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INTRODUCTION GENERALE 

 

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) est une collectivité jeune qui a été créée le 1er janvier 2004. Elle couvre 

un territoire de 31 communes d’environ 80 000 habitants. Le 14 décembre 2004, la CAB s’est lancée dans une démarche 

d’élaboration conjointe d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) sur 

l’ensemble du périmètre communautaire. Suite à son approbation le 22 juin 2012, la CAB a lancé la révision du SCoT le même 

jour en vue d’intégrer les dispositions obligatoires de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 

l’Environnement, dite loi Grenelle. 

1. LA REVISION DU SCOT SELON LA LOI GRENELLE 

Le SCoT initialement approuvé en juin 2012 a été élaboré selon les dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

(SRU) du 13 décembre 2000, conformément à la loi du 5 janvier 2011 dans son article 20 qui accorde aux SCoT un délai de 

mise en conformité avec la loi Grenelle si le projet est arrêté avant le 1er juillet 2012 et approuvé avant le 1er juillet 2013. 

Cependant, les SCoT devront intégrer les dispositions de la loi Grenelle au plus tard le 1er janvier 2016. C’est dans cette 

perspective que la révision du SCoT de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a été lancée suite à l’approbation en 

2012. 

2. QUEL EST LE NOUVEAU CONTENU DU SCOT ? 

Dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 2010, les articles L121-1 et R122-1 à 5 du Code de l’urbanisme 

définissaient le contenu des schémas de cohérence territoriale, à savoir : 

 - un rapport de présentation contenant : 

o un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés 

en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, 

d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.  

o l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à 

l'article L122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 

considération. 

o l’analyse de l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en 

œuvre du schéma. 

o l’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et des 

problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière 

pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R214-18 à R214-22 (1) du code 

de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de 

désignation des sites Natura 2000. 

o les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et le document 

d'orientations générales et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, 

au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 

communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions 

envisagées. 

o les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et le rappel que le schéma fera l'objet 

d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard 

à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation. 

o un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 

effectuée. 

 

 un projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques 

d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des 

marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.  

 

 un document d’orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés, 

qui détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou 

forestiers, les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre 

entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux 

localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et 

à la prévention des risques. Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peut en 

définir la localisation ou la délimitation.  

 

Selon les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite loi Grenelle, 

transposées dans les articles L121-1-1 à L121-15 et R122-1 à R122-5 du code de l’urbanisme, les ScoT comportent 

désormais en plus des éléments initialement demandés : 

 le rapport de présentation doit contenir une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et 

forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma, et justifier les objectifs chiffrés de 

limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.  
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 le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) fixe les objectifs des politiques publiques 

d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements 

structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications 

électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de 

préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en 

bon état des continuités écologiques. 

 

 le document d’orientations générales devient un document d’orientation et d’objectifs (DOO), qui définit les 

objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement, détermine les conditions d'un 

développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des 

sites naturels, agricoles et forestiers, détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à 

protéger. Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la 

préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête des objectifs chiffrés de 

consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur 

géographique. Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire 

dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par 

transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent. Il définit les grands projets d'équipements et de 

services. Il définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité 

sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de 

dessertes en transports collectifs. Il précise les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, 

entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune, et les objectifs de la politique 

d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé. Il définit les grandes 

orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de 

dessertes par les transports collectifs. Il précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et 

aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire.  

 Il comprend un document d'aménagement commercial (DAC) défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 

752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces 

exigences d'aménagement du territoire. 

 

 

 

 

3. LES COMPLEMENTS APPORTES AU SCOT 

Ainsi, et conformément à ces nouvelles dispositions de la loi Grenelle, le présent document est un complément au rapport de 

présentation initial et contient donc : 

 

- un diagnostic du territoire concernant le commerce et l’implantation commerciale, 

- une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 

l’approbation du SCoT, 

- un complément à l’état initial de l’environnement concernant la préservation et le maintien des continuités écologiques, et 

les zones susceptibles d’être touchées de manière notable selon les nouveaux projets, 

- la mise à jour de l’articulation du SCoT avec les autres schémas, plans et programmes, 

- l’explication des nouveaux choix retenus pour les nouvelles orientations du PADD et les nouvelles prescriptions du DOO 

n’apparaissant pas au DOG initial, 

- un complément à l’évaluation environnementale sur les nouvelles dispositions du SCoT, 

- le résumé non technique de ce complément au rapport de présentation. 

 

Le PADD a été amendé par de nouvelles orientations sur les thématiques de la loi Grenelle, sans modification des orientations 

du PADD initial, à savoir : 

- l’implantation commerciale, 

- les équipements structurants, 

- le développement culturel, 

- le développement des communications électroniques (très haut débit/fibre optique). 

 

Le DOG a été refondu en DOO, gardant la majeure partie des prescriptions initiales, et comportant de nouvelles prescriptions 

sur les nouvelles thématiques et obligations de la loi Grenelle : 

- les grands projets d’équipements et de services,  

- les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements et les grands projets d'équipements et de 

dessertes par les transports collectifs, 

- les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé, 

- les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, 

- les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces et le 

Document d’Aménagement Commercial (DAC). 
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1. LES DOCUMENTS AVEC LESQUELS LE SCOT DOIT ETRE 
COMPATIBLE 

Les parties suivantes présentent les schémas, plans et programmes avec lesquels le SCoT doit être « compatible » (1), ou 

prendre en compte (2), au sens de l’article L122-1-12 du Code de l’Urbanisme. Il a été choisi de présenter également les 

documents qui doivent être compatibles avec le SCoT, en partie 3, au sens de l’article L122-1-15 du Code de l’urbanisme. 

Article L122-1-12 du Code de l’Urbanisme applicable au SCoT Grenelle 

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : 

― les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ; 

― les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent. 

Ils sont compatibles avec : 

― les directives de protection et de mise en valeur des paysages ; 

― 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 en application de l'article L. 212-1 du code de 
l'environnement ; 

― les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-
3 du même code. 

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si 
nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans. 

Article L122-1-15 du Code de l’urbanisme applicable au SCoT Grenelle 

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les 
plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des 
périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par 
décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale 
et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et 
l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée. 

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de 
déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans. 

1.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) 

Suite aux concertations avec les collectivités, les agriculteurs, les industriels et les associations, le Comité de bassin Seine-

Normandie du 29 octobre 2009 a adopté le SDAGE 2010-2015 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands. En 

cohérence avec les premiers engagements du Grenelle de l'environnement, le SDAGE du bassin Seine Normandie a fixé 

comme ambition d'obtenir en 2015 le "bon état écologique" sur 2/3 des masses d'eau.  

Dix orientations fondamentales du SDAGE sont fixées et sont à prendre en compte : 

- diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques,  

- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,  

- réduire les pollutions microbiologiques des milieux,  

- protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future,  

- protéger et restaurer les milieux aquatiques humides,  

- gérer la rareté de la ressource en eau,  

- limiter et prévenir le risque d'inondation,  

- acquérir et partager les connaissances,  

- développer la gouvernance et l’analyse économique.  

 

Il appartient au SDAGE de déterminer les périmètres qui peuvent faire l'objet d'un schéma d'aménagement et de gestion des 

eaux (SAGE), c'est-à-dire les cadres de réalisation optimale de ces schémas s'appuyant d'abord sur une cohérence 

hydrographique, comme le demande l'article 5 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. 

Aucun SAGE n’est actuellement en vigueur sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB), ni en 

cours d’élaboration.  

 

Le SCoT n’émet pas d’orientations allant à l’encontre de celles établies par le SDAGE  
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1.2. Les Plans de Prévention des Risques Naturels et 
Technologiques (PPRN et PPRT)  

Les Plans de Prévention des Risques Naturels et Technologiques (PPRN et PPRT) s'imposent à l'ensemble des documents 

d'urbanisme à savoir le SCoT, le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) et la carte communale.  

Ce sont des dossiers réglementaires de prévention pour faire connaître les risques et réduire la vulnérabilité des personnes et 

des biens. Ils ont pour objet de rassembler la connaissance des risques sur un territoire donné, d’en déduire une délimitation 

des zones exposées et de définir des conditions d’urbanisme, de construction et de gestion des constructions futures et 

existantes dans les zones à risques. Ils définissent aussi des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. 

 

 

1.2.1. Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

La loi du 2 février 1995 a créé les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) qui constituent aujourd’hui l’un 

des instruments essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels. Les PPRI comprennent un 

rapport de présentation, des plans de zonages au 1/5 000e précisant les secteurs concernés, la nature des phénomènes et 

leurs conséquences et un règlement d'application qui définit les prescriptions, les mesures d'interdiction, de prévention, de 

protection et de sauvegarde. Ils définissent plusieurs zones de contrainte à l’urbanisation allant du gel de l’urbanisation à la 

constructibilité sous condition. 

Dans le cadre de la directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la 

gestion des risques d’inondations dite « Directive Inondation », transposée en droit français dans la loi n° 2010-788 du 12 

juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et du décret n° 2011-277 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et 

à la gestion des risques d’inondation, sont prévus l’élaboration d’un Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) qui 

comporte une évaluation préliminaire des risques d’inondation, l’établissement de cartes des zones inondables et des risques 

d’inondation pour les crues de faible, moyenne et forte probabilité, et l’élaboration d’un plan de gestion des risques 

d’inondation à l’échelle du bassin Seine-Normandie présentant les objectifs de gestion fixés et les mesures retenues pour les 

atteindre. Ce plan est prévu pour décembre 2015. 

L’article L122-1-13 du Code de l’urbanisme précise que lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé, les 

schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les 

orientations fondamentales définis par ce plan.  

Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce 

dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa 

du présent article. Dans ce cas (et par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1-12 du code de l’urbanisme), les 

schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention 

des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. 

Le territoire de la CAB est actuellement couvert par trois PPRI : 

 Le PPRI « Thérain amont et Petit Thérain » prescrit par arrêté préfectoral le 1er mars 2010, concernant les 

communes de Fouquenies, Herchies, Milly-sur-Thérain et Troissereux.  

 Le PPRI « Avelon » prescrit le 1er mars 2010, concernant les communes de Aux Marais, Goincourt, Rainvillers, Saint-

Germain-la-Poterie et Saint-Paul.  

  Le PPRI pour le bassin du « Thérain aval » approuvé le13 octobre 2005, concernant les communes d’Allonne, 

Beauvais, Rochy-Condé, Therdonne et Warluis. 

Le PGRI est actuellement en cours d'élaboration. L'évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI) a déjà été 

approuvée le 20/12/2012 pour le bassin Seine Normandie. 

 

Le SCoT est compatible avec ces PPRI et les zonages qu’ils définissent, et le DOO intègre des prescriptions relatives 

aux risques d’inondation, soit directement, soit indirectement. 

 

 

1.2.2. Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 

La loi du 19 juillet 1976 réglemente les installations dites « classées pour la protection de l’environnement » (ICPE) qui 

peuvent être soumises à autorisation, enregistrement, ou à déclaration, suivant la nature de leur activité et leur taille. 

Conformément à l'article L. 515-15 du code de l'environnement, l'Etat doit élaborer et mettre en œuvre un PPRT pour chaque 

établissement soumis à autorisation avec servitudes (AS), dit aussi « Seveso seuil haut » susceptible d'engendrer des 

phénomènes dangereux ayant des effets à l'extérieur des limites du site. 

Le territoire de la CAB compte un certain nombre d’ICPE D, E et A, mais seulement 3 ICPE A Seveso seuil bas, toutes trois 

situées à Beauvais : 

− DSV solutions 

− Soprogaz 

− Spontex  

Il n’existe aucun site ICPE AS/Seveso seuil haut nécessitant un PPRT dans la communauté d’agglomération. 
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2. LES DOCUMENTS QUE LE SCOT DOIT PRENDRE EN 
COMPTE 

2.1. Le réseau des sites Natura 2000 

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir les espèces et les habitats d’intérêt communautaire dans un 

bon état de conservation. La Directive « Oiseaux » et la Directive « Habitats » établissent la base réglementaire du grand 

réseau écologique européen. Peuvent être désignés, deux types de sites : les ZPS ou zones de protection spéciale (d'après la 

directive européenne  « Oiseaux » de 1979) et les ZSC ou Zones Spéciales de Conservation (d'après directive européenne 

« Habitats » de 1992) : ils sont regroupés par la constitution des réseaux Natura 2000.  

