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PREAMBULE
Le Plan Local d’Urbanisme ou PLU s’inscrit dans la continuité des documents d’urbanisme
prévus par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000.
Il doit ainsi être élaboré dans le respect des articles L.110 et L.121-1 du Code de
l'Urbanisme qui définissent le cadre d’élaboration des documents d’urbanisme.

Article L.110
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique
en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le
cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des
conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de
ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser
les ressources fossiles, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la
préservation de la biodiversité notamment pour la conservation, la restauration et la
création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de
promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et
de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent,
dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions
d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le
changement climatique et à l’adaptation à ce changement.

Article L.121-2
Les Schémas de COhérence Territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les
cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des
objectifs du développement durable :
1. L’équilibre entre :


Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains
et ruraux ;



L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des
milieux et paysages naturels ;



La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
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1. bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt
général ainsi que des équipements publics et d’équipement commercial, en tenant
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée
entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements et de développement des transports
collectifs ;
3. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature.
Les dispositions 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d’aménagement
visées à l’article L.111-1-1, à savoir la compatibilité des plans locaux d’urbanisme et des
cartes communales avec notamment les schémas de cohérence territoriale, les chartes
des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité
des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, ainsi
qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion
des eaux, etc., dans un délai de trois ans.
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1 PRESENTATION DU PLU
Le Plan Local d’Urbanisme remplace le Plan d’Occupation des Sols depuis l’adoption de la
loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000.
Il constitue le document fondamental de la planification urbaine locale.
Conformément à l’article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, modifié par la Loi n°20001208 du 13 décembre 2000, le PLU expose le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques. Il précise les besoins répertoriés en matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre
social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.
Il comporte un règlement, conformément à la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2
juillet 2003, qui fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, en
cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, pour atteindre
les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1 qui délimite les zones urbaines, à urbaniser,
les zones naturelles, les zones agricoles et forestières à protéger et qui encadre
l’implantation des constructions en fonction des circonstances locales.

Les pièces du dossier du PLU
Le présent PLU se compose des pièces suivantes :
Pièce 1 : Le rapport de présentation
Pièce 2 : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Pièce 3 : Les orientations d’aménagement et de programmation
Pièce 4 : Le plan de zonage
Pièce 5 : Le règlement
Pièce 6 : Les annexes
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Article L.123-1-2 du Code de l'Urbanisme
Le rapport de présentation :









Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de
développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation
et le règlement.
S’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement
de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de
commerce, d’équipements et de services.
Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers.
Justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas
échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques
économiques et démographiques.
Peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants (article
L.123-1-6).

Article L.123-1-3 du Code de l'Urbanisme
Le projet d’aménagement et de développement durables :






Définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les
déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour
l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la
commune.
Fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain.

Article L.123-1-4 du Code de l'Urbanisme
Les orientations d’aménagement et
dispositions portant sur :
 L’aménagement
 L’habitat
 Le transport
 Les déplacements.

de

programmation
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Article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme
Le règlement fixe en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant
d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui :
 peuvent notamment comporter l'interdiction de construire,
 délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles
et forestières à protéger
 définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant
l'implantation des constructions.

Article L.123-5 du Code de l'Urbanisme
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne
publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture
des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
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2 PRESENTATION

DU TERRITOIRE COMMUNAL
2.1 SITUATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

La commune de Pierrefonds se
situe
en
Picardie,
dans
le
département de l’Oise à 15 km au
sud-est de Compiègne. Elle se
situe ainsi dans l’aire d’influence
de l’agglomération de Compiègne
qui regroupe un pôle d’emplois
important
et
des
structures
administratives et commerciales.

Administrativement, Pierrefonds
appartient à l’arrondissement de
Compiègne qui regroupe 5 cantons
qui représentent 194 219 habitants.
Pierrefonds fait partie du
canton de Compiègne 2 et
de la Communauté de Communes
des Lisières de l’Oise.
Le canton regroupe 16 communes
Plus une fraction de Compiègne.
Carte de l’Oise
Source : Conseil Départemental
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2.2 LE TERRITOIRE COMMUNAL
Le territoire communal s’étend sur 22.32 km2 avec une population de 1 879 habitants
(recensement INSEE 2013). La densité moyenne de la commune est de 84.2 habitants /
km².
Le territoire communal est limitrophe avec les communes de :
 Vieux-Moulin au nord-ouest (603 habitants, superficie de 17.65 km²) ;
 Cuise-la-Motte, au nord-est (2 188 habitants, 10.05 km²) ;
 Saint-Jean-aux-Bois, à l’ouest (142 habitants, 8.9 km²) ;
 Morienval, au sud-ouest (1029 habitants, 25.74 km²) ;
 Retheuil, au sud-est (382 habitants, 14.87 km²) ;
 Saint-Etienne-Roilaye, située à l’est, (326 habitants, 7.96 km²).
La commune est relativement proche de grandes villes. Elle se situe à:
 environ 95 km / 1 h 18 min du centre de Paris ;
 environ 97 km / 1h18 min de Reims;
 environ 123 km / 1h20 min d’Amiens ;
Pierrefonds est à proximité de villes moyennes comme :
 Compiègne (environ 15 km / 16 min) ;
 Soissons (environ 39 km / 34 min) ;
 Beauvais (environ 74 km / 1h) ;
 Saint-Quentin (environ 80 km / 1h20).
Et de petites villes comme :
 Noyon (environ 35 km/ 41 min) ;
 Villers-Cotterêts (environ 17 km / 17 min) ;
 Crépy-en-Valois (environ 17 km / 22 min) ;
 Senlis (environ 39 km / 40 min) ;
Il faut aussi noter que l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle se situe à 69 km (55 min) de
la commune et celui de Beauvais-Tillé se situe à 75 km de (58 min).
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2.3 COOPERATION INTERCOMMUNALE
La commune adhère :
 à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise (CCLO),
 à l’Association du Pays Compiégnois,
 au Syndicat Mixte Oise Aronde (SMOA),
 au Syndicat d’électricité du département de l’Oise,
 au SIVOC,
 au Syndicat intercommunal pour l’entretien et l’aménagement des rus de Berne,
des Planchettes, du Vandy ainsi que de leurs affluents.

2.3.1

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise

Pierrefonds appartient à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise qui
regroupe 20 communes, et a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de
solidarité, en vue de l’élaboration d’un
projet commun de développement et
Répartition des communes en population au sein de la Communauté de
d’aménagement de l’espace.
Communes
Cet EPCI a été créé par arrêté préfectoral
le 1er janvier 2000. Cependant, ce
regroupement de communes est né le 13
octobre 1964 sous le nom de SIVOM, puis
fut transformé en District du Canton
d’Attichy le 1er septembre 1994.
La population totale du groupement est
de 16 426 habitants (INSEE 2009) sur un
territoire de 221.3 km². Pierrefonds est
classée à la 3° place en matière de
population.

Trosly-Breuil

12,7%

Tracy-le-Mont
Saint-Pierre-lès-Bitry
Saint-Étienne-Roilaye
Saint-Crépin-aux-Bois

10,4%
0,8%
2,0%
1,5%
4,4%

Rethondes
Pierrefonds
Nampcel
Moulin-sous-Touvent

12,0%
1,9%
1,4%

Jaulzy
Hautefontaine

5,5%
1,6%

Cuise-la-Motte

Répartition
de
la
population
commune
de
la
Communauté
Communes
Source : INSEE

par
de

Croutoy
Courtieux

13,3%
1,4%
1,1%

Couloisy

2,8%

Chelles
Bitry

2,8%
1,9%

Berneuil-sur-Aisne

6,2%
4,5%

Autrêches

11,8%

Attichy
0,0%

SAFEGE LILLE – OISE-LA-VALLEE – version arrêtée du 28 novembre 2016

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12/209

12,0%

14,0%

COMMUNE DE PIERREFONDS (60)
PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION
INTRODUCTION

La communauté de communes est administrée par un conseil communautaire
composé 38 membres, délégués des communes adhérentes. Le nombre de sièges dépend
de la population des membres. Ce conseil communautaire se réunit une fois par
trimestre, ces séances sont publiques. Les conseillers communautaires votent le budget
et délibèrent sur les projets relevant des compétences communales, ils ont également la
responsabilité de valider ou non les projets émis par les commissions.
7 commissions ont été mises en place :
 Finances;
 Environnement, voirie, transport;
 Développement économique et habitat ;
 Sports, équipements sportifs ;
 Services à la personne, petite enfance ;
 Eau et assainissement ;
 Développement touristique, culture et communication.
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3 LA PRISE EN COMPTE

DES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX

Il s’agit de documents stratégiques à prendre en considération dans le cadre du PLU qui
doit leur être compatible dans un délai de trois ans.

3.1 LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE – SCOT OISE
AISNE SOISSONNAISE
Le Schéma de COhérence Territoriale est un document de planification stratégique car il
fédère les autres documents de planification urbaine et sa portée est supérieure à celui
du PLU.
L’élaboration du PLU de Pierrefonds est donc soumise au respect des grandes
orientations du SCoT.
Le SCoT est le garant d’un aménagement du territoire cohérent à l’échelle du grand
territoire qui est élaboré pour les dix prochaines années.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) a été approuvé en
Conseil Syndical le 1er février 2008, et le Document d’Orientation Générale (DOG) est
exécutoire depuis le 26 avril 2008. Le SCOT est au dernier trimestre 2016 en cours
d’évaluation.
Les sept thèmes de construction du projet de territoire et les principales
orientations concernant Pierrefonds sont :







1) Structuration urbaine : un territoire structuré par une organisation en secteurs
de vie : Le secteur de Pierrefonds présente la spécificité de bénéficier d’équipements
touristiques, de santé, de sport et de loisirs.
2) Habitat : une évolution maîtrisée de la population suivant les tendances en cours
et une offre en logement diversifiée pour mieux répondre aux besoins ;
- La population maximale envisagée pour Pierrefonds est de 1900 habitants en
2025 (population municipale).
3) Transport et réseaux : des déplacements et des réseaux optimisés ;
4) Économie : une offre économique confortée pour maintenir un équilibre emploishabitants ;
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5) Tourisme : un potentiel touristique valorisé et globalisé à l’ensemble du
territoire :
- Valoriser le château de Pierrefonds avec un lien possible à développer avec le
site de Coucy-le-Château,
- Renforcement des équipements touristiques de Pierrefonds en tant qu’entrée
touristique du territoire (structures d’accueil, hébergement, restauration, loisirs
et festivités).
- Créer une synergie entre l’office de tourisme de Pierrefonds et le syndicat
d’initiative de Vic-sur-Aisne,
- Poursuivre le maillage des circuits de randonnée,
- Définir et mettre en place une signalétique commune sur les deux communautés
de communes,
- Définir un projet touristique fort.
6) Paysages : le respect des entités paysagères et du patrimoine bâti favorable à la
qualité du cadre de vie :
- Inciter à la traduction dans les documents d’urbanisme locaux des
recommandations architecturales, urbaines et paysagère figurant dans les
différentes plaquettes déjà réalisées,
- Lors de la restauration du bâti ancien, maintenir les pignons à redents et les
pierres apparentes.
7) Environnement : une gestion durable des contraintes et des sensibilités
environnementales.
- Développement urbain et contraintes environnementales :
 Identifier et cartographier les coupures vertes entre les secteurs urbanisés
et les considérer comme les limites d’extension du tissu urbain,
 Retrouver des paysages ouverts en fond de vallée, préserver les prairies et
pâturages existants,
 Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti par des dispositifs adaptés
dans les documents d’urbanisme locaux et par des interventions sur l’espace
public (effacement de réseau, traitement de la voirie, préservation des
abords de monuments intéressants mais non classés ou inscrits).
 Préserver de toute urbanisation les secteurs les plus sensibles.
- Gestion de la ressource en eau à l’horizon 2025 :
 Réaliser un maillage des réseaux d’eau potable généralisé entre les
communes autonomes et syndicats des eaux les plus proches,
 Définir un principe de protection des points de captage de l’eau potable.

3.2 LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT - PLH
Le PLH (2012- 2018) a été arrêté par le conseil communautaire en date du 28 mars
2012.
Le PLH se fixe pour objectif d’améliorer l’accueil des actifs locaux et des jeunes, en
développant un parc de logements plus diversifié et plus abordable.
Les réflexions menées au sein de la communauté de communes, ont conduit au choix
d’un scénario d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. Ce scénario est basé sur une
production moyenne de 100 logements par an pour le territoire de la C.C.L.O,
toutes catégories confondues (PLUS, PLAI, PSLA, PRIVE) pour la période du PLH
(2012-2018) équivalent à une croissance de l’ordre de 0.86 % an.
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Un des objectifs est de développer l’offre de petits logements locatifs sociaux.
Le projet du PLH a retenu une série d’actions :















Organiser une politique foncière pour constituer des réserves avec l’appui de
l’E.P.F.L.O.
Anticiper le montage opérationnel en s’appuyant sur la mise à jour des
documents d’urbanisme communaux
Augmenter la densité moyenne du bâti
Respecter les normes énergétiques pour la construction neuve
Développer l’offre de petits logements sociaux
Proposer des parcours résidentiels en accession sécurisée
Réhabiliter le parc privé ancien
Moderniser le parc locatif social
Recenser les demandes et les attributions de logements locatifs sociaux
Aménager en cas d’obligation des aires d’accueil pour les gens du voyage
Maintenir et développer les services à la population
Assurer le pilotage et le suivi du PLH
Mettre en place un observatoire.

Le PLH prévoit à Pierrefonds la construction de 36 logements (dont 7 logements
sociaux locatifs) pendant la période du PLH (2012-2018), soit 6 logements par
an.

3.3 LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN - PDU
A ce jour, la commune de Pierrefonds n’est pas concernée par un Plan de Déplacement
Urbain.
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3.4 LE PAYS COMPIEGNOIS
Le Pays Compiégnois, créé par arrêté préfectoral le 5 juillet 1996, regroupe 61
communes et 119 706 habitants, témoignant d’un territoire riche, hétérogène et varié.

Territoire du Pays Compiégnois
Source : Association du Pays Compiègnois

Le Pays Compiégnois s’organise autour de 4 EPCI à fiscalité propre :
 de la Communauté d’Agglomération de la région de Compiègne (70 970
habitants, 428.5 km², chiffre INSEE 2013);
 de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées (17 272 habitants, 164
km², chiffre INSEE 2013) ;
 de la Communauté de Communes de la Basse Automne (10 665 habitants,
55.5 km², chiffre INSEE 2013) ;
 de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise (20 communes, 16 360
habitants, 211.6 km², source INSEE 2013), à laquelle appartient Pierrefonds.
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Le Pays a été constitué dans un premier temps pour mettre en place un plan de
développement du Compiégnois, autour d’un projet partagé par l’ensemble des acteurs
de l’aménagement du territoire, dans un souci de cohérence et de coordination des
documents d’urbanisme.
En effet, le territoire est organisé autour d’une ville centre, fortement urbanisée,
représentée par la ville de Compiègne, autour de laquelle s’est développée une couronne
périurbaine. A cela, s’ajoutent de nombreux noyaux ruraux qui maillent le territoire et la
proximité avec la métropole parisienne.
Cette diversité de territoire témoigne d’un dynamisme local relayé par des transports
structurés (A1, RN31, RD200) et des activités économiques bien représentées (industries
avec pharmacie, parfumerie, chimie, logistique, tertiaires avec services, commerces,
enseignement, recherche…).
Aujourd'hui, le Pays prend en compte le respect des équilibres démographiques, spatiaux
et environnementaux du territoire, afin de préserver le cadre de vie des habitants.
Les moins de 20 ans représentent plus de 25 % de la population du territoire et les plus
de 60 ans 17%.
La Charte de développement du Pays Compiégnois se base sur :
 le SCoT de l’agglomération de la région de Compiègne ;
 le Contrat Régional d’agglomération ;
 les actions du Conseil de développement.
Les enjeux de la Charte sont les suivants :
 Une meilleure planification du territoire pour contenir l’étalement urbain et
préserver non seulement le cadre de vie mais également les terres agricoles ;
 La mise en place d’une politique de l’habitat, afin d’accroitre l’offre locative et
l’accession à la propriété et répondre aux besoins des habitants ;
 Le renforcement des équipements et des services à la population, notamment
dans le domaine du sport, de la santé, de la culture, avec la création d’une
maison de l’emploi et de la formation, sans oublier le tourisme ;
 La confortation des espaces économiques, la valorisation de l’artisanat et du
commerce, avec le développement d’un pôle de compétitivité « industrie et agroressources » et la création d’un technopôle.
Les objectifs de la Charte de développement retenus le 26 mai 2005 sont de :
 Conforter la place du Compiégnois en tant qu’espace économique majeur ;
 Assurer l’équilibre entre le développement économique et le cadre de vie de
qualité, tout en privilégiant une approche environnementale ;
 Instaurer une complémentarité entre les différents espaces territoriaux que sont
l’agglomération de Compiègne, les secteurs périurbains et les bourgs ruraux.
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Ce qu’il faut retenir…

ENJEUX
Conforter le développement
économique du « Pays
Compiégnois »

OBJECTIFS
- Optimisation de l’offre
foncière et immobilière

ACTIONS PRIORITAIRES
- Mettre en place une nouvelle offre
immobilière de qualité
et conforter l’existant
- Renforcer l’attractivité des espaces
économiques existants (ZAC, pôle de
compétitivité, technopôle)

- Renforcement de
l’animation économique

- Promouvoir et maintenir
le commerce et l’artisanat
- Créer un technopôle

- Amélioration de
l’environnement des
entreprises
Assurer l’équilibre entre le
développement économique et
un cadre de vie agréable

- Créer une maison de l’emploi et de la
formation

- Mise en place de politiques - Mettre en place une nouvelle offre
globales en matière d’habitat immobilière de qualité
et d’urbanisme
et conforter l’existant
- Développer une politique de l’habitat

Instaurer une
complémentarité en
respectant toutes les
structures intercommunales
du « Pays »

- Créer ou renforcer les
services à la population et
veiller à leur bonne
répartition géographique

- Renforcer les équipements sportifs et
culturels existants

- Préservation et mise en
valeur du patrimoine naturel
et du patrimoine bâti

- Promouvoir le tourisme

- Concertation et
aménagement du territoire

- Créer une plateforme multimodale

- Amélioration du
management des politiques
de développement

- Développer l’approche environnementale
dans toutes les actions (Agenda 21)

- Adapter l’offre sportive et culturelle aux
publics handicapés

Source : site de la préfecture de région de Picardie, Charte du Pays du Compiégnois
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3.5 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION
DES EAUX DU BASSIN SEINE NORMANDIE – SDAGE

Carte du bassin Seine Normandie
Source : Agence de l’Eau Seine Normandie

La commune de Pierrefonds fait partie du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux Seine-Normandie (SDAGE).

Définition
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un
document de planification qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux » (article L.212-1 du code de l’environnement) à
atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. « Cette gestion
prend en compte les adaptations aux changements climatiques » (article L.211-1 du
code de l’environnement) et « la préservation des milieux aquatiques et la protection du
patrimoine piscicole » (article L.430-1 du code de l’environnement).
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Le SDAGE Seine-Normandie est défini pour la période 2016-2021. Le Comité de bassin
Seine-Normandie réuni le 5 novembre 2015 sous la présidence de François SAUVADET, a
adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) 2016-2021
et émis un avis favorable sur le programme de mesure.
Avec ce nouveau plan de gestion, sont tracées, pour les six prochaines années, les
priorités politiques de gestion durable de la ressource en eau sur le bassin ; priorités
ambitieuses mais qui restent réalistes.
Le SDAGE vise l'atteinte du bon état écologique pour 62% des rivières (contre 39%
actuellement) et 28% de bon état chimique pour les eaux souterraines.
Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées
autour de grands défis comme :
•
•
•
•
•
•

la
la
la
la
la
la

diminution des pollutions ponctuelles ;
diminution des pollutions diffuses ;
protection de la mer et du littoral ;
restauration des milieux aquatiques ;
protection des captages pour l'alimentation en eau potable ;
prévention du risque d'inondation

Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où
les décisions administratives dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme
doivent être compatibles ou rendu compatibles dans un délai de trois ans avec ses
orientations et dispositions.
Suite à cette adoption, le préfet coordonnateur de bassin, Jean-François CARENCO, a
arrêté le SDAGE et son programme de mesure. Cet arrêté, publié au JO du 20 décembre
2015, rend effective la mise en oeuvre du SDAGE à compter du 1er janvier 2016.

Les SAGE, une dimension territorialisée du SDAGE
Les Sage fixent des objectifs pour l'utilisation, la mise en valeur et la protection de la
ressource. Ils sont élaborés par une commission locale de l'eau (CLE) représentant les
acteurs du territoire : élus (pour moitié), usagers (un quart) et services de l'Etat (un
quart).
Le périmètre des schémas d'aménagement et de gestion des eaux est déterminé par le
CLE et soumis au préfet pour approbation. Le Sage est doté d'une portée juridique car les
décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec ses dispositions - qui
doivent l'être, à leur tour, avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux (Sdage).

Source : Agence de l’Eau - SDAGE Seine Normandie
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3.6 LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
OISE ARONDE – SAGE
Définition

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « fixe les objectifs
généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des
ressources en eaux superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques ainsi
que de préservation de zones humides » (article 5 de la loi sur l’eau du 03/01/1992).
Un SAGE est en fait un projet collectif rassemblant les usagers et acteurs de l’eau pour
la définition et la mise en œuvre d’une gestion raisonnée des ressources en eau et des
milieux aquatiques à l’échelle d’un territoire ou périmètre cohérent vis-à-vis de la
problématique « eau », coïncidant le plus souvent avec un bassin versant de cours
d’eau.

Source : SAGE Oise Aronde

La commune de Pierrefonds fait partie du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) Oise Aronde avec 88 autres communes, ce qui représente 10
intercommunalités.
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Le SAGE est porté par le Syndicat Mixte Oise Aronde (SMOA).
L’arrêté préfectoral de mise en œuvre du SAGE Oise Aronde est daté du 08 juin 2009.
Les plans locaux d’urbanisme doivent respecter les différents enjeux du SAGE Oise
Aronde :
 La maîtrise des étiages des eaux superficielles et des eaux souterraines du
territoire du SAGE ;
 L’amélioration de la qualité écologique des rivières et des milieux aquatiques ;
 La sécurisation de l’alimentation en eau potable sur le territoire du SAGE ;
 Le suivi et le traitement des sites et des sols pollués et l’élimination des
substances toxiques ;
 La réduction des risques liés aux inondations et aux coulées de boues ;
 La mise en valeur du patrimoine culturel et paysager lié à l’eau.

En 2016, le SAGE Oise-Aronde est entré en phase de révision.

•

29 juin 2016 : Commission Locale de l’Eau, présentation de l'état d'avancement de la
phase 1 de la révision

•

18 et 19 mai 2016 : 3 Commissions thématiques "Qualité de la ressource en eau",
"Milieux naturels et aquatiques", "État quantitatif de la ressource"

•

22 février 2016 : COPIL n°1, compte rendu et présentation de la réunion de
lancement de l'étude de révision du SAGE

3.7 LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES - PPR
La commune de Pierrefonds n’est pas dotée d’un plan de prévention des risques naturels
ni d’un plan de prévention des risques technologiques (aucun établissement SEVESO
n’est recensé sur la commune).
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4 BILAN DU DOCUMENT D’URBANISME
EN VIGUEUR

4.1 L’HISTORIQUE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS)
La commune de Pierrefonds dispose depuis le 17 juillet 1997 d’un Plan d’Occupation
des Sols. Le POS a été modifié le 28 juin 1999 et le 6 février 2009.
Aujourd’hui, la révision du POS a pour but de :
 Mettre en concordance le règlement d’urbanisme de la commune avec le PLH de la
communauté de communes;
 Mettre en concordance le règlement d’urbanisme de la commune avec le
document d’objectifs « Natura 2000 »,
 Prendre en compte les avancées techniques (économies d’énergie….),
 Prendre en compte les besoins d’infrastructures modernes (transformateurs,
transmetteurs…),
 Corriger les anomalies présentes dans le P.O.S en vigueur,
 Concilier tous ces besoins avec le nécessaire respect du patrimoine historique et la
vocation touristique du village.

4.2 LES OBJECTIFS DE L’ELABORATION DU PLU
Le conseil municipal a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) par
délibération du 24/01/2012. Les raisons de l’élaboration du PLU sont les suivantes:
 la mise en cohérence globale des documents d’urbanisme sur le territoire
communal en respectant la politique de développement durable (SCoT, et le PLH
de la communauté de communes) et la correction de certaines anomalies du POS;
 la prise en compte des contraintes environnementales dans les projets
d’urbanisation, notamment des risques naturels et technologiques, des servitudes
mais aussi les documents d’objectif « Natura 2000 »… ;
 la prise en compte des avancées techniques : les économies d’énergie,
l’éolien, le photovoltaïque, les constructions bois dont il faut inclure les principes
dans le règlement et le nouveau zonage ;
 la prise en compte des besoins d’infrastructures modernes
(transformateurs, transmetteurs…) ;
 la préservation de l’environnement et la valorisation et la protection des vues
remarquables ;
 la conciliation des besoins avec le nécessaire respect du patrimoine
historique et la vocation touristique du village.
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5 LA CONCERTATION
Le conseil municipal a choisi, lors de la délibération du 24 janvier 2012, la mise en œuvre
des modalités de concertation suivantes :
 Mise à disposition du public d’un dossier d’études en mairie aux heures
d’ouverture du secrétariat accompagné d’un registre destiné à recueillir les
observations des habitants ;
 Présentation du projet dans le bulletin municipal ;
 Organisation d’au moins une réunion publique pour la présentation du projet
recueil des avis et observations de la population.
Un courrier doit être envoyé auprès de chaque foyer de la commune indiquant que les
documents d’études sont consultables en mairie, ainsi qu’un registre afin qu’ils y notent
leurs remarques.
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1 LE MILIEU PHYSIQUE
1.1 LA TOPOGRAPHIE

Carte générale du relief
sur laquelle on observe les reliefs et les
forêts domaniales
de Compiègne et de Laigue

Carte topographique
de la commune
de Pierrefonds

Le département de l’Oise constitue la limite nord entre le bassin parisien et l’Artois. Son
relief est relativement doux, avec des amplitudes douces, ne dépassant guère plus de
200 m d’altitude.
La commune est située dans le sud du plateau Soissonais, compris entre la vallée de
l’Oise, de l’Aisne et de l’Automne.
Le dénivelé communal est d’environ 90 mètres. Le bourg se situe à une altitude moyenne
de 78 mètres.
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1.2 L’HYDROLOGIE
1.2.1

Eaux de surface

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise appartient au Pays « Compiégnois »
au même titre que deux autres communautés de communes (CC Plaine d'Estrées et CC
Basse Automne) et la communauté d'agglomération de la Région de Compiègne.
Au niveau hydrographique, le Pays «Compiégnois » dispose de peu de zones humides
mais le réseau hydrographique y est dense. Les eaux de ce dernier relèvent des unités
hydrographiques : « Aisne Aval », « Oise Arronde » et « Automne ».
La carte ci-dessous présente le réseau hydrographique du Pays Compiégnois.

Réseau hydrographique du Pays Compiégnois
(source : Conseil Régional de Picardie).

Le périmètre d'étude est principalement arrosé par la rivière canalisée de l'Aisne, affluent
de l'Oise et longue de 300 km. Les rus de Vandy, Bitry, Berne, Hozier et de Vassens sont
les affluents de l'Aisne qui passent sur quasiment l'ensemble du territoire de la
Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.
Seule l'extrémité nord est traversée par un affluent de l'Oise : le ru du Daniel.
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La qualité de ces masses d'eau de surface est présentée dans les cartes ci-après.
(Source : Agence de l'Eau Seine Normandie
– Plan territorial d’actions prioritaires 2013 - 2018):
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Unité Hydrographique Aisne Aval
Qualité eau superficielle
D’après les données du SDAGE, seules 7 masses d’eau atteignaient en 2006-2007 leur
objectif de bon état écologique (soit 33% des masses d’eau de
l’unité). La qualité chimique, mal connue, était souvent dégradée aux stations de
mesures principalement sur les paramètres HAP.
La qualité écologique n’est pas satisfaisante sur l’ensemble de l’Unité Hydrographique.
L’amélioration doit porter sur la qualité physico-chimique de la rivière Aisne (R211), en
particulier sur le paramètre phosphore, ainsi que sur les petites masses d’eau du ru de
Vandy et de la Jocienne. Une attention particulière est également à porter pour la nondégradation des masses d’eau en bon état. La qualité biologique doit également être
améliorée sur l’ensemble du bassin.
Les principaux enjeux de cette unité sont la restauration et/ou l’entretien de la
dynamique fluviale naturelle, de la diversité des habitats et de la continuité écologique
sur l’ensemble du bassin ainsi que la lutte contre l’érosion sur la Crise (R212), le ru de
Retz (R213), le ru d’Hozien (R214) et le ru de Vandy (R215).
La qualité chimique est mauvaise sur l’ensemble de l’Unité Hydrographique. Des
composés volatiles d’hydrocarbures déclassent la qualité chimique de tous
les cours d’eau ainsi que des phtalates qui sont régulièrement observés. Plus localement,
est observé du trichlorométane (Aisne, Ru de Retz). La Crise est également impactée par
les pesticides (isoproturon). Hors les substances examinées au titre de la DCE, d’autres
micropolluants sont retrouvés sur ce territoire (chlorure de vinyle, PCB, AMPA,
norflurazon, …).
Unité Hydrographique Oise Aronde
Qualité eau superficielle
D’après les données du SDAGE, seules 2 masses d’eau atteignaient en 2006-2007 leur
objectif de bon état écologique (soit 16% des masses d’eau de l’UH).
La qualité chimique est dégradée sur l’ensemble des masses d’eau de l’UH.
La qualité écologique n’est pas satisfaisante sur l’Aronde (R188) pour sa composante
physico-chimique sur une partie de son linéaire et pour la biologie. La Payelle impacte
nettement sur la qualité de l’Aronde. La qualité physico-chimique est altérée sur cette
partie de l’Oise (R216C). Un de ses affluents, le ru de Rhony, est très dégradé.
Concernant la qualité chimique, les familles de polluants retrouvés
principalement des composés volatiles d’hydrocarbures puis des phtalates.

concernent

Hors les substances examinées au titre de la DCE, d’autres micropolluants sont retrouvés
sur ce territoire (métaux, micropolluants organiques (AMPA)).
Sur l’Oise, les principaux enjeux sont l’amélioration de la qualité physico-chimique des
eaux, le maintien en l’état et/ou l’aménagement des berges ainsi que la préservation et
la restauration des zones humides d’intérêt majeur (marais de Sacy).
Pour l’Aronde les enjeux majeurs portent sur la restauration de la diversité des habitats,
l’amélioration du traitement des rejets urbains du bassin de la Payelle et la gestion
équilibrée de la ressource.
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Les objectifs d’état écologique des masses d’eau superficielles sont présentés dans la
carte ci-dessous :

Objectifs d'état écologique des masses d’eau superficielles
(source: Agence de l'Eau Seine-Normandie).

L’Aisne :
L’Aisne, affluent en rive gauche de l’Oise, prend sa source à Sommaisne, dans le
département de la Meuse. L’Aisne s’écoule de l’est vers l’ouest en passant par Soissons
et Compiègne et traverse cinq départements : la Meuse (55), la Marne (51), les
Ardennes (08), l’Aisne (02) et l’Oise (60). L’Aisne se jette dans l’Oise à Compiègne.
Les caractéristiques physiques du cours d’eau sont les suivantes :


Linéaire total : 353 km



Altitude amont : 238 m



Altitude aval : 30 m
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L’Aisne traverse Trosly-Breuil, Rethondes et Cuise-la-Motte, villes au nord, à proximité de
Pierrefonds.

L’Aisne

Ru de Berne

Ru du Pré Tortu

Situation géographique des cours d’eau à proximité de Pierrefonds
(source : Carte IGN)

Parmi les nombreux affluents de l’Aisne, les principaux affluents sont :
Rive gauche :
 Suippe, Vesle;
Rive droite :
 Aire;
Deux affluents de l’Aisne se situent dans la limite communale de Pierrefonds :
 Ru de Berne ;
 Ru du Pré Tortu.
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L’Aisne est une rivière classée, au titre de l’article L.432-6 du Code de l’environnement.
C’est-à-dire, les ouvrages hydrauliques doivent comporter des dispositifs assurant la
circulation des poissons migrateurs, fonctionnels et entretenus.

Carte des masses d’eau de surface
(source : DREAL Picardie, 2010)

Masse d’eau HR211 « L’Aisne du confluent de la Vesle (exclu) au confluent de l’Oise
(exclu) ».
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Eaux souterraines

La carte suivante présente les systèmes aquifères majeurs du bassin Seine-Normandie.

Les principaux systèmes aquifères du bassin Seine-Normandie
(Source : Agence de l'Eau Seine-Normandie).

