvrtu Ccdcx I
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Article 3 : Seuils applicebles aux parcs et jardins clos

Conformément à I'alinéa 2 de I'article L342-l du code forestier, ne sont pâs soumis à une autorisâtion, les
défrichements réalisés dans les parcs etjardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue
close est inférieure à l0 hectares. Toutefois, le seuil est abaissé à 4 hecrares, lorsque les difrichements
projetés dans ces parcs etjardins sont liés à la Éalisation d'une opération d'aménagement prévue âu titre l-
du livre III du code de I'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à iutorisaiion au titre de ce
code.

: Ces dispositions s'appliquent sur I'ensemble du département de L,Oise.

Article 5 : En application de I'article L2l4-13 du code foreslier, modifié par la loi n. 2014-1170 du 13
octobre 2014 - art. 69, les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2" du I de I'article L. 2l I -I ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois.et ôrêts, relevant ou non du régime forestier, sans
autorisation de I'autorité adminiso'ative compétente de l'État, et ce quelle que soit la surfaie à défricher.

Article 6 : Les dispositions du présent arrêté enfent en vigueur à compter de la date de publication au recueil

9:: ,:f: administr,atifs- dc la préfecture de I'oisc. E-lles ne sont pas applicablei aux opérarions de
dehchement ayant b€néficié d'une autorisâtion adminisûative délirrée avant ciite date.

#*;, T t*sent, 
an€té,peut faire I'objet d,un recours gracieux auprcs du préfet du dépafiement del-lJlse ou d'un recours hiérarchique adressé au Minisae de I'agriculture, dJ l'agroalimentair,e et àe la forêt oud'un recours_ 

^corfentieux 
par saisine auprès du Tribunal administratif d'Amiens d,Amiens - 14 ruelæmerchier 80011Amials cedex I dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actesadministratifs de la préfecture de I'Oise.

++g!+ : ['e secÉtaire général de la préfecture de l'oise, le directeur départementsl des Te*itoires deI'oise, les sous-préfets de Clermont Compiègne, Senlis et Bâuvais, les maires des communes de l,oise sontchargés' chacun en ce qui le conceme,'de-l'exécution du present aræte qui sera affiché dans toutes tescommunes du département et inséré au recueil des actes rdmi;i$ratifs de Ia préfecture ae to;se.

Article 2: Seuils applicables rux bois des particuliers

En application de I'alinéa I de I'article L342- l du code forestier, tout défrichement, quelle que soit la surface
défiichée, conc€mant un massif boisé d'une zuperficie supérieure ou égale à 4 hectares, est soumis à
aulorisation adm inistrative
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Pour ic Pl",'tel.
Le secré1aire !-,1éral,
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