 

Seuls des ZSC ont été désignées sur le territoire de la CAB. On retrouve ainsi 4 sites : 

• FR 2200372 : le Massif forestier du Haut Bray de l’Oise, dont la rédaction du DOCOB est en cours sur ce site, 

• FR 2200371 : la Cuesta du Bray, dont la rédaction du DOCOB a été validée par le comité de pilotage le 14/12/05, 

• FR 2200376 : la Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-Le-Nœud, dont le DOCOB en cours de rédaction (document de 

travail de 2010 disponible) 

• FR 2200369 : le réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval, dont le DOCOB en cours de rédaction. 

 

En identifiant les sites Natura 2000 le SCoT reconnaît leur rôle stratégique pour la préservation des espèces et des 

habitats.  

 

 

2.1.1. La prise en compte du SCoT du réseau Natura 2000 et des DOCOB 

La portée juridique des DOCOB n’est pas précisée par l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 et la circulaire du 3 mai 

2002 et le catalogue intitulé « Guide méthodologique des DOCOB Natura 2000 » n’y répondent qu’imparfaitement. Les 

DOCOB ne seraient que des aides à la décision visant à une mise en cohérence des actions publiques et privées.  

Dans le cas de la prise en compte des sites Natura 2000 par les documents d’urbanisme, la participation des communes 

concernées au contenu du DOCOB et le « porter à la connaissance » lors de l’élaboration des documents sont autant 

d’éléments supplémentaires qui appuient le rôle des communes dans la prise en compte et le respect des objectifs de 

conservation de ces sites. 

Le SCoT n’a donc pas vocation à décider de la gestion des sites, mais plutôt de leur protection. 

 

Les DOCOB possèdent un fort niveau de précisions et de prescriptions qui ne peuvent être reprises et mises en 

œuvre par le SCoT. Néanmoins, il est possible d’avancer qu’aucune des prescriptions édictées par le SCoT ne va à 

l’encontre des orientations fondamentales et des mesures opérationnelles Natura 2000.  

2.2. Les plans de prévention des nuisances et pollutions  

2.2.1. Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) pour les 
infrastructures routières 

 

En application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et conformément à 

l’arrêté du 30 mai 1996, les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit 

qu'elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Pour les infrastructures existantes, la loi sur le bruit introduit la 

résorption des points noirs du bruit (PNB) des réseaux routier et ferroviaire.  

 

Le PPBE de l’Oise a été approuvé par arrêté préfectoral le 12 décembre 2012. Il constitue la première phase pour les routes 

supportant un trafic annuel supérieur à 6 millions de véhicules, soit 16 400 véhicules/jour, les voies ferrées supportant un trafic 

annuel supérieur à 60 000 passages de trains, soit 164 trains/jour ; et les aéroports. La prochaine étape de la mise en œuvre 

du PPBE de l’Etat sera conduite jusqu’en 2014 où l’évaluation sera menée. A partir du bilan quantitatif et qualitatif des 

mesures réalisées, établi annuellement, un bilan plus poussé sera établi par la DDT en 2017 dans le cadre du réexamen 

quinquennal du plan. A noter que ces échéances se télescopent avec le lancement, dès 2012, de la deuxième phase de la 

directive européenne (seuil de trafic inférieur) devant aboutir à un PPBE révisé et exhaustif en 2013. Les services de l’État 

œuvrent d’ores et déjà à la réalisation de cette deuxième phase qui concerne les infrastructures plus modestes du réseau 

national routier empruntées par plus de 3 millions de véhicules par an (au-delà de 8 200 véhicules par jour) et ferré supportant 

plus de 30 000 passages de trains par an (plus de 82 trains par jour) pour aboutir à un autre PPBE révisé et exhaustif. 

 

Les cartes issues de l’observatoire de l’Oise ont servi de support à la détermination des actions de réduction établies dans le 

cadre des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement. 

 

Certaines infrastructures routières ou ferroviaires de la CAB ont déjà fait l’objet de travaux ou mesures de réduction du bruit. 

De même, les projets d’infrastructures en cours devront respecter les critères, règles et prescriptions en termes de bruit du 

PPBE et de la réglementation en vigueur.  

 

Le PADD et le DOO n’émettent aucune prescription contraire relative à la pollution sonore des infrastructures 

routières et ferroviaires. 
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2.2.2. Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Beauvais-Tillé et le 
Plan de Gêne Sonore (PGS) 

Régi par les articles L147-1 à L.147-8, R147-1 à R147-2, et R147-5 à R147-11 du Code de l'urbanisme, ainsi que par la 

circulaire du 19 janvier 1988 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) est un 

document d’urbanisme fixant les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs. Le PEB 

vise à interdire ou limiter les constructions pour ne pas augmenter les populations soumises aux nuisances. Il anticipe à 

l’horizon de 15 ou/20 ans le développement de l’activité aérienne, l’extension des infrastructures et les évolutions des 

procédures de circulation aérienne. Il comprend un rapport de présentation et une carte à l’échelle du 1/25 000 qui indique les 

zones exposées au bruit. L’importance de l’exposition est indiquée par les lettres A, B, C, ou D. (Zone A : Exposition au bruit 

très forte ; Zone B : Exposition au bruit forte ; Zone C : Exposition au bruit modérée ; Zone D : Exposition au bruit faible) 

 

Le PEB de Beauvais-Tillé est approuvé par arrêté préfectoral du 26 juin 2012. 

Il est applicable aux territoires des communes et établissements publics de coopération intercommunale de : Bailleul-sur-

Thérain, Beauvais, Bonlier, Bonnières, Bresles, Le Fay-Saint-Quentin, Fouquenies, Fouquerolles, Herchies, Hermes, 

Laversines, Milly-sur-Thérain, La Neuville-en-Hez, Nivillers, Rochy-Condé, Therdonne, Tillé, Troissereux, Velennes, la 

communauté d’agglomération du Beauvaisis. 

Le plan d’exposition au bruit définit, à partir des prévisions de développement de l’activité aérienne, de l’extension prévisible 

des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les 

appareils. 

L’aérodrome de Beauvais-Tillé est classé en 2e zone de bruit très fort dite zone B. 

Le PEB devra être annexé au document d’urbanisme en vigueur dans les communes citées dans un délai de 2 mois. L’arrêté 

préfectoral du 29 juin 2006 approuvant le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Beauvais-Tillé est abrogé. 

 

Dans le cadre de la gestion du bruit, l’aéroport de Beauvais –Tillé est également soumis à un Plan de Gêne Sonore (PGS). 

Le plan de gêne sonore est un document déterminant, aux abords d’un aérodrome, des zones de bruit dont la fonction est de 

constater la gêne réelle subie autour de certains aérodromes afin de déterminer l’ensemble des riverains pouvant bénéficier 

d’une aide d’insonorisation de leurs logements. 

Élaboré sous l’autorité du Préfet, le projet de plan ainsi que ses hypothèses d’établissement ont été soumis pour avis aux 

conseils municipaux des communes concernées, présenté pour avis à la commission consultative d’aide aux riverains de 

l’aérodrome (CCAR) puis soumis à l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires qui a émis son avis après avoir recueilli 

celui de la CCAR et exprimé un avis favorable en séance du 23 novembre 2011. 

À l’issue de ces consultations, le plan de gêne sonore a été approuvé le 28 décembre 2011 par arrêté préfectoral. Le plan est 

révisé à l’initiative du Préfet selon les mêmes modalités. 

 

Dans le DOO, le SCoT rappelle l’obligation pour les PLU de prendre en compte le PEB de l’aéroport, et les mesures 

pour la gestion du bruit de manière générale. 

 

2.2.3. Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PDEDMA) 

L’élimination des déchets ménagers et assimilés relève réglementairement de la compétence des communes depuis la loi du 

15 juillet 1975. Face à la complexité croissante des techniques et aux coûts relativement élevés du service public d’élimination 

des déchets ménagers, les communes ont souvent transféré cette compétence à leur intercommunalité ou à un syndicat mixte. 

La loi du 13 juillet 1992 a donné de nouveaux objectifs aux élus et a laissé 10 ans aux collectivités locales en charge de la 

question des déchets.  

Approuvé en mars 1999, le PDEDMA de l’Oise a fait l’objet d’une évaluation en septembre 2002. Ses principaux objectifs 

sont : 

- une politique globale de valorisation : 50 % des déchets devront être collectés en vue de leur valorisation : valorisation des 

emballages, valorisation organique des fermentescibles,  

- un renforcement du traitement respectueux de l’environnement : limitation de l’impact lié au transport : traitement de 

proximité, fin du traitement des déchets produits hors département, et limitation du transport par route en développant 

l’acheminement ferroviaire, 

- un effort de sensibilisation et d’information : développement d’une politique de communication explicite. 

 

Le PDEDMA était en cours de révision pour une entrée en vigueur en 2010. Cependant, il a été suspendu en juin 2010, puis 

annulé par le tribunal administratif d’Amiens le 7 février 2012. En attendant une nouvelle procédure de révision, c’est le 

PDEDMA de 1999 qui s’applique. 

 

Le SCoT n’émet aucune prescription nouvelle concernant la gestion des déchets et renvoie au schéma départemental 

pour l’organisation et la structuration de la gestion de déchets sur le territoire, en affirmant la nécessité de poursuivre 

et de pérenniser les politiques engagées.  

 

 

2.2.4. Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux de Picardie  
(PREDD) 

Anciennement dénommés Plans Régionaux d’Elimination de Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS), et aujourd’hui intitulés 

Plans Régionaux d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) pour tenir compte de la nouvelle nomenclature de 

classement des déchets (Déchets Dangereux), ils sont issus de la loi du 13 juillet 1992. La loi n°1995-101 du 2 février 1995, 

dite loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l’environnement, propose un transfert optionnel des PREDIS aux 

conseils régionaux. Les Régions ont en effet eu la possibilité de se saisir de la compétence de planification en matière de 

déchets dangereux, jusqu’alors détenue par l’État. La loi n°2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, 

généralise ce transfert de compétence aux Régions.  

 

Suite à une délibération en date du 27 octobre 2006, le Conseil régional de Picardie assure la coordination des opérations de 

mise en place du Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) dans le cadre de la révision des documents 

suivants : 
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- le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) élaboré en Picardie sous l’autorité du 

Préfet de Région et adopté le 1er février 1996 pour une durée de dix ans, 

- le Plan Régional d’Elimination des Déchets à Risques d’Activités de Soins (PREDRAS) approuvé également le 1er 

février 1996. 

 

Le PREDD a été adopté en novembre 2009. Il propose des orientations axées sur les 4 thèmes suivants : 

- incitation à la réduction de la production de déchets dangereux et de leur nocivité, 

- optimisation de la collecte et de la prise en charge des flux diffus (des ménages, d'activités industrielles et artisanales et des 

DASRI1), 

- privilégier la valorisation (matière ou énergétique) et rationaliser le traitement, 

- incitation au transport multimodal des déchets dangereux (à impact environnemental moindre ou égal que celui du transport 

routier), prioritairement aux déchets parcourant de grandes distances. 

 

Le SCoT accompagne les orientations du PREDD notamment en favorisant l’intermodalité, ce qui viendra appuyer les 

objectifs du plan régional dans le cadre du transport de déchets dangereux. D’une manière générale, le SCoT ne va 

pas à l’encontre de ce plan, et n’émet pas de prescriptions ou recommandations supplémentaires pour la gestion des 

déchets dangereux. 

 

 

2.2.5. Le Programme d’actions pour la protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates 

La protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole s’appuie sur la directive 91/676/CEE dite directive 

« nitrates ». Une réforme de l’application de la directive nitrates a été engagée par la France à la demande de la Commission 

européenne. Le décret n°2001-1275 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre en vue de la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole a introduit une modification de l’architecture des 

programmes d’actions à mettre en œuvre en zone vulnérable en application de cette directive : les actions de nature 

obligatoire sont définies par un programme d’actions national et des programmes d’actions régionaux visant à renforcer 

localement les mesures du programme national.  

 

Le décret du 10 octobre 2011 vise à remplacer les actuels programmes d'actions départementaux par un programme d'actions 

national et des programmes d'actions régionaux. Un groupe régional d'expertise "nitrates" est créé pour proposer les 

références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de certaines mesures du programme d'actions national. 