Les aquifères présents au niveau de l'aire d'étude
(Source : Agence de l'Eau Seine-Normandie)
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Dans le périmètre d'étude, trois principaux aquifères sont exploités :
 la nappe du Thanétien : captée par les forages des communes de Couloisy et
Attichy ;
 la nappe présente dans la formation des sables de Cuise : captée par les puits des
communes de Palesne, Nampcel, Berneuil, Tracy-le-Mont, Saint-Crépin-aux-Bois et
Autrêches ;
 la nappe du Luténien : captée par le forage de la commune de Pierrefonds.
Nappe du Cuisien :
D'âge Cuisien ou Yprésien (Éocène moyen), la nappe du Cuisien a un réservoir constitué
par les sables de Cuise, glauconieux minacés fins à moyens riches en minéraux
métamorphiques avec, pour substratum, les argiles du Sparnacien aux propriétés
imperméables.
Cette nappe perchée, d'une hauteur d'eau maximale atteignant environ 45 m est dite
libre. En effet, elle est surmontée de formations perméables et semi-perméables à
l'exception d'un niveau argileux (argile de Laon) érodée dans la vallée et ne protège ainsi
plus le réservoir aquifère sous-jacent.
Par ailleurs, cet aquifère sableux présente des porosités d'interstice uniforme qui lui
confère des propriétés hydrodynamiques homogènes.
L'alimentation en eau de la nappe des sables de Cuise se fait de plusieurs manières. Lors
de son affleurement en surface, la nappe est alimentée directement par infiltration des
précipitations.
La percolation et l'infiltration de l'eau des nappes du Luténien et des sables de
Beauchamp sont deux autres façons d'alimentation du réservoir des sables de Cuise.
L'alimentation de cette nappe peut également se faire par infiltration de certains cours
d'eau dans le cas de figure où la séparation de leur lit de l'aquifère n'est faite que par les
alluvions anciennes aux propriétés perméables.
Nappe du Sénonien-Thanétien :
La nappe du Sénonien-Thanétien est formée d'une superposition d'une couche de
calcaires de marnes fissurée sur une couche sableuse, les sables de Bracheux et se
terminant par une assise argileuse du Thanétien inférieur, l'Argile de vaux-sous-Laon et
Tuffeau de la Fère. Toutefois, dans certains cas de figure, l'assise du Thanétien inférieur
est absente ce qui conduit à considérer que la nappe de la craie et du Thanétien forme
un seul et même aquifère. La nappe de la craie a dans ce cas une fonction drainante.
Le périmètre d'étude est représenté majoritairement par les sables de Bracheux fins et
riches en silicates qui abritent par conséquent la nappe ce qui fait d'elle un aquifère
continu.
A travers leurs alluvions, la nappe alimente les rivières de l'Aisne et de l'Oise. Sous les
massifs tertiaires au nord et au sud de l'Aisne, la nappe du Thanétien présente des cotes
supérieures à celle des argiles sparnaciennes et donc par conséquent captive.
Nappe du Lutétien :
Perchée sur l'Argile de Laon et circulant dans les fissures des bancs calcaires et des
niveaux sableux, la nappe est libre.
La quantité d’eau souterraine ainsi que la qualité sont analysées dans la partie suivante.
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1.3 LA GEOLOGIE
 Géologie du département de l’Oise :

Carte géologique du département de l’Oise
(BRGM, BD Carto)
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 Géologie locale :
Les formations géologiques présentes au
principalement :

niveau de la commune de Pierrefonds sont

Formation superficielles :
Colluvions de dépression, de fond de vallée et de piedmont (C): Matériaux issus
d’une accumulation de matériaux d’origine locale dans les zones de dépression par
solifluxion (descente sur un versant des matériaux boueux et liquides), ruissellement
ou gravité.
- Éboulis de calcaires lutétiens (Ee5) : Ceux sont des matériaux très hétérogènes,
discontinus, constitués généralement de fragments de calcaire lutécien dans une
matrice limono-calcaire à sablo-argileuse. Cette matrice est principalement composée
de sables de cuisiens, d’argile de Laon (Yprésien supérieur) et des limons de plateaux
(LP).
- Alluvions modernes (Fz) : Les alluvions des vallées des affluents de l’Aisne sont
majoritairement limoneuses et plus ou moins calcaires. Dans ces vallées, on y trouve
souvent des petites tourbières calciques (non exploitées).
- Sables de couverture (Ne) : Ces sables sont issus du remaniement des sables de
Bracheux (Thanétien supérieur) et des sables de Cuises (Yprésien supérieur).
Ces sables sont ici à proximité des vallées du ru de Berne et du ru du Pré Tortu. Le
Berne et le Pré tortu sont deux affluents de l’Aisne.

-

-

Les limons lœssiques (LP) : Ce sont des limons de plateaux, argilo-calcaire, fins et
s’étendant sur une épaisseur moyenne de l’ordre de 5 m, pouvant dépasser les 10 m
localement.

Légende :

e2c

Ouvrage avec coupe géologique

LE

e4a

C

e5a

Ne

Alluvions modernes (Fz)
Sables de couverture quaternaire (Ne)
Limons lœssiques (LP)

e4a

e5b

Colluvions de dépression (C)

Fz

e3S

e6a

Sables de Beauchamp. Bartonien inférieur (Auversien)
(e6a)
Lutécien supérieur : Calcaire à Cérithes, Marnes et
caillasses (e5c)
Sables résiduels auversiens sur Lutétien moyen (e5b)

e5b

e5c
LP

Lutétien moyen : calcaire grossier (e5b)
Lutétien inférieur : pierre à liards, glauconie grossière
(e5a)
Yprésien supérieur, Cuisien : Argile de Laon (e4a)
Yprésien supérieur, Cuisien : Sable de Cuise (e4a)
Yprésien inférieur, Sparnacien : sables fossilifères (e3S)
Thanétien supérieur : Sables de Bracheux (e2c)

Carte géologique 1/50000
(BRGM-ATTICHY, XXV-11)
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Éocène :
-

Bartonien inférieur, Auversien (e6a) : Sables de Beauchamp. De texture sableuse
à sablo-limoneuse, cette formation repose sur le calcaire Lutétien. Ces sables se
trouvent principalement au niveau de la forêt du Bois de Damart, dans la commune de
Pierrefonds.

-

Lutécien supérieur, Calcaire à Cérithes, Marnes et caillasses (e5c) : Formation
peu visible sur le site de la commune. Zone ponctuelle située entre les limons des
Plateaux et le lutécien inférieur (e5a).

-

Lutécien moyen (e5b) : Calcaire grossier. Le lutécien moyen est le niveau qui a été
et qui est encore le plus exploité pour la construction, en carrières souterraines. Le
lutécien inférieur et supérieur est utilisé pour le marnage et l’empierrement
(exploitation moins intensive).

-

Lutécien inférieur (e5a) : pierre à Liards, glauconie grossière. Cette formation se
trouve principalement en périphérie des sables de Beauchamp, au niveau du Bois
Damart.

-

Yprésien supérieur (Cuisien) (e4a) : Argile de Laon, sable de Cuise. Les argiles de
Laon sont des argiles brunes sableuses, présentes en bordure nord de la forêt de Hez.

-

Yprésien inférieur (Sparnacien) (e3S): Argile et lignite.
principalement au niveau de la forêt domaniale de Compiègne.
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Paléocène :
-

Thanétien supérieur (e2c) : Sables de Bracheux. Ceux sont des sables marins, fins,
gris vert et glauconieux. Cette formation affleure au nord de Pierrefonds dans la
vallée du Berne, mais principalement dans la forêt domaniale de Compiègne.

Coupe géologique obtenue pour le forage situé à proximité de la limite communale de
Pierrefonds (BRGM) :
Code BSS : 01056X001/S1
0-2 m : Quaternaire, sol, terre végétale
2-16.5 m : Lutécien, Calcaire grossier
16.5–17 m : Lutécien, Glauconie grossier, Sables grossiers
17-79 m : Cuisien, Sable de Cuise
79-94.5 m : Sparnacien, Sables et argiles
94.5-100 m : Thanétien, Sable de Bracheux.
Le forage appartient à la commune de Saint-Etienne-Roilaye.

1.4 L’HYDROGEOLOGIE
La nappe du Sénonien-Thanétien : les niveaux de la craie du sénonien (fissurée) et
des sables de Bracheux du Thanétien ne sont pas distincts : l’horizon du Thanétien
inférieur (argiles de Vaux-sous-Laon et de Tuffeau de la Fère) n’est pas imperméable aux
écoulements souterrains. La nappe sous les formations du tertiaire (Paléocène, Éocène)
est dite captive, le niveau piézométrique pouvant dépasser le niveau des argiles
sparnaciennes. Les affleurements sont principalement au niveau de la forêt de
Compiègne.
La nappe du Thanétien (sables fins) est difficile à exploiter, la dépression du pompage
provoque l’ensablement très rapide des ouvrages.
La nappe du Cuisien a pour réservoir les Sables de Cuise de l’Yprésien supérieur. Son
substratum correspond aux argiles sparnaciennes. La nappe perchée donne naissance à
des sources, et rejoint la nappe des alluvions par l’intermédiaire des formations
superficielles telles que les limons sableux, les éboulis et les sables superficiels.
La nappe du Lutécien est une nappe perchée, reposant sur les argiles de Laon de
l’Yprésien supérieur. L’eau percole dans les fissures des bancs calcaires et les niveaux
sableux. Les affleurements sont nombreux dans le secteur d’étude, en particulier au
niveau de la forêt de Damart, des remontées de nappes sont possibles (aléa fort –
BRGM).
La nappe de l’Auversien a pour réservoir les sables de Beauchamp du Bartonien. La
formation des sables de Beauchamp affleure de manière importante sur le secteur
d’étude en particulier au niveau de la forêt de Damart. C’est une zone à forte remontée
de nappe (aléa fort-BRGM).
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1.5 LE CLIMAT
1.5.1

Données générales

La Picardie appartient à la frange méridionale de l’Europe du Nord. Elle est ainsi
soumises aux influences océaniques avec des précipitations assez élevées toute l’année
et une amplitude thermique plutôt faible.
Le climat est semblable à celui de Paris et subit les fortes influences océaniques.
Les saisons ne sont donc pas très marquées, les hivers sont doux et les étés connaissent
un ensoleillement modéré, à l’image des autres saisons.
Températures moyennes
Les mois les plus chauds se situent entre juillet et septembre, avec des températures
moyennes autour de 19 ° C. En hiver, les mois les plus froids se situent de décembre à
février, avec une moyenne située à 5°C.
A l’intersaison, les températures sont relativement identiques, autour de 8°C pour mars
et novembre, de 12°C pour avril et octobre. En mai et juin, les températures avoisinent
en moyenne les 16 et 17°C.
La moyenne annuelle est de 12°C, ce qui offre des températures plutôt clémentes pour le
nord de la France.
Moyenne des températures minimales et maximales constatées par la
station météorologique de Creil entre 1981 et 2010.
Précipitations
Les précipitations sont relativement identiques tout au long de l’année (environ 57 mm /
mois en moyenne)
Moyenne des précipitations constatées par la station météorologique de
Creil entre 1981 et 2010.
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Données climatiques de la station de Creil
(source : METEO FRANCE)

Température
minimale
1981-2010

Température
maximale
1981-2010

Hauteur de
précipitations
1981-2010

Janvier

1.1°C

6.6°C

58.8 mm

Février

1.0°C

7.8°C

46.5 mm

Mars

3.2°C

11.6°C

52.6 mm

Avril

4.7°C

14.9°C

48.1 mm

Mai

8.3°C

18.7°C

61.8 mm

Juin

11.0°C

21.9°C

58.2 mm

Juillet

13.1°C

24.7°C

55.6 mm

Août

12.9°C

24.6°C

56.6 mm

Septembre

10.3°C

20.6°C

50.1 mm

Octobre

7.6°C

15.6°C

70.8 mm

Novembre

3.9°C

10.1°C

56.6 mm

Décembre

1.4°C

6.5°C

65.4 mm

Température minimale
2016

Moyenne
annuelle

8.1°C

Température maximale
17.2°C

Valeur
quotidienne
la plus basse

-9.4°C

20/01/2016

-0.9°C

19/01/2016

Valeur
quotidienne
la plus élevée

21.3°C

20/07/2016

36.6°C

25/08/2016

Normales
19812010

Moyenne
annuelle

6.6°C

Records

Moyenne
annuelle
la plus basse

4.7°C

1962

12.9°C

1963

Moyenne
annuelle
la plus élevée

7.7°C

2014

16.7°C

2011

Valeur
quotidienne
la plus basse

-21.6°C

17/01/1985

-11.8°C

16/01/1985

Valeur
quotidienne
la plus élevée

21.4°C

02/07/1968

39.1°C

12/08/2003

15.3°C
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Hauteur de
précipitations
2016

Total annuel
Hauteur
quotidienne
la plus élevée

Nombre de jours
avec précipitations

617 mm
48.7 mm

95 j
30/05/2016

Normales Total annuel
1981-2010 moyen

681.1 mm

Records

Total annuel
le plus bas

439.4 mm

1976

81 j

1976

Total annuel
le plus élevé

954.6 mm

2001

152 j

2000
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Le climat et les réglementations thermiques

La réglementation thermique existe depuis 1974, qui a depuis évolué. Aujourd'hui, la RT
2005 est la conséquence de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30
décembre 1996 et son décret du 29 novembre 2000, complété par divers arrêtés.
Elle décompose le territoire en 8 zones climatiques, qui se déclinent en 3 zones d’hiver,
correspondant aux périodes de chauffage H1, H2 et H3 et de 4 zones d’été, périodes de
non chauffage a, b, c, et d.

Zones climatiques
de la Réglementation thermique
de 2005 à 2012

Carte des coefficients de rigueur
climatique (RT 2005). Les zones
climatiques sont les mêmes que la carte
ci-contre à gauche

source : wikipedia

La réglementation fixe les caractéristiques thermiques minimales, la méthode de calcul
de la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment et les caractéristiques
thermiques de référence pour le calcul de la consommation conventionnée d’énergie de
référence, dans le but d’améliorer le niveau d’isolation des constructions, de limiter la
consommation en énergie et de préserver notre environnement.
La RT 2005 s’applique aux bâtiments neufs et aux extensions, mais tend également à
concerner les rénovations, pour tout permis de construire déposé après le 1° septembre
2006. Elle s’applique uniquement en France Métropolitaine.
Le coefficient de rigueur climatique est de 1.3 pour Pierrefonds.
La RT2012 fait suite à la Loi Grenelle II. Elle a pour but de diviser par trois la
consommation énergétique actuelle des bâtiments neufs en s’alignant sur le Label BBC
2005, ce qui fixe une consommation maximale de 50 kWhep / m² /an.
Elle est applicable depuis le 28 octobre 2011 pour les bâtiments publics d’enseignement,
d’accueil de la petite enfance, le tertiaire et les bâtiments situés en zone ANRU. Au 1°
janvier 2013, elle s’appliquera à l’ensemble des constructions neuves.
Enfin, la RT 2020 aura pour principe de créer des Bâtiments à Énergie Positive (BEPOS).
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La consommation d’énergie primaire

source : legrenelle-environnement.fr
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2 PATRIMOINE NATUREL
2.1 LES GRANDES ENTITES PAYSAGERES
Les paysages du département de l’Oise ont fortement inspiré les peintres dès le XVIII°
siècle. Neuf entités paysagères ont ainsi été révélées et elles coïncident avec les « petites
régions agricoles ». Ils ont tous été influencés par l’homme.
Le paysage est défini comme « l’expression formelle des multiples relations existant
dans une période déterminée entre l’individu ou une société et un espace
géographiquement défini, dont l’aspect résulte de l’action, dans le temps, de facteurs
naturels et humains et de leur combinaison » (Cf. Conseil de L’Europe, Atlas des
paysages de l’Oise, 2005, page 8.).
Une entité paysagère est un ensemble de sous entités paysagères cohérentes,
regroupées autour d’un espace présentant une certaine homogénéité d’aspect, de
caractères communs (relief, végétation, hydrologie, histoire, occupation humaine…). En
moyenne, il y a entre 5 et 10 unités par département.
La commune de Pierrefonds se situe entre deux entités paysagères et de ce fait
appartient à deux sous entités paysagères : l’entité paysagère de la Vallée de l’Oise
et du Soissonnais et à la sous-entité paysagère de la vallée de l’Oise
Compiégnoise et du Plateau du Soissonnais.
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Les grandes entités paysagères de l’Oise
source : DREAL, Atlas des paysages de l’Oise
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L’entité paysagère du Soissonnais et la sous entité
paysagère du Plateau Soissonnais

Le Soissonnais se situe en limite est du département. Il est principalement composé de
vastes plateaux calcaires recouverts d’un limon fertile propice aux grandes cultures. Le
paysage, aux abords de Pierrefonds, se prolonge à l’est, sur le département voisin.
Les
plateaux
du
Soissonnais
sont
séparés par la vallée de
l’Aisne. Pierrefonds se
situe sur le plateau sud,
avec des paysages de
grandes
cultures,
bordées par des zones
boisées et entaillées par
des vallées profondes.

Composante de l’entité paysagère du Soissonnais,
source : DREAL Picardie
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L’entité paysagère de la Vallée de l’Oise et la sous
entité paysagère de la vallée de l’Oise Compiégnoise

La vallée de l’Oise est une vallée alluviale à fond plat qui traverse le département du
nord-est au sud-ouest. Pierrefonds se situe dans la partie centrale de la vallée de l’Oise,
en limite ouest, là où se trouve la forêt domaniale de Compiègne et les paysages post
industriels (anciennes sablières) et activités.
La
sous
entité
paysagère, la vallée de
l’Oise Compiégnoise, se
compose de paysages
variés,
avec
des
paysages de fond de
vallée humide au niveau
de Compiègne, et de
paysage
de
forêt
domaniale
entre
Compiègne
et
Pierrefonds.
Pierrefonds présente les
caractéristiques
d’un
village situé en lisière
de zone boisée, en
limite de plateau, avec
un patrimoine thermal
et
architectural
fortement présent.
Composante de l’entité paysagère de la vallée de l’Oise
source : DREAL Picardie

SAFEGE LILLE – OISE-LA-VALLEE – version arrêtée du 28 novembre 2016

50/209

COMMUNE DE PIERREFONDS (60)
PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 1 - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

2.2 LE PAYSAGE PETRIFONTAIN
Le territoire de Pierrefonds a pour particularité de s’organiser selon quatre trames
principales : au nord-ouest la zone boisée, au sud-est la zone agricole de type openfield,
au centre la zone humide autour de laquelle la zone urbaine s’est développée.
Sur le territoire communal cohabitent plusieurs entités paysagères :




un paysage de polyculture sur la partie sud est du territoire ;




un paysage humide, avec les plans d’eau, les ruisseaux ;

un paysage forestier composé d’essences locales sur la partie ouest du
territoire ;
un paysage urbain, constitué par le village de Pierrefonds et le hameau de
Palesne.

2.2.1


Les éléments structurants
Un paysage de polyculture situé au sud-est du territoire

Le paysage, marqué par l’openfield, est
ouvert, variant au fil des saisons et des
cultures, grâce à l’action humaine.
Cet espace est fortement orienté sur la
monoculture.
Les vues
paysage.



se

dégagent

sur

le

grand

Un paysage forestier

La forêt domaniale de Compiègne, qui
s’étend sur la moitié nord-ouest du
territoire communal, occupe 14 417
hectares au total. Elle forme ainsi la
troisième forêt domaniale de France
métropolitaine par sa taille.
Elle se compose principalement de feuillus
(chênes, hêtres). De par sa qualité
floristique et faunistique, la forêt est
fortement
protégée
(cf.
diagnostic
préliminaire
écologique).
Elle
est
également en cours de labellisation
« forêt d’exception »
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Un paysage humide

Les zones humides sont variées. Elles se
composent de plans d’eau, de mares, de
fossés
et
de
rus
(cf.
diagnostic
préliminaire écologique).
La topographie dirige les eaux pluviales
vers la vallée. Ainsi les eaux pluviales
sont collectées par le Ru de Berne. Des
zones de rétention existent (marais,
étangs), notamment dans la partie nord
de Pierrefonds, là où la topographie est
moins prononcée.



Un paysage urbain

L’urbanisation se situe sur la partie plane
du territoire, à l’abri des vents dominants
et d’une topographie défavorable, mais à
proximité de l’eau, ce qui a permis la
création de thermes.
Pierrefonds s’étend dans la partie centrale
du territoire, légèrement au nord, tandis
que Palesne se situe en partie ouest, avec
une bonne intégration paysagère du fait
des franges boisées au sud, de la
topographie et des boisements situés au
nord.
On peut signaler plusieurs vues remarquables, définies à partir de lieux privilégiés
d’appréhension d’un paysage, comme par exemple les vues ci-après :

Vue depuis le château
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Les unités paysagères

Il apparaît que le paysage de la commune est lisible. Autrement dit, la logique visuelle
qui organise ce paysage est facilement appréhendable et compréhensible. Cependant,
cette limpidité du paysage est aussi source de fragilité dans le sens ou toute intervention
sur le paysage sera remarquable. Il faudra donc veiller à l’intégration paysagère des
aménagements à venir.
On peut distinguer 3 unités paysagères principales :



Les unités paysagères ouvertes

Représentées par les terres agricoles, les
végétaux y sont peu variés et certains
prennent dans ce cas, un intérêt particulier.
Ils sont souvent des points d’appel visibles
d’autres parties du territoire.
Certaines constructions jouent également ce
rôle.



Les unités paysagères semi-ouvertes

Représentées par les zones urbanisées, les
bâtiments et plantations contribuent à
cloisonner l’espace, bien que de nombreuses
ouvertures soient possibles sur les unités
paysagères voisines. On parle de fenêtre
paysagère.



Les unités paysagères fermées

Représentées par les massifs boisés, le
regard de l’observateur ne peut porter sur
une vue lointaine car la densité des végétaux
alentour est importante.
A Pierrefonds, les paysages fermés se situent
principalement au niveau des zones boisées.
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2.3 LE PATRIMOINE NATUREL PROTEGE
Les zones naturelles d’intérêt reconnu présentes sur le territoire communal et ses
environs (à une distance inférieure à 2km) sont ici simplement recensées. Les zones
naturelles situées en dehors du territoire communal, ainsi que les enjeux et les
potentialités écologiques de Pierrefonds sont dans le diagnostic écologique préliminaire
du PLU.

2.3.1

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF)

Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de l'Environnement en 1982.
Actuellement en cours d’actualisation, il a pour objectif de se doter d'un outil de
connaissance permanente, aussi exhaustive que possible, des espaces naturels,
terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de
l'écosystème soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées.
Deux types de zones sont définis, les zones de type I, secteurs de superficie en général
limitée, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable et les zones de type II,
grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités
biologiques importantes.
3 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II sont présentes sur la commune et ses environs
(distance inférieure à 2 km) :



ZNIEFF I « Massif forestier de Compiègne, Laigue et OurscampsCarlepont » (sur la commune)

Le massif forestier de Compiègne/Laigue/Ourscamps-Carlepont s'étend en rive gauche
de la rivière Oise, sur l'extrémité occidentale du plateau du Soissonnais, au contact des
régions naturelles du Valois, du Plateau picard, du Noyonnais et de la Région d'Estrées.



ZNIEFF II « site d'échanges interforestiers (passage
mammifères) de Compiègne / Retz » (sur la commune)

de

grands

Espace de transit entre les massifs domaniaux de Retz et de Compiègne, le site
d'échanges interforestiers pour les grands mammifères s'étend sur environ trois
kilomètres de large, entre Morienval et Pierrefonds.



ZNIEFF I « Massif forestier de Retz » (1,5 km)

Le massif forestier de Retz s'étend sur la bordure nord-est du plateau du Valois et en
limite sud-ouest du plateau du Soissonnais.



ZNIEFF I «Bois du Crocq » (1,6 km)

Le Bois du Crocq s'étend sur le rebord du plateau tertiaire du Soissonnais, au-dessus de
la confluence du Ru Vandy avec la rivière Aisne, en rive gauche de celle-ci.

2.3.2

Les Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO)

La France a des obligations internationales à respecter notamment celles de la directive
n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages, dite
« Directive Oiseaux ». Elle est applicable à tous les Etats membres de l’Union
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Européenne depuis 1981 qui doivent prendre « toutes les mesures nécessaires pour
préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour
toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire
européen », y compris pour les espèces migratrices non occasionnelles.
Pour pouvoir identifier plus aisément les territoires stratégiques pour l’application de
cette directive, l’État français a fait réaliser un inventaire des « Zones Importantes pour
la Conservation des Oiseaux » (ZICO), appelées parfois « Zones d’Intérêt
Communautaire pour les Oiseaux ».
Il existe 2 ZICO sur la commune et ses environs (distance inférieure à 2 km) :



2.3.3

« Forêts picardes : Compiègne, Laigne, Ourscamp » (sur la commune)
« Forêt picarde : massif de Retz » (1,5 km)

Les corridors écologiques recensés

D’après le site internet de la DREAL Picardie, cinq corridors écologiques batraciens
potentiels sont présents sur le territoire communal. Quatre se trouvent à la limite nord
entre le Bourg et le massif forestier et le dernier au nord de la commune. Ce dernier
traverse la D 973.
On notera également sur le territoire communal deux corridors grande faune, aussi
appelés biocorridors. Ils permettent tous les deux de relier la forêt de Compiègne à la
forêt de Retz. Le premier se trouve entre le bourg de Pierrefonds et le hameau de
Palesne et le second au sud du hameau de Palesne.
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Le réseau Natura 2000

La Directive 92/43 du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » prévoit la création d'un
réseau écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui, associées
aux Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées en application de la directive
« Oiseaux », forment le Réseau Natura 2000.
Les ZSC sont désignées à partir des Sites d’Importance Communautaire (SIC) proposés
par les Etats Membres et adoptés par la Commission européenne, tandis que les ZPS
sont définies à partir des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).
Deux sites Natura 2000 ont été répertoriés sur le territoire communal ou en limite :




La Zone Spéciale de Conservation « Massif forestier de Compiègne,
Laigue »,
La Zone de Protection Spéciale « Forêts picardes : Compiègne, Laigue,
Ourscamp ».
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Les zones à dominante humide

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du
bassin Seine Normandie, ont été répertoriées les enveloppes des zones à dominante
humide cartographiées au 1/25 000. Ce recensement n’a pas de portée réglementaire
directe sur le territoire ainsi délimité. Il permet néanmoins de signaler la présence
potentielle, sur une commune ou partie de commune, d’une zone humide.
Une partie de la zone d’étude est située dans un secteur identifié comme « zone à
dominante humide » dans le SDAGE Seine Normandie (zones hachurées en bleu sur la
carte ci-dessous).

Il faut noter que les parcelles localisées dans un secteur identifié comme « zone à
dominante humide » devront faire l’objet d’une étude approfondie si l’objectif du projet
est de les rendre constructibles.
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Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Le Conseil Général a approuvé le 18 décembre 2008 un schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles.
Monté en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels de Picardie, l'Office
national des forêts (ONF) et le Parc naturel régional (PNR) Oise-Pays de France, ce
schéma départemental a permis de dresser l'inventaire des Espaces Naturels Sensibles
(ENS) du Département.
Ces espaces ont été labellisés Espaces Naturels Sensibles (ENS), pour leur intérêt
écologique et paysager et leur capacité à accueillir le public sans nuire aux milieux. Le
Conseil général se donne, à l'horizon 2018, un objectif de restauration, de préservation
et de valorisation de ces espaces en concertation avec collectivités publiques,
associations et particuliers impliqués.
Quatre ENS d’intérêt local concernent le territoire de Pierrefonds :



Le Prés de Batigny
(OIS20)



Le Bois du Pommelotier
(SOI04)



L’étang et boisement
de Vertefeuilles (SOI05)



Le site des Maupignys
(SOI07)
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Les Espaces Boisés Classés (EBC)

Le POS de Pierrefonds a classé de nombreux espaces boisés au titre de l’article L 130-1.
Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont
interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol.
Par ailleurs les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable, sauf
dans quelques cas particuliers :
 forêts relevant du régime forestier : forêts publiques domaniales (Etat) ou
communales qui sont gérées par l’Office national des forêts (ONF)
 coupes réalisées dans le cadre de plans simples de gestion agréés, en forêt
privée
 enlèvement d’arbres dangereux, des chablis (bois abattus dans la forêt par le
vent) et des bois morts
 coupes faisant l’objet d’une autorisation délivrée au titre des articles R 222-13
à 20 et R 412-2 à 6 du code forestier (coupes « extraordinaires » dans les
plans simples de gestion agréés, coupes autorisées relevant des régimes
spéciaux d’autorisations administratives, coupes autorisées dans les forêts de
protection ne relevant pas du régime forestier) ou du décret du 28 juin 1930
(« amendement Monichon »)
 coupes qui rentrent dans le cadre d’une autorisation par catégories, définies
par arrêté préfectoral pris après avis du Centre régional de la propriété
forestière.
Il faut signaler qu’aucune dispense n’est accordée dans certains cas : terrains situés dans
les zones à risques inventoriées dans les plans de prévention de risques (PPR), les
périmètres de protection de captage d’eau, les espaces naturels sensibles, les périmètres
de protection des monuments historiques, les sites classés ou inscrits, les zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), les zones protégées
par un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB), etc.
Certains EBC présents sur la commune posent aujourd’hui des contraintes fortes car leur
développement bloque la visibilité sur différents monuments et empêchent la réalisation
de différents travaux visant à améliorer l’accessibilité (réalisation de pistes cyclables,
élargissement de voirie).
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3 PATRIMOINE ARCHITECTURAL

ET URBAIN

3.1 HISTORIQUE DE L’EVOLUTION DE LA VILLE
3.1.1

1

Les origines de Pierrefonds

La première véritable mention se trouve dans L’histoire du duché de Valois, rédigée en
1764 par l’abbé Carlier, qui explique que les Romains, afin de faciliter la colonisation et le
transport des marchandises et des légions, tracèrent de grandes voies à travers
l’immense forêt se situant entre Paris et Laon. L’une d’entre elles, importante, que l’on
nomma plus tard « chaussée Brunehaut », fit un détour, qui n’était pas obligatoire, afin
de traverser Pierrefonds ; impliquant ainsi que le village devait avoir une certaine
importance. L’identification d’un fanum (petit temple agricole), de thermes, de villas à
vocation de « ferme » et probablement d’ « ateliers » d’artisans le présente comme un
village rural.

3.1.2

Constitution progressive du village autour du château
au Moyen Age

Dès le Xe siècle, des seigneurs de Pierrefonds voient leur influence s’accroître. C’est en
outre grâce à Nivelon Ier, mort peu avant 1072 et auquel on doit la reconstruction de
l’église du prieuré dédiée à Saint-Sulpice, que le domaine s’agrandit considérablement et
que son autorité s’étendit de Soissons au Bourget. Commandant le passage entre la
Flandre et la Bourgogne, le village menace le pouvoir royal. Philippe Auguste, décida
alors, dès 1181, d’en minimiser l’importance, mais confirme sa charte de commune.
L’histoire et le développement du village sont ensuite directement liés à ceux du château.
La maison s’éteignit avec la disparition d’Agathe de Pierrefonds, en 1203, veuve de
Conon, comte de Soissons, et dernière descendante du fondateur de la lignée. Ses biens
avaient été partagés de son vivant. Le château revint alors aux seigneurs de Chérisy.
Mais il entre en 1185 ou 1191 dans le patrimoine des Capétiens : Philippe-Auguste
l’ayant acheté en 1185 à Nivelon Ier de Chérisy, évêque de Soissons. Ce dernier
abandonna une partie des bâtiments aux religieux de Saint-Sulpice. A partir de 1390, la
1
Source : http://www.encyclopedie.picardie.fr, article « La ville de Pierrefonds et son château », par Émilie
Thibaut
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forteresse est rebâtie par Louis, duc d’Orléans et frère du roi Charles VI, qui la tenait de
son père, le roi Charles V et reste la propriété de la famille d’Orléans jusqu’en 1589. Le
Duc d’Orléans déplaça l’implantation du château sur le site actuel. Pierrefonds est livrée
aux Bourguignons après l’assassinat de son possesseur.
Ses occupants incendient le château en 1413, juste avant qu’il ne soit restitué au fils de
Louis, le poète Charles d’Orléans.
Pierrefonds restauré, à partir de 1440, entre dans le domaine royal avec l’accession au
trône de Louis XII, un Valois-Orléans.

3.1.3

Une place-forte démantelée

Désertée par ses hôtes princiers, la forteresse conserve à demeure une puissante
garnison. Puis elle devient un repaire de contestataires du pouvoir royal et de bandes de
pillards. Durant les guerres de Religion, en 1589, Pierrefonds est assiégé par la Sainte
Ligue, confédération de Catholiques soutenue par les Espagnols, qui s’oppose à
l’accession au trône du protestant Henri IV convoitant Pierrefonds, puis repris par les
troupes royales. En 1617, l’indiscipline du gouverneur de la place attire sur Pierrefonds
les foudres royales et le château est bombardé et démantelé sur ordre de Louis XIII par
Richelieu, en 1618.
Cependant, le village continue de se développer. Il est implanté dans le fond des vallons
là où se croisent les voies de communication déjà en usage. La présence des marais dans
cette zone ne rendant pas la vie des habitants très facile et très agréable. La vie s’écoule
alors sans fait marquant si ce n’est l’agrandissement de l’église Saint Sulpice. Le village
fut totalement détruit en 1618 ; les habitants ayant fui les ravages du dernier conflit. Dès
lors, seuls de mélancoliques vestiges subsistent, pillés par les habitants du village qui se
servent de ses pierres pour réédifier leurs maisons.