Bien que le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, les programmes d'actions départementaux demeurent 

applicables après l'adoption du programme d'actions national, jusqu'au 30 juin 2013 et resteront soumis, jusqu'à cette date, 

aux règles en vigueur antérieurement à la date de publication du décret. 

 

                                                           
1
 DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 

Le département de l’Oise possède un programme d’actions arrêté avant l’entrée en vigueur de ce décret. Un 4e programme 

d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole a été arrêté 

par un arrêté préfectoral du  préfet de l’Oise en date du 30 juin 2009, modifié par arrêté préfectoral du 21 juillet 2011. 

 

Les mesures du quatrième programme d’actions sont les suivantes : 

- obligation de réaliser un plan prévisionnel de fumure des fertilisants azotés organiques et minéraux par « parcelle ou groupe 

de parcelles culturales », 

- obligation de remplir un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants azotés organiques et minéraux par parcelle ou 

groupe de parcelles culturales, 

- obligation de suivre une formation sur la fertilisation, 

- obligation de respecter la quantité maximale d’azote contenu dans les effluents d’élevage pouvant être épandue 

annuellement, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, 

- obligation de respecter l’équilibre de la fertilisation azotée, 

- obligation de respecter les périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés, 

- obligation de respecter les conditions particulières de l’épandage des fertilisants azotés organiques et minéraux, 

- la réglementation des distances d’épandage liées à la proximité des eaux de surface, 

- la réglementation des épandages d’effluents sur les sols pris en masse par le gel, inondés ou détrempés, enneigés, 

- obligation de disposer d’une capacité de stockage des effluents d’élevage suffisante, 

- gestion adaptée des terres dans les secteurs à enjeu, 

- obligation d’implanter une bande enherbée ou boisée permanente d’une largeur minimale de 5 m le long des cours d’eau 

« Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales » (BCAE), 

- obligation d’assurer progressivement une couverture de 100 % des sols pendant la période de risque de lessivage des 

nitrates à échéance de 2012. 

 

Le SCoT n’émet pas de prescriptions allant à l’encontre de la protection des eaux et des champs captants. 

 

 

2.3. Les projets d’infrastructures portés par l’Etat, la Région ou 
le Département 

L’accessibilité du territoire dépend assez largement d’initiatives départementales voire nationales. En effet, plusieurs projets 

d’envergure (routiers, fluviaux, ferroviaires …) sont lancés ou à l’étude. Il est donc nécessaire de prendre en compte ces 

projets qui sont généralement inscrits dans des schémas d’orientations régionaux voire nationaux, ou apparaissent dans la loi 

de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle 1. 
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La CAB est concernée par différents projets, à l’échelle nationale comme départementale : 

- Le prolongement de la déviation RN31 au sud de l’agglomération (2e tranche), sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, 

- La déviation RD901 dite « de Troissereux », sous maîtrise d’ouvrage du Conseil général de l’Oise, 

- La réalisation de l’échangeur RN31/RD93, sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil général de l’Oise, 

- … 

 

 

2.4. Le Plan Routier Départemental 

De 2004 à 2006, les services départementaux ont préparé un plan pluriannuel d’investissement sur l’ensemble du réseau, 

considérant le retard pris en la matière les années précédentes.  Le département de l’Oise possède plus de 3 800 km de 

routes départementales et, depuis le 1er janvier 2006, suite au transfert de la gestion de certaines voies par l’Etat, 256 km de 

routes nationales déclassées en routes départementales. 

 

Le plan routier 2006-2020 comprend notamment :  

- la création de 6 itinéraires d’intérêt régional à hauteur de 720 millions d’euros, 

- la réalisation de 14 déviations d’agglomérations, dont 3 sur les routes nationales d’intérêt local transférées, 

- l’élargissement et le renforcement de 120 km de routes départementales, 

- l’achèvement des 4 opérations du contrat de plan 2000/2006 entre l’Etat et la Région, dont le Département s’est vu transférer 

la maîtrise d’ouvrage depuis le 1er janvier 2006, 

- la construction d’ouvrages d’art importants et la réalisation de travaux de remise en état des ouvrages d’art existants, compte 

tenu du peu d’entretien réalisé ces dernières années. 

 

En ce qui concerne la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, le Plan Routier Départemental a notamment inscrit : 

- Beauvais et Troissereux : déviation de Troissereux et mise à 2x2 voies de la rocade nord de Beauvais, 

- Canton d’Auneuil : renforcement et calibrage de la RD503  entre la RN31 à Saint-Paul et la RD981 à Saint-Léger-en-Bray. 

- Beauvais nord/Nivillers : sur la RD1001, giratoire de la RD 1001 / RD 901 / accès SDIS réalisé en 2009, et liaison 

bus/aéroport. 

 

Le SCoT prend en compte ces projets et inscrit même dans son PADD et son DOO un certain nombre de projets 

d’infrastructures, comme la déviation de Troissereux, le prolongement de la déviation de la RN31, et la réalisation de 

l’échangeur de Frocourt. 

 

2.5. Le Plan Départemental pour une Mobilité Durable 

A l’occasion de son cinquième anniversaire, le Conseil général a souhaité actualiser le plan routier pluriannuel en raison de la 

concrétisation de plusieurs opérations inscrites et déjà en service ou à un niveau avancé de réalisation mais aussi de lui 

conférer une dimension élargie à la mobilité en général afin de rendre plus évidente et plus lisible la cohérence des politiques 

départementales menées dans ce domaine ou l’impactant indirectement.  

C’est dans ce contexte que le plan routier pluriannuel prend la forme d’un plan départemental pour une mobilité durable qui se 

décline en quatre chapitres présentant respectivement :  

• les enjeux de la mobilité durable, un défi pour les prochaines années, 

• un diagnostic des déplacements dans l’Oise qui se révèle être une terre de grandes mobilités, 

• une présentation des compétences développées par le Conseil général en matière de mobilité, 

• la stratégie de mobilité durable élaborée par le Conseil général pour répondre aux besoins actuels et futurs de déplacements 

des Isariens, et conciliant les impératifs de développement économique du territoire, de maintien de la cohésion sociale ainsi 

que de préservation de l’environnement et du cadre de vie. 

 

Approuvé en juin 2013, le plan se décline en quatre chapitres, dont un diagnostic et une « stratégie de mobilité durable ».  

On retrouve ainsi quatre ambitions dans lesquelles sont précisées différentes actions : 

- Ambition n°1 : Une mobilité au service de l’attractivité économique du territoire, 

- Ambition n°2 : Une mobilité au service de la cohésion sociale, 

- Ambition n°3 : Une mobilité qui préserve l’environnement et le cadre de vie, 

- Ambition n°4 : Des voyageurs-citoyens-contribuables conscients de leur mobilité courante. 

 

Le SCoT ne va pas à l’encontre de ces ambitions et de ces actions, et en soutient même un certain nombre, 

directement ou indirectement (développement des modes doux, des transports collectifs, du tourisme, 

désenclavement du réseau routier, service de proximité et maintien du commerce, etc…) 

 

2.6. Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 
Durable des Territoires (SRADDT) 

C’est la loi n°95-115 du 4 février 1995, dite loi «Pasqua», d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire 

(LOADT) qui crée les SRADT, Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. La loi n°99-533 du 25 juin 

1999, dite loi «Voynet», d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT) qui transforme 

les SRADT, en SRADDT, schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. Le SRADDT précise les 

orientations fondamentales et à moyen terme du développement durable d'un territoire régional et ses principes 

d'aménagement. Il doit offrir une révolution souhaitable de la région à vingt ans, et peut pour cela recommander la mise en 

place d'instruments d'aménagement et de planification (DTA), d'urbanisme ou de protection de l'environnement. Il vise aussi à 

réhabiliter les « territoires dégradés » à protéger et "mettre en valeur" l'environnement, les sites, les paysages, le patrimoine 
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naturels et urbain, en intégrant la dimension interrégionale et/ou transfrontalière des régions, en cohérence avec les politiques 

de l'Etat et des autres collectivités territoriales. 

Le SRADDT inclut : 

- un document d'analyse prospective, 

- une charte régionale d'aménagement, 

- des documents cartographiques, 

- le schéma régional des transports (SRIT) qui est le volet transports du SRADDT. 

En Picardie, le SRADDT a été initié en 2008, et voté par l’assemblée régionale le 27 novembre 2009. 

Il fixe les orientations fondamentales à moyen terme, de développement durable du territoire régional. Il veille à la cohérence 

des projets d’équipement avec la politique de l’État et des différentes collectivités territoriales (dès lors que ces politiques ont 

une incidence sur l’aménagement et la cohésion du territoire régional).  

Il définit les objectifs de la Région en matière de localisation des grands équipements, des infrastructures et des services 

d’intérêt général, de développement des projets économiques porteurs d’investissements et d’emplois, de développement 

harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, de protection et de mise en valeur de l’environnement, des sites, des 

paysages et du patrimoine naturel et urbain, de réhabilitation des territoires dégradés, de prise en compte de la dimension 

interrégionale et transfrontalière. 

Les objectifs du SRADDT de Picardie peuvent être définis comme suit : 

- l’ouverture à 360° : s’inscrire dans les réseaux,  

- la métropole en réseau : assumer la multipolarité,  

- la contribution à l’Eco-Région Solidaire pour le développement économique, pour la cohésion sociale, pour la 

protection des ressources environnementales et la prise en compte de la problématique de l’énergie, 

- le renouvellement du modèle d’intégration sociale en développant toutes les formes de mobilité : faciliter les mobilités 

résidentielles, sécuriser les mobilités professionnelles, encourager les mobilités culturelles et définir la santé, comme 

un préalable à toute forme de mobilité, 

- une gouvernance rénovée et outillée, 

- les déclinaisons opérationnelles du SRADDT, les Grands projets régionaux : 

1. le projet Picardie Creil-Roissy, 

2. le projet Porte verte européenne, 

3. le projet Multimodalité et échanges,  

4. le projet Installation durable,  

5. les directives régionales d’aménagement (DRA), qui ont comme objectifs de : 

5.1. assurer les continuités écologiques et les fonctionnalités dans les vallées picardes,  

5.2. développer les fonctions de centralité autour des quartiers de gare, 

5.3. développer la mixité des fonctions et préserver le patrimoine naturel dans les nouvelles 

campagnes. 

Le SCoT prend en compte les objectifs du SRADDT, notamment dans le développement de l’intermodalité, la 

structuration des réseaux de transports, la polarisation autour de pôles et des réseaux de transports (gare, aéroport, 

PEM, etc.) 

2.7. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique constitue un 

document cadre régional à élaborer conjointement par les services de l’Etat et ceux de la Région. Cet article précise que le 

SRCE "sera également mis à jour et suivi conjointement par la Région et l’État en association avec un comité régional "Trame 

verte et bleue" créé dans chaque région." 

Les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique visent l’identification et la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue à 

l’échelle régionale et constituent un engagement majeur pour l’intégration de la biodiversité dans les politiques publiques 

françaises, en lien avec les engagements internationaux et européens. La Trame Verte et Bleue (TVB), outil d’aménagement 

du territoire, est un réseau des continuités écologiques terrestres et aquatiques. Le SRCE et la TVB visent à préserver les 

services rendus par la biodiversité, à enrayer sa perte en maintenant et restaurant ses capacités d’évolution et à la remise en 

bon état des continuités écologiques. 

 

Le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue  dans son article 3 prévoit que l'obligation de 

prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique prévue au treizième et au quatorzième alinéa de l'article 

L371-3 du code de l'environnement ne s'applique pas : 

- aux documents de planification et projets mis à disposition du public ou soumis à enquête publique si cette mise à disposition 

ou cette enquête débutent avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de l'arrêté portant adoption du schéma 

régional de cohérence écologique ; 

- aux documents de planification et projets qui ne sont pas soumis aux modalités de participation du public prévues par l'alinéa 

précédent, dès lors que leur élaboration ou leur révision a été prescrite ou que la décision ou l'autorisation de les réaliser est 

intervenue avant la publication de l'arrêté portant adoption du schéma régional de cohérence écologique, à condition que leur 

approbation ou leur réalisation intervienne dans l'année suivant la publication dudit arrêté. 

 

En Picardie, l’élaboration du SRCE et la mise en œuvre de la TVB sont en cours. Initié en 2011, l’installation du Comité 

régional TVB a débuté en 2012, et prévoit l’élaboration du SRCE en 2013, pour une mise en œuvre de la procédure d'adoption 

du SRCE (consultation, enquête publique) en fin 2013 début 2014. 

 

Ainsi le SCoT du Beauvaisis et sa révision en SCoT Grenelle ne sont pas concernés par cette obligation de prise en 

compte. Cependant, dans un souci de cohérence, le SCoT du Beauvaisis pourra décliner et retranscrire dans le 

schéma de cohérence territoriale les orientations relatives aux trames vertes et bleues qui auront été portées à sa 

connaissance par les services en charge de l’établissement du SRCE, lors d’une prochaine révision du document. 
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2.8. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

 

Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie a été défini par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement (ENE), dite Loi Grenelle 2. Celle-ci prévoit l’assimilation des Plans Régionaux de la Qualité de 

l’Air (PRQA) dans le SRCAE au sein de son « volet Air ». Le SRCAE vise à définir des objectifs et des orientations régionales 

à l’horizon de 2020 et 2050 en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de 

développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux 

changements climatiques. Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les collectivités territoriales et devront faciliter 

et renforcer la cohérence régionale des actions engagées par ces collectivités territoriales. 

 

Le SRCAE pour la région Picardie a été adopté le 30 mars 2012 par les élus du Conseil régional de Picardie,  et approuvé le 6 

juillet 2012. 

Le schéma comprend 5 secteurs d’activités, qui ont été identifiés pour porter divers thèmes d’actions : 

- le bâtiment, dans le cadre de l’écoconstruction, de la lutte contre la précarité énergétique, du renouvellement urbain 

et de la réhabilitation, 

- les transports et l’urbanisme, avec l’usage des transports collectifs, les modes de déplacements alternatifs, la 

densification des zones urbaines  existantes et la reconversion des friches urbaines,  

- l’agriculture et la forêt pour accroître les puits de carbone, économiser les ressources en eau, préserver les surfaces 

forestières et agricoles, 

- l’industrie et les services pour réduire les déchets, les consommations de produits et de ressources et soutenir 

l’adaptation du tissu économique aux nouvelles dynamiques du marché, en promouvant « l’écologie industrielle », 

- les énergies renouvelables avec le développement de l’éolien en priorité, mais aussi des filières d’approvisionnement 

en bois-énergie renouvelables. 

En ce qui concerne la rénovation du parc de logements, le SRCAE de Picardie fixe les objectifs suivants, à l’échelle de la 

Picardie : « 3 000 logements du parc public et 10 000 logements du parc privé par an, sachant que le parc public concerne 1 

logement sur 5 en Picardie. » 

 

Le SCoT ne va pas à l’encontre du SRCAE et prend même des mesures qui vont dans le sens des actions du SRCAE, 

que ce soit en termes de transports collectifs, d’intermodalité, qu’en termes de densification de l’espace urbain ou de 

protection des espaces agricoles et naturels. En ce qui concerne les objectifs de rénovation et réhabilitation du parc 

de logements, le SCoT se base sur les mêmes objectifs à son échelle (à savoir 1,5% du parc total, donc 2% du parc 

public chaque année). 

 

2.9. Le Schéma éolien 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national sur l’environnement (dite loi Grenelle 2), prévoit l’élaboration par le Préfet 

de région et le Président du Conseil régional, de Schémas Régionaux de l’Air, du Climat et de l’Energie (SRCAE).  

Le schéma régional éolien constitue un volet de ce document. Il a pour objet d’identifier, planifier et quantifier le potentiel 

éolien de la Picardie pour un développement soutenu et maitrisé de cette forme d’énergie renouvelable. Le schéma régional 

éolien doit établir la liste des communes dont le territoire est favorable au développement de l'énergie éolienne. Cette liste est 

le seul élément opposable du schéma puisque, selon l'article L314-9 du code de l'énergie, à compter de la publication des 

schémas régionaux éoliens, les zones de développement de l’éolien (ZDE) devront impérativement être situées sur le territoire 

des communes énumérées. 

D’après le volet éolien du SRCAE, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis n’est pas une zone favorable à 

l’implantation éolienne ; que ce soit pour des questions d’enjeux paysagers, ou à cause des servitudes aéronautiques. De 

plus, aucune ZDE (zone de développement éolien) ne se trouve sur le territoire. La cartographie de 2012 des zones favorables 

à l’éolien ne fait donc pas mention du territoire de la CAB. 

 

Le SCoT n’émet aucune prescription et aucun choix de politique sur ce sujet en particulier. Néanmoins, le SCoT 

encourage au développement des énergies renouvelables. 

 

 

2.10. Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) des 
forêts privées de Picardie 

Conformément à l’article L222-1 du code forestier, le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) des forêts privées de 

Nord Pas-de-Calais et de Picardie a été élaboré par le Centre Régional de la Propriété Forestière pour les régions 

administratives de son ressort. Il remplace les Orientations Régionales de Production (ORP) approuvées en 1996. Les 

dispositions sur la gestion durable introduites par la Loi d’Orientation Forestière de 2001 le rendent très différent des ORP. Le 

SRGS s’inscrit dans le cadre des Orientations Régionales Forestières. 

 

Les SRGS du Nord Pas-de-Calais et de la Picardie ont été approuvés par un arrêté ministériel datant du 4 juillet 2006. La 

définition des conditions de mise en œuvre d’une gestion forestière durable et multifonctionnelle au niveau régional est le fil 

conducteur de l’élaboration du SRGS de Nord Pas-de-Calais et Picardie.  

Le SRGS Nord Pas-de-Calais et Picardie comprend : 

- une présentation de la région, de la forêt privée régionale, de la filière bois et des enjeux forestiers, 

- une définition des méthodes de diagnostic d’une forêt, 

- une description des grandes régions forestières en donnant des indications détaillées sur les milieux, les essences objectifs 

et les zonages environnementaux, 

- une définition des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts : la gestion sylvicole, la gestion des 

habitats et la valorisation environnementale des forêts, la gestion des services et l’accueil du public, la gestion cynégétique et 

la préservation des peuplements.  

 

 Les objectifs que le schéma a définis sont : 

- répondre aux exigences réglementaires dans l’esprit de la Loi d’Orientation sur la Forêt (LOF) de juillet 2001, 

- donner aux gestionnaires un guide opérationnel précis et logique qui encadre vraiment l’agrément des documents de gestion,  

- privilégier toute information ou recommandation permettant de dynamiser la gestion forestière, 
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- utiliser les dernières connaissances et préconiser les outils de diagnostic et de gestion favorisant une sylviculture plus fine, 

- chercher à préserver un espace de liberté de gestion pour le propriétaire, à exposer clairement les réalités économiques ou 

cynégétiques qui sous-tendent ou pénalisent la gestion forestière depuis longtemps. 

 

Le SCoT prend des orientations et préconisations pour la conservation des boisements sur le territoire. 

 

 

2.11. Le Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes (SR3V) 
en Picardie et le Schéma Départemental des Circulations 
Douces (SDCD) 

Le 3 février 2006, s’est réuni à Amiens le comité régional pour le développement des véloroutes et voies vertes en Picardie. Il 

a validé le volet régional du Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes (SN3V) de 1998. Le SR3V s’accompagne d’une 

charte qualité destinée à fournir les outils et les conseils nécessaires pour mener à bien les projets. Dans un « cahier des 

clauses particulières » remontant à 2008, le Conseil général a tracé le cadre général de ce projet, partie intégrante de 

« l’agenda 21 » du département, du Schéma National (SN3V) et du SR3V. En Février 2009, il a lancé une étude concernant le 

Schéma Départemental des Circulations Douces (SDCD) qui a été adopté le 16 décembre 2010.  

Des axes importants sont mentionnés dans le SDCD :  

- la Trans’Oise, trame principale du SDCD. Il est rappelé qu’en agglomération, l’initiative de la réalisation de la 

continuité des itinéraires relève de la compétence communale, en partenariat avec le Département. 

- la véloroute européenne n°3 Trondheim (Norvège)- Saint-Jacques-de-Compostelle - Moscou, dont un tronçon 

traverse l’Oise, 

- et la partie Londres - Paris dont la finalisation était prévue pour les JO de 2012. 

Ces aménagements, dont des tronçons sont déjà réalisés ou en cours de réalisation, illustrent la démarche active du Conseil 

général pour proposer sur le territoire un mode de circulation doux. La Tran’Oise permettra dès 2016 de traverser le 

département d’est en ouest et du nord au sud et poursuit un double objectif : 

- d'une part, offrir aux Isariens un mode de circulation alternatif à la voiture pour leurs déplacements quotidiens ; son 

tracé, permettra de rallier, sans emprunter le réseau routier, 70 communes dont les principales villes du département, 

- d'autre part, favoriser sur le territoire, le développement d'une offre touristique plus respectueuse de l'environnement. 

La Trans'oise s'intègre dans un réseau de voies vertes plus vaste : l’axe Londres/Paris et l’axe européen Eurovélo 3 

(V3), dont le fuseau traverse le département dans la vallée de l’Oise. 

 

Le SCoT encourage les déplacements doux et intègre la Trans’Oise dans ses documents.  

 

2.12. Le Schéma Départemental des Carrières 

La loi n°93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières a pour objectif de mieux préciser les conditions dans lesquelles elles 

peuvent être exploitées. Cette loi instaure les schémas départementaux des carrières (article L515-3 du code de 

l'environnement) qui sont avant tout des documents de planification qui définissent les conditions générales d’implantation des 

carrières mais aussi les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.  

Approuvé en 1999, le schéma de l’Oise décline les grandes orientations pour assurer une bonne gestion des ressources tout 

en assurant la protection de l’environnement. Il est en cours de révision et est actuellement mis à la disposition du public pour 

consultation (du 15 octobre au 15 décembre 2013). 

 

Le SCoT n’émet aucune prescription concernant l’exploitation des matériaux et renvoie donc au schéma 

départemental pour la gestion des ressources sur le territoire.  

 

2.13. Le Schéma Départemental des Gens du Voyage 

L’article 28 de la loi du 31 mai 1990 (loi Besson) prévoyait que chaque département définisse les modalités d’accueil et 

d’insertion des gens du voyage dans le cadre d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage. La loi du 5 juillet 

2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage définit un nouveau cadre législatif devant permettre que cet accueil 

se fasse dans les meilleures conditions, dans le respect des droits et devoirs de chacun. Cette loi réaffirme le principe selon 

lequel l’accueil des gens du voyage relève des communes ou établissements publics de coopération intercommunale 

compétents.  

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGDV) révisé a été approuvé et cosigné par le préfet de l’Oise 

et le président du conseil général le 12 juillet 2012. Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage révisé confirme la 

mise en œuvre du schéma initial approuvé le 11 juillet 2003, définit les mesures d’accompagnement social et éducatif, 

organise la gestion des aires, et favorise le développement de l’offre de terrains familiaux. Ce schéma détermine un nombre 

de places dans les aires d’accueil et les aires de grand passage à atteindre. Cette obligation est faite pour les communes de 

plus de 5000 habitants. Il prévoit donc la réalisation de 555 places d’accueil réparties en 15 aires et la création de 6 aires de 

grand passage.  

Le schéma prévoit deux types d’aires : 

 les aires de grand passage, qui ont vocation à accueillir jusqu’à 200 caravanes. Elles ne sont pas ouvertes et gérées 

en permanence mais doivent être rendues accessibles en tant que de besoin, dès lors que les grands passages sont 

connus 2 à 3 mois avant l’arrivée sur site. 

 les aires d’accueil, qui ont pour objectif l’accueil des familles séjournant jusqu’à plusieurs mois sans que celles-ci ne 

se sédentarisent. La capacité de ces aires ne doit pas normalement être inférieure à 15 places et supérieure à 50 

places de caravanes. 

Le schéma prévoit pour la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis la réalisation d’une aire d’accueil de 65 places, et 

d’une aire de grand passage de 100 à 200 places, qui ont déjà été décidées (délibération du 23 septembre 2004), réalisées et 

sont en service. 
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Les aires prévues par le schéma sur le territoire du SCoT de la CAB ont été réalisées et sont en service. Le SCoT n’a 

donc pas de dispositions supplémentaires à prendre en compte. 

 

 

2.14. Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 
(SDTAN) 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 L1425-2 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 recense les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifie les zones qu’il dessert 

et présente une stratégie de développement de ces réseaux concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et 

mobile, y compris satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné. 