3.1.4

Renaissance du château

Sortant peu à peu de l’oubli, grâce à la mode romantique qui exalte la poésie des ruines,
Pierrefonds est classé monument historique en 1848. Les ruines de Pierrefonds sont
vendues comme bien national à la Révolution, puis rachetées par Napoléon Ier, en 1811
mais la reconstruction ne débuta qu’en 1857. Elles servent de cadre à un banquet donné
par Louis-Philippe en 1832, à l’occasion des noces de sa fille Louise avec le roi des
Belges, Léopold Ier. Il faut attendre l’accession au trône de Napoléon III, qui affectionne
particulièrement le séjour voisin de Compiègne, pour que le château renaisse. Les
habitués de la cour impériale, qui se réunissaient l’automne à Compiègne autour de
Napoléon III et de l’impératrice Eugénie, accompagnaient souvent leurs hôtes jusqu’à
Pierrefonds. L’empereur, séduit par le lieu, en confia la reconstruction à l’architecte
Viollet-le-Duc qui en fit une réinterprétation médiévale à la mode du XIXe siècle.
La restauration connait un brutal coup d’arrêt avec la chute de l’Empire en 1870. Il
faudra toute l’obstination de Viollet-le-Duc pour que les travaux reprennent en 1873,
désormais financés par l’État. Après la mort de Viollet-le-Duc, survenue en 1879, son
gendre Maurice Ouradou reprend la direction du chantier, achevé en 1885.

SAFEGE LILLE – OISE-LA-VALLEE – version arrêtée du 28 novembre 2016

61/209

COMMUNE DE PIERREFONDS (60)
PLAN LOCAL D’URBANISME

3.1.5

« Pierrefonds-les-Bains »
tourisme

RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 1 - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

et

le

développement

du

Parallèlement aux travaux du château, les sources thermales découvertes, entre autres,
en 1846 par Monsieur Deflubé dans sa propriété, assurent à la ville un développement et
une notoriété rapide. Rapidement, leur découverte explique la naissance d’un
« Pierrefonds-les-Bains » qui va prendre toute son importance dès l’année 1856. Des
changements les accompagnent tels que la transformation de la propriété de Monsieur
Deflubé en établissement thermal grandement favorisée par la construction de la gare.
Le projet d’une liaison ferroviaire Amiens-Dijon passant par Pierrefonds est annoncé en
1868 ; sa gare se situera sur la section Compiègne-Villers Cotterêts. L’inauguration a lieu
le 24 janvier 1884.
Le tourisme connait un fort succès jusqu’en 1914, grâce, notamment, à la présence du
château et de l’établissement thermal ; mais la fréquentation du site décline après la
transformation de l’Hôtel des Bains en hôpital militaire durant la Première Guerre
Mondiale au cours de laquelle Pierrefonds reçoit moins de voyageurs. La ligne du trafic
voyageurs est fermée en 1940 ; le trafic marchandises cesse en 1966 et la ligne est
démantelée l’année suivante. En 1977, la SNCF vend la gare et les 6 hectares
l’entourant. Le bâtiment des voyageurs est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques la même année.

Vue de la Gare, du château et de l’église Saint-Sulpice à la fin du XIXe siècle
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3.2 CARACTERISTIQUES
DE
L’URBANISATION
L’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE LOCALE
3.2.1

ET

DE

Implantation des zones d’habitat

Dans le soissonnais, hormis quelques grandes fermes isolées ou hameaux, les plateaux
ont été peu investis par l’habitat. Comme à Pierrefonds, l’habitat s’est groupé en villages
implantés sur les versants boisés des vallées humides ou en contrebas des plateaux, au
contact des couches argileuses qui libèrent les eaux des nappes tertiaires.

3.2.2

Les
grandes
caractéristiques
traditionnelle locale

de

l’architecture

Les modes de construction et d’implantation du bâti reflètent le territoire local et ses
ressources. Pierrefonds présente ainsi les caractéristiques de l’architecture traditionnelle
soissonnaise : utilisation de la pierre de taille en calcaire grossier et du pignon à
« pas de moineau » (ou à redents).
En effet, le Soissonnais est le pays du calcaire tendre se prêtant facilement à la taille. Ce
matériau normalement réservé à la construction d’édifices prestigieux, a été utilisé,
comme appareillage dominant pour les maisons rurales.
L’élément architectural le plus caractéristique est le pignon à redents dépassant de la
toiture appelée « pas de moineaux ». Ces pignons ont l’avantage, du fait de leur
rehaussement, de bloquer les couvertures de chaume et de limiter la propagation des
incendies tout en facilitant l’accès pour l’entretien des toitures.

3.3 LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Pierrefonds recèle potentiellement un important patrimoine archéologique.
Un arrêté préfectoral du 20 octobre 2010 définit des zones de présomption
archéologiques sur le territoire communal. Ces zones sont classées d’un niveau 1 (zone
de non présomption de prescriptions archéologiques) à un niveau 4 (zone de très haute
sensibilité archéologique).
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Source : DRAC – porter à connaissance
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3.4 LE PATRIMOINE BATI
3.4.1

Monuments et sites historiques

3.4.1.1

Les bâtiments classés Monuments Historiques



Le Château de Pierrefonds : classement au titre des Monuments Historiques
par liste en 1862

Louis d’Orléans, second fils de Charles V, établit en 1393 une demeure fortifiée située sur
l’emplacement d’une première forteresse élevée par les descendants de Nivelon de
Pierrefonds au XIIe siècle.
Cette forteresse, proche de Compiègne, reste la propriété de la famille d’Orléans: d’abord
Charles, fils de Louis, puis le futur Louis XII. En 1589 Antoine de Saint-Chamand s’en
empare au nom de la Ligue.
Il confie le château à un capitaine nommé Rieux qui réussit à repousser deux tentatives
d’assaut de l’armée royale, dont celle d’Henri IV en 1593. La forteresse est prise puis
démantelée sous Louis XIII en 1617. Cette grande ruine entre alors dans l’oubli.
Napoléon Ier la fait acheter en 1810. Louis-Philippe utilise en 1832 les ruines du château
pour le banquet du mariage de sa fille Louise avec le premier roi des belges Léopold Ier.
L’intérêt grandissant pour les ruines romantiques donne à Napoléon III le désir de
transformer ces ruines en demeure occasionnelle puis en véritable demeure impériale.

Ruines du Château de Pierrefonds
(1866-1867)
Jean-Baptiste Camille Corot

SAFEGE LILLE – OISE-LA-VALLEE – version arrêtée du 28 novembre 2016

65/209

COMMUNE DE PIERREFONDS (60)
PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 1 - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Il confie en 1857 la restauration du château à Eugène Viollet-le-Duc, qui, plus qu’une
restauration, proposera une véritable réinterprétation. Viollet-le-Duc, qui modifia par
interprétation plusieurs monuments en France, estime ainsi que :
« Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir
dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. »2
Les travaux sont interrompus par la guerre de 1870 et la restauration est définitivement
arrêtée en 1885 sans que la décoration intérieure n’en soit totalement achevée.



L’église : classement au titre des Monuments
Historiques par arrêté du 7 août 1885 et par
arrêté du 5 février 1920

L’église Saint-Sulpice fut fondée entre 1060 et 1070
par Nivelon, premier seigneur de Pierrefonds. Sulpice
était archevêque de Bourges et conseiller du roi
Clotaire II qui le fit évêque en 624. De l’époque
romane il ne reste plus que la crypte. Nivelon Ier,
mort en 1072, y est enterré. De nombreux pèlerins se
rendaient à l’église Saint-Sulpice. En effet, une
fontaine dont l’eau était réputée pour guérir des
fièvres se trouvait dans la crypte.
Sur cette fondation romane fut construite l’église
supérieure, remaniée à différentes époques. Son plan
est assez particulier : le clocher ne se trouve pas en
façade ou à la croisée du transept, mais au bout de la
nef gauche, il a d’ailleurs certainement été édifié
avant celle-ci.
Un lanternon ajouré de 16 baies et daté de 1557 fut ajouté au clocher. Il est construit sur
le mode italien de la Renaissance. Il comprend aujourd'hui une cloche nommée Marie. Il
y avait autrefois cinq cloches, fondues pendant la guerre de 1870 pour être transformées
en canon. La charpente du chœur, en châtaignier, a été rehaussée.
L’église a subi au fil du temps de multiples dégâts notamment pendant la première
guerre mondiale au cours de laquelle le choeur fut éventré.

3.4.1.2



Les bâtiments inscrits aux Monuments Historiques

Le domaine du Bois d’Aucourt : inscription par arrêté du 5 juillet 2004.

Le Bois d’Aucourt est acheté dans les années 1890
par Gustave Adolphe Clémend Bayard, constructeur
automobile, de dirigeables et d’avions, pour y faire
construire, par l’architecte Pacaud, une grande
demeure mêlant les styles néo-gothique, néorenaissance
et
régionalisme.
Le
programme
iconographique est centré sur le Moyen Age, la Renaissance et le chevalier Bayard. La
salle Bayard, salle de billard, est ornée d’un programme s’inspirant de la vie du chevalier.

2
Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle Tome 8, « Restauration »
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En 1911, l’architecte paysagiste Edouard Redont crée le parc et les jardins. Le domaine
est conçu pour fonctionner en autarcie.



L’ancienne gare : inscription par arrêté du 4 octobre 1977

Le projet d’une liaison ferroviaire Amiens-Dijon
par Pierrefonds est annoncé en 1868. La gare
de Pierrefonds se situera sur la section
Compiègne-Villers Cotterêts.
Charles Lecoeur est recommandé par le prince
Radziwill, propriétaire de l’Hôtel des Bains,
pour
en
être
l’architecte.
Il
construit
notamment la Sous-préfecture de Compiègne,
l’hôtel de ville de Pierrefonds et la gare.
Après le remblaiement du site, Lecoeur commence les travaux en 1883. L’architecte
remplace la brique par des pierres de taille appareillées, les tuiles mécaniques par des
ardoises de zinc en écaille. Les murs sont en pierre de Creil, on peut admirer, entre
autres, des faîtières en forme de feuille et une flèche au sommet de chaque pignon. Audessus du hall se trouve l’appartement du chef de gare, le second étage est composé de
logements pour quatre employés et du local à horloge. En face du hall à marchandises se
trouve un petit château d’eau servant à alimenter les machines à vapeur.
L’inauguration a lieu le 24 janvier 1884. Le tourisme connaît un fort succès à Pierrefonds
jusqu’en 1914, grâce notamment à la présence du château et de l’établissement thermal.
Après la transformation de l’Hôtel des Bains en hôpital militaire durant la première guerre
mondiale, Pierrefonds reçoit moins de voyageurs.
La ligne du trafic voyageurs est fermée en 1940 ; le trafic marchandise cesse en 1966 et
la ligne est démantelée l’année suivante.



L’église : classée monument historique par arrêtés des 7 août 1885 et 5 février
1920



Le Château : classé monument historique en 1862

3.4.1.3

Les sites classés



Le Château de Jonval et son Parc de 13 000 m²: Site classé arrêté du 4 août
1944.



L’Étang et parc de l’établissement thermal, plus de 22 ha à proximité du
centre-ville: Site classé arrêté du 4 août 1944.
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En 1846, Monsieur Deflubé remarque en divers points de son parc une odeur sulfureuse
et plusieurs filets d'une eau blanchissant à l'air et recouvrant de souffre les végétaux.
Des échantillons d'eau sont alors prélevés et analysés, et leur étude vient confirmer leurs
propriétés sulfureuses. Elles sont reconnues curatives des maladies des organes
respiratoires, des douleurs articulaires et des maladies de la peau.
Monsieur Deflubé transforme alors sa propriété
en établissement thermal. Les eaux y sont
administrées sous différentes formes : en
boisson, en bains et douches, et en inhalations
respiratoires.
L'Hôtel des Bains était principalement composé
de salles de soins et de respiration, de salles de
jeux, de repos et de lecture, d'un casino, d'un
restaurant.
L'établissement thermal connaît un succès
croissant, favorisé par la construction de la gare, jusqu'au début du XXe siècle. Sa
fréquentation décline à l’approche de la première guerre mondiale, pendant laquelle il est
transformé en hôpital militaire.



La Butte de sable : Site Classé (1,4 hectare) arrêté du 4 août 1944.

3.4.1.4

Les sites inscrits



Abords de la Gare : façades et toitures des Bâtiments et environ 3 hectares
autour de l’ancienne gare : Site Inscrit arrêté du 28 juillet 1944



Abords du château, de la place publique et de la chaussée Deflube, plus
d'un hectare en ville: Site Inscrit arrêté du 28 juillet 1944.



Les abords de l’Étang : Mail et chaussée bordant l’étang à l'est et parcelles
isolées : Site inscrit arrêté du 4 août 1944




Abords de la Butte de sable : Site Inscrit (45 ares) arrêté du 4 août 1944.



Carrefour des rues de Mélaine et de Fontenoy (8 900 m²): Site Inscrit arrêté
du 28 juillet 1944.

Carrefour des rues de Compiègne et de Villers Cotterêts (5 800 m²) : Site
Inscrit arrêté du 28 juillet1944.

3.4.2

Le patrimoine remarquable non protégé

3.4.2.1

Les monuments, bâtiments et ensembles urbains remarquables

Des éléments représentant un intérêt pour la commune, naturels ou bâtis, qui s’avèrent
être intéressants, notamment en matière de patrimoine paysager, ne bénéficient
d'aucune protection particulière sur la commune de Pierrefonds.
On peut notamment citer les éléments suivant :
 Les maisons en pierre autour de l’église
 La maison Sabatier (ancien prieuré) de style urbain en brique et pierre,
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La petite chapelle et le jardin avec hautes tiges (actuellement institut Charles
Quentin),
Maison cossue en brique et pierre (Séverine, née Caroline Rémy)
Villa la colombine de style florentin,
Villa Palestina de style néo-gothique du Comte Olivier Hallez d’Arros avec ses
blasons décoratifs (faïencerie héraldique),
D’autres villas remarquables située rue Jean Lenoir comme Les Glycines, La
roseraie, …
la tour octogonale au sommet des jardins étagés à l’italienne, relais de chasse
« Pavillon des amours fugaces »
Le château de Vertefeuille,
Maison d’Adolphe Clément Bayard, rue Clément Bayard,
Le chalet du lac,
La mairie place de l’hôtel de ville et ses alentours,
Le bâtiment de la poste,
L’hôtel des ruines,
L’ancienne faïencerie « Les grès de Pierrefonds » (atelier, cheminée et four),
L’église et les fermes de Palesne,
L’ancien hôtel Auberge de l’Enfer,
L’ancienne gare et son quai,
La rue du Courtil-Maine rue la plus ancienne de Pierrefonds,
Le Monument des infirmières,
Le monument aux morts,
La tombe remarquable dans le cimetière avec une statue d’un peintre,
Les trois lavoirs : l’un situé rue du bois d’Haucourt, l’autre rue de Fontenoy et le
dernier à Palesne,
Le calvaire du Rocher
La Chaussée Brunehaut,
Les Ruines du Mont Berny « Ville des Gaules »,
Les jardins pittoresques,
Les alignements du mail planté et murs de clôture,
Les nombreuses voies vertes autour du village qui longent les propriétés et sentes
(« sente de Brunehaut », « sente de la Fontaine vannière », « sente du diable »,
« sente du point de vue », « sente du Beaudon », « sente de la sautelle »,
« ruelle Bernot » et chemins piétons).

Ces éléments sont présentés dans le document L.123-1-5-III.2.

3.4.2.2

Les vues

Étant donné la configuration topographique et l’importance du château de Pierrefonds et
le petit patrimoine recensé sur la commune, un grand nombre de points de vue
remarquables existent, comme par exemple :






du parking Sabatier vers l’église,
du fond des jardins de l’institut Charles Quentin vers le château,
depuis le haut de l’escalier Viollet-le-Duc vers l’église,
depuis la rue Sœur Aurélie vers l’église et de château,
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la D335 venant de Morienval vers le Bois d’Aucourt,
la rue Bois d’Haucourt et l’allée des Tilleuls vers la gare,
la sente du point de vue vers château et l’église,
les bords de l’étang du lac côté gare vers le château et l’église,
la rue du Bourg vers le château,
la place de l’Hôtel de Ville vers le château.

Cette liste non exhaustive prouve que la commune de Pierrefonds possède une qualité
architecturale indéniable. C’est donc l’ensemble de la commune qui doit faire l’objet
d’une attention particulière.
Toutefois, quelques points de vue « iconiques » ont été listés et illustrés dans le
document L.123-1-5-III.2.
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4 RISQUES,

NUISANCES ET POLLUTION

4.1 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
4.1.1

Les risques naturels

La commune de Pierrefonds n’est concernée par aucun Plan de Prévention des
Risques Naturels.

4.1.1.1

Inondations et coulées de boue

Quatre arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle en lien avec des inondations
et des coulées de boue, ont été pris sur la commune de Pierrefonds :
DATE
DE DEBUT

DATE
DE FIN

ARRETE
DE CATASTROPHE
NATURELLE

PARUTION AU
JOURNAL OFFICIEL

INONDATIONS ET
COULEE DE BOUE

04/06/1985

07/06/1985

02/10/1985

18/10/1985

INONDATIONS ET
COULEE DE BOUE

20/05/1986

21/05/1986

30/07/1986

20/08/1986

INONDATIONS ET
COULEE DE BOUE

11/05/1993

11/05/1993

02/02/1994

18/02/1994

INONDATIONS, COULEE
DE BOUE ET MOUVEMENT
DE TERRAIN

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Risques majeurs sur la commune, source données Prim.net
Un autre épisode, non reconnu comme catastrophe naturelle, a eu lieu sur le territoire
communal : inondation par ruissellement et coulée de boue associée le 14/05/2009,
endommageant la RD 978 (Rue du 8 Mai 1945), la rue Notre-Dame, la rue du Jeu d'Arc,
la sente du Jeu d'Arc.
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Les remontées de nappes

Le territoire est concerné par un risque élevé de remontées de nappes (nappes subaffleurantes).

Les remontées de nappes sur la commune de Pierrefonds
source : prime.net
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Les cavités souterraines et mouvement de terrain

Le Bureau de Recherche Géologiques et Miniers (BRGM) a réalisé en octobre 2011 un
inventaire des cavités souterraines du département de l'Oise.

Les coordonnées précises des cavités recensées à Pierrefonds sont les suivantes3 :

X = 699446 ; Y = 6917306 (carrière),
X = 698818 ; Y = 6916638 (carrière),
X = 699242 ; Y = 6916614 (carrière),
X = 698245 ; Y = 6916363 (cave),
X = 699360 ; Y = 6917847 (cave),
X = 697743 ; Y = 6915925 (carrière),
X = 699750 ; Y = 6916909 (carrière),
X = 699507 ; Y = 6917882 (carrière).
D’autre part, aucun mouvement de terrain n'est recensé sur la commune.
3

Source : http://www.bdcavite.net
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Sismicité

La commune est située en zone de sismicité de niveau 1, dans laquelle l’aléa sismique
est qualifié de très faible (source : http://www.planseisme.fr).
Dans cette zone, il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments
à risque normal.

4.1.2

Les risques technologiques

La commune n'est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques
et aucun établissement à risque soumis à autorisation n'est recensé sur cette commune.
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4.2 LES NUISANCES ET POLLUTIONS
4.2.1

Qualité de l’air

4.2.1.1

L’effet de serre

L’effet de serre est un processus naturel. La terre reçoit l’énergie solaire et la renvoie
sous forme de rayons infrarouge. Certains rayons se retrouvent piégés dans l’atmosphère
et retombent sur terre, ce qui réchauffe notre planète.
Les gaz rejetés par l’homme depuis l’industrialisation aggravent ce processus de façon
artificielle. Afin d’en réduire les nuisances sur l’environnement, tout projet
d’aménagement doit tendre à limiter les rejets gazeux, autant que faire se peut.

4.2.1.2

La qualité de l’air

La Loi sur la Qualité de l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) datée du 30
décembre 1996 reconnaît à chacun le droit de respirer de l’air qui ne nuise pas à sa
santé. Cette loi oblige toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants à mesurer
le niveau de pollution sur l’ensemble du territoire.
Les régions ont donc dû se doter d’un Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA). Le
PRQA de Picardie a été lancé le 13 juin 2000.
Les polluants sont ainsi analysés par 64 capteurs qui recherchent les principaux polluants
de l’air : oxydes d’azote, dioxyde de soufre, ozone, monoxyde de carbone,
hydrocarbures, particules, plomb…).
La région connaît peu de pics de pollution.

Répartition des émissions polluantes par secteur d’activité, données 1994,
Source : CITEPA
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Le bruit

La commune n’est pas concernée par un Plan d’Exposition au bruit (PEB).
La commune ne présente pas de routes classées en fonction de leur trafic et de leurs
caractéristiques sonores.

4.2.3

Pollution des sols

Aucun site pollué appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif
n’est recensé sur le territoire communal.
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5 LES RESEAUX

ET LES SERVITUDES

5.1 LA RESSOURCE EN EAU
5.1.1

Le périmètre de captage

L'alimentation en eau potable des 20 communes constituant le territoire de la
Communauté de Communes des Lisières de l’Oise se fait par trois masses d'eau
souterraines :

 la nappe du Cuisien (communes de Palesne, Nampcel, Berneuil, Tracy-le-Mont, SaintCrépin-aux-Bois et Autrêches) ;

 la nappe du Thanétien (communes de Couloisy et Attichy) ;
 la nappe du Lutétien (commune de Pierrefonds) ;
 la nappe de la Craie (commune de Rethondes).
L'aire d'étude dispose de différents types d'ouvrages de captage d'eau potable : des
forages, des puits et des sources.

UNITE

CAPACITE
D’EXHAURE
(M3/H)

CAPACITE
HORAIRE
MAXIMALE
EN ANNEE
NORMALE
(M3/H)

PRODUCTION
MOYENNE
CONSTATEE
EN 2009
(M3/J)

DUREE MOYENNE
DE
FONCTIONNEMENT
JOURNALIER

Pierrefonds- Puits de Palesne

35

>60

523

~ 15 heures

Pierrefonds- Source de Palesne

3

NC

NC

NC

Pierrefonds- Source des
cascades

NC

NC

NC

NC

Pierrefonds- Puits de Palesne

35

>60

523

~ 15 heures

Caractéristiques des unités de production de la commune de Pierrefonds
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La carte ci-dessous fournit une localisation des différentes unités de production d'eau
potable sur le territoire de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.

Localisation des ressources en eau du canton d’Attichy.

Pierrefonds est autonome pour sa production d’eau, elle en fournit également à la
commune de Retheuil. La commune de Pierrefonds a délégué la gestion de la production
et de la distribution de l'eau potable à Veolia eau.
La commune de Pierrefonds est alimentée principalement par le puits foré à Palesne,
bénéficiant d'un périmètre de protection rapproché et d’un périmètre de protection
éloigné. Une chloration gazeuse en ligne de ces eaux est faite avant d'être distribuée aux
abonnés.
La commune dispose d'un autre type de
captage, dit Source de Palesne, utilisé en
secours ais qui ne bénéficie pas d'un
périmètre de protection.
La source des Cascades qui alimentait la
commune de Pierrefonds est aujourd'hui
fermée.

Type d’ouvrage

Puits foré

Date d’exécution

1978

Date de mise en service

1978

Profondeur du plan d’eau

14.30 m
15.17 m

Profondeur du puits

44.35 m
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Périmètres de protection du captage sur la commune de Pierrefonds
Source : CARTELIE,
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer

Origine des eaux captées:
Le puits de Palesne, alimentant la ZD de Pierrefonds, capte la nappe libre des sables de
Cuise de l'Éocène inférieur. Elle est alimentée par infiltration directe des précipitations
efficaces locales qui tombent sur le plateau du Valois et qui traversent des formations
sableuses puis calcaires avant d'atteindre la zone noyée du réservoir.

5.1.2

Le réseau d’eau potable

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a engagé un schéma directeur
d’alimentation en eau potable début 2010 dans l’objectif d’effectuer un diagnostic de
la consommation et du système d’alimentation en eau potable ainsi que de planifier les
aménagements nécessaires à un bon fonctionnement à l’horizon 2015 et 2025, en
termes de quantité, qualité et sécurité du système.
La CCLO ne possède pas la compétence de production et distribution d’eau potable sur le
territoire. Cette compétence est partagée en 8 principaux acteurs :

 le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Cuise-la-Motte (12
communes) : gestion en affermage (SAUR) ;

 le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Nampcel Moulinsous-Touvent (2 communes) : gestion en régie intercommunale ;

 la commune d’Attichy en affermage (SAUR) ;
 la commune d’Autrêches en régie communale ;
 la commune de Pierrefonds en affermage (SEAO – VEOLIA EAU) ;
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 la commune de Saint-Crépin-aux-Bois en affermage (Lyonnaise des Eaux) ;
 la commune de Tracy-le-Mont en régie communale ;
 le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Choisy-au-Bac pour la
commune de Rethondes : gestion en affermage (Lyonnaise des Eaux).
Les principales caractéristiques du service de l’eau de cette commune qui a délégué la
gestion à la SEAO (filiale de Veolia Eau) sont 4:









population : 2088 habitants ;
nombre de branchements : 880 ;
linéaire de conduites : 22 461 ml ;
volume annuel consommé (hors ventes en gros) : 95 007 m3 ;
volume annuel mis en distribution : 135 464 m3 ;
rendement brut : 77.3 % ;
nombre de forages : 1 (simple chloration) avec une autonomie d’une journée ;

 volume total de stockage : 700 m3.
Il existe une vente d’eau vers la commune de Retheuil (environ 38 000 m3/an).
Le patrimoine du service d'eau potable de la commune de Pierrefonds est constituée
de :

 1 installation de production d'une capacité totale de 1200 m3/j ;
 1 réservoir d'une capacité totale de 480 m3 ;
28 kilomètres de canalisation et de branchements

Répartition du linéaire de canalisation par matériaux
(source Veolia)

Le réseau de Pierrefonds est en fonte à plus de 75 %.
Environ 50 % du réseau présente un diamètre de 100 et 150 mm. L’âge moyen des
canalisations est compris entre 30 et 40 ans.
Le nombre de branchements selon le RAD 2015 est de 873 dont 15 en plomb. L’objectif
0 branchement en plomb n’a pas encore été atteint.

4

Source : analyse du RAD 2015
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Le réseau d’assainissement

La directive « Eaux Résiduaires Urbaines » du 21 mai 1991 et la circulaire du 8 décembre
2006 précisent qu’aucun nouveau secteur ne peut être ouvert à l’urbanisation si la
collecte et le traitement des eaux usées qui en sont issues ne peuvent être effectués
dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. Il en est de même si
l’urbanisation n’est pas accompagnée par le programme des travaux et des actions
nécessaires à la mise en conformité des équipements de collecte et de traitement situés
à l’aval de nouveaux secteurs à urbaniser.
Le Service d’assainissement de Pierrefonds est géré par VEOLIA EAU SEAO pour ce qui
concerne les réseaux d’assainissement.
Le schéma directeur d’assainissement de Pierrefonds a été établi en janvier 2004 par le
Bureau d’étude SEAF Ingénieurs conseils. Ce schéma directeur contient un zonage
d’assainissement qui définit deux zones :



une zone d’assainissement collectif où les eaux usées seront collectées par le
réseau d’assainissement et dépolluées à la station d’épuration de Pierrefonds ;



une zone d’assainissement non collectif, où chaque particulier traite ses eaux
usées par un système de type fosse septique.

Ainsi par délibération du 26 septembre 2003 approuvée en sous-préfecture le 3 octobre
2003, les zones sont ainsi constituées :
Zones d’assainissement collectif









les
zones
actuellement
desservies
par
le
réseau
d’assainissement ;
rue du Martreuil ;
rue du 8 mai du Groupe
Scolaire au n°24 ;
rue
Chauret
du
carrefour
Fontenoy au n°52 ;
rue du Bois d’Haucourt ;
le Château ;
Palesne rue de Morienval CD
335 de la sente du Four d’en
haut au n°70

Zones d’assainissement non collectif
Tous les autres secteurs de la commune, soit :















Rocher ;
Voliard ;
domaine du Bois d’Aucourt ;
Autreval ;
haut de la rue du 8 mai (au-delà du n°
24) ;
haut de la rue Chauret (au-delà du
n°52) ;
Chemin des carrières ;
Fin de la rue de l’Impératrice Eugénie à
partir de la maison d’enfants
Moulin de Battigny ;
Terrain de foot ;
Jeu d’arc ;
Domaine de la Follie ;
Les fermes de Palesne.

SAFEGE LILLE – OISE-LA-VALLEE – version arrêtée du 28 novembre 2016

81/209

COMMUNE DE PIERREFONDS (60)
PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 1 - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

La Station d’épuration (STEP) auparavant en service à Pierrefonds avait une capacité de
de 4 000 éq/hab. Elle est déclarée conforme en équipement et performances à la
Directive Eaux Résiduaires Urbaines (circulaire du 08/12/2006). Elle a été mise en
service en date du 16/02/1989. Toutefois, cette STEP était surdimensionnée et posait
problème quant aux rejets.

Carte de situation et de conformité de la STEP actuellement en service (septembre 2013)

Des travaux de rénovation ont donc été engagés et ont permis la mise en service de la
STEP avec une nouvelle capacité 3 000 éq/hab, dimensionnée afin de tenir compte de
l’afflux touristique.
Des travaux de consolidation des réseaux d’assainissement collectif ont été réalisés au
printemps 2013.
Pour les zones d’assainissement non collectif, la constitution d’un Service Public
d’Assainissement Non Collectif5 (SPANC), de la compétence de la Communauté de
Communes des Lisières de l’Oise depuis le 1er janvier 2009 et géré par la Lyonnaise des
Eaux a été mise en œuvre.

5

Le SPANC est un service public local chargé de conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place
de leur installation d’assainissement non collectif ; et de contrôler les installations d’assainissement non
collectif. Comme pour l’assainissement collectif, ce service public fait l’objet d’une redevance qui en assure ainsi
l’équilibre financier.
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La défense incendie

Dans le cadre de son pouvoir de police, le maire doit « prévenir par des précautions
convenables, et faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et
les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature telles que les incendies… »
(cf. le Code Général des Collectivités Territoriales). Il lui appartient donc de pourvoir sa
commune d’une défense incendie suffisante et en bon état de fonctionnement permettant
de faire face à tout incendie.
Les sapeurs-pompiers doivent trouver en tout temps 120 m3 d’eau utilisables en 2
heures.
La défense incendie comprend :
 un réseau de distribution constitué par des hydrants (poteaux incendies, bouches
incendies) ;
 des points d’eau naturels et artificiels (mares, cours d’eau, étangs, réserves
aériennes, citernes, réservoirs…).
Une tournée de contrôle était effectuée par le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Oise (SDIS 60), la dernière vérification date de septembre 2015. Depuis
novembre 2015, la prestation de vérification et de contrôle des hydrants n’est plus
effectuée par le SDIS.
La défense incendie est assurée par 44 points d’eau :
 2 poteaux incendies (PI) de 100 mm



42 bouches incendies (BI) de 100 mm

Le tableau des poteaux et bouches incendies est annexé au document.

5.2 LES RESEAUX SECS
5.2.1

Les lignes électriques en milieu urbain

Les réseaux de transport et de distribution EDF sont en partie de type aérien sur la
commune. Ces câbles présents sur l’ensemble de la zone urbaine sont disgracieux et
peuvent présenter des dangers.
L’enfouissement des réseaux a été réalisé dans
traverse de village.

5.2.2

le cadre du réaménagement de la

Le gaz

GRT gaz n’exploite pas d’ouvrage de transport de gaz naturel sur le territoire de la
commune.

5.2.3

La fibre optique

Les travaux de déploiement de la fibre ont commencé fin 2016, le raccordement sera
possible courant 2017.
Trois armoires de raccordement en domaine public communal (sous-répartiteurs) :
- une armoire Rue du Mont Berny,
- une armoire Rue de l’Armistice,
- une armoire Rue Soeur Aurélie, qui alimentera Palesne
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Le téléphone

Le réseau de communications téléphoniques de Pierrefonds est majoritairement en aérien
sur toute la commune.

5.3 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Toutes ces servitudes d’utilité publique devront être prises en compte dans les choix
d’aménagement et de développement futurs.

5.3.1


Canalisations
ou
télécommunications

liaisons

aériennes

-

Servitude PT2LH : Protection des liaisons hertziennes
Vivières -Margny-les-Compiègne décret du 01 juin 1972

Cette servitude constitue une zone spéciale de dégagement. Elle a pour objet de protéger
le parcours des liaisons hertziennes entre deux centres radio-électriques exploités ou
contrôlés par les différentes administrations de l'Etat, contre les obstacles physiques
susceptibles de gêner la propagation des ondes.

Source : France Télécom – porter à connaissance



Servitude PT2 :

Servitude relative aux transmissions
perturbations électromagnétiques.

radioélectriques
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Servitude PT1 :

Servitude relative aux transmissions radioélectriques – protection contre les obstacles.

5.3.2 Patrimoine naturel
 Servitude AS1 :
Eau potable - Servitude résultant de l’instauration des périmètres de protection
rapprochés et éloignés.

5.3.3 Les monuments historiques – patrimoine culturel
 Liste des monuments historiques (AC1)
Le château, classé par liste de 1962
L’église, classée par arrêté du 7 août 1885 et par arrêté du 5 février 1990
L’ancienne gare, inscrite par arrêté du 4 octobre 1977
Le domaine du bois d’Aucourt, avec la maison de maître, façades et toitures, l’intérieur
de la salle Bayard, du salon, de la salle à manger et les deux halls d’entrée situés entre
la salle Bayard et le salon d’une part et entre le salon et la salle à manger d’autre part, le
tombeau d’Adolphe Clément-Bayard, la terrasse et le portique, les deux châteaux d’eau,
la petite cave ou glacière, l’élément de tour crénelée, la maison de 1822, l’écurie, le
pigeonnier et le pressoir à cidre, façade et toitures, le jardin historique ordonnancé
d’Edouard Redont, hormis les constructions non citées – inscription par arrêté du 5 juillet
2004



Liste des sites inscrits (AC 2)

Abords de la Gare : façades et toitures des Bâtiments et environ 3 hectares autour de
l’ancienne gare : Site Inscrit arrêté du 28 juillet 1944
Abords du château, de la place publique et de la chaussée Deflube, plus d'un hectare en
ville: Site Inscrit arrêté du 28 juillet 1944.
Les abords de l’Étang : Mail et chaussée bordant l’étang à l'est et parcelles isolées : Site
inscrit arrêté du 4 août 1944
Abords de la Butte de sable : Site Inscrit (45 ares) arrêté du 4 août 1944.
Carrefour des rues de Compiègne et de Villers Cotterêts (5 800 m²) : Site Inscrit arrêté
du 28 juillet1944.
Carrefour des rues de Mélaine et de Fontenoy (8 900 m²): Site Inscrit arrêté du 28 juillet
1944.



Liste des sites classés

Château de Jonval et son parc de 13 000 m² : site classé par arrêté du 4 août 1944
Etang et parc de l’établissement thermal, plus de 22 ha à proximité du centre-ville : site
classé par arrêté du 4 août 1944
La Butte de sable : Site Classé (1,4 hectare) arrêté du 4 août 1944.



Eléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine
archéologique sur la commune de Pierrefonds (voir carte page 64)
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1 LES CARACTERISTIQUES

SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

La commune de Pierrefonds est composée, d’après les données INSEE de 2013, de :





719 ménages ;
1879 habitants ;
872 logements.

La densité est de 84.2 habitants / km².
Pierrefonds est une commune avec une densité de population globalement supérieure à
celle des communes avoisinantes excepté pour Cuise-la-Motte (212.7 hab / km2) et
Trosly-Breuil (191.9 hab / km2). En revanche, la commune de Saint-Jean-aux-Bois (12
hab / km2) présente la densité la plus faible de l’ensemble des communes avoisinantes
(source : INSEE 2013).

PIERREFONDS

ATTICHY

CC DES
LISIERES
DE L’OISE

OISE

PICARDIE

HAUTS DE
FRANCE

POPULATION
(HABITANTS)

1 879

1865

16 360

815 400

1 927 142

5 987 883

SUPERFICIE
(KM2)

22,3

14.7

210,4

5860,2

19 399

31 813.6

DENSITE
(HAB/KM2)

84.2

126.5

77.7

139.10

99.3

188.2

Tableau comparatif de la densité en 2013,
source : INSEE 2013

La densité de Pierrefonds est plus forte que celle de la CCLO et plus faible par rapport
aux autres territoires de comparaison, avec un écart de +6.5 habitants / km2 par rapport
à la CCLO, avec -54.9 habitants / km2 de moins par rapport au département.
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1.1 EVOLUTION DE LA POPULATION COMMUNALE DEPUIS
1982

Évolution de la population communale et de la densité de 1968 à 2013,
Source : INSEE 2013

Depuis 1968, deux grandes périodes ont marqué l’évolution démographique :
-

Entre 1968 et 1982, la population a diminué de 10,12 %, soit 155
habitants de moins.

-

Entre 1982 et 2009, la population a augmenté de 43.10 %, soit 583
habitants de plus.

-

Entre 2009 et 2013, la population a diminué de 4.57 %, soit 90 habitants
de moins.

Sur la période 2008 - 2013, le taux de variation annuel moyen est de -1.4%,
(variation due au solde naturel : -0.2%, variation due au solde apparent des
entrées/sorties : - 1.2 %).
Les communes limitrophes, excepté la commune de Vieux-Moulin (0.6 % de variation
annuelle moyenne), Saint-Etienne-Roilaye (0.3 %) et Retheuil (0.4 %), ont toutes une
variation annuelle moyenne négative.
PIERREFONDS

ATTICHY

CC DES LISIERES DE L’OISE

OISE

PICARDIE

HAUTS DE
FRANCE

-1.4

- 0.7

- 0.1

+ 0,4

+ 0,2

+ 0.2

Variation annuelle moyenne en % sur la période 2008-2013,
source : INSEE 2013

Sur la période 2008-2013, la commune de Pierrefonds est la moins attractive du
territoire avec 1.30 points de différence avec le canton et jusqu’à 1.8 points avec le
département de l’Oise qui reste le territoire le plus attractif avec un taux de variation
annuelle moyenne de 0.4 %.
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Définitions

Le solde naturel : le solde naturel ou accroissement naturel, ou excédent naturel
de la population est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de
décès sur une période donnée. Les mots « excédent » ou « accroissement » sont
justifiés par le fait qu’en général, le nombre de naissances est supérieur à celui
des décès. Mais l’inverse peut se produire et l’excédent naturel est alors négatif.
Le solde migratoire : le solde migratoire ou le solde apparent des entrées /
sorties est la différence entre le nombre de personnes arrivant sur la commune et
le nombre de personnes partant de la commune sur une période donnée. Il est
obtenu par différence entre la variation totale de la population au cours de la
période considérée et le solde naturel. Ce concept est indépendant de la natalité.
Taux de mortalité : le taux de mortalité est le rapport du nombre de décès au
cours d’une année à la population totale moyenne de l’année. Il peut être calculé
sur une période de plusieurs années, sa valeur étant alors ramenée à une
référence annuelle.
Taux de natalité : le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances
vivantes au cours d’une année à la population totale moyenne de l’année. Il peut
être calculé sur une période de plusieurs années, sa valeur étant alors ramenée à
une référence annuelle.

TAUX DE
VARIATION
ANNUEL EN %
TAUX DE
NATALITE
EN ‰
TAUX
DE MORTALITE
EN ‰

EVOLUTION
ENTRE
1968 ET
1975

EVOLUTION
ENTRE
1975 ET 1982

EVOLUTION
ENTRE
1982 ET 1990

EVOLUTION
ENTRE
1990 ET 1999

EVOLUTION
ENTRE
1999 ET 2008

-0,5

-1,0

1,5

2,6

0,4

-1.4

16,6

10,3

14,6

16,2

11,2

9,4

16,6

11,4

14,0

12,9

10,5

10,9

EVOLUTION
ENTRE
2008 ET 2013

Indicateur démographique, source : INSEE 2013

La commune a un taux de natalité en diminution depuis 1968 qui est passé de 16.6 ‰ à
9,4 ‰ en 45 ans tout comme le taux de mortalité qui lui, a diminué plus fortement avec
une différence de 5.7 points sur cette même période.
Toutefois, en quarante ans, on s’aperçoit que le dynamisme de la commune est lié
principalement au solde migratoire et beaucoup moins au mouvement naturel, avec un
taux de variation annuel dû au solde naturel en légère augmentation de 0 à 0.2 % sur 45
ans.
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Indicateur démographique décomposition de la variation annuelle, source : INSEE 2013

Excepté pour la période 1968 à 1982 où la variation moyenne annuelle était négative, la
variation annuelle moyenne de la population communale est demeurée positive entre
1982 et 2008. La commune a connu des évolutions plus marquées que d’autres, grâce
principalement au départ de populations entre 1975–1982 (solde migratoire de – 0.9 %).
Entre 1999-2009, la croissance est en revanche plus faible à la fois pour le solde naturel
et pour le solde migratoire.
Depuis 1999, l’ensemble des facteurs démographiques indiqués dans le tableau cidessus, est à la baisse.
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1.2 UNE POPULATION VIEILLISSANTE

Tableau par tranches d’âge sur le territoire de Pierrefonds en 1999, 2009 et 2013,
source : INSEE

Depuis 1999 la structure de la population par tranche d’âge de Pierrefonds, a évolué. On
constate une augmentation des 60 ans et plus, de même que pour la tranche des 45 à 59
ans (plus 167 personnes représentant 23 % de la population communale en 2009) qui
laisse à penser que la part des retraités sur la commune va tendre à augmenter.
En effet, les tranches des 0 à 14 ans, 15 à 29 ans et 30 à 44 ans connaissent toutes une
diminution en nombre et en représentativité entre 1999 et 2013. Cependant, l’indice de
jeunesse communal reste élevé avec une valeur de 0.95 indiquant qu’il y a globalement
légèrement plus de jeunes (moins de 19 ans) que de personnes ayant plus de 60 ans sur
la commune de Pierrefonds.
En effet, les jeunes de 0 à 19 ans sont toujours bien représentés en 2013 avec 25 % de
la population communale 2013.
Les personnes de 75 ans et plus représentent 9,3 % de la population actuelle.
CATEGORIES PAR
TRANCHES D’AGE

NOMBRE DE
PERSONNES

POURCENTAGE

0 – 19 ans

470

25 %

20 – 64 ans

1 100

58,5 %

65 ans et plus

310

16,5 %

TOTAL

1 879

100%

Tableau par tranche d’âge en 2013,
source : INSEE 2013,
Tableau de répartition hommes / femmes
par tranche d’âge en 2013,
source : INSEE 2013
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La répartition de la population par sexe et par âge sur des pas de temps plus fins met en
valeur les mêmes tendances avec une dominance des 45 – 59 ans. Toutefois, quelques
différences existent entre les hommes et les femmes.

HOMMES

%

FEMMES

%

ENSEMBLE

935

100,0

944

100,0

0 – 14 ANS

178

19 %

149

15,8%

15 – 29 ANS

182

19,5%

143

15,2%

30 – 44 ANS

175

18,7%

197

20,9%

45 – 59 ANS

205

21,9%

226

23,9%

60 – 74 ANS

134

14,3%

115

12,2%

75 – 89 ANS

53

5,6%

103

10,9%

90 ANS ET PLUS

9

1%

11

1,2%

Tableau de la population
par tranche d’âge et par sexe,
source : INSEE 2013

En 2013, 21.9 % des hommes appartiennent à la tranche d’âge des 45 – 59 ans contre
23,9 % des femmes. Cette tranche d’âge est la plus représentée chez l’ensemble des
deux genres.
En revanche, 19 % des hommes appartiennent à la tranche d’âge des 0 – 14 ans et 19,5
% des 15 – 29 ans qui occupent toutes deux la deuxième place en termes de
représentativité alors que chez les femmes ces mêmes tranches d’âges sont troisième et
quatrième avec respectivement 15.8 % pour la tranche de 0 – 14 ans et 15.2 % pour
celle des 15 – 29 ans.
La répartition est plus homogène chez les hommes avec un écart de 2.9 points entre les
quatre premières tranches les plus représentatives contre 8.1 points pour les femmes. Il
y a plus de femmes de 30 à 59 ans et de 75 ans et plus sur la commune de Pierrefonds
qu’il n’y a d’hommes en revanche, les jeunes sont en majorité des hommes.
Les femmes sont davantage représentées par rapport aux hommes pour la tranche des
plus de 60 ans. Notamment la tranche des 90 ans et plus avec 0.2 point d’écart, ce qui
est logique, puisque les femmes vivent plus longtemps que les hommes1.
Pierrefonds compte 11 femmes et 9 hommes en 2013 de 90 ans et plus.

1

En 2010, l’espérance de vie des hommes est de 78.1 ans et les femmes de 84.9 ans, soit une différence de
6.8 ans.
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Données comparées…

Schéma comparatif des territoires par tranche d’âge en pourcentage en 2013,
Source : INSEE 2013

Les territoires de comparaison ont une représentation similaire de la tranche d’âge 20 –
64 ans avec un écart de 0.3 points entre le département et la commune de Pierrefonds.
Pour la tranche d’âge des 0 – 19 ans, 1.8 points de différence avec l’Oise qui a le plus
fort taux de représentativité avec 26.8 % par rapport à l’ensemble des territoires de
comparaison.
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1.3 UNE FAIBLE TAILLE DES MENAGES
Définitions

Ménage : un ménage, au sens du recensement de la population, désigne
l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans
que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un
ménage peut être constitué d’une seule personne. Il y égalité entre le
nombre de ménages et le nombre de résidences principales.
Remarque : les personnes vivant dans des habitations mobiles, les
mariniers, les sans-abri et les personnes vivant en communauté (foyers de
travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de
détention…) sont considérées comme vivant hors ménage.

La commune de Pierrefonds compte 726 ménages en 2013, soit 37 ménages de moins
qu’en 2009.
NOMBRE DE MENAGES
EN 2013

%

POPULATION DES
MENAGES EN 2013

ENSEMBLE

726

100,0

1681

MENAGE D’UNE PERSONNE

210

28,9

210

Hommes seuls

91

43,3

91

Femmes seules

119

56,7

119

AUTRES MENAGES SANS
FAMILLES
MENAGES AVEC FAMILLE
(S) DONT LA FAMILLE
PRINCIPALE EST

24

3,3

60

492

67,8

1411

un couple sans enfant

230

46.7

461

un couple avec enfant

214

43.5

811

une famille monoparentale

48

9.8

139

Tableau des ménages selon la structure familiale,
source : INSEE 2013

Le nombre de ménages avec famille est prépondérant sur la commune de Pierrefonds par
rapport aux personnes seules : 67.8 % contre 28.9 % (soit une différence de 38.9
points). Parmi les ménages avec famille, la part des couples sans enfants est supérieure
à celle des couples avec enfants et aux familles monoparentales (9.8 % des ménages
avec famille en 2013).
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Pour les ménages d’une personne, la part des femmes seules est plus importante que
celle des hommes sur la commune avec 56.7 % contre 43.3 % (soit une différence de
13.4 points).
Les jeunes de 80 ans et plus ans représentent fortement la catégorie des ménages de
personnes de 15 ans ou plus vivant seules avec 54 %.

Personnes de 15 ans et plus vivant seules
selon l’âge – population des ménages,
source : INSEE 2013
Nombre moyen d'occupants par résidence principale
4,5

personnes/ménage

4,0
3,5

3,1

3,0

2,8

2,6

2,5

2,6

1982

1990

1999

2,3

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1968

1975

2009

Évolution de la taille des ménages,
source : INSEE
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Les données du recensement 1968 – 2009 confirment la tendance nationale du
desserrement des ménages. Depuis 1968, globalement la commune connaît une
baisse de la taille des ménages, avec des variations plus ou moins prononcées :





une baisse entre 1968 et 1982 (- 0.5 occupant par résidence principale),
suivi d’une stagnation entre 1982 et 1999 avec 2.6 personnes par ménage ;
une deuxième baisse depuis 2009 avec un nombre moyen d’occupants par
résidence principale de 2.3.

En 42 ans, la commune est ainsi passée de 3.1 à 2.3 personnes par ménage, soit une
baisse de 0.8 point.

!

Ce qu’il faut retenir

Ainsi pour loger 100 personnes, il fallait 32 logements en 1968, alors qu’aujourd’hui il
en faut 43, ce qui représente 11 logements supplémentaires.
Ce desserrement, combiné au phénomène d’accroissement de la taille des résidences
principales (bureau, cellier, chambres individuelles pour les enfants, buanderie, etc.)
participe à l’étalement urbain et à la consommation des terres agricoles.
Ce type d’urbanisation va à l’encontre du principe de densification énoncé dans la loi
Grenelle II.

Données comparées…
Evolution de la taille des ménages sur le territoire de
comparaison

nombre de personne/ménage

3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1968

1975
Pierrefonds

1982
Attichy

1990
EPCI

1999
Oise

2009
Picardie

Évolution de la taille des ménages sur les territoires de comparaison,
source : INSEE

OISE-LA-VALLEE – version arrêtée du 28 novembre 2016

98/209

COMMUNE DE PIERREFONDS (60)
PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 2 - DIAGNOSTIC

Le mouvement de desserrement de la population a été également observé sur l’ensemble
des territoires de comparaison et plus largement dans toute la France.
Cependant, ce desserrement a été plus marqué pour Pierrefonds qui en outre présentait
en 1968 une taille des ménages inférieure à celle des territoires de comparaison.
L’évolution de la taille des ménages de Pierrefonds se différencie notamment par la
stagnation de la taille des ménages entre 1982 et 1999 alors que celle de l’ensemble du
territoire de comparaison diminue.
La commune a une taille de ménage en deçà de celle de l’ensemble des
territoires de comparaison.

Taille des ménages en
2009
(nombre de personnes /
ménage)

PIERREFONDS

ATTICHY

EPCI

OISE

PICARDIE

2,3

2,5

2,5

2,5

2,4

Évolution de la taille des ménages sur les territoires de comparaison en 2009,
source : INSEE, réalisation : SAFEGE
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Taille des ménages
sur le territoire communal en
2009,
source : INSEE

Mis à part la commune
de Saint-Jean-aux-Bois
(2.05 personnes/ménage),
les communes avoisinantes
présentent une taille
des ménages supérieure
à celle de Pierrefonds.

Taille des ménages
sur le territoire cantonal
en 2009,
source : INSEE

Mis à part le canton
de Vic-sur-Aisne
(2.57 pers/ménage),
les autres cantons limitrophes
d’Attichy présentent
un plus faible nombre
de personnes par ménage.
Taille des ménages
dans les
intercommunalités
en 2009,
source : INSEE
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2 LE LOGEMENT
2.1 L’EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

ENSEMBLE

680

712

706

752

828

877

872

Résidences principales

472

501

502

576

696

749

726

Résidences secondaires et
logements occasionnels

163

165

148

128

90

73

74

Logements vacants

45

46

56

48

42

56

72

Évolution du nombre de logements par catégorie,
source : INSEE

Pierrefonds compte 872 logements en 2013.
On constate une augmentation du nombre de logements vacants de 16 logements entre
2008 et 2013.
En effet l’analyse des données l’INSEE révèle :








1968 – 1975 : 32 logements supplémentaires (soit 4.6 logements / an) ;
1975 – 1982 : 6 logement en moins ;
1982 – 1990 : 46 logements supplémentaires (soit 5.7 logements / an) ;
1990 – 1999 : 76 logements supplémentaires (soit 8.4 logements / an) ;
1999 – 2008 : 49 logements supplémentaires (soit 4.9 logements / an).
2008 – 2013 : 5 logements de moins.
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Rapport entre le nombre de logements supplémentaires par an et la courbe
de croissance démographique
source : INSEE

En 2013, l’INSEE recense pour la commune de Pierrefonds :



726 résidences principales, qui représentent la majorité du parc de logements
(83.3 %) ;



74 résidences secondaires et logements occasionnels. La part des
résidences secondaires de la commune (8.5 %) est supérieure à celle de l’EPCI
(5.4 %), de la région (3.6 %) et du département (2.5 %), traduisant l’attrait
touristique de Pierrefonds ;



72 logements vacants (+ 16 unités par rapport à 2008).

Catégories et types de logements sur la commune en 2013,
source : INSEE
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2013

EN %

2008

EN %

ENSEMBLE

872

100,0

877

100,0

Résidences principales

726

83.2

749

85.4

Résidences secondaires et
logements occasionnels

74

8.5

73

8.3

Logements vacants

72

8.3

56

6.3

MAISONS

718

82.4

718

81.8

APPARTEMENTS

147

16.9

145

16.5

Catégories et types de logements,
source : INSEE

En effet, l’offre en maison individuelle se maintient et renforce sa position de principal
type de logement avec 82.4 % au dernier recensement.

Données comparées

PIERREFONDS

ATTICHY

CC DES
LISIERES DE
L’OISE

OISE

HAUTS DE FRANCE

2008

2013

2008

2013

2008

2013

2008

2013

2008

2013

ENSEMBLE

877

872

786

801

6960

7233

338 695

358 690

2 636 357

2 769 515

MAISONS
en %

81.8

82.4

83.2

84.8

89.6

89

67.8

67.3

72.2

71.4

APPARTEMENTS
en %

16.5

16.9

15.1

15

10.4

10.4

31,3

31.8

26.6

27.6

Catégories et types de logements dans les territoires de comparaison,
source INSEE

La région et le département proposent une offre en logement davantage diversifiée que
la commune de Pierrefonds. Alors qu’ils ont tendance à diversifier le parc, la commune et
la communauté de communes ont quant à elles une part des maisons individuelles qui
augmente au détriment de celle des appartements.
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PIERREFONDS

ATTICHY

CC DES
LISIERES
DE L’OISE

OISE

HAUTS DE
FRANCE

2008

2013

2008

2013

2008

2013

2008

2013

2008

2013

ENSEMBLE DES
RESIDENCES
PRINCIPALES

4,6

4,7

4,3

4,6

4,6

4,7

4,2

4,2

4,4

4,4

MAISONS

5,0

5,2

4,5

4,9

4,8

4,9

4,8

4,9

4,9

4,9

APPARTEMENTS

2,6

2,7

2.8

2.8

3,1

3,1

3,0

3,0

3,0

2.9

Nombre moyen de pièces des résidences principales,
source : INSEE

Depuis 2008, le nombre moyen de pièces par résidence principale s’est accru, excepté
pour les appartements. L’ensemble des territoires de comparaison suit le même
mouvement, à savoir que le nombre de pièces pour les maisons augmente.
La commune de Pierrefonds recense 726 résidences principales en 2013, le nombre
moyen de pièces par logement a évolué entre 2008 et 2013, avec un accroissement du
nombre de pièces pour les maisons (+0.2 pièce en 4 ans). En revanche celui des
appartements augmente moins (+0.1 pièce en 4 ans).
Pierrefonds propose des maisons avec le plus grand nombre de pièces que l’ensemble
des territoires de comparaison avec une moyenne de 5.2 pièces par maison.
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

2016

2005

ET

2004

2002

2003

PC comprenant
une maison
neuve

ENTRE

2002

2.2 LA CONSTRUCTION NEUVE
(DONNEES COMMUNALES)

4

1

4

4

1

6

1

1

0

0

2

0

2

1

3

30

Permis de construire délivrés par la commune de Pierrefonds
entre 2002 et 2016,
source : commune de Pierrefonds

Sur la période 2002-2016, la commune de Pierrefonds a délivré 30 permis de construire
pour des logements neufs, ce qui fait une moyenne de 2,4 permis de construire accordés
pour des logements neufs par an. Toutefois, les demandes varient d’une année sur
l’autre.
On constate également la construction d’opérations groupées avec la reconversion de
l’ancienne école de Palesne en 12 logements supportée par l’OPAC en 2007 ou les
logements rue de l’Armistice, également une opération OPAC (20 logements), dont le
permis e été accordé en 2014.
Sur cette même période, le parc immobilier existant a été revalorisé, grâce à des
demandes d’extension, de réfection de toiture, de réhabilitation d’habitations anciennes,
de construction de garages, de vérandas, etc. Ces travaux ont concerné au total 36
logements.
D’autres bâtiments ont également été construits ou aménagés :





des ateliers municipaux en 2005;



une partie du rez de chaussée de la mairie annexe a été aménagée en 2012 pour
accueillir le cabinet de kinésithérapeute.

le centre équestre, avec le manège en 2007 puis des boxes en 2011 ;
la création de vestiaires de sport à proximité du terrain de football communal en
2007 ;

Ainsi, 70 bâtiments, tous usages confondus et tous travaux confondus, ont fait l’objet
d’une demande d’autorisation en mairie en 15 ans (4.7 demandes diverses/an).
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2.3 LE CONFORT DU PARC DE LOGEMENT

!

Ce qu’il faut retenir

La recherche de confort fait qu’aujourd'hui combinée avec le desserrement des
ménages (2.3 personnes par résidence principale), il faut aujourd'hui davantage de
superficie pour loger le même nombre de personnes.

Les résidences principales présentent un bon niveau de confort, regroupant les attributs
des constructions actuelles (salle de bain / douche, chauffage central individuel, etc.).

2013

EN %

2008

EN %

ENSEMBLE

726

100,0

749

100,0

Salle de bain avec
baignoire et douche

704

97,0

712

95,0

Chauffage central
et collectif

22

3,0

33

4,3

328

45,1

352

47,0

236

32,6

231

30,8

Chauffage central
et individuel
Chauffage
individuel « tout
électrique »

Confort des résidences principales,
source : INSEE

Le chauffage central collectif est faiblement représenté (3 % en 2013) par le fait qu’il
existe relativement peu d’appartements sur Pierrefonds d’une part, et que la tendance
aujourd'hui est de privilégier le chauffage individuel où chacun peut maitriser sa
consommation d’énergie d’autre part.
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2.4 LE STATUT D’OCCUPATION : UN PARC DE GRANDS
LOGEMENTS OCCUPES PAR LEURS PROPRIETAIRES

NOMBRE

%

NOMBRE

%

NOMBRE DE
PERSONNES

ANCIENNETE
MOYENNE
D’EMMENAGEMENT
(EN ANNEES)

ENSEMBLE

749

100,0

726

100

1690

15

Propriétaires

544

72,6

550

75,8

1367

17,9

Locataires

192

25,7

167

23,0

305

5,8

Logé
gratuitement

13

1,7

9

1,2

18

11,6

2008

2013

Résidence principales selon le statut d’occupation,
source : INSEE

En 2013, 75.8 % des personnes occupant une résidence principale en sont propriétaires.
Ce chiffre est en augmentation de 2.2 points par rapport à 2009. La part des locataires
diminue de 2,7 points en 5 ans.
Pierrefonds est une commune attractive qui fidélise sa population puisque l’ancienneté
moyenne d’emménagement est de 15 ans et que 53 % de la population communale
habite la commune depuis au moins 10 ans. Les locataires restent également sur place
(moyenne de 6 ans), ce qui est un atout pour le développement futur de la commune. En
effet, une location est un bon moyen de tester les atouts et les contraintes d’une
commune en matière de dessertes, équipements, cadre de vie, etc. et peut déboucher
sur un achat immobilier sur le territoire de résidence.
NOMBRE MOYEN
DE PIECES PAR

NOMBRE
DE MENAGES

PART DES
MENAGES
EN %

POPULATION
DES
MENAGES

logement

personnes

ENSEMBLE

726

100%

1 690

4,7

2,0

Depuis moins de 2
ans

71

9,7%

142

3,6

1,8

De 2 à 4 ans

142

19,6%

342

4,0

1,7

De 5 à 9 ans

128

17,6%

344

4,8

1,8

10 ans et plus

385

53,1%

862

5,2

2,3

Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2013, source :
INSEE

Presque la moitié de la population habite sur la commune depuis plus de 10 ans. Les
habitants de Pierrefonds semblent donc très attachés à leur lieu de vie.
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La taille moyenne des ménages pour les populations résidant sur la commune depuis 10
ans et plus est la plus grande avec 2.3 personnes par ménage contre 1.8 personnes par
ménages habitant sur la commune depuis moins de deux ans et pour celles y demeurant
depuis 5 à 9 ans. Les personnes arrivées récemment, depuis moins de 2 ans, habitent
des logements plus petits a contrario, plus on habite longtemps à Pierrefonds, plus la
taille des logements croît. En effet les ménages installés depuis 10 ans et plus sur la
commune ont en moyenne 5.2 pièces par logement et 2.3 personnes par ménage.
On constate souvent des extensions éventuelles avec les enfants et la nécessité de
confort personnel (pièce cinéma, bureau, appentis…).

2.5 EQUIPEMENT AUTOMOBILE DES MENAGES

2008

EN %

2013

EN %

ENSEMBLE

749

100,0

726

100,0

Au moins 1 emplacement
réservé au stationnement

499

66,7

451

62,1

Au moins une voiture

665

88,8

652

89,7

1 voiture

332

44,3

299

41,2

2 voitures et plus

334

44,5

353

48,6

Équipement automobile des ménages,
source : INSEE



89.7 % des ménages disposent d’au moins une voiture (chiffre en hausse par
rapport à 2008 : + 0.9 points) et presque la majorité des ménages dispose de
deux véhicules ou plus.



62.1 % des ménages disposent d’au moins un emplacement réservé au
stationnement sur leur parcelle privée.

Données comparées…

PIERREFONDS

ATTICHY

CC DES
LISIERES DE
L’OISE

OISE

HAUTS DE
FRANCE

ENSEMBLE DE
MENAGES

726

698

6 308

236 106

2 475 289

Au moins 1 emplacement
réservé au stationnement

62,1 %

73,8%

71,8%

67,2%

61,7%

Au moins une voiture

89,7 %

90,0%

91,7%

86,4%

80,5%

1 voiture

41,2 %

41,5%

40,7%

45,5%

46,6%

2 voitures et plus

48,6 %

48,4%

51,0%

40,9%

34,0%

Équipement automobile des ménages
sur les territoires de comparaison en 2013
en pourcentage,
source : INSEE
OISE-LA-VALLEE – version arrêtée du 28 novembre 2016

108/209

COMMUNE DE PIERREFONDS (60)
PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 2 - DIAGNOSTIC

Les résidences principales de la commune de Pierrefonds présentent l’un des plus faibles
pourcentages d’emplacement sur terrain privatif, avec 62.1 % contre 67.2 % pour le
département et 71.8 % pour la communauté de communes des Lisières de l’ »Oise.
Pierrefonds présente le troisième meilleur taux de ménages possédant au moins une
voiture (89.7 %) inférieur de 2 points à celui de l’EPCI. Ce chiffre est supérieur à ceux
des autres territoires de comparaison, avec 3.3 points d’écart avec le département et la
différence s’accentue davantage avec la région qui se situe à 80,5 %.
Le caractère semi-rural de Pierrefonds ressort également fortement, en effet, dans les
grandes villes, du fait de l’offre variée en moyen de transport et la qualité des services
(fréquences, liaisons, etc.), davantage de ménages font le choix de ne pas disposer de
véhicules.
En milieu rural, la desserte et l’offre des autres moyens de transport sont plus difficiles
(moins de souplesse, temps de trajet rallongé suite à la multiplication des arrêts) font
que les ménages préfèrent conserver leur autonomie de circulation qui est représentée
par la voiture.
Avec un travail de plus en plus loin, avec des lieux d’emploi différents pour les couples,
une seconde voiture est pratiquement une nécessité pour les personnes habitant en
milieu rural.
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3 L’EMPLOI &

LES ACTIVITES ECONOMIQUES

3.1 LA POPULATION ACTIVE
2013

2008

1242

1325

72.7

68.5

66.1

61.9

6.6

6.6

27.3

31.5

10.8

12.9

Retraités ou ré retraités en %

8.0

6.6

Autres inactifs en %

8.5

12.0

ENSEMBLE (population des 15/64 ans)
Actifs en %
Dont
Actifs ayant un emploi en %
Chômeurs en %
Inactifs en %
Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %

Population de 15 à 64 ans par type d’activité,
source : INSEE

En 2013, Pierrefonds compte 902 actifs, parmi la population des 15-64 ans, ce qui
correspond à une baisse de 0.5 points depuis 2008 (907 actifs en 2008 soit 68.5 % de la
population des 15 /64 ans).
Le taux d’actifs ayant un emploi a augmenté (+4.2 point) et le taux de chômage est
resté stable.
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Définitions INSEE
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Évolution de la population active entre 15 et 64 ans de
Pierrefonds par sexe
POPULATION

ACTIFS

TAUX
D’ACTIVITE
EN %

ACTIFS AYANT
UN EMPLOI

TAUX
D’EMPLOI EN
%

1 242

902

72,7

821

66,1

15 - 24 ANS

238

95

40,1

80

33,4

25 - 54 ANS

767

701

91,3

645

84,1

55 - 64 ANS

237

106

44,9

96

40,7

624

467

74,8

428

68,6

15 - 24 ANS

131

53

40,1

46

34,8

25 - 54 ANS

375

358

95,5

330

88,1

55 - 64 ANS

118

57

47,9

53

44,5

617

435

70,5

393

63,6

15 - 24 ANS

106

43

40,2

34

31,8

25 - 54 ANS

393

343

87,3

315

80,3

55 - 64 ANS

118

50

42,0

44

37,0

ENSEMBLE

HOMMES

FEMMES

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2013
source : INSEE

En 2013, les actifs représentent 72.7 % de la population communale, les inactifs 27.3 %.
Les 25-54 ans présentent le plus fort taux d’activité (91.3 %) et d’emploi (84.1%).

Chômage au sens du recensement des 15 – 64 ans,
source : INSEE 2013
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Le taux de chômage des 15-24 ans (13.2 %) hommes ou femmes (20.9%) est plus élevé
que pour les 55-64 ans (- 6.2 points pour les hommes et – 8.9 points pour les femmes)
et les 25-54 ans (7.8 % pour les hommes et 8.1 % pour les femmes). Le taux de
chômage des hommes de 15 à 64 ans est plus faible que celui des femmes avec 8.3 %
contre 9.8 % soit un écart de 1.5 points qui a augmenté depuis 2008 (1.2 points d’écart)
où le taux de chômage des femmes était de 10.2%.
On dénombre 81 chômeurs en 2013 (soit 6.6 % des actifs) contre 87 chômeurs en
2008(soit 6.6 % des actifs).
Le taux d’emploi chez les femmes de 25-54 ans (80.3%) est quant à lui plus faible que
chez les hommes de la même tranche d’âge (87.3%).
Cela correspond principalement à la maternité et à l’élevage des enfants, où certaines
femmes font le « choix » de suspendre leur activité professionnelle.

3.1.2

Statut et conditions d’emploi
2013

EN %

2008

EN %

543

100%

529

100%

454

83,5%

459

86,9%

Dont femmes

300

55,1%

292

55,3%

Dont temps partiel

158

29,1%

150

28,3%

89

16,5%

69

13,1%

40

7,3%

27

5,0%

5

0,9%

6

1,1%

ENSEMBLE
(Nombre d’emplois
dans la zone)
SALARIES

NON SALARIES
Dont femmes
Dont temps partiel

Emploi selon le statut professionnel,
source : INSEE

NOMBRE

%

DONT %
TEMPS
PARTIEL

DONT %
FEMMES

ENSEMBLE (Actifs ayant un
emploi résidant dans la
zone)

829

100,0

14,5

47,5

Salariés

710

85,6

16,1

49,9

Non salariés

119

14,4

6,3

33,3

Population de 15 ans ou plus
ayant un emploi selon le statut
source : INSEE
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HOMMES

%

FEMMES

%

ENSEMBLE (actifs ayant
un emploi résidant dans
la zone)

435

100,0

394

100,0

SALARIES

356

81,7

354

89,9

315

72,4

306

77,8

21

4,8

32

8,1

Intérim

9

2,1

4

1,0

Emplois aidés

0

0,0

6

1,5

11

2,5

6

1,5

79

18,3

40

10,1

Indépendants

30

6,8

21

5,3

Employeurs

47

10,7

19

4,8

3

0,7

0

0,0

Titulaires de la fonction
publique et contrats à
durée indéterminée
Contrats à durée
déterminée

Apprentissage - stage
NON SALARIES

Aides familiaux

Statut et condition d’emploi des 15 ans ou plus
selon le sexe en 2013,
source : INSEE

Données comparées

PIERREFONDS

ATTICHY

CC DES
LISIERES DE
L’OISE

OISE

HAUTS DE
FRANCE

9.0%

12.3%

10.8%

13.3%

16.5%

Taux de chômage
sur les territoires de comparaison en 2013,
source : INSEE
Le taux de chômage de Pierrefonds est moins élevé que celui la CCLO, avec une
différence de 1.89 point. De même, il est inférieur à celui de la région et celui du
département avec respectivement un écart de 4.3 points et 7.5 points.