 

Sur le périmètre du département de l’Oise, le Conseil général de l’Oise est en charge depuis début 2010 de l’élaboration du 

SDTAN. Ce dernier a été achevé début 2012 et approuvé en commission permanente le 21 mai 2012. 

 

Le SDTAN précise que la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis fait partie, avec les deux autres agglomérations de 

l’Oise, des zones AMII - Appel à Manifestations d'Intentions d'Investissements dans l'Oise, pour lesquelles ce sont des 

opérateurs privés (pour la CAB, le réseau France télécom Orange – SFR) qui vont effectuer le déploiement de la fibre. 

 

Le SCoT, notamment dans son PADD, conformément aux nouvelles dispositions de la loi Grenelle, soutient et 

souhaite conforter le développement de l’aménagement numérique. Le SCoT précise l’intervention de SFR dans le 

déploiement de la fibre optique, pour Beauvais et les autres communes de la CAB ainsi que le planning prévisionnel. 

 

2.15. La Charte du Pays du Grand Beauvaisis 

Au dernier alinéa de l’article L122-1-3 du Code de l’Urbanisme, relatif au contenu du PADD du SCoT, il est précisé que 

« lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une 

publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale 

prend en compte la charte de développement du Pays. » 

Le Pays du Grand Beauvaisis, reconnu par arrêté préfectoral du 9 novembre 2006, composé de 6 communautés de 

communes et une communauté d’agglomération, la CAB, a rédigé une charte de Pays comme l’exige la loi de 1999. Cette 

charte a permis de définir quatre enjeux, pour faire du Beauvaisis : 

- un pôle de formation supérieure, de recherche et de développement économique, identifié et attractif, structuré par un pôle 

d’excellence « génie et sécurité en environnement et santé », 

- un pays de référence en aménagement durable, cohésion territoriale et mobilisation optimale de l’espace, 

- un espace d’excellence résidentielle reconnu et recherché, 

- et stimuler l’émergence et le rayonnement d’une image attractive du grand Beauvaisis. 

Ces enjeux donnent lieu à diverses orientations, et mesures. 

 

Le SCoT doit tenir compte de la charte notamment au niveau du PADD. Le SCoT renforce le poids de celle-ci, dans la 

mesure où il possède une portée juridique et des prescriptions juridiquement opposables contrairement à la charte.  

Le PADD et le DOO soutiennent et développent de nombreux axes de la charte. Le SCoT s’inscrit dans le respect des 

orientations prises par la Charte. 

 

2.16. Le Plan Départemental de l’Habitat 

En 2006 la loi ENL a créé le Plan Départemental de l'Habitat. Celui-ci, élaboré par le Conseil général pour une durée de 6 ans, 

est un outil de cohérence territoriale entre les politiques locales de l'habitat et du logement menées dans les territoires 

couverts par des programmes locaux de l’habitat (PLH) et celles menées dans le reste du département. Le PDH est élaboré 

en collaboration avec l'État et les EPCI ayant un PLH approuvé ou en cours d'élaboration.  

À l'inverse des PLH, le PDH ne s'impose pas aux documents d'urbanisme. Toutefois, il doit contribuer à une meilleure prise en 

compte des besoins en logements dans les documents d’urbanisme. 

 

Le PDH de l'Oise a été lancé en février 2010. La phase de diagnostic a été achevée en début 2012 et a dégagé les principaux 
enjeux. Une large démarche de concertation, centrée sur ces enjeux et s'appuyant sur des conférences territoriales, a débuté 
en mars 2012.  
 
Le PDH a été adopté le 20 juin 2013 et donnent des orientations selon trois axes : 

 Stimuler la production de logements pour fluidifier le marché et réduire les délais d’accès au logement social, 

 Accroître le niveau d’intervention sur le parc de logements existants eu égard aux enjeux énergétiques et au risque 
de déqualification de la fraction du parc la plus obsolète, 

 Maintenir les dispositions de soutien au logement et à l’hébergement des plus démunis, premières victimes de la 
tension de marché. 

 

2.17. Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

Institué par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire. Les 
PCET sont aujourd’hui obligatoires pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. L’Agglomération du Beauvaisis est 
soumise à l’élaboration d’un PCET, actuellement en cours de finalisation, qui devrait être approuvé en 2015. 
 
Le PCET est construit selon 3 volets : Volet A « Atténuons les émissions de GES sur notre territoire » ; Volet B « Adaptons 
notre territoire face au changement climatique » et le Volet C « Pilotage ». Le volet A comprend 7 orientations comme suit : 

 Orientation 1 : Communiquons sur la thématique Energie-Climat-Economie 

 Orientation 2 : Limitons nos consommations d'énergie 

 Orientation 3 : Réduisons nos déchets 

 Orientation 4 : Privilégions l'éco-mobilité 

 Orientation 5 : Construisons et rénovons « durable » 

 Orientation 6 : Préservons les ressources naturelles et agricoles 

 Orientation 7 : Impliquons les acteurs économiques du territoire 
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3. LES DOCUMENTS QUI DOIVENT ETRE COMPATIBLES AVEC 
LE SCOT 

3.1. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et leur schéma 
départemental  

Les espaces naturels sensibles des départements (ENS) sont un outil de protection des espaces naturels par leurs 

acquisitions foncières, ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics, mises en place dans le droit 

français, et régies par le code de l'urbanisme, afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des 

champs naturels d'expansion des crues, et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels.  

Selon l’article L142-1 du Code de l’Urbanisme, la politique du Département prévue dans ce cadre doit être compatible avec les 

orientations des schémas de cohérence territoriale. 

Réalisé en 2007 et approuvé en 2008, le schéma départemental de l’Oise des ENS a pour but d’accompagner techniquement 

et financièrement les projets initiés localement sur les sites identifiés par le schéma. Le Conseil général de l’Oise peut 

participer à : 

- l’acquisition de terrains, 

- l’établissement de baux emphytéotiques, 

- des inventaires et des suivis des milieux naturels, 

- l’élaboration de plans de gestion, 

- la restauration et l’entretien des milieux, 

- l’aménagement des sites pour l’accueil du public et la valorisation pédagogique. 

 

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, on retrouve sept ENS d’intérêt départemental :  

 BRA07 : Massif forestier du Haut Bray et Bois de Crêne (Pierrefitte-en-Beauvaisis, Saint-Germain-la-Poterie, Saint-

Paul, et Savignies) 

 BRA08 : Prairies alluviales de l'Avelon (Aux Marais, Goincourt, et Rainvillers)  

 BRA11 : Bocage brayon de Berneuil-en-Bray (Auneuil, Auteuil, Berneuil-en-Bray, Frocourt, Saint-Léger-en-Bray, et 

Saint-Martin-le-Noeud.) 

 CLE03 : Les Grands Prés d'Allonne (à Allone) 

 PDT07 : Pelouses et bois de la Cuesta Sud du Pays de Bray (Auneuil, Auteuil et Berneuil-en-bray) 

 PPI15 : Vallée de Villers, Bois de Belloy et de Varde (Milly-sur-Therain) 

 PPI21 : Coteau du Thérain (Fouquenies et Herchies) 

Deux de ces ENS instituent des zones de préemption sur les communes de Herchies et Fouquenies (Coteau du Thérain) et 

Auneuil (Bocage brayon de Berneuil-en-Bray). 

Le territoire est aussi concerné par 16 ENS d’intérêt local.  

3.2. Les documents d’urbanisme et de planification qui doivent 
être compatibles avec le SCoT 

Les documents d’urbanisme de rang inférieur, comme les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), les Plans Locaux 

d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi), les cartes communales, les Plans de Déplacement Urbain (PDU), ou le 

Programme Local de l’Habitat (PLH), mais aussi les schémas de développement commercial, les plans de sauvegarde 

et de mise en valeur, ou les opérations foncières et les opérations d'aménagement, doivent être compatibles avec les 

orientations définies par le SCoT. 

 

 

3.2.1. Les Plans Locaux d’Urbanisme : POS, PLU, PLUi 

Selon la loi Grenelle, les POS approuvés avant le 1er avril 2001, et qui seraient incompatibles avec le SCoT doivent 

être modifiés ou révisés sans délai à l’approbation du SCoT. 

Les PLU, qui ne seraient pas compatibles avec les dispositions du SCoT, doivent faire l’objet d’une mise en 

compatibilité dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du SCoT.  

Une autre évolution à moyen terme est à considérer, avec l’apparition du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à 

l’échelle de la communauté d’agglomération. 

 

 

3.2.2. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Le PLH, bien qu’approuvé avant la mise en œuvre du SCoT SRU approuvé en juin 2012, a développé et respecté ces mêmes 

principes de développement durable et de grands équilibres urbains, dans le respect de la loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 

portant Engagement National pour le Logement (dit loi ENL), modifiée par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation 

pour le Logement et la Lutte contre l'Exclusion (dit loi MOLLE) et du Grenelle de l’environnement. 

Le rapport de compatibilité impose que le PLH réponde aux objectifs et grands principes du SCoT. Ainsi, le SCoT devrait 

poser des principes et perspectives avec lesquelles le PLH devra être compatible.  

Cependant, le SCoT « SRU » initialement approuvé en 2012, n’a pas pour autant « inversé » le rapport de compatibilité en 

reprenant toutes les données du PLH, il a gardé un certain recul qui permet aussi d’ajuster les hypothèses pour répondre au 

mieux aux besoins de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, et de prévoir la période post-PLH après 2015. 

 

Pour la révision du SCoT actuel selon les dispositions de la loi Grenelle, les orientations concernant l’habitat et ses 

grands objectifs et hypothèses de croissance et de développement ont été gardées par rapport au SCoT initial 

approuvé en juin 2012. Ainsi, les hypothèses du PLH pour la période correspondante ont été gardées, et le SCoT a 

anticipé et modifié les hypothèses pour la période post-PLH afin de suivre ses objectifs globaux sur la période du 

SCoT. Lorsque le PLH arrivera à son terme et sera révisé, il devra être compatible avec les orientations et hypothèses 

présentées dans le SCoT du Beauvaisis. 
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3.2.3. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Le PDU doit être compatible avec les orientations et prescriptions du SCOT. Le PDU du Beauvaisis a été approuvé le 12 avril 

2013, après l’approbation du SCoT initial et pendant la procédure de révision du SCoT. Ainsi, l’élaboration conjointe de ces 

deux documents a permis une meilleure prise en compte et compatibilité des problématiques du transport.  

 

Pour la révision du SCoT Grenelle, les grandes orientations définies pour 2020 par le PDU ont été gardées voire 

confirmées, en reprenant un certain nombre de projets, comme les parcs-relais, le Pôle d’Echange Multimodal, etc. 

 

3.2.4. Les opérations foncières et les opérations d’aménagement » 
(conformément à l’art L122-1-15 et R 122-5) : 

Le territoire du Beauvaisis comprend trois ZAC déjà constituées et trois autres actuellement en cours d’études. 

 

Concernant les ZAC actuellement constituées il y a : 

 La ZAC du Haut-Villé : 

Il s’agit d’une ZAC d’intérêt communautaire en cours d’achèvement de commercialisation. Aujourd’hui cette ZAC accueille sur 

une superficie totale de 65 hectares, plus de 17 entreprises et 1140 emplois. 

 La ZAC des Tisserands 

Cette opération d’aménagement à vocation mixte (habitat, commerces et équipements publics) a été réalisée et 

commercialisée sous maitrise d’ouvrage de la ville de Beauvais. D’une superficie de 8 hectares, la ZAC prévoit la construction 

de 400 à 450 logements, la reconstruction de l’hypermarché actuel et la réalisation de 1 700 m² de bureaux et de commerces. 

Par ailleurs, le programme des équipements publics projette la réalisation d’une école, d’un mail piéton, d’une passerelle et 

d’un pont routier au-dessus de l’Avelon. Enfin, le projet prévoit aussi la requalification des voiries internes, la création de la rue 

des Teinturiers et des aménagements paysagers. 

Cette ZAC est en cours d’achèvement, compte tenu notamment des 3 permis de construire qui ont été délivrés afin d’y 

construire 184 logements. 

 La ZAC Beauvais-Tillé 

Il s’agit d’une ZAC d’intérêt communautaire à vocation économique qui a été créée le 30 mars 2010. D’une superficie de 123 

hectares, son périmètre se situe à cheval sur les communes de Beauvais et de Tillé, au sud de l’aéroport international et en 

continuité du Parc du Haut-Villé. Ce vaste projet vise à créer une vitrine économique sur le front Est de l’agglomération du 

Beauvaisis. A terme, l’objectif est de créer 4 000 emplois et d’y implanter de nombreuses entreprises et autres équipements 

publics structurants. 

Concernant les ZAC en cours d’études il y a actuellement : 

 La ZAC Saint-Mathurin (sur Allonne) 

Ce projet est situé à l’entrée sud-est de l’agglomération, et plus précisément entre l’autoroute A16, la RD1001 et la voie ferré 

sur la commune d’Allonne. 

D’une superficie d’environ 28 hectares, cette zone a principalement vocation à accueillir des activités économiques 

(artisanales, de commerce de gros ou d’industries légères). 

L’étude d’impact a été réalisée sur ce projet et fait actuellement l’objet d’une instruction pour avis de l’autorité 

environnementale. 

 La ZAC Beauvais-Vallée du Thérain 

Il s’agit d’un projet de ZAC multisites qui concerne 3 zones de reconversion situées sur Beauvais (zone industrielle n°1 en 

articulation avec les gares SNCF, Saint-Quentin, rue du Pont Laverdure). D’une superficie totale de près de 70 hectares, la 

ZAC a pour principale vocation à accueillir des logements. 

Le projet est actuellement en cours de concertation.  

 La ZAC Boulenger (sur Auneuil) 

Il s’agit d’un projet d’intérêt communautaire de reconversion d’une friche industrielle dont les études vont bientôt démarrer. 
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1. LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION, BASSIN DE VIE 
COMMERCIAL ATTRACTIF 

1.1. L’attractivité de la communauté d’agglomération forgée 
autour du centre de Beauvais, et relayée par les communes 
dans le bassin de vie 

Dans la méthodologie utilisée ici, ont été recensés les commerces au sens de l’lNSEE. D’autres sources de données peuvent 

donner quelques différences de recensement. 

 

Trois niveaux d’équipements permettent de distinguer les communes en pôles de services.  En 2011, la Base Permanente des 

Equipements se compose de 168 types d'équipements répartis en 7 grands domaines : services aux particuliers ; commerces ; 

enseignement ; santé ; transports et déplacements ; sports, loisirs et culture ; tourisme (source INSEE, les gammes 

d'équipements étant issues de la Base Permanente des Equipements). 

 

Pour qu’une commune soit pôle, il faut identifier la présence de près de la moitié des équipements dans une des trois 

gammes. Pour la Base Permanente des Equipements 2011, 95 équipements sont ainsi retenus, qui se répartissent dans les 

trois gammes suivantes : 

• gamme de proximité (29 équipements) ; 

• gamme intermédiaire (31 équipements) ; 

• gamme supérieure (35 équipements). 

 

Selon cette classification, 13% des communes picardes sont pôles d’équipements au sens de la Base Permanente des 

Equipements. 

 

Une carte des pôles à l’échelle des EPCI avoisinants et de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a été produite à 

partir de cette méthodologie. 

 

Au sens de l’INSEE, la CAB est comprise dans un bassin de vie un peu plus large que ses limites administratives. Seule la 

commune de Rochy-Condé, n’est pas comprise dans ce bassin de vie, mais dans celui de la Communauté de Communes 

Rurales du Beauvaisis. La définition des pôles de services au sein de ce bassin de vie permet de l’expliquer. En effet, la 

commune de Beauvais, ville-centre, est le seul pôle supérieur, au centre du bassin de vie. 

 

Autour de ce pôle supérieur, ne s’articulent que des pôles de proximité. Aucun pôle intermédiaire ne se pose en réel relais. 

Les pôles intermédiaires sont plutôt des centres de bassin de vie périphériques (exemple de Bresles, pôle intermédiaire situé 

au cœur du bassin de vie de la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis). On remarque ainsi la très forte influence 

et attractivité de Beauvais comme pôle de services et de commerces.  

 

Ce manque de relais fort peut être un frein pour le territoire qui a besoin d’une meilleure articulation et lisibilité. Il est 

nécessaire de définir et conforter ses pôles de proximité relais, nécessaires à la cohérence du territoire. Il faut ainsi définir une 

hiérarchie, pour développer des pôles de commerces et services forts, structurés comme relais, et des communes (non pôles) 

qui conservent un rôle de petit commerce de proximité, pour la viabilité des bassins de vie locaux. 

Afin de définir ces pôles et d’améliorer la lisibilité du territoire, il faut faire une analyse à une échelle plus fine et le recensement 

de ces commerces classés en proximité, intermédiaires, supérieurs, afin de permettre de repérer les communes pôles mais 

aussi les quartiers ou lieux spécifiques qui concentrent le commerce de la CAB. 
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1.2. Une offre commerciale diversifiée mais à la hiérarchie peu 
lisible 

L’utilisation de la BPE autorise une géolocalisation et/ou l’observation de la répartition des commerces et services dans 

l’agglomération du Beauvaisis, ce qui permet de repérer aussi à l’infra-communal les rues commerçantes, les quartiers ou les 

pôles commerçants, leur typologie et la répartition des commerces et services sur le territoire.  

La géolocalisation des commerces et services de la CAB, ainsi que quelques zooms sur la ville-centre de Beauvais ont été 

réalisés. Les cartes produites, à différentes échelles, rendent compte de cette répartition, tant au sein de la CAB pour définir 

les communes pôles, qu’au cœur de Beauvais, pour déterminer les rues commerçantes ou quartiers à développer. 

 

Dans la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, en juillet 2012, on recense 6 331 établissements (source INSEE 

SIRENE), dont 1 987 établissements de commerces et services (au sens SIRENE). Sur cette base, 1 835 établissements ont 

été définis et géolocalisés dans les cartes (soit 92% des commerces et services présents sur le territoire). 

On note que 1 620 commerces et services se trouvent à Beauvais soit 81,5% des commerces et services de la CAB. 

 

Pour être défini comme commune pôle supérieur ou de proximité, il faut recenser un certain nombre de commerces de la 

catégorie correspondante. Cependant cette classification ne montre pas de hiérarchie au sein des communes pôles de 

proximité, alors que certaines disposent de commerces et services de plus grande importance que d’autres, ou simplement 

plus de commerces, bien que de moindre importance dans la classification. C’est pourquoi, il a été réalisé un détail du nombre 

d’établissements présents par commune et leur répartition sur la carte ci-contre, qui permet de nuancer cette classification. 

 

L’exemple le plus parlant est la commune de Tillé qui n’est pas classée pôle car ne possède pas suffisamment de commerces 

de types différents dans les différentes catégories. Pourtant, Tillé possède 57 établissements de commerces et services, 

répartis de manière assez homogène dans chaque catégorie (supérieur, intermédiaire, proximité, ou hors du classement BPE). 

Sur les communes définies indifféremment comme pôles de proximité dans le bassin de vie de la CAB, à savoir, Allonne, 

Auneuil, Goincourt, Milly-sur-Thérain, Saint-Paul, Savignies, Troissereux et Warluis, toutes n’ont pas la même importance en 

termes de quantité ou de qualité des commerces et services présents.  

 

Ainsi, Allone et Auneuil ont environ 40 établissements, alors que Milly-sur-Thérain et Troissereux en possèdent 30 et 

Goincourt, Saint-Paul, et Warluis environ 20. Et certaines de ces communes n’offrent aucun commerce ou service considéré 

« supérieur », alors qu’à l’inverse, certaines communes possédant peu d’établissements, disposent de commerces et services 

supérieurs. Ainsi, seul Goincourt, Milly-sur-Thérain, et Warluis possèdent des commerces de type « supérieur », au même titre 

que Bonlier, Maisoncelle-Saint-Pierre, ou Tillé, qui ne sont pas classées pôle. 
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2. LES POLES COMMERCIAUX DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS 

2.1. Des pôles commerciaux relais répartis autour de la 
centralité de Beauvais mais qui manquent de hiérarchie 

Si l’on recense et localise à une échelle plus fine encore les 1 835 commerces et services présents sur la CAB en fonction de 

leur classification, on peut définir les communes pôles de commerces et services, et les « relais de villages », où le petit 

commerce doit être développé à une échelle de bassin de vie local. 

 

La superposition de cette localisation avec 

les zones d’activités économiques de la 

CAB permet de voir les zones d’activités 

commerciales déjà définies, ou 

spécialisées, notamment autour de la ville-

centre de Beauvais. 

Seules les zones de Ther/Allonne (dans 

les communes de Beauvais et Allonne), la 

Marette, et la zone d’activité du Tilloy 

semblent spécialisées dans le commerce, 

alors que les zones d’activités de l’écoparc 

Beauvais-Tillé, du Haut-Villé, ou du bois 

Sainte-Lade à Warluis ne sont pas des 

zones d’activités spécifiquement 

commerciales. 

 

On peut voir aussi la centralité ou la 

dispersion des commerces et services 

dans les communes. A Saint-Paul 

notamment, les établissements 

apparaissent très dispersés, alors qu’à 

Troissereux, ou Savignies, ils semblent 

plus regroupés à l’intérieur du tissu urbain. 

 

Enfin, on remarque l’importance du centre-

ville de Beauvais en termes de 

commerces, et la localisation en étoile 

autour du centre-ville. De même Allonne 

est  une commune importante, mais grâce 

à la présence de la ZAC Ther/Allonne. 

Une localisation par spécialisation de 

ces commerces et services, selon 

qu’ils sont alimentaires (en jaune ou 

vert) ou non alimentaires (en rose), 

ainsi que la localisation des zones 

d’activités commerciales existantes 

permettent une meilleure lisibilité des 

pôles commerciaux et de mieux voir 

les communes d’importance et les 

lieux de concentration des 

commerces. 

 

L’importance de Beauvais est toujours 

visible par une concentration de 

commerces et une dispersion en 

étoile. On remarque aussi différents 

pôles de quartiers, car il apparait qu’il 

n’y a pas qu’une seule et unique 

concentration, même si le centre-ville 

apparait plus prononcé. 

 

Auneuil apparait comme un pôle 

secondaire important, relais de 

Beauvais en termes de commerces 

alimentaires. Goincourt possède peu 

d’établissements, comparée à d’autres 

communes, mais un établissement 

alimentaire important, véritable relais 

aux portes de Beauvais. Les autres 

communes de la CAB, qui 

apparaissent comme importantes en 

termes d’offre de commerce, sont : 

Troissereux, Milly-sur-Thérain, et Saint 

Paul. 

 

 

Ainsi, même si certaines communes apparaissent mieux équipées, il n’apparait pas une hiérarchie claire des 

communes, comparées à la prédominance de Beauvais, où la concentration est telle, qu’on ne peut à cette échelle 

discerner des « secteurs », des quartiers commerciaux. Il apparait nécessaire de hiérarchiser le territoire pour qu’il 

soit plus lisible et conforter son attractivité et ses dynamiques de bassin de vie local. Il faut définir deux types de 

communes : des pôles qui se placeront comme relais de Beauvais, et les autres communes qui devront garder et 

pérenniser une offre de proximité pour garder une vie locale.   
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2.2. Zoom sur Beauvais, centre à multiples polarités bien 
articulées 

C’est dans la commune de Beauvais, ville-centre de l’agglomération, que se trouve la majorité des commerces et services, à 

savoir 82% des établissements recensés dans la CAB (sur 1 835 établissements définis pour les analyses). 

 

Une analyse faite plus spécifiquement sur Beauvais permet de localiser ces commerces et de montrer un schéma 

d’implantation.  

Ainsi, on remarque la très forte concentration au niveau du centre-ville, qui montre le dynamisme de la ville et son attractivité 

dans son bassin de vie et même au-delà. Mais le commerce de centre-ville est souvent menacé par le développement d’autres 

lieux ou formes de commerce, et l’on assiste à une évasion commerciale grandissante. Afin de garder le dynamisme de ce 

commerce, il faut se poser la question de sa pérennité et de son évolution. Comment le maintenir tout en développant d’autres 

pôles de commerces concurrentiels ? Le développement d’un centre commercial au cœur du centre-ville, sur la place du Jeu 

de Paume, montre l’évolution et l’influence sur le commerce en centre-ville et les dynamiques d’entrainement qu’il pourra 

apporter. 