PIERREFONDS

ATTICHY

CC DU
CANTON
D'ATTICHY

OISE

PICARDIE

72.7%

76%

74.9%

74%

70.2%

Taux d’activité
sur les territoires de comparaison en 2013,
source : INSEE
Le taux d’activité parmi les 15 ans ou plus de Pierrefonds est plus bas que celui de
l’ensemble des territoires de comparaison excepté la région avec 70.2 %. L’écart entre le
taux d’activité de Pierrefonds et celui de la CCLO (74.9%) et du département (74 %) est
d’environ 2 points.
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3.2 LES TRAJETS DOMICILE – TRAVAIL
2013

EN %

2008

EN %

829

100,0

832

100,0

Dans la commune de résidence

217

26.1%

207

24.8%

Dans une commune autre que la commune de résidence

612

73.9%

626

75.2%

ENSEMBLE(actifs ayant un emploi résidant dans la zone)
Travaillent

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus
ayant un emploi et résidant dans la zone,
source : INSEE
Depuis 2008, la part de l’emploi local a augmenté de 1.3 points sur la période pour
atteindre 26.1 % des actifs de 15 ans et plus ayant un emploi sur le territoire de la
commune et résidant sur la commune en 2013. Ainsi, en 2013, 217 habitants de
Pierrefonds travaillaient sur la commune contre 207 habitants en 2008.
Par ailleurs, la localisation de Pierrefonds et son attrait touristique, vient diversifier l’offre
en matière de bassin d’emploi.
De ce fait, le taux de migration alternante est assez élevé pour Pierrefonds, comme c’est
le cas pour les communes rurales. Il s’élève à 73.9 % en 2013.

3.3 LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI A PIERREFONDS
La commune de Pierrefonds compte 547 emplois en 2009 dans la zone.
L’indicateur de concertation d’emploi (65.5 %) a augmenté de 2 points en 5 ans. Il
indique cependant qu’il y a moins d’emplois proposés à Pierrefonds qu’il n’y a d’actifs
occupés résidant sur la commune.

2013

2008

Nombre d’emplois dans la zone

543

529

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

829

832

Indicateur de concentration d’emploi

65,5

63,5

Taux d’activité parmi les 15 ans ou plus en %

58,7

56,5

Emploi et activité dans la commune de résidence,
source : INSEE
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3.4 L’AGRICULTURE
La Picardie a conservé un territoire rural dominé à 68 % par les surfaces agricoles. Les
boisements couvrent seulement 18 % de la région. Les 14 % restants correspondent aux
zones urbanisées.
Dotée de terres fertiles, d’un climat tempéré, la Picardie est depuis longtemps un
territoire de cultures où se retrouvent des industries agroalimentaires.
La taille des exploitations dans l’Oise s’est accrue, notamment avec le regroupement
d’exploitations et l’activité s’est modernisée. Deux remembrements ont été réalisés sur
Pierrefonds depuis 1945 et concernent la totalité de la surface cultivable. Le dernier s’est
déroulé en 1977.
L’Oise est un département agricole dynamique puisque 70 % de la surface du sol sont
dédiés à l’agriculture. Toutefois, ce chiffre tend à se réduire du fait de la pression
foncière. Par rapport à 2004, le prix moyen des propriétés non bâties a augmenté de 4
%, soit 5 840 € à l’hectare.
La commune de Pierrefonds fait partie de la petite région agricole du Soissonnais.
La valeur vénale moyenne des terres en 2011 à l’échelle des petites régions agricoles est
de 5310 € / ha (situation locative = loué) pour les années 2015/2014/2013 et 8070 €/
ha (situation locative = libre) pour les années 2015/2014/2013. Elle est donc inférieure à
la moyenne départementale (source : le-prix-des-terres.fr - SAFER).
D’après le POS réalisé de mars 1997, il y avait 4 sièges d’exploitations sur le territoire
communal, répartis de la manière suivante :




1 siège à l’est de Pierrefonds ;
3 sièges autour de Palesne.

Localisation des sièges d’exploitation sur le territoire de Pierrefonds,
source : POS de Pierrefonds
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Aujourd’hui, le nombre d’exploitations est toujours le même et leur localisation reste
inchangée. Deux autres agriculteurs travaillent les terres du territoire bien qu’ils aient
leur siège d’exploitation situé sur une autre commune.
Les données viennent du recensement agricole 2010.
Depuis
1988,
le
nombre
d’exploitations
comme
de
personnes travaillant sur une
exploitation tendent à diminuer
progressivement. En 22 ans, le
chiffre de personnes travaillant
sur une exploitation agricole a
été divisé par deux.
En
2010,
six
chefs
d’exploitations et coexploitants
sont
présents,
soit
cinq
personnes de moins que par
rapport à 2000.
Trois
exploitations
sont
concernées par une question de
succession en 2010 car les chefs
d’exploitation sont âgés de 50
ans et plus.
En 22 ans, la superficie agricole
utilisée a baissé de 154 ha,
impactant
celle
des
terres
labourables qui ne peuvent que
suivre
ce
mouvement.
Aujourd’hui, elle ne représente
plus que 36 % du territoire
communal contre 44 % en 1988.
Trois exploitations s’orientent vers les grandes cultures afin d’alimenter l’industrie
agroalimentaire (blés tendre, colza, mais, soja, escourgeon, légumes de conserves…)
dont notamment :




les céréales avec 381 ha de superficie dédiée en 2010,
les betteraves industrielles avec 173 ha de superficie dédiée.

La jachère en 2010 est de 68 ha contre 65 en 2000.
Un nouveau débouché semble apparaitre : celui lié au biocarburant : une partie des
productions de colza, et de betteraves à sucre dans une moindre mesure, s’orientent vers
cette nouvelle voie.
Aucun élevage n’est recensé sur le territoire communal. Toutefois, un centre équestre est
présent et se situe sur la rue du Bois d’Haucourt.
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3.5 LES ACTIVITES INDUSTRIELLES
La commune ne présente aucune industrie ni aucune installation classée pour la
protection de l’environnement (ICPE) soumise à autorisation.

3.6 COMMERCES, SERVICES ET ARTISANAT
La commune de Pierrefonds possède un tissu économique important au regard de sa
population et de la proximité de l’offre commerciale diversifiée de Compiègne. Cette offre
commerciale importante est liée à la forte attractivité touristique de la commune.
La commune présente des activités diversifiées2 :



Activités artisanales :


















Deux entreprises de piscines,
Deux garages,
Deux ébénisteries,
Un jardinier paysagiste,
Une entreprise de dépannage
informatique - fourniture de
matériel,
Une entreprise de fournitures de
bureau.

Activités commerciales :







Une charcuterie-traiteur,
Une boucherie – traiteur,
Deux boulangeries pâtisseries,
Un salon de coiffure,
Une salle de réception –
traiteur,
Deux entreprises d’élagage,
Une entreprise de plomberie,
Trois entreprises de
maçonnerie,
Deux superettes,
Un café-restaurant,
Deux hôtels-restaurants,
Trois restaurants / brasseries






Une pizzeria,
Une crêperie,
Une station-service,
Un fleuriste.







Un kinésithérapeute,
Une pharmacie,
Un cabinet notarial,
Une agence immobilière,
Un cabinet de vétérinaire,

Professions libérales :





Un cabinet paramédical
regroupant des infirmières, un
podologue, un ostéopathe et un
orthophoniste,
Un cabinet médical,

La place de l’Hôtel de ville accueille un marché tous les vendredis matin. D’autre part,
tous les 1er dimanche du mois, un marché campagnard y prend place et regroupe des
artisans et commerçants vendant principalement des produits régionaux.

2

Données communales et données DIRECCTE
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4 UNE CENTRALITE

FORTE

4.1 UN CENTRE BOURG QUI S’ORGANISE AUTOUR DE LA
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE
Pierrefonds bénéficie d’une centralité affirmée autour de la place de l’Hôtel de ville et du
lac. Ce secteur concentre différents équipements et services (mairie, poste, office de
tourisme) ainsi que l’essentiel du tissu commercial.
Cette centralité se traduit dans le tissu urbain, qui présente une densité relativement
importante et des constructions édifiées à l’alignement du domaine public.

4.2 LES EQUIPEMENTS
4.2.1

Les équipements et services communaux

Les équipements publics recensés sur le territoire communal sont :







4.2.2

La mairie ;
Une salle municipale ;
Une bibliothèque municipale ;
Un groupe scolaire
Les ateliers municipaux
Une salle de sport propriété de la Communauté de Communes des Lisières de
l’Oise.

Les équipements dédiés à l’enfance et à la petite
enfance

La CCLO, afin de préserver sa population et son dynamisme local, a mis en place des
équipements et services mutualisés.
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Structures d’accueil de la petite enfance

La halte-garderie itinérante : Roul’Pti’Tom

4.2.2.2

Écoles maternelles et primaires

Le groupe scolaire de Pierrefonds est composé d’une école maternelle et d’une école
primaire regroupant au total 166 élèves.



la première regroupe 63 élèves répartis comme suit en 2016/2017 : 17 en petite
section et 24 en moyenne section, et 22 en grande section



la seconde comprend les niveaux : CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 et ULIS pour un
total de 103 élèves.

Le nombre d’élèves est en décroissance en effet, il y en avait 211 il y a 10 ans et 196 il y
a cinq ans.
Cependant, les élèves fréquentent aussi des écoles privées notamment celles de
Compiègne : Institution Sévigné, Institution Jean XXIII et Institution Guynemer.

4.2.2.3

Collèges

L’Institut Charles-Quentin propose des formations du niveau collège.
Les élèves de Pierrefonds ont la possibilité d’aller au collège Louis-Bouland à Couloisy.
Les collégiens fréquentent également les collèges privés de Compiègne : Institution
Sévigné, Institution Notre-Dame et La Tilloye et Institution Guynemer.

4.2.2.4

Lycée

L’Institut Charles-Quentin, est un lycée privé d’enseignement général et agricole. Il
propose des formations scolaires du niveau collège et lycée, des BTS, ainsi que des
formations continues et par alternance.
Les lycéens fréquentent également le lycée Pierre-d’Ailly de Compiègne, et les lycées
privés de Compiègne : Institution Sévigné, Institution Notre-Dame et La Tilloye et
Institution Guynemer.

4.2.2.5

Université

Les universités majoritairement fréquentées sont celles d’Amiens, Lille et Paris.
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Les équipements médicaux

La clinique Eugénie, seul établissement privé psychiatrique du département, accueille des
patients adultes présentant des troubles psychiatriques compatibles avec des soins en
cure libre et en milieu ouvert.

4.2.4 Les équipements sanitaires et sociaux
 Les jardins d’Eugénie, maison de retraite médicalisée
 Le portage de repas : les habitants de la CCLO de plus de 60 ans et ceux dont la
mobilité est réduite bénéficient désormais du Service de Portage de Repas à
domicile.



Mais aussi la présence d’un médecin généraliste et professions paramédicales :
cabinet
d’infirmiers,
kinésithérapeute,
ostéopathe,
pédicure-podologue,
orthophoniste, pharmacien,…

4.2.5

Les équipements sportifs et de loisirs

Pierrefonds dispose de plusieurs équipements sportifs sur son territoire communal :





Deux courts de tennis,
Une salle des sports,
Un terrain de football.

De plus, les habitants de Pierrefonds peuvent accéder à différents équipements, mis à
disposition par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise:





La piscine d’Attichy (ouverte en juillet août) ;
La piscine couverte de Couloisy (ouverte de Septembre à Juin).
La salle des sports de Couloisy.

4.2.6

Le réseau numérique

4.2.6.1

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de l’Oise

La Loi relative à la lutte contre la fracture numérique du 18 décembre 2009 introduit
dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 1425-2 qui prévoit
l'établissement, à l'initiative des collectivités territoriales, de schémas directeurs
territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) au niveau d'un ou plusieurs
départements ou d'une région. La loi précise : " Ces schémas, qui ont une valeur
indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne
articulation avec l'investissement privé ".
Le SDTAN de l'OISE adopté à l'unanimité en mai 2012 et actualisé en mars 2014.
Avant cette loi, le Conseil départemental de l'Oise a pris l'initiative de mettre en œuvre
un Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique, pour le département, par
délibération du Conseil Général en date du 18 juin 2009. Il a porté sa démarche à la
connaissance de l'Autorité de Régulation des Postes et Communications Electroniques
(ARCEP) le 8 janvier 2010.
Le SDTAN a été adopté à l'unanimité par l'assemblée départementale le 21 mai 2012.
OISE-LA-VALLEE – version arrêtée du 28 novembre 2016

123/209

COMMUNE DE PIERREFONDS (60)
PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 2 - DIAGNOSTIC

La réalisation par le Département de l'Oise de son SDTAN s'inscrit donc dans la continuité
des actions conduites, depuis le programme TelOise.
La stratégie en faveur du numérique du Département a donc vu la mise en place du
réseau d'initiative publique (RIP), TelOise en 2004.
Il s'agit, aujourd'hui, avec le programme OISE très haut débit, de s'appuyer sur ces
acquis pour construire une nouvelle génération de réseaux d'accès, à Très Haut Débit
(THD), et être en mesure de répondre à la montée en puissance des besoins des
particuliers, des entreprises, des services publics, et accompagner ainsi le
développement de la société de l'information et de la communication.
Le Département joue pleinement son rôle de péréquation entre les territoires, et
intervient sur les zones non rentables délaissées par les opérateurs privés. Portant ainsi
un vrai choix d'égalité d'accès.
Pour piloter ce projet, le syndicat mixte Oise très haut débit (SMOTHD) a été créé le 6
juin 2013.

4.2.6.2

Le réseau numérique à Pierrefonds

Pierrefonds est très bien desservi par l’ADSL puisqu’un répartiteur NRA est présent au
centre de la commune. Les logements de Pierrefonds peuvent donc prétendre à des
abonnements internet « triple-play » (téléphone, internet et télévision).
D’autre part, le Réseau d’Initiative Publique haut-débit « Téloise » (fibre optique) transite
par Pierrefonds. Ce réseau de fibre optique permet de développer les usages et services
numériques, notamment par le biais du dégroupage ADSL, du raccordement
d’établissements publics, de zones d’activités, d’entreprises ou encore de pylônes de
téléphonie mobile.
Les travaux de raccordement à la fibre ont démarré à Pierrefonds fin 2016, les
particuliers pourront s’y raccorder dès 2017.
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4.3 LES ASSOCIATIONS LOCALES
Diverses associations, culturelles et sportives participent également à l’attractivité et à la
vie locale:







Compagnie d’arc de Pierrefonds,
Judo club,
Amitiés loisirs - club des aînés,
Comité des fêtes,
Bols d’air
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Activités pour tous,
US Pierrefonds,
Association des amis du jumelage,
Gymnastique volontaire,
Pierrefonds animations,
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5 ACCESSIBILITE
5.1 UN
TERRITOIRE
A
L’ECART
INFRASTUCTURES DE TRANSPORT

DES

GRANDES

…
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5.2 UN NŒUD ROUTIER IMPORTANT A L’ECHELLE LOCALE
Le territoire de la commune de Pierrefonds est structuré par la RD 973, la RD 335, la RD
85 et la RD 85.



La route départementale 973, qui relie Compiègne à Villers-Cotterêts, est classée
en 3e catégorie. Le trafic moyen journalier est de 2277 véhicules dont 6% de
poids lourds (2008). Quelques transports exceptionnels transitent par cette route
départementale.



La route départementale 335, qui relie Crépy-en-Valois à Blérancourt, est classée
en 3e catégorie. Trafic :
-

PR 12 : moyenne journalière de 1 578 véhicules dont 5% de poids lourds
(2009)

-

PR 18 : moyenne journalière de 2 085 véhicules dont 5% de poids lourds
(2009)



La route départementale 85 est classée en 4e catégorie. Le trafic moyen journalier
est de 1 357 véhicules dont 3% de poids lourds (2009)



La route départementale 547 est classée en 4e catégorie. Le trafic moyen
journalier est de 696 véhicules dont 2% de poids lourds (2009)

Il faut noter que le département a mis en place un Plan Routier (2006 – 2020) qui a pour
but l’amélioration et la sécurisation des infrastructures routières.
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5.3 LE RESEAU VIAIRE A L’ECHELLE COMMUNALE CONTRAINT
PAR LA TOPOGRAPHIE
Le réseau viaire principal de Pierrefonds s’est développé dans le fond de vallée, tout
comme le village.
Par la suite, avec les constructions, les voies de desserte se sont faites en ayant pour
contrainte la topographie, créant ainsi des rues en lacet comme on en retrouve en
montagne.

La desserte à Pierrefonds et Palesne,
source : géoportail
Sur
Palesne,
les
infrastructures
reprennent
les
spécificités
de
Pierrefonds avec la voie principale en
fond
de
vallée
et
les
voies
secondaires
qui
viennent
s’y
raccorder.
La topographie étant moins marquée,
les lacets sont moins présents ici.
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DESSERTE

PAR

LES

TRANSPORTS

EN

Le réseau ferroviaire

La commune n’est pas desservie par le réseau ferroviaire. La gare la plus proche est celle
de Compiègne, accessible depuis Pierrefonds grâce à une liaison bus (sauf dimanche et
jours fériés).
La gare de Compiègne, située sur la ligne Creil-Saint Quentin (Jeumont), est desservie
par des trains Intercités (relation Paris-Nord - Saint-Quentin) et TER Picardie qui
effectuent des liaisons entre les gares de Paris-Nord et de Saint-Quentin ; de Compiègne
et de Saint-Quentin ; de Compiègne et d'Amiens.
Autre gare à proximité, la gare de Crépy en Valois, commune à 17 km de Pierrefonds.

Carte du réseau TER Picardie, Source SNCF
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La commune de Pierrefonds est desservie par la ligne de bus – circuits combinés 27 /28
« Compiègne – Crépy en Valois ».
Cinq arrêts de bus existent sur la commune :







Palesne,
Vertefeuille,
Mairie,
Rue de l’Armistice,
Rue du Mont Berny (transport scolaire - collège)

Du fait d’un fort investissement réalisé par le Conseil départemental, l’offre tarifaire est
attractive dans le département.
En complément, et dans le cadre de la gérontologie un service de transport à la personne
et à la demande est organisé par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.
Le minibus de la CCLO assure tous les jours un aller-retour pour desservir les différents
établissements scolaires : l’Ecole d’Agriculture de Pierrefonds, le lycée de Noyon, le
regroupement scolaire de Saint-Crépin et Rethondes.

5.4.2

Le covoiturage

Le département a inauguré en 2007 une centrale de covoiturage en ligne
(www.covoiturage-oise.fr) qui met en relation des habitants de l’Oise intéressés par ce
mode de transport économique, qui permet de limiter les émissions des gaz à effet de
serre et les microparticules.

5.5 DES CONFLITS
TOURISTIQUES

D’USAGES

LIES

AUX

AFFLUENCES

La fréquentation touristique engendre d’importants problèmes de circulation, notamment
lors de la période de pointe (de juin à septembre) et lors de manifestations ponctuelles.
Cette importante fréquentation génère des conflits entre les différents modes de
déplacements mais aussi entre les modes d’usage (habitants et touristes).
La fréquentation touristique du site de Pierrefonds varie selon les périodes :



de la période hivernale jusqu’au début de printemps, les flux piétons sont
relativement faibles aux abords du château et sur la place ;



les conflits apparaissent progressivement en fonction de l’augmentation de la
fréquentation au printemps ;



en adéquation avec une météorologie plus douce et ensoleillée, les périodes de
pointe sont juin-juillet-août-septembre ;



l’automne est une période transitoire, le retour au rythme d’hiver est progressif.
Quelques manifestations drainent des flux importants localisés sur un week-end
ou sur une journée.
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5.6 UN RESEAU DE CIRCULATIONS DOUCES ET D’ESPACES
PUBLICS A ORGANISER ET A COMPLETER
Différents types de circulations douces sont présentes sur le territoire :




l’ancienne voie ferrée, permettant de relier Pierrefonds à Palesne,




les nombreux chemins forestiers

le circuit de Grande Randonnée GR 12 (GR12A et GR12/E3), inscrit au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR),
Pistes cyclables

Les places, les rues piétonnes et les ruelles au cœur de la commune.
Les circulations douces sont nombreuses mais elles souffrent souvent de discontinuité et
d’un manque de signalisation claire, notamment entre les zones de stationnement et le
centre de la commune et le château et aux abords de l’étang où en faire le tour offrirait
un atout d’attractivité supplémentaire et permettrait de valoriser la vue sur le village, le
château et les coteaux boisés.
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6 UNE FORTE ATTRACTIVITE

TOURISTIQUE

6.1 LE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 2008-2012
DU PAYS COMPIEGNOIS
6.1.1

L’économie
touristique
comme
développement du Pays Compiégnois

facteur

de

Premier contributeur de la balance des paiements au niveau national avec un solde positif
d'environ 12 milliards d'euros en 2007, le tourisme fait désormais l'objet de véritables
stratégies de développement, qui revêtent une importance particulière pour les territoires
à dominante rurale.
Le marché du tourisme obéit à des règles économiques radicalement différentes des
secteurs traditionnels :



Quand l'industrie crée un emploi pour 150.000 € de chiffre d'affaires, le tourisme
crée un emploi pour moins de 80.000 €,



Le secteur du tourisme donne la part belle à l'innovation, au marketing de l'offre
et permet à toute offre nouvelle bien positionnée de générer quasimécaniquement une demande nouvelle,



L'attractivité touristique, culturelle et événementielle d'une destination doit être
raisonnée dans une approche globale afin de dégager de meilleures synergies en
termes d'images et de retombées,



Le secteur du tourisme est un des seuls domaines d'activité qui peut conjuguer
création d'emplois, aménagement du territoire et développement économique,
sans risque de délocalisation.
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du

schéma

de

développement



1) Le Pays Compiégnois, et ses partenaires, doivent élever le développement
touristique au rang de priorité de leur politique économique.



2) Le tourisme ne peut constituer un levier de développement pour l'économie
des territoires composant le Pays Compiégnois qu'à la condition de bien
coordonner les actions des acteurs publics et privés, ceci en conciliant intérêt
public (aménagement du territoire), réalité économique (tourisme rentable et
créateur d'emplois), et respect de l'environnement et de ses habitants (notion de
tourisme durable).



3) L'impulsion du développement touristique ne doit pas seulement dépendre de
la volonté publique. II est indispensable de plus et mieux associer les
professionnels privés et que ceux-ci s'investissent plus fortement dans les projets
touristiques. Chaque fois que cela est possible la gestion d'équipements
touristiques par des opérateurs privés doit être privilégiée.



4) Les clientèles touristiques françaises et étrangères s'orientent de plus en plus
vers des marques touristiques que cela soit des marques « destinations » ou des
marques « produits ». Pour exister sur la scène nationale et internationale le Pays
Compiégnois doit s'approprier et valoriser une marque de destination, ainsi que
les valeurs et les thématiques qui y sont associées.



5) Les hébergements marchands constituent le pivot du développement
touristique. Toutefois, le tourisme en hébergement non marchand lié aux
résidences secondaires, aux parents et amis et aux excursionnistes, représente
également un enjeu pour le Pays.

6.1.3

Les thèmes identifiés

Quatre thématiques clés ont été définies :






Histoire de France
Nature proche
Événementiels ludiques
Escapade découverte

Ainsi que quatre duos clés :






Mémoire - Châteaux
Eau - Forêts
Compiègne -Impérial
Pierrefonds - Ludique
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6.1.4

Les axes stratégiques

6.1.4.1

Renforcer l’attractivité de l’offre touristique départementale



Action n°1 : Agencer l'organisation touristique du Pays Compiégnois par le biais
d'une structure unique



Action n° 2 : Mettre en place un plan marketing et de communication touristique
pour le Pays Compiégnois

6.1.4.2

Développer l’offre d’hébergement pour répondre au besoin du marché



Action n°3 : Accompagner le développement de l'offre hôtelière (1.200 chambres
à terme)



Action n°4 : Favoriser l'implantation de 1 à 2 terrains de campings avec locatifs
(3 et 4*)



Action n°5 : Promouvoir la création d'hébergements ruraux (gîtes et chambres
d'hôtes en 3 et 4 épis)



Action n°6 : Orienter
(démarches Qualité)

6.1.4.3

les

prestataires

vers

plus

de

professionnalisation

Créer une offre touristique et culturelle structurante et attractive



Action n°7 : Favoriser le développement de la filière « tourisme d'affaires »
autour d'un centre de congrès et de séminaires



Action n°8 : Valoriser les ressources patrimoniales et historiques du Pays
Compiégnois autour du label « Ville et Pays d'Art et d'Histoire »



Action n°9 : Renforcer la dimension « tourisme » des sites et lieux de visite
culturels et de mémoire



Action n°10 : Promouvoir une politique d'événementiels et notamment une
manifestation identitaire forte



Action n°11 : Poursuivre la mise en tourisme des activités de pleine nature sur le
thème de l'eau et la forêt



Action n°12 : Faire émerger une filière touristique et de loisirs autour du cheval

Par sa renommée, Pierrefonds a été identifié comme un lieu à valoriser, tant sur
le plan purement touristique, que sur l’accessibilité et le dimensionnement de la
commune pour l’accueil des touristes.

OISE-LA-VALLEE – version arrêtée du 28 novembre 2016

135/209

COMMUNE DE PIERREFONDS (60)
PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION
PARTIE 2 - DIAGNOSTIC

6.2 LE TOURISME A
DEVELOPPEMENT
6.2.1

PIERREFONDS,

UNE

ECONOMIE

EN

Une progression des flux touristiques

*Année de gratuité

Année
Nombre de
visiteurs

2010
132 556

2011
150 423

2012
138 009

2013
131 927

2014
142 746

2015
144 608

Chiffres de fréquentation du château de Pierrefonds

6.2.2

Une fréquentation touristique variable

La fréquentation touristique de Pierrefonds, essentiellement liée à la visite du château,
varie selon les saisons : relativement faible en hiver, elle s’accroit avec l’arrivée du
printemps pour atteindre un pic pendant la période de juin à septembre. Elle s’accroit
aussi nettement durant les week-ends.
La fréquentation touristique est aussi liée à différentes manifestations d'envergure
comme la course des deux châteaux, ou la fête médiévale ainsi qu’à des rassemblements
plus ponctuels (voitures anciennes, motards, randonnées pédestres, vols en
montgolfières,…)

6.2.3

Une offre en restauration et hébergement à conforter
afin d’augmenter la durée des séjours

L’hébergement à Pierrefonds est assuré par :




2 hôtels** (22 chambres),
Un camping*, ouvert d’avril à octobre,

L’offre en termes de restauration est assurée par :







Un café-restaurant,
Trois restaurants,
Deux hôtels-restaurants,
Une pizzeria (à emporter ou livraison à domicile),
Une crêperie.
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Une valorisation des zones de stationnement à mettre
en place

Différentes aires de stationnement existent sur Pierrefonds afin de faciliter l’intégration
de la voiture dans le paysage et faciliter les déplacements des touristes sans nuire à
l’activité villageoise.
Ces aires de stationnement sont à mettre davantage en valeur par une signalétique. Ces
lieux sont aussi l’occasion de valoriser les autres atouts touristiques de la commune
comme les chemins de randonnées que les touristes pourraient découvrir sur des
panneaux.
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1. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D'ESPACES
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
ET JUSTIFICATION DES OBJECTIFS
AU REGARD DES BESOINS EN LOGEMENTS
ET DE LA CONSOMMATION DE L'ESPACE

1.1 ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS : SURFACE DES ZONES ET
EVOLUTION POS/PLU
Zonage

POS

PLU

Différentiel

654 ha

672 ha

+18 ha

0 ha

2 ha

+2 ha

654 ha

674 ha

+20 ha

Zones à urbaniser (1AU)

3 ha

0 ha

-3 ha

Zones à urbaniser (2AU)

9 ha

0 ha

-9 ha

12 ha

0 ha

-12 ha

Zone naturelle (N)

1431

1439

+8 ha

Zones naturelles en secteur de taille ou de

12 ha

6 ha

- 6 ha

1443 ha

1445 ha

+2 ha

12 ha

8 ha

- 4 ha

129 ha

119 ha

-10 ha

2238 ha

2238 ha

Zone agricole (A)
Zones agricoles en secteur de taille ou de
capacité d'accueil limité (Ah)
Sous-total zone agricole

Sous-total zones à urbaniser

capacité d'accueil limité (Nh)
Sous-total zone naturelle
Sous total des zones en secteur de taille ou
de capacité d'accueil limité (Ah+Nh)
Zones urbaines U
Total des zones
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1.2 JUSTIFICATION DES OBJECTIFS AU REGARD DES BESOINS
EN LOGEMENTS ET DE LA CONSOMMATION DE L'ESPACE
Pierrefonds compte 1879 habitants en 2013. Elle perd des habitants, restant sous un
seuil nettement inférieur à celui de 1999 : sa population municipale était de 2015
habitants en 2008 et 1945 en 1999.
La commune souhaite atteindre l’objectif de 1900 habitants en 2025.
Il s’agit donc de stabiliser le nombre d’habitants.
Le parc de la commune totalise 872 logements en 2013.
64 logements ont été construits entre 1999 et 2013 (logements autorisés), à un rythme
moyen de 4 logements par an, ralenti depuis 2008 (1 logement / an). Deux opérations
ont pesé dans la construction, en 2004 (11 logements autorisés) et en 2007 (18
logements autorisés).
La construction neuve a été insuffisante pour stabiliser la population de la commune, en
particulier au cours de la période récente.
REPERES CHIFFRES
Démographie logements
1999
population municipale 1945

2008
2015

2013
1879

population des ménages 1833

1815

1690

nombre de ménages

nr

749

726

taille des ménages

2,63

2,42

2,33

logements

828

877

872

résidences principales

696

749

726

logements vacants
résidences secondaires
et logements occasionnels

42

56

72

nr

73

74

Source : RP 1999, 2008, 2013
Construction neuve
Logements construits
(PC autorisés)
Source : Sitadel

Sur la période
199920082008
2013
58

6

Nombre annuel moyen
1999200819992008
2013
2013
6

1

4

Combien de logements faudrait-il construire pour stabiliser la population à 1900
habitants en 2025 ?
Si le rythme de diminution de la taille moyenne des ménages observé entre 2008 et
2013 se poursuit, les ménages compteront en moyenne 2,1 personnes.
Toutefois, ce rythme tendant à diminuer par rapport à celui observé entre 1999 et 2008,
l’hypothèse raisonnable de 2,2 personnes par ménage est retenue pour le calcul des
besoins en logements jusqu’à 2025.
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HYPOTHESES DE PROJECTION 2013-2025
Objectif
de population municipale
2025
dont population
des ménages induite
par cet objectif (*)

1900 hab.

Cet objectif induit une augmentation de
la population de 0,09% / an.

1709 hab.

Taux d’évolution
de la population
Taille moyenne
des ménages
Renouvellement
des logements

0,9%/an

Desserrement
des ménages

4 log /an

Variation des LV, RS, LO (**)

0

On observe que la population des
ménages n’évolue pas au même rythme
que la population municipale, mais on lui
applique le même taux d’évolution, soit
0, 9% / an
C’est le rythme d’évolution visé par
l’objectif des 1900 habitants en 2025
Parti pris raisonnable d’une taille de
ménage stabilisée à 2,2 en 2025.
Ce sont les logements à construire pour
compenser le renouvellement du parc
(démolition, changement d’affectation
des logements existants). L’estimation
des besoins est calculée en prolongeant
les tendances du renouvellement
observé entre 2008 et 2013.
Ce sont les logements à construire pour
compenser le desserrement des
ménages (décohabitations diverses et
besoins en logements plus nombreux
pour des ménages de plus en plus
petits). L’estimation des besoins est
calculée sur la base de la population des
ménages et du nombre de ménages en
2013 et de la taille des ménages en
2025 (2,1/ménage).
En réalité, cette variation n’est pas
nulle, mais elle sera exclue du calcul, car
difficile à prévoir. Cela signifie que
l’estimation finale des besoins en
logements devra être légèrement
évaluée à la hausse, pour prendre en
compte une éventuelle augmentation
des LV, RS et LO. Leur augmentation a
été de 3 unités en moyenne par an au
cours de la période 2008-2013.
C’est le nombre théorique de
logements à construire pour
stabiliser la population.