 

En dehors de ce centre, on remarque plus en périphérie, la zone de la Marette et surtout la zone commerciale de Ther/ 

Allonne. Par son PADD, son DOO et surtout son DAC, le SCoT devra se demander quelle évolution il souhaite apporter à 

cette zone : extension, limitation, développement ?  

 

Enfin, on remarque deux types de « pôles » ou de secteurs importants dans le commerce de Beauvais, qui se posent comme 

des relais au rôle spécifique et important :  

- les quartiers adjacents, qui ont surtout une importance dans le commerce alimentaire. Il s’agit des quartiers Argentine, Saint-

Lucien, Saint-Jean, et Saint-Quentin. L’importance de ces quartiers demande à en faire des pôles autonomes, pour être de 

véritables relais de la ville, nécessaires à la vie de ces quartiers. 

- les rues commerçantes de faubourg, c’est-à-dire les rues attenantes au centre-ville, qui de manière complémentaire à l’offre 

de centre-ville, forment un maillage «  en étoile ». Il s’agit des rue d’Amiens, rue de Paris, rue de Clermont, etc. Ces rues sont 

importantes dans le commerce de centre-ville, le petit commerce, donc pour la vie et l’attractivité du centre. 

 

Ainsi, il apparait important de préserver cette structure, à savoir un centre-ville fort, source d’attractivité, qui doit se 

pérenniser, et s’articuler avec ses pôles complémentaires, à savoir les rues de faubourg et les quartiers pour le 

commerce de proximité (alimentaire notamment).  
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3. SYNTHESE DES ENJEUX D’IMPLANTATION COMMERCIALE 
ET DE SERVICES 

 

 Rééquilibrer et clarifier l’organisation commerciale du territoire en définissant les pôles commerciaux futurs 

ou existants à développer ou conforter, 

 Maintenir le niveau de commerces et services dans le centre-ville de Beauvais, et ses alentours pour 

favoriser le rayonnement de l’agglomération,  

 Maintenir l’autonomie commerciale des communes de la CAB, notamment conforter le rôle des communes 

pôles comme relais et bassins de vie locaux et assurer une offre de proximité dans la zone rurale de 

l’agglomération, 

 Maîtriser le développement des zones commerciales selon la répartition géographique, l’offre, et les formes 

de fréquentation (occasionnelle ou habituelle), tout en prenant en compte la consommation économe de 

l’espace, l’environnement et l’accessibilité par les différents modes de transports. 
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INTRODUCTION 

 

Le SCoT approuvé initialement en juin 2012, conformément aux dispositions de la loi SRU, contenait un Etat Initial de 

l’Environnement qui dressait certains constats et en définissait des enjeux, rappelés dans l’évaluation environnementale 

initiale. 

 

Cet Etat Initial de l’Environnement parait suffisant actuellement, et ne sera donc pas révisé en tant que tel, aucun nouvel 

élément n’étant apparu. La révision du SCoT souhaite toutefois affiner la connaissance du territoire, des espaces naturels, et 

des enjeux qui y sont associés au regard de la pression anthropique par de nouveaux éléments centrés sur le patrimoine 

naturel. Un complément parait nécessaire afin de mettre en lumière des enjeux au regard de nouvelles dispositions du SCoT. 

Ce qui n’apparaissait pas comme un enjeu au départ, peut maintenant devenir important du fait des nouvelles dispositions de 

la loi Grenelle.  

 

Ainsi, dans la mesure où le SCoT fait désormais la liste des grands projets d’équipements et de services, l’Etat Initial de 

l’Environnement et la qualification des enjeux et des zones susceptibles d’être impactées de manière notable doivent être 

regardés dans ce contexte. 

 

De même, en ce qui concerne la prise en compte et la préservation des continuités écologiques, un travail préparatoire peut 

être effectué, afin de pressentir les enjeux potentiels, étant rappelé que le SRCE de Picardie n’est pas encore approuvé, et n’a 

donc pas encore défini les « trames vertes » et « trames bleues ». Le SCoT de la Communauté d’Agglomération du 

Beauvaisis déclinera la trame verte et bleue locale en fonction des orientations et objectifs du SRCE une fois approuvé. 

 

Ainsi, dans ce complément à l’Etat Initial de l’Environnement vont être présentés un rappel des éléments majeurs du 

patrimoine naturel, des corridors écologiques potentiels sur le territoire et une analyse des enjeux et zones 

susceptibles d’être touchées de manière notable. 
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1. LE PATRIMOINE NATUREL 

1.1. Rappel de quelques éléments1 sur les espaces protégés, 
classés au titre de l’environnement 

1.1.1. Le réseau Natura 2000 

Régi par les articles L414-1 à 7 et R414-1 à 29 du Code de l’Environnement, ce réseau regroupe deux zones d’inventaires 

fondées sur 2 directives européennes : 

− la directive n°79/409/CEE du 2 avril 1979 dite directive « Oiseaux » qui prévoit la protection des habitats nécessaires 

à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Pour répondre à cette 

directive, des zones ont été identifiées : les Zones de Protection Spéciale (ZPS), 

− la directive n°92/43/CEE du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » qui a pour objectif la conservation des habitats 

naturels de la faune et de la flore sauvages. Elle prévoit pour ce faire, la création d’un réseau de Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC) destinées à permettre la conservation d’habitats et d’espèces dont la rareté, la vulnérabilité ou la 

spécificité justifient la désignation de telles zones et par là même, une attention particulière. 

L’ensemble de ces espaces forme le réseau Natura 2000, dont l’objectif principal est de favoriser le maintien de la biodiversité, 

tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement 

durable.  

Pour chaque site, doit être réalisé un document d’objectif (DOCOB) pour la gestion écologique du site impliquant très 

fortement les propriétaires, notamment privés, ou les gestionnaires. Il sert à la fois d’inventaire du site et de plan d’actions pour 

sa conservation. Le DOCOB peut être mis en œuvre par des contrats dits « Contrats Natura 2000 », en principe administratifs.  

Cependant, la portée juridique des DOCOB n’est pas précisée par les différents textes (ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 

2001, circulaire du 3 mai 2002). Le catalogue intitulé « Guide méthodologique des DOCOB Natura 2000 » n’y répond que 

partiellement. Les DOCOB ne seraient que des aides à la décision visant à une mise en cohérence des actions publiques et 

privées.  

Si l’urbanisation, l’aménagement ou les travaux ne sont en principe pas interdits sur ou à proximité d’un site Natura 2000, ils 

doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Selon l’article L414-4 du Code l’Environnement, doivent 

réaliser une telle évaluation, tous les « documents de planification », « programmes ou projets d’activités, de travaux, 

d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations », de « manifestations ou d’interventions dans le milieu naturel ou le paysage», 

sur ou à proximité d’un site Natura 2000. Dans le cas d’un SCoT, elle peut être intégrée à l’évaluation environnementale.  

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB), seules des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

ont été désignées.  

                                                           
1
 Sources : Porter-à-connaissance : fiche n°3 biodiversité, et courrier du 21 mars 2013 du Conseil général de l’Oise et 

annexes associées pour le recensement des Espaces Naturels Sensibles 
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On retrouve ainsi quatre sites : 

 FR 2200372 : le Massif forestier du Haut Bray de l’Oise, dont la rédaction du DOCOB est en cours sur ce site, 

 FR 2200371 : la Cuesta du Bray, dont la rédaction du DOCOB a été validée par le comité de pilotage le 14/12/05, 

 FR 2200376 : la Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-Le-Nœud, dont le DOCOB est en cours de rédaction (document 

de travail de 2010 disponible), 

 FR 2200369 : le réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval, dont le DOCOB est en cours de rédaction. 

 

1.1.2. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 

d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Une 

modernisation nationale a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères 

d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. En 2004, la notion d'« espèce déterminante » a pris une 

importance telle qu’une nouvelle caractérisation des ZNIEFF a été faite ainsi qu’un affinage de la méthode de délimitation des 

périmètres.  

On distingue deux types de ZNIEFF : 

− la ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle abrite au 

moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, justifiant d'une valeur patrimoniale plus élevée 

que celle du milieu environnant. Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers, généralement de taille réduite, 

inférieure aux ZNIEFF de type II. Elles correspondent a priori à un fort enjeu de préservation voire de valorisation de 

milieux naturels. 

− la ZNIEFF de type II, réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée 

et entretenant de fortes relations entre eux. Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques 

généralement importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu 

dont les équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d'équilibre n'exclut donc pas qu'une zone de type II 

fasse l'objet de certains aménagements sous réserve du respect des écosystèmes généraux. 

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Il doit être consulté 

dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de 

schémas départementaux, etc.).  

Les inventaires n’ont cependant aucune valeur réglementaire, mais l'absence de prise en compte d'un inventaire lors d'une 

opération d'aménagement peut relever d'une erreur manifeste d'appréciation. 

Sur le territoire de la CAB, on recense dix-neuf ZNIEFF de type I : 

 60PDB113 : Bocage brayon de Berneuil-en-Bray (Auneuil, Auteuil, Berneuil-en-Bray, Frocourt et Saint-Martin-le-

Nœud) 

 60PDB111 : Bois de Belloy (Aux Marais, Rainvillers, Saint-Léger-en-Bray et Saint-Martin-le-Nœud) 

La commune d’Aux Marais estime que le zonage de la ZNIEFF de type 1 du Bois de Belloy est erroné sur une partie de la 

commune. En effet, celle-ci considère qu’il y a eu une erreur sur une zone initialement cultivée à titre de jardin qui s’est trouvée 

envahie de taillis et qui a été prise à tort comme faisant partie du Bois de Belloy pourtant distant de 300 à 400 mètres et 

séparé par un chemin. 

 60PDT104 : Bois de Villotran (Auneuil) 

 60PPI133 : Bois et Larris de Courroy (Milly-sur-Therain) 

 60CLE102 : Butte du Quesnoy (Rochy-Condé) 

 60PDB110 : Carrière souterraine du Larris Millet à Saint-Martin-le-Nœud (Aux Marais et Saint-Martin-le-Nœud) 

 60PDB112 : Coteau des carrières de Bongenoult à Allone (Allone et Frocourt) 

 60PPI135 : Coteau du Thérain de Fouquenies à Herchies (Fouquenies et Herchies) 

 60PDB107 : Cours d’eau salmonicoles du Pays de Bray : ru des martaudes et ru d’Auneuil (Auneuil) 

 60PPI123 : Cours des rivières Thérain en amont d’Herchies, et des rus de l’Herboval et de l’Herperie (Herchies et 

Milly-sur-Thérain) 

 60PPI136 : Forêt domaniale du Parc Saint-Quentin (Beauvais, Fouquenies, Goincourt, le Mont-Saint-Adrien et 

Pierrefitte-en-Beauvaisis). 

 60PPI134 : Garenne de Houssoye et Mont des Guéhengnies (Juvignies, Troissereux et Verderel-les-Sauqueuses) 

 60PPI131 : Larris de la vallée de Villers et bois de Varde à Saint-Omer-en-Chaussée (Milly-sur-Thérain) 

 60PDB104 : Massif forestier du Haut Bray de l’Oise et bois de Crêne (Pierrefitte-en-Beauvaisis, Saint-Germain-la-

Poterie, Saint-Paul et Savignies) 

 60CLE101 : Montagne et marais de Merlemont,  bois de Hez-Ponchon (Rochy-Condé et Warluis) 

 60PPI137 : Pelouse du Mont aux Lièvres (Beauvais) 

 60PDB108 : Pelouses et bois de la cuesta sud du Pays de Bray (Auneuil, Auteuil et Berneuil-en-Bray) 

 60PDB109 : Prairies alluviales de l’Avelon à Aux Marais (Aux Marais, Goincourt, et Rainvillers)  

 60PPI140 : Réseau de cours d’eau salmonicoles du plateau picard entre Beauvais et Compiègne : Laversines, 

Aronde, Brêche (Nivillers et Rochy-Condé) 

 

Et on recense deux ZNIEFF de type II : 

 60PDB201 : Pays de Bray 

 60PPI202 : Vallées du Thérain et du Petit Thérain en amont de Troissereux 

 

1.1.3. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

La création des espaces naturels sensibles (ENS) s’appuie sur les articles L142-1 à L142-13 et R142-1 à R142-19 du Code de 

l'Urbanisme et la circulaire du Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports n° 95-62 du 28 

juillet 1995 relative aux recettes et emplois de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.  