 « Point
d’équilibre »

2,2 pers/mén
2 log / an

6

(*) La population municipale comprend la population des ménages, logée dans les
résidences principales, ainsi que la population hors ménage, qui habite dans des
résidences collectives, foyers…
(**) LV = logements vacants ; RS = résidence principale ; LO = logements occasionnels.
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Pour aboutir à une population proche de 1900 habitants en 2025, dans les
conditions actuelles de renouvellement et de desserrement, il faudra construire
au moins 6 logements par an, auxquels peuvent s’ajouter les augmentations de
logements vacants et de résidences secondaires à compenser.
Des pistes de travail peuvent être proposées pour réduire l’effort de construction à
produire, d’une part, en intervenant sur le parc de logements existant ( réduire les
logements vacants et limiter le développement des résidences secondaires) et d’autre
part, en développant les logements « de type familial » (accueillant plus de 2 personnes,
augmentant la taille moyenne des ménages).
Dans un souci d’éviter l’étalement urbain inutile, la commune n’a pas souhaité ouvrir à
l’urbanisation de zones naturelles, agricoles, ou forestières. L’objectif est de favoriser la
construction au sein du tissu bâti, en dents creuses, par densification, et surtout de
conforter le hameau de Palesne en permettant la construction dans l’enveloppe
actuellement urbanisée. En effet, de nombreuses dents creuses restent à construire à
Pierrefonds et surtout à Palesne, permettant de maintenir la population sans ouvrir de
nouvelles zones à l’urbanisation et sans augmenter l’étalement urbain.
D’ailleurs une opération de construction de 20 logements individuels dont 9 logements
pour personnes âgées valides est actuellement en cours, ce qui devrait déjà assurer le
renouvellement de la population dans les années à venir.
Ainsi le potentiel en renouvellement urbain et en densification de la commune
semble tout à fait suffisant pour atteindre l’objectif de maintien de la population
à 1 900 habitants d’ici 2025.
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2. LE PROJET D’AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

2.1 LES SPECIFICITES DU TERRITOIRE
Pierrefonds est une commune de 1 890 habitants (chiffre INSEE 2011) pour un territoire
de 22.3 km².
Pierrefonds se situe en limite du département de l’Oise, entre Compiègne au nord-ouest
et Villers-Cotterêts au sud-est, au pied du massif forestier Forêt Domaniale de
Compiègne (144.4 km²).

Un territoire patrimonial remarquable
La principale spécificité de la commune est sa richesse patrimoniale, aussi bien
architecturale qu’environnementale.
Le territoire communal est donc concerné par :
 des zones naturelles d’intérêt reconnu, dont certaines sont des espaces boisés
classés :
Territoire communal :
 ZNIEFF de type 1 « Massif forestier de Compiègne, Laigue et Ourscamp
Carlepont » ;
 ZNIEFF de type 2 « Site d’échanges interforestiers (passage de grands
mammifères) de Compiègne / Retz » ;
 ZICO « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp » ;
 Deux corridors grande faune ou biocorridors ;
 Cinq corridors écologiques batraciens potentiels ;
 Site Natura 2000 – ZSC « Massif forestier de Compiègne, Laigue » ;
 Site Natura 2000 – ZPS « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp » ;
 Des zones à dominante humide ;
 Quatre ENS : Les Prés de Batigny, le Bois du Pommelotier, l’étang et boisement de
Vertefeuilles, le site des Maupignys ;
Hors territoire communal :
 ZNIEFF de type 1 « Massif forestier de Retz » ;
 ZNIEFF de type 1 « Bois du Crocq » ;
 ZICO « Forêt picarde : massif de Retz » ;
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 des monuments historiques :
 Le château de Pierrefonds, classé en 1862 ;
 L’église, classée par arrêté du 07/08/1885 puis par arrêté du 05/02/1920 ;
 L’ancienne gare, inscrite par arrêté du 04/10/1977 ;
 Le domaine du bois d’Aucourt, inscrit par arrêté du 05/07/2004.
 des sites inscrits :
 Les abords de la gare et des 3 ha autour de l’ancienne gare, par arrêté du
28/07/1944 ;
 Les abords du château, de la place publique et de la chaussée Deflube, par arrêté
du 28/07/1944 ;
 La Butte de sable dont 45 ares sont inscrits et 1.4 ha sont classés par arrêté du
04/08/1944 ;
 Le carrefour des rues de Compiègne et de Villers-Cotterêts (5 800 m²), par arrêté
du 28/07/1944 ;
 Le carrefour des rues de Mélaine et de Fontenou (8 900 m²), par arrêté du
28/07/1944.
 des sites classés :
 Le château de Jonval et son parc (13 000 m²), par arrêté du 04/08/1944 ;
 L’étang et le parc de l’établissement thermal (plus de 22 ha), par arrêté du
04/08/1944 ;
 Les abords de l’étang, Mail et la chaussée à l’est, ainsi que les parcelles isolées, par
arrêté du 04/08/1944.
 des sites archéologiques, recensés sur 18 sites sur l’ensemble du territoire communal,
datant de l’âge de bronze au Moyen Age.
 des éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III.2° du Code de l’Urbanisme :
 Les maisons en pierre autour de l’église
 La maison Sabatier (ancien prieuré) de style urbain en brique et pierre,
 La petite chapelle et le jardin avec hautes tiges (actuellement institut Charles
Quentin),
 Maison cossue en brique et pierre (Séverine, née Caroline Rémy)
 Villa la colombine de style florentin,
 Villa Palestina de style néo-gothique du Comte Olivier Hallez d’Arros avec ses
blasons décoratifs (faïencerie héraldique),
 D’autres villas remarquables située rue Jean Lenoir comme Les Glycines, La
roseraie, …
 la tour octogonale au sommet des jardins étagés à l’italienne, relais de chasse «
Pavillon des amours fugaces »
 Le château de Vertefeuille,
 Maison d’Adolphe Clément Bayard, rue Clément Bayard,
 Le chalet du lac,
 La mairie place de l’hôtel de ville et ses alentours,
 Le bâtiment de la poste,
 L’hôtel des ruines,
 L’ancienne faïencerie « Les grès de Pierrefonds » (atelier, cheminée et four),
 L’église et les fermes de Palesne,
 L’ancien hôtel Auberge de l’Enfer,
 L’ancienne gare et son quai,
 La rue du Courtil-Maine rue la plus ancienne de Pierrefonds,
 Le monument des infirmières,
 Le monument aux morts,
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La tombe remarquable dans le cimetière avec une statue d’un peintre,
Les trois lavoirs : l’un situé rue du bois d’Haucourt, l’autre rue de Fontenoy et le
dernier à Palesne,
 Le calvaire du Rocher
 La Chaussée Brunehaut,
 Les Ruines du Mont Berny « Ville des Gaules »,
 Les jardins pittoresques,
 Les alignements du mail planté et murs de clôture,
 Les nombreuses voies vertes autour du village qui longent les propriétés et sentes
(« sentes de Brunehaut », « sente de la Fontaine vannière », « sente du diable »,
« sente du point de vue », « sente du Beaudon », « sente de la sautelle », « ruelle
Bernot » et chemins piétons).
 des vues remarquables identifiées :
 Vue depuis le château, notamment vers le château de Jonval,
 Vue vers le château depuis la rue du 8 mai,
 Vue vers le château depuis la rue du Mont Berny,
 Vue vers le château depuis la sente du Point de Vue
 Vue vers le château depuis l’étang,
 Vue vers le château depuis le Parc,
 Vue vers le domaine du Bois d’Aucourt (notamment depuis la rue Jean-Baptiste
Choron).



Un territoire orienté vers le tourisme
Le tourisme est fortement présent sur le territoire communal et connait un fort
développement depuis ces dernières années. Le Château de Pierrefonds est un atout
formidable pour la commune en matière de développement et d’attractivité.
Différents circuits de promenade et de randonnées permettent également aux touristes
de découvrir les spécificités du finage communal :
 l’ancienne voie ferrée, reliant Pierrefonds à Palesne ;
 le circuit de grande randonnée GR 12, inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées (PDIPR) ;
 les nombreux chemins forestiers et sentes ;
 les places, rues piétonnes, venelles au cœur de Pierrefonds.
Des animations d’envergure participent également à l’attractivité touristique de
Pierrefonds, avec notamment la course des deux châteaux, le championnat du monde
d’endurance (course hippique) ainsi que la fête médiévale.
D’autres manifestations sont aussi source de réjouissances comme celle concernant les
voitures anciennes, les motards, la marche des feuilles mortes, etc.
L’hébergement et la restauration sur place est également possible, grâce à la présence
de restaurants, hôtels, camping, etc.
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Une cité de caractère
Pierrefonds est une cité de caractère, avec un patrimoine intéressant qui se découvre
progressivement.
Cette découverte se fait notamment par :
 les vues remarquables et variées qui ponctuent la promenade, et par les covisibilités,
rendues possibles par les hauteurs ;
 le patrimoine architectural recensé, d’une grande diversité ;
 les nombreuses sentes et venelles.
Le cadre de vie y est agréable. De nombreux équipements sont présents et répondent
aux besoins de la population locale. La vie associative y est également dynamique.

Un développement raisonné du territoire
La commune de Pierrefonds s’est principalement attachée dans le cadre du Plan
d’Occupation des Sols (POS), à urbaniser les dents creuses situées dans le tissu urbain
existant.
Toutefois, aujourd’hui, de nombreux terrains restent encore disponibles.
Les potentiels d’urbanisation se situent donc aujourd’hui principalement dans la zone
urbaine, en périphérie de village, aussi bien pour Pierrefonds que pour Palesne.
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2.2 LE PROJET COMMUNAL DE PIERREFONDS
Un projet orienté vers l’avenir tout en préservant les spécificités
locales
L’enjeu pour la commune est de mettre en œuvre un projet qui allie attractivité de la
commune et tourisme.
Pierrefonds manque aujourd’hui de stationnements pour répondre au besoin de la
population. Ce besoin s’accentue ensuite par les nécessités touristiques.
En matière de cadre de vie et de bien vivre, la commune répond également :
 aux attentes des habitants en matière d’équipements publics, de commerces de
proximité, de services, de déplacements doux… ;
 à la préservation des biens et des personnes, en cas de risques naturels ;
 une gestion fine des Espaces Boisés Classés et des sites répertoriés au titre
de l’article L. 123-1-5-III.2° du Code de l’Urbanisme ;
 à la conservation des vues remarquables, avec une approche raisonnée des
boisements situés en limite de zones urbaines.
La commune est également attachée à la mixité sociale avec la création d’un lotissement
intergénérationnel sur Pierrefonds combinant béguinages et maisons.
La commune tire également parti du patrimoine naturel et urbain existant en s’orientant
vers le tourisme vert et le loisir :
 par l’adaptation du tracé des Espaces Boisés Classés afin de faciliter l’entretien des
chemins, voire l’élargissement de certains ;
 par la création de parkings et la valorisation des zones déjà existantes ;
 par le renforcement du tissu commercial notamment en matière d’hébergement et de
restauration pour conforter les attentes touristiques.

Un village finalisant l’urbanisation de ses dents creuses afin
d’affirmer ses limites urbaines
De nombreuses dents creuses demeurent aujourd’hui à urbaniser. Elles se situent
principalement en périphérie du centre bourg.
Afin de finaliser l’aménagement de Pierrefonds et de son hameau, dans un esprit de
cohérence avec le POS, il a été décidé :
 d’adapter le zonage aux réalités de terrain ;
 de faciliter le stationnement dans Pierrefonds afin de lutter contre la congestion et
préserver le cadre de vie des habitants.
La superficie des terres agricoles notées au POS demeure inchangée dans le PLU puisque
l’urbanisation envisagée par les élus est liée uniquement à la densification du tissu urbain
existant.
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Une volonté marquée des élus en faveur du développement
durable
Avec :
 la réservation des espaces nécessaires à un stockage / infiltration des eaux pluviales
tout en sensibilisant chaque porteur de projet à une gestion économe de l’eau sur la
parcelle ;
 la valorisation des déplacements doux par l’élargissement de certaines voies dans le
but d’y créer des pistes cyclables et le renforcement des liaisons de bus, avec des
déposes minute, etc. ;
 la création de zones de stationnements en bordure de centre village pour
décongestionner le centre bourg et faciliter l’intermodalité ;
 l’approche durable du village, avec la densification du tissu urbain existant et
l’urbanisation raisonnée de Palesne (aucun étalement urbain prévu) ;
 l’affirmation des limites de Pierrefonds et de Palesne afin de créer une transition douce
entre espace urbain / espace agricole ou espace urbain / espace naturel ;
 le recours aux essences locales avec l’indexation en annexe du PLU d’une liste de
végétaux et la référence à l’ouvrage « arbres et haies de Picardie ».
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Préserver et valoriser
le patrimoine architectural, urbain, paysager
et environnemental
Valoriser les caractéristiques paysagères,
urbaines et architecturales
Préserver les grandes
caractéristiques paysagères
du territoire communal

Le premier objectif est donc de porter une
attention toute particulière aux grands
paysages qui constituent l’identité de
Pierrefonds. Il faut ainsi maintenir le
paysage et les activités agricoles, à savoir
protéger la forêt domaniale de Compiègne
et
les
zones
boisées
remarquables,
préserver les zones humides et valoriser
l'étang situé au cœur du village en
protégeant ses abords.

Définir un équilibre
entre les patrimoines bâtis
et végétaux et valoriser
les vues remarquables

En plus de protéger ces grands espaces
paysagers, le PADD souhaite protéger les
vues existantes et créer un équilibre entre
l’espace végétal et l’espace bâti. L’idée
étant de favoriser la création d'ouverture
sur le patrimoine architectural et urbain
(meilleure visibilité du patrimoine bâti), et
permettre la mise en place de différents
types d’espaces verts : les boisements, les
parcs et les jardins.

Préserver la diversité
architecturale
de Pierrefonds

Dans le but de respecter l’identité et la
morphologie des différents quartiers de
Pierrefonds,
une
liste
d’éléments
remarquables a été établie. Dans le
document
annexé
au
règlement
les
éléments du bâti et bâtiments remarquables
non classés et jardins privés et les clôtures
remarquables ont été identifiés au titre de
l’article L. 123-1-5.III-2° du Code de
l’urbanisme.
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Préserver et valoriser
le patrimoine architectural, urbain, paysager
et environnemental
Mettre en valeur les espaces publics et les entrées
de Pierrefonds
Améliorer les espaces
publics et valoriser les
entrées de village

Le
PADD
souhaite
réfléchir
au
réaménagement des zones de centralité
pour favoriser l’accueil des différents modes
de déplacement doux, et les points de vue
sur les ensembles remarquables de la
commune. D’une manière générale, le
PADD se fixe comme objectif d’améliorer la
qualité des espaces publics. Il est proposé
notamment de valoriser les entrées de ville
par
des
aménagements
assurant
la
transition entre l’espace naturel et l’espace
urbain

Préserver l’environnement
et assurer la gestion des risques naturels
Préserver le patrimoine
environnemental et la
biodiversité

Le PADD a bien entendu comme but de
préserver les zones écologiques d’intérêt
reconnu, et d’assurer les continuités
écologiques. Cela va de pair avec une
consommation économe et très limitée des
ressources naturelles et du foncier.

Encourager les économies
d’énergies et prendre en
compte les risques naturels

Le PADD favorise l’utilisation des énergies
renouvelables et les éclairages publics
économes.
Il
permet
également
la
rénovation du bâti existant (isolation,
accessibilité aux personnes à mobilité
réduite...).
Par une connaissance accrue des risques, le
PADD souhaite mieux prendre en compte
les risques d’inondations et de coulées de
boues dans la délimitation des zones
constructibles. Le règlement a notamment
tenu compte des risques de remontées de
nappes phréatiques dans la définition des
règles de construction.

Préserver la ressource eau

Afin de maintenir la bonne gestion des eaux
pluviales sur le territoire communal, la
gestion alternative des eaux pluviales
(création de noue, de bassin d’infiltration et
de rétention paysager, etc.) doit être
favorisée lorsque cela est possible. Le
périmètre de captage de l’eau potable doit
être protégé.
En complémentarité, la trame verte et bleue
doit être renforcée, pour préserver l’eau de
surface. Une attention sera portée à la
conciliation entre ouverture au public et
biodiversité autour de l’étang, des rus et
des zones boisées.
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Assurer un développement communal maîtrisé,
en lien avec les pôles d’activités
Renforcer la centralité
Favoriser la construction et
la réhabilitation dans les
tissus existants

Aucun hectare en étalement urbain, en zone
à urbaniser (AU) n’a été inscrit au PLU. Le
but est de favoriser la construction dans le
village et contenir l’étalement urbain. Que
ce soit au sein du tissu urbain de
Pierrefonds, ou dans le hameau de Palesne,
les constructions se feront en densification.
D’ailleurs le rôle de Palesne est important,
puisqu’il
possède
un
potentiel
de
densification. Le but du PADD est de
conforter le hameau de Palesne en
permettant la construction dans les tissus
existants, tout en maintenant la coupure
d’urbanisation entre Pierrefonds et Palesne.

Favoriser l’activité locale

Afin de conserver une mixité fonctionnelle
et l’attractivité du centre, le PADD souhaite
permettre les implantations commerciales
en centre village, afin d’assurer le maintien
et le développement des activités de
services et d’artisanat. Dans le reste de la
commune,
les
activités
agricoles
et
forestières, importantes pour l’économie, ne
sont pas oubliées pour autant. Le PADD
souhaite les maintenir et en permettre le
développement.
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Assurer un développement communal maîtrisé,
en lien avec les pôles d’activités
Répondre aux besoins de la population
Maintenir le niveau de
population en favorisant
l’équilibre social et
générationnel

Le PLU souhaite viser un objectif de
population
municipale
d’environ
1900
habitants en 2025, soit une stabilisation des
effectifs actuels. Les chiffres Insee de 2009
montraient que cet objectif était atteint,
alors que le dernier recensement 2012
montre une très légère inflexion. Cependant
le but de Pierrefonds est de maintenir sa
population en place, autour de 1900
habitants. Pour ce faire, le PADD veut
permettre le développement d’une offre de
logement diversifiée répondant notamment
aux besoins des jeunes ménages, des
familles et des personnes âgées , pour
attirer, conserver et fidéliser sa population.

Développer le niveau
d’équipement et les liens
avec les pôles d'activités

Pour maintenir sa population, la commune
doit offrir des équipements et services
communaux suffisants. Afin de garantir
cette offre, des emplacements réservés ont
été fixés, pour l’extension d’équipements
existants (terrain de sport, cimetière).
En ce qui concerne les réseaux, Pierrefonds
a besoin de se relier aux territoires voisins,
en permettant le bouclage des différents
réseaux de la commune avec les territoires
avoisinants, notamment en termes d’eau
potable.
En ce qui concerne le développement du
réseau routier, et du réseau viaire, la
commune souhaite avant tout favoriser les
modes de transports alternatifs (covoiturage, transport en commun, voies
vertes...), tant pour les déplacements
quotidiens que des touristes.
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Assurer un développement touristique
en harmonie avec la vie locale
Améliorer l’accessibilité
Développer et valoriser les
liaisons douces

Le PADD a pour but de développer les
liaisons douces entre les quartiers, entre le
hameau de Palesne et le centre du village,
mais aussi vers les zones d’activités, et les
centralités.
Il
faut
développer
les
connexions avec les réseaux de voies
douces supra-communales existantes.
Cet objectif se voit un peu plus
concrètement sur un exemple qu’est l’OAP
du tour de l’étang. L’idée est de mettre en
place des liaisons douces de qualité
(incluant les notions de signalétique,
sécurisation et valorisation) reliant les
zones de stationnement, les équipements,
le patrimoine remarquable et le centre du
village.

Organiser la circulation et
le stationnement

La
commune
souhaite
amorcer
une
réflexion sur la mise en place d'un plan de
circulation. Grâce à sa fréquentation
touristique notamment, la circulation et le
stationnement
sont
des
sujets
d’importance. Il est nécessaire d’augmenter
la capacité de stationnement en permettant
l'aménagement de nouvelles zones dans le
tissu urbain et en entrée de village. Le but
est de limiter le stationnement sauvage par
la mise en place d’aménagements adéquats
et en assurant le stationnement des
véhicules sur les parcelles.

Favoriser les transports
collectifs

Dans le cadre d’une mise en place de
modes de transports alternatifs à la voiture
personnelle, le PADD souhaite permettre
l'intensification des liaisons de transport en
commun vers les centres urbains et
favoriser l’accès des bus de visiteurs par la
création d’espaces dédiés à la montéedescente des groupes (dépose minute).
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Assurer un développement touristique
en harmonie avec la vie locale
Valoriser et équilibrer la fréquentation touristique
Développer les retombées
économiques du tourisme

L’atout économique majeur de la commune
de
Pierrefonds
reste
le
tourisme,
notamment, mais pas seulement, par la
présence du château. Afin de développer ce
secteur, il faudrait favoriser l'augmentation
de la durée des séjours en permettant le
développement de l’offre en hébergement.
Pour ce faire, une structuration de l’offre
commerciale doit être mise en place.

Étaler la saison touristique
en proposant de nouvelles
offres

Le château de Pierrefonds, s’il est facteur
d’attractivité, n’est pas le seul facteur
touristique de la commune qui doit
développer son offre, comme notamment le
tourisme lié aux manifestations sportives et
culturelles ou encore le tourisme d’affaire et
le tourisme « vert ».

Faciliter la communication
et l’accès aux informations

Pour rendre plus agréable la commune et
favoriser le report vers des modes de
transports doux, le PADD souhaite mettre
en place une signalétique claire et unifiée
sur l’ensemble de la commune et propose
de développer des applications nomades en
lien avec le patrimoine et l’histoire de
Pierrefonds.
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3. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION (OAP)

3.1 OAP 1
PALESNE : VALORISATION DE LA CENTRALITE
Contexte
Le périmètre du centre bourg se situe au niveau du carrefour de la rue de Morienval (axe
nord-sud), de la rue de Tout Vent et de la rue de la Libération (axe est-ouest), à
proximité de l’église.
Ce site constitue un espace de transition entre le centre bourg et la périphérie.
Le centre historique du hameau a conservé l’essentiel de son organisation, resserrée
autour de l’ancienne chapelle. Son environnement est constitué de pavillons ponctués
d’éléments bâtis anciens et d’îlots accueillant des équipements publics et des logements
collectifs.
Les élus ont la volonté de conforter le centre de vie de Palesne par la création d’une
place qui a pour vocation de devenir un lieu de convivialité, de rencontre et du vivre
ensemble.
Il s’agit ici notamment de limiter les impacts liés à la circulation de transit et d’organiser
le stationnement. Les modes de déplacements doux devront être développés et
pérennisés dans l’organisation du centre bourg.
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Objectifs



Créer un lien entre Palesne et Pierrefonds ;



Conforter l’attractivité du centre village en respectant son caractère humain et
convivial ;



Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti, témoin de l’histoire de la
commune ;



Restructurer et développer les
déplacements non motorisés ;



Développer les liaisons piétons-vélos pour favoriser les déplacements de proximité et
les rabattements vers le réseau de transport en commun et la voie verte VillersCotterêts ;



Améliorer l’accès à l’ancienne chapelle et la valoriser ;



Valoriser les aires de jeux ;



Organiser le stationnement ;



Améliorer la qualité de vie dans le centre village ;



Mettre en valeur et renforcer la trame verte entre le bois, le centre bourg et l’espace
agricole ;



Préserver le caractère bucolique du hameau.

espaces

publics

en

donnant

la

priorité

aux

Cohérence avec le PADD et le règlement
Le périmètre du centre bourg se situe au niveau du carrefour de la rue de Morienval (axe
nord-sud), de la rue de Tout Vent et de la rue de la Libération (axe est-ouest), à
proximité de l’église.
Le PADD souhaite notamment conforter le hameau de Palesne en permettant la
construction dans les tissus existants, tout en maintenant la coupure d’urbanisation entre
Pierrefonds et Palesne.
L’objectif est également d’améliorer la qualité des espaces publics et valoriser les entrées
de village, par des aménagements assurant la transition entre l’espace naturel et l’espace
urbain.
L’OAP sur Palesne permet, conformément au PADD de réfléchir au réaménagement des
zones de centralité pour favoriser l’accueil des différents modes de déplacement doux, et
les points de vue sur les ensembles remarquables de la commune.
Dans le règlement, l’OAP est classée en UB, permettant une densification raisonnée, et
l’aménagement urbain de la place publique, dans le respect des spécificités
architecturales de la zone.
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3.2 OAP 2
PIERREFONDS : TOUR DE L’ETANG
Contexte
Le site se trouve en fond de vallée, à proximité immédiate du centre village et offre des
vues tout à fait remarquables sur les environs.
Ce site se révèle grâce au contraste entre :
• l’espace vallonné et boisé, sombre d’un côté et l’espace plat, lumineux et dégagé
de l’étang ;
• l’espace minéral du village et l’espace naturel de l’étang ;
• le caractère urbain et le caractère de loisirs de l’étang, etc.
L’orientation d’aménagement et de programmation a pour volonté de valoriser l’étang
dont les rives doivent devenir un lieu de promenade à part entière, entièrement intégré à
la vie locale et répondant aux attentes des habitants et des touristes.
Ce lieu doit offrir un pendant au château, qui domine l’ensemble du village, tout en étant
un lieu de promenade privilégié. Il s’agit de tirer profit du caractère bucolique du site, de
renforcer l’attractivité des commerces de proximité situés aux abords côté est (côté
urbain) tout en offrant des connexions possibles avec les chemins de randonnées
connexes.
Le projet se fonde sur la valorisation des déplacements doux, l’organisation des
déplacements carrossables (notamment par le stationnement et la signalétique).

Objectifs



Créer un lien fédérateur au cœur de Pierrefonds, autour de la trame verte et bleue ;



Conforter l’attractivité du centre village en respectant son caractère humain et
convivial ;



Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti, témoin de l’histoire de la
commune ;



Restructurer et développer les
déplacements non motorisés ;



Rabattre les projets connexes de déplacements doux vers le site pour valoriser les
spécificités communales ;



Organiser le stationnement et la signalétique ;



Améliorer la qualité de vie dans le centre village ;



Préserver le caractère bucolique de la promenade ;



Valoriser les vues remarquables de la promenade dans le cadre des aménagements.

espaces
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Cohérence avec le PADD et le règlement
Le PADD a fait du tourisme un de ses axes majeurs, en souhaitant assurer un
développement touristique en harmonie avec la vie locale, et développer et valoriser les
liaisons douces, ainsi qu’organiser la circulation et le stationnement. Le PADD souhaite
valoriser et équilibrer la fréquentation touristique. Ainsi, l’aménagement du tour de
l’étang se justifie par cette volonté forte de la commune. L’étang est à la fois un lieu
d’attractivité, un cheminement doux, permettant une liaison agréable entre les places de
stationnement et le centre, et de préservation de vues, d’éléments paysagers et naturels.
L’OAP a également été conçue pour répondre à la volonté du PADD de concilier ouverture
au public et biodiversité autour de l’étang.
Dans ce but, le règlement du PLU a classé l’étang en zone naturelle mais loisir (Nl), afin
d’y interdire toute construction pour conserver son caractère naturel, mais permet les
travaux et installations nécessaires aux loisirs et à l’entretien de cet espace. Les espaces
à proximité de l’étang sont classés en zone urbaine UB d’un côté au nord, avec
notamment des parkings, et Nj, « espaces à préserver » de l’autre côté au sud, pour
conserver le caractère paysager de la zone.

OISE-LA-VALLEE – version arrêtée du 28 novembre 2016

160/209

COMMUNE DE PIERREFONDS (60)
PLAN LOCAL D’URBANISME

4.

RAPPORT DE PRESENTATION
JUSTIFICATION DES CHOIX

LE ZONAGE ET LE REGLEMENT

4.1 LA DELIMITATION DE LA ZONE U
UA
Cette zone constitue l’espace central et ancien de la
commune, situé au pied du château.
La densité y est plus élevée dans le respect du caractère
ancien et historique de cette zone, et les règles liées à
l’occupation
du
sol
et
l’aspect
extérieur
des
constructions y sont un peu plus strictes pour ne pas
porter atteinte à la préservation du patrimoine bâti riche
du centre-ville et des alentours du château de
Pierrefonds.

UB
Cette zone regroupe les tissus de densité moyenne,
essentiellement situés au niveau des principaux axes
routiers de Pierrefonds. Le bâti garde une certaine
qualité architecturale, et des éléments de petit
patrimoine y sont présents. C’est pourquoi, si la densité
y est plus faible et certaines règles assouplies, les règles
liées à l’occupation des sols et l’aspect extérieur des
constructions sont similaires à la zone UA.

UC
Cette zone couvre la partie du territoire communal occupée par des constructions de type
pavillonnaire et de grandes propriétés. Le bâti étant plus récent et éloigné du centre de
Pierrefonds, les règles de densité y sont moindres pour
respecter le caractère « pavillonnaire » de la zone. De
même, les règles concernant l’aspect extérieur et les
équipements alentour sont moins strictes, même si la
volonté du PLU est de garder une harmonie générale sur
l’ensemble de la commune, notamment dans le choix
des matériaux et couleurs autorisés.
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4.2 LA DELIMITATION DE ZONE A
La zone A
Il s’agit d’une zone agricole. Seules les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif et les constructions et installations liées à
l'exploitation agricole et forestière sont autorisées dans
cette zone.

La zone Ah
La zone agricole A comprend un sous-secteur à l’intérieur duquel des règles différentes
sont prescrites, il s’agit du sous-secteur Ah correspondant à une zone agricole occupée
par des constructions isolées construites au départ en
lien avec une activité agricole, mais qui actuellement ne
sont plus directement liées à l’exploitation agricole.
Cette zone n’est pas destinée à s’urbaniser et à se
densifier. L’idée est donc de permettre la vie du bâti
existant (reconstruction à l’identique, extension limitée),
sans permettre une densification et des constructions
nouvelles dans cette zone.

4.3 LA DELIMITATION DE ZONE N
Les zones N
Il s’agit d’une zone naturelle, protégée en raison de la qualité paysagère du site, de la
sensibilité écologique du milieu.
Toute urbanisation en est exclue. Seuls quelques types
d’aménagement y sont admis, sous réserve qu’ils soient
compatibles ou contribuent à la mise en valeur du cadre
naturel et du paysage.
La zone comprend trois sous-secteurs à l’intérieur
desquels des règles différentes sont prescrites.

Les zones Nj
Le sous-secteur Nj correspond à des parcs et jardins,
ainsi les constructions n’y sont pas autorisées, à
l’exception de petites constructions liées au jardinage ou
à l’entretien d’espaces verts et plantés (abri de jardin
par exemple).
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Les zones Nl
Le sous-secteur Nl correspond à une zone naturelle
spécifique destinée à accueillir des activités de loisirs et
de sport (par exemple nous retrouvons dans cette zone
le camping, ou le stade de foot). Les travaux et
constructions n’y sont pas autorisés à l’exception de ceux
liés à l’activité sportive ou de loisir, présente sur le site.

Les zones Nh
Le sous-secteur Nh correspond à une zone naturelle occupée par des constructions
isolées. Ces constructions isolées sont pour la plupart des habitations existantes. Ces
zones, bien qu’habitées, ne sont pas destinées à s’urbaniser et à se densifier. L’idée est
donc de permettre la vie du bâti existant (reconstruction
à l’identique, extension limitée et aménagement
d’annexes limité), sans permettre une densification et
des constructions nouvelles dans ces zones, afin de
garder le caractère naturel alentour et d’éviter une
augmentation du mitage et du pastillage, et de conserver
les coupures d’urbanisation naturelles de la commune.

4.4 LES ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L1235. III. 2°
Des éléments représentant un intérêt pour la commune, naturels ou bâtis, qui s’avèrent
être intéressants, notamment en matière de patrimoine paysager, ne bénéficient
d'aucune protection particulière sur la commune de Pierrefonds.
Une attention particulière doit être portée sur les éléments listés ci-après. C'est pourquoi,
conformément aux dispositions prévues à l'article L. 123-1-5 III-2° du Code de
l'Urbanisme, certains éléments ont été identifiés.
L’idée n’est pas de figer le PLU mais de porter à l’attention ces éléments à préserver afin
de ne pas porter atteinte à leur conservation et de maintenir une certaine harmonie dans
la commune autour de ces éléments de petit patrimoine.
Ces éléments sont listés et répertoriés dans le document annexé au règlement du PLU :
« liste des éléments identifiés au titre de l’article L123-1-5.III.2° du code de
l’urbanisme ».

4.5 LES ESPACES BOISES CLASSES
Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les
défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol.
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Par ailleurs, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf cas
particuliers (forêts relevant du régime forestier, coupes réalisées dans le cadre d’un PSG
(Plan Simple de Gestion) ou RTG (Règlement-Type de Gestion), coupes autorisées par
l’arrêté préfectoral du 24 octobre 1978, etc...).
Le déclassement ou la réduction d’un EBC ne peut se faire que dans le cadre d’une
procédure de révision générale, de révision selon des modalités allégées ou de mise en
compatibilité du document.
Dans le document d’urbanisme antérieur au PLU, à savoir le POS de Pierrefonds de 1997,
tous les boisements de la commune, sans exception, étaient classés en EBC, y compris la
forêt domaniale par exemple.
Le choix a été fait dans le PLU de déclasser une grande partie de ces boisements et la
forêt afin de rendre à l’outil « EBC » toute son utilité et de vraiment porter l’attention sur
les boisements qui nécessitent un classement EBC.
Le PLU a suivi les instructions de la « note planif » n°2 de décembre 2014 de la DDT de
l’Oise, qui explique que :
« Le principe de base est de ne pas mettre en place une protection au titre du
code de l’urbanisme lorsque le boisement est déjà réglementé par le code
forestier. Le classement en zone naturelle suffit. Les alignements ou des éléments
ponctuels, appartenant à un boisement, qui ont une valeur patrimoniale, paysagère,
cynégétique, anti-érosive, etc..., pour la commune pourront être protégés, après en avoir
discuté avec les forestiers.
Sur les espaces boisés il faut appliquer la protection au titre de l’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 l’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...). »
Dans le respect de ces recommandations, la forêt domaniale a été déclassée, et une zone
tampon de 20 mètres a été créée avec les habitations existantes. Cette lisière a été
estimée à 20 mètres et non 30 mètres, car sinon certains boisements notamment de
coteaux auraient été entièrement déclassés, ou du moins leur intégrité aurait été
compromise.

4.6 LES EMPLACEMENTS RESERVES
L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de préserver la
localisation d’un futur équipement d’intérêt public.
L’inscription d’une partie ou tout d’un terrain en emplacement réservé :


Entraîne une interdiction de construire sur le terrain pour toute destination autre
que l’équipement prévu ;
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N’entraîne pas de transfert de propriété : le propriétaire en conserve la jouissance
et la disposition. Il peut donc en disposer, le vendre ou permettre à la commune
de l’acheter ;



Dans le cas de l’exercice du droit de délaissement : le propriétaire peut dès que le
PLU est opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au
bénéfice duquel le terrain tout ou partie a été réservé qu’il soit acheté dans les
conditions et délais légaux, conformément à la réglementation en vigueur.

Deux emplacements réservés sont prévus au PLU de Pierrefonds.
Emplacement réservé n°1 :
rue Sœur Aurélie/RD335
Cet emplacement réservé concerne
cimetière. La zone est classée en UC.

l’extension

du

Emplacement réservé n°2 :
rue Viollet-le-Duc/la tranchée du Château
Cet emplacement réservé concerne l’extension du stade
et des équipements sportifs liés au terrain de foot
actuellement présent. Auparavant classée en zone
agricole, cette zone est donc classée en Nl comme le
terrain actuel lui-même.

4.7 LES PRESCRIPTIONS ECRITES
Les prescriptions écrites sont regroupées dans un règlement qui fixe des règles de
constructibilité affectées à chacune des zones du zonage du PLU. Ce règlement constitue
la norme locale d’urbanisme sur la commune.
Toutefois, certains terrains peuvent être concernés par des servitudes d’utilité publique
et/ou obligations diverses. Les usagers prendront connaissance dans le dossier
« Annexes » des dispositions particulières attachées à ces servitudes et obligations
diverses qui s’ajoutent au règlement de zone
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En effet, certaines règles se surimposent au PLU (PPRI, PPRT, PEB, avis de l’ABF, SUP). Il
peut être également question ici des réglementations techniques propres à divers types
d’occupation des sols, tels que les installations classées pour la protection de
l’environnement, les établissements recevant du public, etc., ou divers décrets ou arrêtés
préfectoraux (ex : sur le bruit, sur les espaces boisés, sur les voies à grande circulation,
etc.).
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UB

UC

Article Occupations et utilisations des sols interdites
1
JUSTIFICATION

La zone U est une zone majoritairement d’habitat, mais accueillant une certaine mixité (équipements, espaces publics, activités économiques, et notamment commerces et
services). Cependant il est nécessaire de pérenniser cette diversité sans mettre en péril le caractère urbain d’habitat, et son attractivité touristique. Il est évident d’interdire
les implantations incompatibles avec les autres implantations autorisées telles que les carrières, les décharges, les activités industrielles. Les zones urbaines doivent
contenir des espaces tant publics que privés laissant une perception urbaine agréable. Ainsi, l’habitat précaire ou de loisirs, tel que les terrains de camping et les parcs
résidentiels de loisirs ne sont pas admis.

Article Occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières
2
L’article 2 permet d’être plus précis sur certaines occupations de sols autorisées, en émettant des conditions particulières. Cela permet notamment d’autoriser les
reconstructions à l’identique ou les extensions limitées de constructions existantes, les établissements commerciaux sous conditions de surface, les garages d’habitations,
ou les bâtiments agricoles non liés à l’élevage (en zone UC), ou les éoliennes urbaines, micro-éoliennes destinées à la production personnelle d’énergie (en UB et UC).

Article Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
3 et d’accès aux voies ouvertes au public
JUSTIFICATION

De manière générale, les accès et voiries doivent être suffisamment dimensionnés par rapport au projet envisagé. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité
publique, ainsi que permettre la circulation des engins de lutte contre l’incendie et la sécurité civile.
En zone U, aucune largeur minimale des voies, hors trottoir, n’est fixée. Il est toutefois précisé que l’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et
de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Les voies en impasse doivent permettre le retournement des utilisateurs notamment pour le ramassage des ordures ménagères.
L’appréciation de la suffisance de la desserte dépend du critère de sécurité qui s’examine en fonction du projet. L’autorisation d’accès pourra être subordonnée à certaines
conditions d’aménagement au moment de la demande.
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UB

UC

Article Les conditions de desserte des terrains
4 par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
JUSTIFICATION

Pour l’eau potable, le règlement oblige le raccordement au réseau public, et un branchement conforme et suffisant, ainsi que des dispositifs de non-retour conformes à la
norme antipollution. Les règles d’assainissement demandent également le raccordement obligatoire au réseau de type séparatif conforme aux règles en vigueur. Enfin la
gestion des eaux pluviales doit être assurée, de préférence par infiltration à la parcelle ou dans le réseau pluvial à condition de respecter les normes de rejet dans le réseau.

Article Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6

JUSTIFICATION

La combinaison des articles 6, 7, 8, 9 et 10 détermine l’implantation des constructions, leur hauteur et leur densité. Initialement, la finalité de ces règles répondait à des
préoccupations d’hygiène, de sécurité et de salubrité publique. Elles poursuivent également des objectifs d’organisation du paysage urbain, de la forme urbaine et de la
composition du bâti.
Le but de cette règle est de conserver la structure urbaine existante. Ainsi l’implantation se fait à l’alignement pour la zone UA et UB, et en retrait de 5m pour la zone UC.
Toutefois si les constructions alentour ne répondent pas à ces règles, une harmonisation est possible.
Dans un souci d’harmonie du bâti, une bande de constructibilité est instaurée, au-delà de laquelle aucune construction à usage d’habitation n’est autorisée (20m pour la
zone UA, 25m pour la zone UB et 30m pour la zone UC).

Article Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7

JUSTIFICATION ARTICLE 7

En zone UA et UB, les constructions doivent s’implanter soit sur au moins une des limites séparatives, soit avec un retrait défini. Seule la zone UC nécessite un retrait
systématique. Ces règles ont été instaurées également dans le but d’harmoniser les nouvelles constructions dans le tissu bâti existant, selon la morphologie des zones.
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UB

UC

Article Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8

JUSTIFICATION ARTICLE 8

Une distance d’au moins 3 mètres est exigée entre deux constructions. Cette distance d’implantation a été choisie pour à la fois permettre une densification, tout en
respectant des règles de salubrité, de voisinage et une harmonisation du tissu urbain.

Article Emprise au sol des constructions
9

JUSTIFICATION ARTICLE 9

L’emprise au sol des constructions est limitée à 70% du terrain en UA, 60% en UB et 30% en UC. L’emprise au sol n’est pas limitée pour les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC). D’une manière générale, l’emprise au sol des constructions est limitée pour laisser des surfaces
suffisantes de desserte, de stationnement, pour maintenir des espaces non imperméabilisés, ou encore pour préserver les spécificités urbaines entre les différentes zones.
L’emprise demandée en zone UA et UB est plus importante qu’en zone UC pour respecter la densité et la volumétrie existante des zones urbaines, le centre historique (UA)
étant bien plus dense que les « extensions » récentes de type pavillonnaire (UC).

Article Hauteur maximale des constructions
10

JUSTIFICATION ARTICLE 10

La hauteur est mesurée du terrain naturel existant (c’est à dire avant exécution de fouilles ou remblais), jusqu’au faîtage de la toiture.
Les ouvrages techniques, cheminées, dispositifs de production d’énergie renouvelable (éolienne urbaine, dispositif d’énergie solaire…) et autres superstructures ne sont
pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. La hauteur absolue des constructions nouvelles ne peut excéder un maximum de 12 mètres en UA, 9 mètres en
UB et 7 mètres en UC.
La hauteur des constructions est limitée pour préserver les vues, et l’image globale du tissu urbain. La hauteur demandée en zone UA et UB est plus importante qu’en zone
UC pour respecter la volumétrie existante des zones urbaines, le centre historique (UA) étant bien plus haut et dense que les « extensions » récentes de type pavillonnaire
(UC).
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UC

Article Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11

JUSTIFICATION ARTICLE 11

De manière générale, il s’agit de maintenir le contexte local en préservant les paysages et l’architecture traditionnelle tout en laissant une place à l’innovation et en
favorisant un aménagement cohérent des parties privatives. La quasi-totalité des règles a été reprise du précédent document d’urbanisme (le POS), dans un souci de
maintien de la qualité architecturale et de l’ambiance du bâti de la commune.
Le but est notamment d’empêcher l’habitat précaire, extra régional et les constructions non finalisées ou inesthétiques : interdiction de l’emploi à nu en parement extérieur
de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit. Il faut également intégrer les citernes et les installations similaires qui doivent être conformes aux
normes de sécurité en vigueur et être placées dans des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles des voies publiques. A défaut, elles doivent être masquées. Les thuyas et
autres conifères de même nature ont été interdits, afin de favoriser l’implantation d’essences locales dont la liste est annexée au règlement (document du CAUE 60).
D’ailleurs il est rappelé que des prescriptions pour préserver les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L. 123-1-5.III-2° du code de l’urbanisme ont été mises
en place.
Enfin, le règlement régit les clôtures dans leur aspect selon la forme, la hauteur et la consistance, dans un souci d’aspect esthétique tout en permettant de prévenir les
conflits de voisinage et de préserver l’intimité de la cellule familiale (le droit de clore sa propriété est un droit inaliénable).

Article Stationnement
12

JUSTIFICATION ARTICLE 12

Afin de limiter l’occupation de l’espace public et de sécuriser les usagers des modes de déplacements doux, le PLU contient une réglementation stricte imposant la
réalisation de stationnement dans des quantités variables en fonction :
- Du type d’occupation et d’utilisation du sol ;
- De leur destination ;
- De leur localisation.
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Article Espaces Boisés classés, Espaces verts protégés, Obligation de planter
13

JUSTIFICATION ARTICLE 13

Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les
défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol.
Par ailleurs, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf cas particuliers (forêts relevant du régime forestier, coupes réalisées dans le cadre
d’un PSG ou RTG, coupes autorisées par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 1978, etc...).
Le déclassement ou la réduction d’un EBC ne peut se faire que dans le cadre d’une procédure de révision générale, de révision selon des modalités allégées ou de mise en
compatibilité du document.
Le principe de base est de ne pas mettre en place une protection au titre du code de l’urbanisme lorsque le boisement est déjà réglementé par le code forestier. Le
classement en zone naturelle suffit. Par ailleurs, il est souhaitable de créer une « zone tampon » (20 mètres minimum) entre les lisières et la zone urbaine. Dans cette zone
il convient d’interdire l’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...).

Article Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
16

JUSTIFICATION ARTICLE 16

L’article 16 sur les obligations en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques impose la desserte numérique en souterrain pour toute
construction nouvelle.
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N

Nj

Nl

Nh

Article Occupations et utilisations des sols interdites
1

JUSTIFICATION ARTICLE 1

La zone agricole est exclusivement destinée à cette activité. Sont interdites toutes occupations ou occupations des sols non liées l’activité agricole, ou non nécessaires
aux services publics d’intérêt collectif.
De même la zone naturelle est une zone strictement réglementée pour la préservation de l’espace naturel

Article Occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières
2

JUSTIFICATION ARTICLE 2

Afin d’éviter une incompatibilité entre l’espace agricole et l’habitat, ce dernier y est interdit à l’exception des constructions à usage d’habitation nécessaires à la
surveillance, au gardiennage ou à l’exploitation des bâtiments agricoles. Néanmoins, dans le but d’éviter le mitage de la plaine agricole, ces constructions doivent être
implantées à proximité des bâtiments d’exploitation. En effet, les principes de renforcement de la centralité et de concentration de l’urbanisation autour du centre sont
incompatibles avec la prolifération d’habitations sur le territoire communal.
La vocation de la zone A étant exclusivement réservée à l’activité agricole, la cessation de cette activité en cours de vie du PLU pose la problématique d’un cas de
changement d’affectation du bâti. Ce cas étant présent sur la commune, une zone Ah a été créée, afin de permettre la vie du bâti existant (sa reconstruction, son
extension) mais de manière limitée, et sans donner lieu à l’apparition d’une zone urbaine destinée à se densifier ou à s’étendre. Le caractère agricole général de la zone
doit être préservé.
Des sous-zonages en zones N ont été institués, pour notamment permettre certains usages sans compromettre le carcatère naturel de la zone. On retrouve ainsi des
zones Nj destinées aux parcs et jardins, et une Nl destinée à l’accueil de loisirs. Des petites zones Nh sont également présentes pour l’habitat existant en zone naturelle.
Comme pour la zone Ah, la zone Nh a pour but de permettre la vie du bâti existant (sa reconstruction, son extension) mais de manière limitée, et sans donner lieu à
l’apparition d’une zone urbaine destinée à se densifier ou à s’étendre. Le caractère naturel général de la zone doit être préservé.
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Article Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
3 et d’accès aux voies ouvertes au public
JUSTIFICATION ARTICLE 3

Les règles sont les mêmes qu’en zone urbaine (U). Même justification que l’article 3 de la zone urbaine (U)

Article Les conditions de desserte des terrains
4 par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
JUSTIFICATION ARTICLE 4

Les règles sont les mêmes qu’en zone urbaine (U). Même justification que l’article 4 de la zone urbaine (U)

Article Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6

JUSTIFICATION ARTICLE 6

La combinaison des articles 6, 7, 8, 9 et 10 détermine l’implantation des constructions, leur hauteur et leurs densités. Initialement, la finalité de ces règles répondait à des
préoccupations d’hygiène, de sécurité et de salubrité publique. Elles poursuivent également des objectifs d’organisation du paysage urbain, de la forme urbaine et de la
composition du bâti.
Le but de cette règle est de conserver la structure existante. Les constructions en zone A et N sont rares et en retrait d’alignement, isolées. Cette structure doit donc être
respectée, avec un recul de 10 mètres en A et N, et avec des règles similaires à la zone urbaine (alignement ou 5 mètres), pour les espaces naturels situés en cœur de
tissu urbain (Nj, Nl).
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Article Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7

JUSTIFICATION ARTICLE 7

En zone A et N, les constructions doivent s’implanter avec un retrait systématique. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, selon une
marge de retrait (L) qui doit être au moins égale à la hauteur maximale (H) de la construction : L ≥ H, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres en N et 6 mètres en A.
Ces règles ont été instaurées également dans le but d’harmoniser les nouvelles constructions dans l’environnement existant et selon les quelques constructions
existantes, selon la morphologie des zones.

Article Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8

JUSTIFICATION ARTICLE 8

En zone A, la règle est identique à la zone urbaine (U) ; une distance d’au moins 3 mètres est exigée entre deux constructions. Mais la distance a été augmentée
légèrement à 4 mètres en zone N, du fait de la nature des constructions, et à l’espace naturel, qui nécessite une « respiration » visuelle plus importante.

Article Emprise au sol des constructions
9

L’emprise au sol des constructions
est limitée à 30% de l’unité
foncière.
L’emprise au sol des constructions
et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt
collectif (CINASPIC) n’est pas
limitée.

L’emprise au sol des
constructions est limitée à
10% de l’unité foncière.
Pour les constructions et
installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt
collectif (CINASPIC) :
l’emprise au sol est limitée à
30% de l’unité foncière.

Les constructions sont
limitées à 12 m².

L’emprise au sol des
constructions est limitée à
20% de l’unité foncière.

JUSTIFICATION ARTICLE 9

Le but en zone agricole et naturelle n’étant pas de densifier et d’urbaniser, l’emprise au sol des constructions est très limitée. Elle est un peu plus admise en zone A (30%
du terrain) puisqu’elle accueille des constructions plus importantes, mais elle est très limitée en zone naturelle (10% en N, 20% en Nl et 12m² en Nj) afin d’éviter une suroccupation du sol et de conserver le caractère naturel de la zone pour assurer sa préservation.
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Article Hauteur maximale des constructions
10

JUSTIFICATION ARTICLE 10

La hauteur des constructions est limitée pour préserver les vues, et l’image globale de l’environnement. La hauteur demandée en zone A et Nh (11 et 9 mètres) est plus
importante qu’en zone N, Nl et Nj (soit 4, 7 et 3 mètres) pour respecter la destination des constructions et leur usage. La zone A et Nh peut éventuellement accueillir des
constructions, alors que les zones naturelles à vocation de jardins ou loisirs, n’accueillera que de petites constructions.

Article Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11

JUSTIFICATION ARTICLE 11

Même justification qu’en zone urbaine (U), même si les règles sont parfois plus souples, moins restrictives notamment dans le choix des matériaux, ou l’aspect des
clôtures par exemple, pour être plus en adéquation avec l’occupation des sols et l’usage de l’espace en zone agricole ou naturelle.

Article Stationnement
12

JUSTIFICATION ARTICLE 12

Règles minimales de stationnement, puisqu’en zone agricole ou naturelle, il n’y a pas les mêmes soucis de stationnement et de circulation. Le stationnement des
véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Sur le terrain même doivent être aménagées des
aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules.
Chaque emplacement doit être facilement et individuellement accessible.
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Article Espaces Boisés classés, Espaces verts protégés, Obligation de planter
13

JUSTIFICATION ARTICLE 13

Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les
défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol.
Par ailleurs, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf cas particuliers (forêts relevant du régime forestier, coupes réalisées dans le cadre
d’un PSG ou RTG, coupes autorisées par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 1978, etc...).
Le déclassement ou la réduction d’un EBC ne peut se faire que dans le cadre d’une procédure de révision générale, de révision selon des modalités allégées ou de mise en
compatibilité du document.
Le principe de base est de ne pas mettre en place une protection au titre du code de l’urbanisme lorsque le boisement est déjà réglementé par le code forestier. Le
classement en zone naturelle suffit. Par ailleurs, il est souhaitable de créer une « zone tampon » (20 mètres minimum) entre les lisières et la zone urbaine. Dans cette
zone il convient d’interdire l’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...).

Article Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
16

JUSTIFICATION ARTICLE 16

Les règles sont les mêmes qu’en zone urbaine (U). Même justification qu’en zone urbaine (U).
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4.8 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique entraînent des mesures conservatoires et de protection,
des interdictions ou des règles particulières d’utilisation et d’occupation.
Elles ont un caractère d’ordre public.
L’ensemble des servitudes est annexé au PLU (liste et plan fournis par l’Etat dans le
Porter à Connaissance).
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ANALYSE
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Contexte réglementaire
Selon les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour
l’Environnement (ENE) et ses différents décrets d’application, les PLU dont le territoire
comprend tout ou partie d’un site Natura 2000 doivent comporter une évaluation
environnementale, à savoir une analyse des « incidences notables prévisibles de la mise
en œuvre du plan sur l'environnement et des problèmes posés par l'adoption du plan sur
la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L414-4 du code
de l'environnement » et les « mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement. »
L’analyse présentée ci-après porte sur les effets probables de la mise en œuvre des
orientations du projet d’aménagement et de développement durables, au regard des
enjeux environnementaux définis dans le cadre de l’état initial de l’environnement, et du
diagnostic préliminaire écologique, annexé au PLU.
Cette évaluation décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur
l'environnement, présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la
mesure du possible, compenser ces incidences négatives, et expose les raisons pour
lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les
partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.
Le territoire de la commune de Pierrefonds comportant un site Natura 2000, cette
évaluation comporte également une étude d’incidence Natura 2000, dans un chapitre
spécifique. Cette étude d’incidence s’appuie également sur le Diagnostic préliminaire
écologique, annexé au PLU.
Il est rappelé que le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation
existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son
degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs
à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation
environnementale prévues à un stade ultérieur.
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1. INCIDENCES DU PLAN

SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL,
LE CADRE BATI ET LES PAYSAGES

1.1 ENJEUX
Le territoire de Pierrefonds possède de nombreux espaces protégés, à préserver, et une
richesse naturelle importante, par la présence de la forêt.
Les espaces naturels (boisés, agricoles, humides, etc.) représentent une part très
importante de la superficie du territoire. Il constitue donc un territoire très riche sur le
plan écologique et agricole.
Le territoire du PLU a su contenir la consommation d’espace jusqu’à aujourd’hui et les
volontés de la commune pour les années à venir confortent ce fait. Aucune
consommation urbaine en étalement n’est prévue.
La commune de Pierrefonds possède un patrimoine naturel très riche et diversifié, avec
de nombreux espaces inscrits, protégés, réglementés :
 ZNIEFF de type 1 « Massif forestier de Compiègne, Laigue et Ourscamp Carlepont » ;
 ZNIEFF de type 2 « Site d’échanges interforestiers (passage de grands mammifères)
de Compiègne / Retz » ;
 ZICO « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp » ;
 Deux corridors grande faune ou biocorridors ;
 Cinq corridors écologiques batraciens potentiels ;
 Site Natura 2000 – ZSC « Massif forestier de Compiègne, Laigue » ;
 Site Natura 2000 – ZPS « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp » ;
 Des zones à dominante humide ;
 Quatre ENS : Les Prés de Batigny, le Bois du Pommelotier, l’étang et boisement de
Vertefeuilles, le site des Maupignys ;
L’enjeu consiste à préserver la richesse et la diversité biologique des milieux et de
conserver les habitats des espèces rares, en pérennisant les sites faisant déjà l’objet de
protection mais également en protégeant de nouveaux sites pouvant être menacés.
En effet, les sites naturels, au même titre que les espaces agricoles, sont fortement
concernés par une pression urbaine de plus en plus importante. L’urbanisation,
l’agriculture, les activités impactantes et les activités industrielles ont eu des
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conséquences sur les conditions écologiques du maintien de la biodiversité propre aux
espaces du territoire.
Ainsi, les menaces qui pèsent sur la biodiversité sont :









L’assèchement et l’atterrissement des zones humides,
L’agrandissement des exploitations agricoles qui favorise le retournement de prairies,
La déprise agricole qui entraîne des risques d’eutrophisation des milieux,
Des boisements anarchiques de type monoculture,
L’accroissement des espaces industrialisés qui entraînent la destruction des milieux,
La fragmentation des milieux provoquée par les infrastructures,
L’artificialisation des sols,
La segmentation des habitats naturels par des fronts bâtis ou des infrastructures qui
créent des coupures infranchissables.

La commune de Pierrefonds possède un fort
notamment le château de Pierrefonds, l’étang,
patrimoine architectural, son cadre de vie et
développement touristique en harmonie avec
fréquentation touristique, et permettre l’accès à

potentiel touristique à développer avec
la forêt, et d’une manière générale son
ses aménités. Le PLU doit assurer un
la vie locale, valoriser et équilibrer la
la nature sans la détériorer.

1.2 LES OBJECTIFS DU PLU
Le PLU ne prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’aucune nouvelle zone, et souhaite :
 Favoriser la construction dans le village et contenir l’étalement urbain
 Conforter le hameau de Palesne en permettant la construction dans les tissus
existants
 Maintenir la coupure d’urbanisation entre Pierrefonds et Palesne.
 Limiter la consommation des ressources naturelles et du foncier
Le PLU porte de nombreux objectifs en faveur de la biodiversité et l’environnement,
notamment :
 Préserver le patrimoine environnemental et la biodiversité
 Préserver les zones écologiques d’intérêt reconnu
 Assurer les continuités écologiques
 Protéger la forêt domaniale de Compiègne et les zones boisées remarquables
 Préserver les zones humides
Le PADD a comme objectifs de :
 Favoriser l'augmentation de la durée des séjours en permettant le développement de
l’offre en hébergement
 Structurer l’offre commerciale
 Étaler la saison touristique en proposant de nouvelles offres
 Maintenir et développer le tourisme lié aux manifestations sportives et culturelles
 Permettre le développement de nouvelles formes de tourisme sur la commune,
notamment le tourisme d’affaire et le tourisme « vert »
 Maintenir le paysage et les activités agricoles
 Protéger la forêt domaniale de Compiègne et les zones boisées remarquables
 Préserver les zones humides
 Valoriser l'étang situé au cœur du village en protégeant ses abords
 Protéger les vues existantes
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 Créer un équilibre entre l’espace végétal et l’espace bâti pour :
o
o

favoriser la création d'ouverture sur le patrimoine architectural et urbain
(meilleure visibilité du patrimoine bâti),
permettre la mise en place de différents types d’espaces verts : les
boisements, les parcs et les jardins.

1.3 LES INCIDENCES DU PROJET DU PLU
1.3.1

Incidences positives

Les objectifs du PLU répondent bien à un objectif de développement durable, en
n’hypothéquant pas l’espace pour l’avenir. Les zones préservées et les espaces
urbanisables sont identifiés et préservés. Les milieux naturels sont conservés sur
l’ensemble du territoire. La préservation de l’agriculture est également une priorité.
Pour réaliser les logements nécessaires au maintien de la population souhaitée, le PLU
préconise la construction en renouvellement urbain et en dents creuses.
Ainsi, le PLU ne permet pas l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles surfaces, et préfère
densifier le tissu urbain actuel.
Le PLU identifie et protège les espaces réglementés, classés, par leur classement en zone
A ou N. La valorisation des zones naturelles est encouragée en y développant des
activités compatibles avec leur sensibilité écologique (ex : tourisme vert).

1.3.2

Incidences négatives

L’augmentation de la population, prévue dans le PADD, est plutôt faible et ne devrait pas
entraîner de forte pression sur les milieux et sur les espaces naturels puisqu’aucun
nouvel espace ne sera ouvert à l’urbanisation.
Cependant, le tourisme au sein de la commune, notamment lié à la forêt et au tourisme
vert, peut entrainer une pression sur les espaces.
La morphologie du tissu urbain de la commune montre de nombreux espaces bâtis isolés,
ou poches urbaines situées en dehors de la partie principale urbanisée. Le
développement de ces espaces risque de créer une pression sur les lisères et de créer un
pastillage et un mitage des espaces naturels et agricoles.

1.3.3

Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser
s’il y a lieu les effets négatifs du PLU

Pour éviter ou réduire ces incidences négatives, le PLU insiste sur la nécessité d’une
urbanisation de qualité, qui permette une polarisation et un recentrage de l’urbanisation,
tout en densifiant, pour une amélioration de la qualité de vie urbaine.
Les espaces déjà urbanisés mais de très faible densité, qui ne possèdent pas les réseaux
suffisants, ou qui sont isolés de la partie actuellement urbanisée, n’ont pas été reclassés
en zones urbaines, capables de se densifier et de se développer, mais en zones
naturelles ou agricoles à l’urbanisation limitée afin de contenir notamment le grignotage
sur les espaces de lisières et les paysages remarquables.
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2. ETUDE D’INCIDENCES
NATURA 2000

2.1 ENJEUX
Les documents de planification sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences
Natura 2000, sur les sites Natura 2000 sur ou à proximité du territoire.
L’évaluation des incidences Natura 2000 est ciblée sur les habitats naturels et les espèces
d’intérêt communautaire citées dans le document d’objectifs. Il s’agit de prévenir
d’éventuels dommages causés à ces sites et ainsi s’inscrire dans une gestion durable des
territoires tout en préservant l’équilibre entre biodiversité et activité humaine.
L’évaluation des incidences Natura 2000 doit formuler une conclusion sur l’atteinte à
l’intégrité du ou des sites Natura 2000.
Au regard du principe de proportionnalité, le contenu de l’évaluation des incidences
Natura 2000 est graduel. (Fiche du Ministère de l’écologie, du développement durable,
des transports et du logement : l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme, Décembre 2011).
Les éléments présents dans cette étude d’incidences sur les caractéristiques des espèces
ou l’état de conservation et les menaces sur les sites proviennent de l’INPN et du site
Natura 2000 Picardie (http://www.natura2000-picardie.fr/index.html).

2.2 PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 DU TERRITOIRE
Les deux sites Natura 2000 présents sur ou à proximité immédiate du territoire
concentrent 3 habitats prioritaires au titre de la directive européenne et 29 espèces
protégées (5 chiroptères, 17 oiseaux, 5 invertébrés, 1 bryophyte et 1 amphibien).
Ce sont les sites :
 ZPS « Forêts Picardes de Compiègne, Laigue et Ourscamp » (Réf. FR2212001) situé
sur la commune,
 SIC « Massif forestier de Compiègne, Laigue » (FR2200382) en limite de commune.
Les caractéristiques principales de ces sites sont présentées dans le diagnostic
préliminaire écologique annexé au PLU.
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D’autres sites Natura 2000 sont présentés dans un rayon de 20 km autour de la
commune et ont été présentés dans le Diagnostic préliminaire écologique, en annexe du
PLU. Ces sites, étant situés à plus de 2 km autour de la commune, et par leur surface
limitée ne représentant pas un enjeu important, et on peut considérer que le projet de la
commune de Pierrefonds ne portera pas atteinte à leur conservation.

2.3 OBJECTIFS DU PLU
Dans le PADD, le PLU protège la forêt domaniale de Compiègne, concernée par le
classement de ces deux sites Natura 2000, et les zones boisées remarquables. De même,
le PADD demande de préserver les zones écologiques d’intérêt reconnu, les zones
humides, d’assurer les continuités écologiques et de limiter la consommation des
ressources naturelles et du foncier.

2.4 INCIDENCES POSSIBLES SUR LES SITES NATURA 2000

Sites

Superficie Enjeux et état de conservation
totale du
site

FR2212001 –
24618 ha
ZPS « FORÊTS PICARDES :
COMPIÈGNE,
LAIGUE,
OURSCAMP »
FR2200382 –
3186 ha
SIC « MASSIF FORESTIER
DE COMPIÈGNE, LAIGUE »

2.4.1

L'état de conservation global du massif peut être qualifié de bon
au regard des espaces forestiers semi-naturels ayant conservé
une bonne structuration écologique et sylvicole.
L'état de conservation générale du massif de Compiègne peut
être qualifié de bon, au regard des espaces forestiers seminaturels ayant conservé une structuration écologique et sylvicole
optimale.

Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp

La zone de protection spéciale « Forêts picardes de Compiègne, Laigue, Ourscamp» est
située dans la partie nord-est du département de l’Oise (60), entre la vallée de l’Automne
et le Noyonnais. Ce massif forestier constitue un ensemble écologique exceptionnel du
fait de ses dimensions (plus de 25000 ha) et de la diversité de son avifaune nicheuse.
En contact avec la ZPS « Moyenne vallée de l’Oise », le site des Forêts picardes de
Compiègne, Laigue, Ourscamp constitue également un véritable couloir migratoire, enjeu
majeur de conservation pour la région.

Le Pic Mar (Dendrocopos medius)
Petit pic discret, le Pic Mar (Dendrocopos medius) n’en est pas moins une espèce très
exigeante dans le choix de son habitat. Il est inféodé aux vieilles chênaies hêtraies du
massif, et il affectionne des surfaces assez conséquentes de Chênes de plus de 100 ans
pour se nourrir de petits insectes.
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Enjeu prioritaire du site, il s’agit de conserver des îlots de vieux chênes pour garantir à
cette espèce une surface d’habitat favorable à son maintien.

Le Pic Noir (Dryocopus martius)
Le Pic Noir (Dryocopus martius) est le plus grand des pics européens. Pour nicher, il a
besoin de noyaux de hêtres ou de pins vieillissants assez dispersés dans la forêt (car les
jeunes coloniseront de nouveaux secteurs une fois émancipés).
Conserver des habitats de hêtres et de résineux représente donc également un des
enjeux prioritaires de cette ZPS.

La Pie-Grièche écorcheur (Lanus collurio)
La Pie-Grièche écorcheur (Lanus collurio) : on retrouve cet oiseau de petite taille dans les
zones prairiales, au nord de la ZPS (environs de Bailly, Carlepont…), où elle vient chasser
dans les haies buissonnantes. En forêt, sa présence est liée aux grandes ouvertures
provoquées par des tempêtes (sa population a beaucoup diminué au cours de la dernière
décennie). Espèce migratrice, elle passe l’hiver en Afrique australe.
Le maintien des prairies naturelles représente ici un enjeu important de conservation.

La Bondrée apivore (Pernis apivorus)
La Bondrée apivore (Pernis apivorus) : elle n’est présente sur le territoire que de mai à
septembre, pendant la période de reproduction. Elle affectionne les forêts de feuillus pour
son habitat, mais aime à chasser les larves de frelons ou les vers des pelouses sèches.
Afin de ne pas perturber l’espèce, il convient d’attendre la mi-juillet pour entreprendre
tous types de travaux sylvicoles, au risque de déranger ces oiseaux en nidification.

Le Martin pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
Le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) est une espèce en déclin en Europe. Il habite
les bords de ruisseaux et de mares au sud du massif forestier. Il se nourrit
principalement de petits poissons et d’insectes aquatiques. Son habitat est un « nidgalerie », qu’il creuse dans les berges des zones humides. La préservation de berges
naturelles est donc essentielle à sa reproduction.

MENACES SUR LE SITE
 Opérations sylvicoles visant à abattre de très vieux arbres (plus de 80 ans), c’est-àdire abattre de nombreux habitats pour ces oiseaux
 Dérangement des oiseaux en période de nidification (opérations sylvicoles précoces,
activités récréatives…)
 Diminution des prairies et des systèmes de haies en zone agricole
Le rajeunissement généralisé du massif de Compiègne-Laigue depuis une quinzaine
d’années a d’ores et déjà généré une perte démographique très importante des
populations des oiseaux cavernicoles les plus exigeants. Pour conserver cette diversité
ornithologique en forêt de Compiègne, il convient de favoriser un réseau cohérent de
vieux bois et de bois sénescents, habitats de nombreux oiseaux forestiers.
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Massif forestier de Compiègne, Laigue

Situé à la confluence des deux grandes vallées de l’Oise et de l’Aisne, le complexe
forestier de Compiègne-Laigue est l’un des plus vastes de France. Unique au sein des
plaines du nord-ouest de l’Europe, il constitue un véritable refuge pour de nombreuses
espèces : réserve biologique domaniale, le site est également inventorié en « zone
d’intérêt faunistique et floristique » (ZNIEFF) et en « zone d’importance pour la
conservation des oiseaux » (ZICO) au niveau national. A l’échelle européenne, le site est
également reconnu d’intérêt communautaire pour sa richesse avifaunistique (classement
en ZPS).
Constitué majoritairement de forêts de feuillus, le site présente de forts enjeux. La
production et l’exploitation forestière constituent un intérêt économique très important à
échelle régionale, ainsi que les activités de chasse et de tourisme, ce qui entraîne une
fréquentation très importante du site.

Les Buttes Beaux-Monts, Mont du Tremble
Sur un ensemble de 350 ha environ, on note la présence d’une vieille chênaie
quadricentenaire, entourée de chênaies-hêtraies de 150 à 200 ans. La Lauréole (Daphne
laureola), petit arbrisseau des sols calcaires, a trouvé des conditions idéales pour se
développer.
Le massif constitue l’ensemble le plus important de population de Petits Rhinolophes de
tout le nord-ouest du bassin parisien. Du côté ornithologique, le site est classé en zone
de protection spéciale (ZPS) par la directive « Oiseaux ». De même, on note que le
Muscardin et le Mulot à gorge jaune, très rares en Picardie, ont été aperçus sur le site.
Il devient particulièrement urgent de préserver durablement l’ensemble BeauxMonts/Mont du Tremble afin de créer des réservoirs démographiques cruciaux pour
l’avenir de ces espèces menacées. Un projet de réserve biologique domaniale est
d’ailleurs à l’étude au nord du site, dans le but de constituer une « zone-source » de
diversité.

Le massif de Compiègne-Laigue
La présence de 4 espèces d’insectes fortement menacés confère au massif de
Compiègne-Laigue un caractère exceptionnel au niveau européen. Présents sur le site
des buttes Beaux-Monts, ils le sont également dans les îlots de Frênes communs et
d’Aulnes glutineux, aux abords des petits ruisseaux et sources forestières. Ces
formations arborées constituent ainsi des habitats privilégiés pour les espèces suivantes.
Le Taupin violacé (Limoniscus violaceus), qui occupe les cavités basses des vieux arbres,
est une espèce très rare en Europe (11 localités connues) et en France (seulement 7
localités connues). Le site de Compiègne-Laigue constitue la localité française la plus
nordique.
Le Pique-Prune (Osmoderma eremita) a pour habitat privilégié les hautes cavités des
vieux arbres, ce qui en fait sa spécificité majeure. Le site semble être la station française
la plus septentrionale du territoire national. La conservation de cette espèce représente
un enjeu fort sur le territoire.
Associé généralement aux chênes, le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) est assez
commun dans le sud de la France, mais plus rare et plus disséminé au nord du pays.
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Enfin le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), le moins rare des 4, affectionne les souches
et les systèmes racinaires des vieux feuillus du massif forestier.
Le Dicrane vert est une bryophyte (une mousse) reconnue comme vulnérable à l’échelle
de l’Europe, espèce récemment retrouvée en forêt de Fontainebleau et de Compiègne.
Différence notable : le massif forestier de Compiègne accueille les stations les plus
nombreuses de Dicrane vert pour l’ensemble du bassin parisien.
Le caractère exceptionnel de la présence de cette mousse à Compiègne tient aussi à son
aire de distribution : on retrouve cette espèce plutôt centrée sur le sud-ouest de
l’Allemagne.
A Compiègne, la grande majorité des arbres porteurs sont des hêtres (85%). A l’échelle
du massif, la répartition parcellaire des populations montre que c’est la moitié est du
massif qui accueille la plus grande majorité des arbres porteurs.
Le massif compiégnois est un réservoir démographique et un site-clef fondamental pour
le Petit Rhinolophe en Picardie, dans le nord de la France et pour les plaines du NordOuest européen ; mais la préservation des colonies de parturition (reproduction) et
d’hibernation est fragmentaire et insuffisante.
A Compiègne, il est probable que l’essentiel du site soit utilisé comme terrain de chasse
par le Petit Rhinolophe, avec des concentrations sur les secteurs proches des colonies
(autour des cavités abritant occasionnellement des colonies, autour des maisons
forestières, des hameaux, des villages et de Compiègne). On recense deux sites majeurs
pour l’hibernation des Petits Rhinolophes en forêt de Compiègne : la « Grotte des
Ramoneurs » et la « Gorge du Han » qui abritent une population d’environ 200 individus.
La forêt de Compiègne est importante également pour le Grand Murin, dont le Château
de Compiègne constitue le gîte de l’une des plus importantes colonies connues et
préservées de Picardie et des régions voisines.

L’allée des Beaux-Monts :
Pelouse calcicole de l’Est
Le massif forestier de Compiègne-Laigue représente le seul site picard où cette pelouse
montagnarde s’est développée. Exclusivement présente dans l’allée des Beaux-Monts, il
s’agit là d’une pelouse semi-naturelle, liée à une exploitation agropastorale ancienne.
Espèce indicatrice, la Véronique en épi (Veronica spicata) se reconnaît à ses épis bleusviolets portant de nombreuses fleurs.

Pelouse naturelle des sables calcaires
Cette pelouse naturelle est reconnaissable par une espèce typique du milieu : la
Corynéphore blanchâtre, petite graminée raide présente en touffes bleutées.
L’originalité de cette pelouse réside dans la pauvreté en nutriments des sables. Il est
donc capital de proscrire toute activité susceptible d’apporter en quantité importante des
nutriments : stationnements importants de personnes ou d’engins, dépôts d’ordures…

Pelouse acidicline subatlantique sèche du nord
Essentiellement présente dans l’allée des Beaux-Monts, cette pelouse vivace est dominée
par la présence de Patience petite-oseille (Rumex acetosella) et de Potentille argentée
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(Potentilla argentea). La pérennité de cette pelouse est tributaire de l’entretien du site
(par fauche et pâturage) et d’une perturbation modérée du sol par les promeneurs.
Sur l’ensemble de ces pelouses, on note la présence du Lézard agile, reptile rare et
menacé dans le nord-ouest de la France et de l’Europe.
L’entretien de cette pelouse passe donc inévitablement par une gestion adéquate de la
fréquentation touristique. Pour le maintien de ces habitats exceptionnels en Picardie, il
est nécessaire de proscrire tout stationnement important de personnes, d’animaux et de
matériels sur le site.

MENACES SUR LE SITE
 une gestion forestière trop intensive
 la surfréquentation et le piétinement
 l'envahissement par une espèce
 les dégâts des gibiers (sous-bois)

2.5 CONCLUSION SUR LES INCIDENCES DU PLU
SUR LES HABITATS ET ESPECES DES SITES NATURA 2000
Il n’y a pas d’incidence significative du projet de PLU sur les sites Natura 2000.
Seules des incidences indirectes pourraient être identifiées pour quelques espèces. En
effet, l’érosion des milieux alentour, et la destruction de zones de lisière avec les sites
Natura 2000 pourraient porter atteinte aux sites et réduire leur fonctionnalité si
l’urbanisation n’était pas réfléchie et maîtrisée.
Le PLU protège les sites d’importance majeure, comme les Natura 2000, en protégeant
les massifs boisés, même ceux non classés ou inventoriés, et souhaite préserver les
espaces agricoles. Si du fait de leur moindre importance, la protection de ces espaces est
moins forte, leur protection dans le PLU permet d’être attentif à leur rôle de zone tampon
pour la préservation des sites Natura 2000.
Ainsi, par sa volonté de préserver les espaces classés, inventoriés, mais aussi de porter
une attention particulière à la consommation de terres agricoles, naturelles ou
forestières, le PLU encourage la création d’un maillage sur et à proximité des sites Natura
2000, et surtout la préservation au maximum des zones tampon, et un effet lisière,
assurant leur fonctionnement et leur équilibre, et permettant de préserver durablement
la mobilité des espèces.
Au-delà des objectifs mêmes du PLU qui interdit toute construction pouvant porter
atteinte à ces espaces, la règlementation Natura 2000 elle-même protège les habitats et
espèces classés. C’est le rôle des DOCOB de mettre en place des mesures et une gestion
des sites. De plus la forêt de Compiègne étant domaniale, elle est gérée par l’ONF qui
assure sa préservation, afin de supprimer, réduire et compenser les éventuelles menaces
qui pèseraient sur le site.
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3. INCIDENCES DU PLU
EN MATIERE DE RISQUES,
DE NUISANCES ET DE POLLUTION

3.1 INCIDENCES SUR LES RISQUES NATURELS
3.1.1

Enjeux

La commune de Pierrefonds n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques
Naturels.
Quatre arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle en lien avec des inondations
et des coulées de boue, ont été pris sur la commune de Pierrefonds : inondations et
coulée de boue le 02/10/1985, le 30/07/1986, et le 02/02/1994 et inondations, coulées
de boue et mouvement de terrain le 29/12/1999. Le territoire est concerné par un risque
élevé de remontées de nappes (nappes sub-affleurantes).

3.1.2

Les objectifs du PLU

Le PLU, dans son PADD et à travers son règlement, a pris en compte les risques
d’inondations et de coulées de boues dans la délimitation des zones constructibles et
tient compte des risques de remontées de nappes phréatiques dans la définition des
règles de constructions.

3.1.3

Les incidences du PLU

Incidences positives
Le PLU, par ses études permet d’avoir une meilleure connaissance des risques naturels,
et donc de mieux les prendre en compte, dans son PADD comme dans son zonage et son
règlement, pour éviter d’urbaniser les zones soumises à un risque fort.

Incidences négatives
Le PLU n’ajoute pas de mesures supplémentaires pour faire face au risque, mais donne
des règles préventives pour éviter une urbanisation dans les zones à risques.
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Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du PLU
Pas de mesures complémentaires.

3.2 INCIDENCES SUR LES TRANSPORTS
ET LA QUALITE DE L’AIR
3.2.1

Enjeux

Le territoire de la commune de Pierrefonds est structuré par la RD 973, la RD 335, et la
RD 85.
La commune n’est pas desservie par le réseau ferroviaire. Les gares les plus proches sont
celles de Compiègne et Crépy en Valois, accessibles depuis Pierrefonds grâce à une
liaison bus. La commune de Pierrefonds est desservie par la ligne de bus 27/28 «
Compiègne – Crépy en Valois ». La fréquentation touristique engendre d’importants
problèmes de circulation, notamment lors de la période de pointe (de juin à septembre)
et lors de manifestations ponctuelles.
Cette importante fréquentation génère des conflits entre les différents modes de
déplacements mais aussi entre les modes d’usage (habitants et touristes). Les
circulations douces sont nombreuses mais elles souffrent souvent de discontinuité et d’un
manque de signalisation clair, notamment entre les zones de stationnement et le centre
de la commune et le château et aux abords de l’étang où en faire le tour offrirait un atout
d’attractivité supplémentaire et permettrait de valoriser la vue sur le village, le château
et les coteaux boisés.

3.2.2

Les objectifs du PLU

Le PLU souhaite avant tout développer les transports en commun, les liaisons douces, et
donc les modes alternatifs à la voiture en ville.
Pour cela le PADD souhaite :
 Favoriser les modes de transports alternatifs (co-voiturage, transport en commun,
voies vertes...) vers les pôles d’activités
 Développer les liaisons douces entre les quartiers, entre le hameau de Palesne et le
centre du village
 Développer les connexions avec les réseaux de voies douces supra-communales
existantes
 Mettre en place des liaisons douces de qualité (incluant les notions de signalétique,
sécurisation et valorisation) reliant les zones de stationnement, les équipements, le
patrimoine remarquable et le centre du village
 Améliorer la qualité des cheminements en bordure de voie
 Organiser la circulation et le stationnement
 Amorcer une réflexion sur la mise en place d'un plan de circulation
 Augmenter la capacité de stationnement en permettant l'aménagement de nouvelles
zones dans le tissu urbain et en entrée de village
 Limiter le stationnement sauvage par la mise en place d’aménagements adéquats et
en assurant le stationnement des véhicules sur les parcelles
 Favoriser les transports collectifs
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 Permettre l'intensification des liaisons de transport en commun vers les centres
urbains
 Favoriser l’accès des bus de visiteurs par la création d’espaces dédiés à la montéedescente des groupes (dépose minute)

3.2.3

Les incidences du PLU

Incidences positives
Le PLU porte une volonté forte de proposer des alternatives à l’usage du véhicule léger
privé. Si le PLU ne peut pas jouer sur les lignes de transports en commun ou liaisons
douces en dehors de son territoire, il met en place de nombreuses mesures pour tenter
de favoriser les liaisons douces et l’usage des transports en commun au sens de la
commune, tant pour les touristes, que pour les travailleurs, les habitants.

Incidences négatives
Le PLU, à l’échelle communale, a peu de leviers possibles pour diminuer la pollution de
l’air. Et si le PLU souhaite mettre en place le plus d’alternatives possibles à l’usage de la
voiture, la commune reste mal desservie au sein du territoire par les transports en
commun, et la mise en place de lignes de TC à une échelle plus large ne relève pas de sa
compétence. L’augmentation du tourisme sur la commune risque d’augmenter le nombre
de voitures souhaitant rejoindre la commune, même si tout sera mis en œuvre pour
permettre aux gens de se déplacer vers et au sein de la commune par voies douces
(piétonnes, cyclables) ou par TC.

Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du PLU
Le PLU envisage la thématique des transports en commun et liaisons douces de manière
globale, aussi bien pour les habitants que pour les touristes, et ajoute des mesures
complémentaires pour inciter le comportement des gens, notamment en apportant un
soin particulier à l’information et à la signalisation de ces itinéraires et alternatives.

3.3 INCIDENCES SUR LA GESTION DES POLLUTIONS,
ET NUISANCES
3.3.1

Enjeux

La commune n’est pas concernée par un Plan d’Exposition au bruit (PEB). La commune
ne présente pas de routes classées en fonction de leur trafic et de leurs caractéristiques
sonores. Aucun site pollué appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou
curatif n’est recensé sur le territoire communal.

3.3.2

Les objectifs du PLU

Le PADD ne propose pas d’objectifs précis sur ces thématiques, l’état initial de
l’environnement ne révélant aucun enjeu particulier.
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Les incidences du PLU

Incidences positives
Le PLU ne va pas créer de nuisances supplémentaires en termes de pollution ou de
nuisances et se conforme à un scénario au fil de l’eau sur cette thématique.

Incidences négatives
Les incidences négatives éventuelles seront celles que le scénario au fil de l’eau n’aura
pas prévu, ou de nouveaux éléments de connaissance de pollution ou nuisance, ignorés à
ce jour.

Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du PLU
Pas de mesures complémentaires.
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4. INCIDENCES DU PLU
SUR LES RESSOURCES NATURELLES

4.1 INCIDENCES SUR L’EAU
4.1.1

Enjeux

Pierrefonds est autonome pour sa production d’eau, elle en fournit également à la
commune de Retheuil. Elle est alimentée principalement par le puits foré à Palesne,
bénéficiant d'un périmètre de protection rapproché et d’un périmètre de protection
éloigné. Une chloration gazeuse en ligne de ces eaux est faite avant d'être distribuée aux
abonnés. Le puits de Palesne, alimentant la ZD de Pierrefonds, capte la nappe libre des
sables de Cuise de l'Éocène inférieur. Elle est alimentée par infiltration directe des
précipitations efficaces locales qui tombent sur le plateau du Valois et qui traversent des
formations sableuses puis calcaires avant d'atteindre la zone noyée du réservoir.
La Station d’épuration (STEP) actuellement en service à Pierrefonds a une capacité
suffisante et ne présente pas de problèmes, des travaux ayant été réalisés récemment.

4.1.2

Les objectifs du PLU

 Maintenir la bonne gestion des eaux pluviales sur le territoire communal
 Renforcer la trame verte et bleue :
 Concilier ouverture au public et biodiversité autour de l’étang, des rus et des zones
boisées
 Préserver le périmètre de captage de l’eau potable

4.1.3

Les incidences du PLU

Incidences positives
Le PLU n’envisage pas une augmentation importante de la population communale,
n’augmentant pas la pression sur la ressource en eau, notamment l’eau potable. Le PLU
porte une attention particulière à la gestion des eaux pluviales, et souhaite en favoriser
la gestion alternative (création de noue, de bassin d’infiltration et de rétention paysager,
etc.) lorsque cela est possible. En ce qui concerne l’eau de surface, les projets du PLU sur
les abords de l’étang concilient l’usage de l’eau avec sa préservation.
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Incidences négatives
Les incidences négatives dans le domaine de l’eau sont liées aux pressions nouvelles
générées par le développement du territoire communal et alentour s’alimentant sur les
captages de la commune. Ainsi, l’accueil de nouveaux habitants suppose des besoins
supplémentaires en eau. Cependant, ce n’est pas tant l’augmentation de la population de
Pierrefonds (qui sera limitée) qui entraînera une pression supplémentaire importante.
De plus, en ce qui concerne la qualité de l’eau de surface ou souterraine, la commune
peut agir efficacement à son échelle, c’est tout le bassin versant qui doit permettre
réduire les pollutions et d’améliorer la qualité de l’eau. Une attention doit être portée
niveau des pratiques agricoles, qui peuvent être sources de pollutions des nappes
captages d’eau.

ne
de
au
et

Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du PLU
Pas de mesures complémentaires.

4.2 INCIDENCES EN MATIERE D’ENERGIES RENOUVELABLES
4.2.1

Enjeux

Les énergies renouvelables sont un véritable enjeu national, et la loi Grenelle a
notamment consacré cette thématique dans les PLU afin de favoriser leur utilisation,
aussi bien dans les transports que le bâti.
L’utilisation de carburants ou combustibles fossiles entraîne deux contraintes majeures :
 L’émission d’éléments polluants dans l’atmosphère, avec la particularité de la
restitution de gaz carbonique fossile qui provoque des altérations climatiques,
 La dépendance par rapport à des sources d’approvisionnement exogènes, qui de
surcroît sont épuisables à court terme.
Sur le territoire, deux sources majeures de consommation d’énergie fossile sont
recensées :
 Le transport et les déplacements routiers,
 Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.

4.2.2

Les objectifs du PLU

Le PADD prévoit de
 Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et les éclairages publics économes
 Permettre la rénovation du bâti existant (isolation, accessibilité aux personnes à
mobilité réduite...).

4.2.3

Les incidences du PLU

Incidences positives
Le PLU essaye de favoriser l’emploi d’énergie renouvelable et de permettre l’innovation
en ce domaine, autant que lui permettent la réglementation et le caractère architectural
remarquable de la commune.
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Incidences négatives
Le souci de préservation du cadre de vie et du patrimoine architectural de la commune
n’est pas toujours en accord avec le développement des énergies renouvelables, et afin
de conserver la qualité visuelle du bâti et la covisibilité avec le patrimoine comme le
château de Pierrefonds, le règlement du PLU doit limiter l’utilisation de certains systèmes
(éoliennes urbaines, isolation extérieure, etc.)

Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du PLU
Pas de mesures complémentaires.
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1. LES INDICATEURS DE SUIVI
POUR L'EVALUATION DES RESULTATS
DE L'APPLICATION DU PLAN

Un débat devra être organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de
l'application de ce plan au regard des objectifs fixés par le code de l’urbanisme, des
objectifs fixés par le PADD et notamment la satisfaction des besoins en logements en
fonction des objectifs de population du PADD. Le conseil municipal délibèrera alors sur
l'opportunité de réviser le plan.
Afin d’analyser les résultats et de tirer le bilan du PLU, des indicateurs sont proposés,
comme le code de l’urbanisme le demande :
Article R*123-2
Le rapport de présentation […] 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés
pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 12312-1.
Thème

Indicateur

Population

Nombre d’habitants
Taille des ménages
Croissance démographique (solde naturel/solde migratoire)
Structure de la population par âge

Habitat et
foncier

Nombre de logements créés en distinguant ce qui relève de
l’extension (zone AU), et de la densification (remplissage de
l’enveloppe urbaine)
Typologie des logements réalisés face aux objectifs de
diversification
Densité des nouvelles constructions

Environnement

Évolution des surfaces agricole, naturelle et forestière

Economie et
emploi

Évolution du nombre d’emplois offerts sur la commune
Évolution du nombre d’établissements (dont les commerces)
Évolution du nombre d’actifs habitant la commune
Évolution du nombre de demandeurs d’emplois
Évolution du taux d’occupation des secteurs voués aux
activités économiques et du nombre d’emplois recensés
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Au-delà de ces indicateurs contextuels pouvant permettre de réaliser le bilan du plan, un
bilan des actions du PADD devra être réalisé. En effet, le PADD de Pierrefonds propose un
certain nombre d’actions à mettre en œuvre en cohérence avec les orientations. Un bilan
de ces actions pourra donc être effectué selon celles réalisées, en cours de réalisation ou
non réalisées.
Par exemple, dans l’axe 2. 1 il est proposé de :


Maintenir la coupure d’urbanisation entre Pierrefonds et Palesne

Ou encore dans l’axe 3.2, il est proposé de :



Mettre en place une signalétique claire et unifiée sur l’ensemble de la commune
Développer des applications nomades en lien avec le patrimoine et l’Histoire de
Pierrefonds
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2. RESUME NON TECHNIQUE

La commune de Pierrefonds disposait depuis le 17 juillet 1997 d’un Plan d’Occupation des
Sols, qui a été modifié le 28 juin 1999 et le 6 février 2009.
Le conseil municipal a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) par
délibération du 24/01/2012.
Le présent PLU se compose des pièces suivantes :








Pièce 1 : Le rapport de présentation
Pièce 2 : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Pièce 3 : Les orientations d’aménagement et de programmation
Pièce 4 : Le plan de zonage
Pièce 5 : Le règlement
Pièce 6 : Les annexes
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Le PLU s’articule avec différents documents, avec lesquels il doit être compatible :



Le Schéma de COhérence Territoriale – SCoT Oise Aisne Soissonnaise

Le Schéma de COhérence Territoriale est un document de planification stratégique car il
fédère les autres documents de planification urbaine et sa portée est supérieure à celui
du PLU. L’élaboration du PLU de Pierrefonds est donc soumise au respect des grandes
orientations du SCoT. Le SCoT est le garant d’un aménagement du territoire cohérent à
l’échelle du grand territoire qui est élaboré pour les dix prochaines années. Le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) a été approuvé en Conseil
Syndical le 1er février 2008, et le Document d’Orientation Générale (DOG) est exécutoire
depuis le 26 avril 2008.



Le Programme Local de l’Habitat - PLH

Le PLH (2012- 2018) a été arrêté par le conseil communautaire en date du 28 mars
2012. Le PLH se fixe pour objectif d’améliorer l’accueil des actifs locaux et des jeunes, en
développant un parc de logements plus diversifié et plus abordable. Le PLH prévoit à
Pierrefonds la construction de 36 logements (dont 7 logements sociaux locatifs) pendant
la période du PLH (2012-2018), soit 6 logements par an. Les calculs de besoins en
logements à Pierrefonds pour atteindre l’objectif de maintien de la population de 1900
habitants sont en accord avec les objectifs du PLH.



Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine
Normandie – SDAGE

Le SDAGE Seine-Normandie est défini pour la période 2010-2015. Il a été adopté le 29
octobre 2009 et se place dans la continuité du précédent SDAGE, élaboré en 1996, mais
passe d’une logique de moyens à une obligation de résultat.



Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Oise Aronde – SAGE.

Il est porté par le Syndicat Mixte Oise Aronde (SMOA). L’arrêté préfectoral de mise en
œuvre du SAGE Oise Aronde est daté du 08 juin 2009.
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La pièce principale du PLU autour de laquelle s’articulent les décisions et projets de la
commune est le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Un débat sur les
orientations générales du PADD a eu lieu le 02/02/2016 au sein du Conseil Municipal.
Les réflexions issues du diagnostic on permit la rédaction du PADD, projet politique de la
commune pour 2025.
Le PADD est constitué de différents axes :
Axe 1 :

Préserver et valoriser le patrimoine architectural, urbain, paysager et
environnemental
1. Valoriser les caractéristiques paysagères, urbaines et architecturales
2. Mettre en valeur les espaces publics et les entrées de Pierrefonds
3. Préserver l’environnement et assurer la gestion des risques naturels

Axe 2 :

Assurer un développement communal maîtrisé, en lien avec les pôles
d’activités
1. Renforcer la centralité
2. Répondre aux besoins de la population

Axe 3 :

Assurer un développement touristique en harmonie avec la vie locale
1. Améliorer l’accessibilité
2. Valoriser et équilibrer la fréquentation touristique

L’un des objectifs fort de la commune est de ne pas ouvrir de nouvelles zones à
l’urbanisation, afin de conserver les terres agricoles, naturelles et forestières, et de
favoriser le renouvellement urbain.
En effet, Pierrefonds compte 1879 habitants en 2013. Elle perd des habitants, restant
sous un seuil nettement inférieur à celui de 1999 : sa population municipale était de
2015 habitants en 2008 et 1945 en 1999. La commune souhaite atteindre l’objectif de
1900 habitants en 2025. Il s’agit donc de stabiliser le nombre d’habitants.
Pour aboutir à une population proche de 1900 habitants en 2025, dans les conditions
actuelles de renouvellement et de desserrement, il faudra construire au moins 6
logements par an, auxquels peuvent s’ajouter les augmentations de logements vacants
et de résidences secondaires à compenser.
Dans un souci d’éviter l’étalement urbain inutile, la commune n’a pas souhaité ouvrir à
l’urbanisation de zones naturelles, agricoles, ou forestières. L’objectif est de favoriser la
construction au sein du tissu bâti, en dents creuses, par densification, et surtout de
conforter le hameau de Palesne en permettant la construction dans l’enveloppe
actuellement urbanisée. En effet, de nombreuses dents creuses restent à construire à
Pierrefonds et surtout à Palesne, permettant de maintenir la population sans ouvrir de
nouvelles zones à l’urbanisation et sans augmenter l’étalement urbain.
Ainsi le potentiel en renouvellement urbain et en densification de la commune semble
tout à fait suffisant pour atteindre l’objectif de maintien de la population à 1 900
habitants d’ici 2025.
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Le second enjeu pour la commune est de mettre en œuvre un projet qui allie attractivité
de la commune et tourisme.
Pierrefonds manque aujourd’hui de stationnements pour répondre au besoin de la
population. Ce besoin s’accentue ensuite par les nécessités touristiques.
En matière de cadre de vie et de bien vivre, la commune répond également :
 aux attentes des habitants en matière d’équipements publics, de commerces de
proximité, de services, de déplacements doux… ;
 à la préservation des biens et des personnes, en cas de risques naturels ;
 une gestion fine des Espaces Boisés Classés et des sites répertoriés au titre
de l’article L. 123-1-5-III.2° du Code de l’Urbanisme ;
 à la conservation des vues remarquables, avec une approche raisonnée des
boisements situés en limite de zones urbaines.
La commune est également attachée à la mixité sociale avec la création d’un lotissement
intergénérationnel sur Pierrefonds combinant béguinages et maisons.
La commune tire également parti du patrimoine naturel et urbain existant en s’orientant
vers le tourisme vert et le loisir :
 par l’adaptation du tracé des Espaces Boisés Classés afin de faciliter l’entretien des
chemins, voire l’élargissement de certains ;
 par la création de parkings et la valorisation des zones déjà existantes ;
 par le renforcement du tissu commercial notamment en matière d’hébergement et de
restauration pour conforter les attentes touristiques.
Afin de finaliser l’aménagement de Pierrefonds et de son hameau, dans un esprit de
cohérence avec le POS, il a été décidé :
 d’adapter le zonage aux réalités de terrain ;
 de faciliter le stationnement dans Pierrefonds afin de lutter contre la congestion et
préserver le cadre de vie des habitants.
La principale spécificité de la commune est sa richesse patrimoniale, aussi bien
architecturale qu’environnementale.
Le territoire communal est donc concerné par :
 des zones naturelles d’intérêt reconnu, dont certaines sont des espaces boisés
classés : ZNIEFF de type 1, ZNIEFF de type 2, ZICO, corridors grande faune ou
biocorridors, corridors écologiques batraciens potentiels, Sites Natura 2000 – ZSC et
ZPS, zones à dominante humide, ENS,
 des monuments historiques,
 des sites inscrits,
 des sites classés,
 des sites archéologiques, recensés sur 18 sites sur l’ensemble du territoire communal,
datant de l’âge de bronze au Moyen Age,
 des éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III.2° du Code de l’Urbanisme,
 des vues remarquables identifiées.
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C’est notamment par la présence de site Natura 2000 que le PLU doit comporter une
évaluation environnementale et une étude d’incidence Natura 2000.
Cette évaluation s’appuie sur l’état initial de l’environnement mais aussi sur une étude
complémentaire de diagnostic écologique préliminaire pour mieux connaître les espèces
et milieux présents (annexé au PLU). L’étude d’incidences Natura 2000 a été réalisée en
fonction des espèces et des habitats présents.
L’évaluation est une démarche itérative, revue à chaque étape de la procédure. Elle a
permis notamment de juger des orientations du PADD et des objectifs poursuivis, au
regard des différents scénarios.
Cette évaluation décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur
l'environnement, présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la
mesure du possible, compenser ces incidences négatives, et expose les raisons pour
lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les
partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.
Il est rappelé que le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation
existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son
degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs
à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation
environnementale prévues à un stade ultérieur
Deux scénarios se présentaient à la commune. Le premier scénario aurait pu être
l’augmentation de sa population avec une politique de l’habitat plus volontariste. Cela
aurait nécessité notamment d’ouvrir à l’urbanisation, et de prendre sur les terres
naturelles, agricoles ou forestières. Le second scénario, retenu par la commune, est de
maintenir la population à son niveau actuel, et de n’ouvrir aucune zone à l’urbanisation,
en favorisant le renouvellement urbain et la densification des dents creuses. Ce dernier
scénario retenu est le scénario représentant le moins d’impact sur l’environnement au vu
de l’évaluation environnementale.
Il n’y a pas d’incidence significative du projet de PLU sur les sites Natura 2000.
Seules des incidences indirectes pourraient être identifiées pour quelques espèces. En
effet, l’érosion des milieux alentour, et la destruction de zones de lisière avec les sites
Natura 2000 pourraient porter atteinte aux sites et réduire leur fonctionnalité si
l’urbanisation n’était pas réfléchie et maîtrisée.
Le PLU protège les sites d’importance majeure, comme les Natura 2000, en protégeant
les massifs boisés, même ceux non classés ou inventoriés, et souhaite préserver les
espaces agricoles. Si du fait de leur moindre importance, la protection de ces espaces est
moins forte, leur protection dans le PLU permet d’être attentif à leur rôle de zone tampon
pour la préservation des sites Natura 2000.
Ainsi, par sa volonté de préserver les espaces classés, inventoriés, mais aussi de porter
une attention particulière à la consommation de terres agricoles, naturelles ou
forestières, le PLU encourage la création d’un maillage sur et à proximité des sites Natura
2000, et surtout la préservation au maximum des zones tampon, et un effet lisière,
assurant leur fonctionnement et leur équilibre, et permettant de préserver durablement
la mobilité des espèces.
Pour réaliser les logements nécessaires au maintien de la population souhaitée, le PLU
préconise la construction en renouvellement urbain et en dents creuses.
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Ainsi, le PLU ne permet pas l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles surfaces, et préfère
densifier le tissu urbain actuel.
Le PLU identifie et protège les espaces réglementés, classés, par leur classement en zone
A ou N. La valorisation des zones naturelles est encouragée en y développant des
activités compatibles avec leur sensibilité écologique (ex : tourisme vert).
L’augmentation de la population, prévue dans le PADD, est plutôt faible et ne devrait pas
entraîner de forte pression sur les milieux et sur les espaces naturels puisqu’aucun
nouvel espace ne sera ouvert à l’urbanisation.
Cependant, le tourisme au sein de la commune, notamment lié à la forêt et au tourisme
vert, peut entrainer une pression sur les espaces.
Pour éviter ou réduire ces incidences négatives, le PLU insiste sur la nécessité d’une
urbanisation de qualité, qui permette une polarisation et un recentrage de l’urbanisation,
tout en densifiant, pour une amélioration de la qualité de vie urbaine.
Les espaces déjà urbanisés mais de très faible densité, qui ne possèdent pas les réseaux
suffisants, ou qui sont isolés de la partie actuellement urbanisée, n’ont pas été reclassés
en zones urbaines, capables de se densifier et de se développer, mais en zones
naturelles ou agricoles à l’urbanisation limitée afin de contenir notamment le grignotage
sur les espaces de lisières et les paysages remarquables.
Le PLU porte une volonté forte de proposer des alternatives à l’usage du véhicule léger
privé. Si le PLU ne peut pas jouer sur les lignes de transports en commun ou liaisons
douces en dehors de son territoire, il met en place de nombreuses mesures pour tenter
de favoriser les liaisons douces et l’usage des transports en commun au sens de la
commune, tant pour les touristes, que pour les travailleurs, les habitants.
Le PLU envisage la thématique des transports en commun et liaisons douces de manière
globale, aussi bien pour les habitants que pour les touristes, et ajoute des mesures
complémentaires pour inciter le comportement des gens, notamment en apportant un
soin particulier à l’information et à la signalisation de ces itinéraires et alternatives.
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