Les ENS sont un outil de protection des espaces naturels, afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 

naturels et des champs naturels d'expansion des crues, et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également 

d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.  

Ce sont les Départements qui sont compétents pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et 

d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. Selon l’article L142-1 du Code de l’Urbanisme, la 
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politique du Département prévue dans ce cadre doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence 

territoriale. Deux moyens peuvent être employés pour protéger ces espaces, soit par leur acquisition foncière (les Zones de 

Préemption des Espaces Naturels Sensibles : ZPENS), soit par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou 

publics.  

Sur le territoire de l’Agglomération, on note sept ENS d’intérêt départemental : 

 BRA07 : Massif forestier du Haut Bray et Bois de Crêne (Pierrefitte-en-Beauvaisis, Saint germain-la-Poterie, Saint-

Paul, et Savignies) 

 BRA08 : Prairies alluviales de l'Avelon (Aux Marais, Goincourt, et Rainvillers)  

 BRA11 : Bocage brayon de Berneuil en Bray (Auneuil, Auteuil, Berneuil-en-Bray, Frocourt, Saint-Léger-en-Bray, et 

Saint-Martin-le-Noeud.) 

 CLE03 : Les Grands Prés d'Allonne (à Allone) 

 PDT07 : Pelouses et bois de la Cuesta Sud du Pays de Bray (Auneuil, Auteuil et Berneuil-en-bray) 

 PPI15 : Vallée de Villers, Bois de Belloy et de Varde (Milly-sur-Therain) 

 PPI21 : Coteau du Thérain (Fouquenies et Herchies) 

 

Deux de ces ENS instituent des zones de préemption sur les communes de Herchies et Fouquenies (Coteau du Thérain) et 

Auneuil (Bocage brayon de Berneuil-en-Bray). 

 

Le territoire est aussi concerné par seize ENS d’intérêt local : 

 BRA06 : Cours d’eau salmonicoles du Pays de Bray : ru des Martaudes et ru d’Auneuil (Auneuil) 

 BRA09 : Bois de Belloy (Aux Marais, Rainvillers, Saint-Léger-en-Bray et Saint-Martin-le-Nœud) 

 BRA10 : Mont aux Lièvres (Beauvais) 

 CLE01 : Carrière souterraine du Larris Millet à Saint-Martin-le-Nœud (Aux Marais, et Saint-Martin-le-Nœud) 

 CLE02 : Les carrières (Allonne et Frocourt) 

 CLE04 : Montagne de Merlemont, bois de Hez-Ponchon (Warluis) 

 CLE05 : Marais de Merlemont (Rochy-Condé et Warluis) 

 CLE06 : Butte du Quesnoy (Rochy-Condé) 

 PDT08 : Bois de Villotran (Auneuil) 

 PPI08 : Cours de la rivière Thérain en amont d’Herchies et des rus de l’Herboval et de l’Herperie, secteur aval 

(Herchies et Milly-sur-Thérain) 

 PPI19 : Forêt domaniale du Parc Saint-Quentin (Beauvais, Fouquenies, Goincourt, le Mont-Saint-Adrien et Pierrefitte-

en-Beauvaisis).  

 PPI20 : Bois et Larris du Courroy (Milly-sur-Thérain) 

 PPI24 : Coupure Verte (Beauvais et Troissereux) 

 PPI25 : Garenne de Houssoye et Mont des Guéhengnies (Juvignies, Troissereux, et Verderel-les-Sauqueuses) 

 PPI29 : Vallon des Longues Eaux (Fontaine-Saint-ucien) 

 PPI41 : Réseau de cours d’eau salmonicoles du plateau picard entre Beauvais et Compiègne : Laversines, Aronde, 

Brêche (Nivillers et Rochy-Condé) 

Une convention cadre d’accueil du public et de gestion des milieux naturels est en cours entre le Département et l’ONF pour la 

forêt domaniale du Parc Saint-Quentin. 

4 ENS d’intérêt départemental (CLE03, BRA07, PDT07, PPI21) et 2 d’intérêt local (CLE01 et BRA10) sont concernés par une 

convention de gestion entre le Département et le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie. 

 

1.2. Les corridors écologiques 

Tout d’abord, il convient de rappeler quelques définitions : 

 Un corridor écologique est un axe de déplacement fréquemment utilisé par une seule espèce pour sa survie (insecte, 

batracien, mammifère, poisson…) 

 Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants 

pour la préservation de la biodiversité (article L371-1 II et R371-19 II du code de l'environnement). 

 Les continuités écologiques sont l’ensemble des réservoirs et corridors, support à la vie et aux déplacements des 

espèces animales et végétales. Elles peuvent aussi bien concerner des milieux humides que des milieux terrestres.  

 La « trame verte et bleue » est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les 

schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités 

territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. 

L’identification des corridors écologiques n’a pas de portée juridique. Il s’agit d’un élément de connaissance du patrimoine 

naturel destiné à éviter autant que possible que certains enjeux environnementaux ne soient révélés trop tardivement. Elle 

permet ainsi une meilleure prévision des incidences lorsque des aménagements sont à réaliser mais également de mettre en 

œuvre localement des stratégies de maintien ou de restauration de connexions écologiques. 

Les corridors écologiques mentionnés sur la carte ci-contre sont des données issues de la DREAL, qui sont identifiés tel quel 

et revêtent donc un caractère indicatif et non exhaustif ou ayant vocation à être un zonage précis. De plus, ces corridors sont 

potentiels, non avérés. Leur délimitation et leur fonctionnalité seront reprécisées dans le cadre de la définition et protection des 

« trames vertes » et « trames bleues », via le SRCE de Picardie, en cours d’élaboration. 

On note toutefois que ces corridors relient des espaces naturels majeurs, au sein d’un réseau d’éléments dense, surtout au 

sud et au sud-ouest du territoire. Le faisceau de corridors ne semble que se superposer aux éléments de patrimoine et 

d’espaces naturels déjà identifiés, voire déjà protégés ou classés sur le territoire. Il existe peu de corridors potentiels qui 

semblent fortement menacés par mitage ou coupure. 

En effet, les axes de transport, les barrages hydrauliques, l’urbanisation… fragmentent les milieux naturels et coupent les 

continuités écologiques. Ces ruptures peuvent être néfastes pour l’évolution et la survie des espèces, et par conséquent, 

perturberaient tous les écosystèmes auxquels elles appartiennent. Ainsi, la préservation des continuités écologiques constitue 

un enjeu majeur pour l’équilibre et le fonctionnement des écosystèmes. 
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2. LES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES DE 
MANIERE NOTABLE 

Le recensement des espaces naturels majeurs et la cartographie indicative des corridors potentiels permettent de voir le 

réseau de milieux naturels d’importance, leur cohérence, mais aussi leurs menaces potentielles. 

 

On distingue trois types d’entités sur le territoire : 

- la partie sud/sud-ouest boisée et bocagère, associée à des vallées humides, milieu le plus riche, qui concentre la grande 

majorité des espaces et espèces classés ou protégés. 

- la partie nord/nord-est, de plaine agricole, constituée de quelques boisements épars. 

- la vallée humide qui traverse le territoire et sépare ces deux entités selon l’axe nord-ouest/sud-est. 

 

De ces trois entités, les plus fragiles et les plus menacées potentiellement par le développement urbain sont la vallée humide 

et le réseau boisé humide et bocager du sud-ouest. 

 

Cependant, les milieux remarquables sont par définition tous des espaces inventoriés, classés, ou protégés. Leur atteinte est 

donc limitée de ce fait. Mais il convient toutefois de prendre en considération les espaces non classés, même minoritaires, car 

ce sont des espaces tampons, qui créent un effet de lisière important pour la conservation et le fonctionnement de ces milieux. 

Ils sont également des relais dans le déplacement des espèces, qui ne doivent pas être entravés.  

Il en est de même pour la partie agricole du nord-est, qui constitue un espace relais important. 

 

Ce sont surtout les infrastructures linéaires qui fragmentent le paysage et les milieux. En l’état actuel des choses, si la 

préservation de ces milieux n’est pas menacée, il convient d’être vigilant pour les nouvelles infrastructures : c’est toutefois le 

rôle des études d’impact des projets de veiller à éviter, réduire ou compenser toute atteinte à ces milieux. 

 

En conclusion, les enjeux concernant le milieu naturel sur le territoire sont : 

 veiller à la préservation des espaces inventoriés, classés ou protégés, 

 veiller à la bonne intégration des projets d’infrastructures, notamment linéaires qui pourraient porter atteinte à 

ces espaces, en prenant en considération les études d’impact, 

 préserver des zones relais, et des zones tampons entre les différents espaces protégés, que ce soit les espaces 

naturels « ordinaires », ou le paysage emblématique. 

 

L’évaluation environnementale vérifiera ces différents points, que ce soit dans l’ensemble de son analyse ou plus 

spécifiquement dans l’étude des incidences sur les zones susceptibles d’être touchées de manière notable, à travers les 

études d’impacts des projets d’équipements et d’infrastructures et la prise en compte des mesures d’évitement, de réduction 

ou de compensation des effets sur l’environnement, notamment les milieux naturels. 
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Analyse de la consommation d'espaces naturels, 

agricoles et forestiers au cours des dix années 

précédant l'approbation du schéma 
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L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 

NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

 

Le bilan foncier mesure et analyse les surfaces agricoles, naturelles et forestières ayant été consommées par le 

développement urbain entre 2002 et 2012 (inclus).  

Celui présenté ici repose sur une méthode multi-sources initiée par l'agence d'urbanisme Oise-la-Vallée. Elle permet 

d'estimer les espaces agricoles, naturels ou forestiers qui ont été utilisés pour des fonctions urbaines (logement, activité, 

équipement, ...). La méthode consiste à comparer deux taches urbaines. Celle servant de base (en 2002) est constituée à 

partir des zonages PLU et d'une photo-interprétation. Celle-ci est complétée par une seconde photo-interprétation croisée 

avec le fichier foncier et les permis de construire pour constituer la tache urbaine de comparaison (en 2012). La 

comparaison des deux taches urbaines (après corrections) permet de calculer les espaces "consommés" et de définir leur 

origine, notamment agricole avec le croisement des données du RPG (registre parcellaire graphique). 

 

 

 

 

Les échanges entre les dits espaces agricoles, naturels et forestiers ne sont pas mesurés ici, car ils sont marginaux et ne 

présentent pas de suivi. De même, on note peu ou pas de mouvements de remise en état naturel, agricole ou forestier, 

d’espaces urbanisés. 

 

 

Transformation/consommation des espaces 

Espaces 

naturels 

Espaces 

agricoles 

Espaces urbains 
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Au total sur la période 2002-2012, ce sont près de 400 hectares qui ont été « consommés ». 

Origine des espaces « consommés » entre 2002 et 2012 

Origine Surface (en ha) Part 

agricoles 254 65% 

naturels 81 21% 

forestiers 54 14% 

TOTAL 389  

 

La majorité des espaces consommés sont d’origine agricole, à 65% soit plus de 250 ha, le reste provient d’espaces 

naturels à 21% et forestiers à 14%. 

 

Destination des espaces « consommés » entre 2002 et 2012 

Destination surface (en ha) Part 

Habitat 118 30% 

Activités 133 34% 

Equipements 22 6% 

Infrastructures hors tache urbaine 116 30% 

TOTAL 389  

 

La destination de ces espaces est diverse : 30% (118 ha) sont destinés à l’habitat, 34% (133 ha) aux activités, et 30% 

(116 ha) aux infrastructures hors tache urbaine. Seuls 6% ont été destinés à de l’équipement. 

 

Cependant, les 116 ha d’infrastructures hors tache urbaine sont imputables à la N31. Si on ne prend pas en compte la 

consommation due à cette infrastructure, considérant qu’elle n’est pas associée au développement de la tache urbaine, on 

obtient alors le bilan suivant : 

 

Destination des espaces « consommés » entre 2002 et 2012  

(hors infrastructures à l'extérieur de la tache urbaine) 

Destination surface (en ha) Part 

Habitat 118 43% 

Activités 133 49% 

Equipements 22 8% 

TOTAL 273  

 

 

 

Origine des espaces « consommés » entre 2002 et 2012 

(hors infrastructures à l'extérieur de la tache urbaine) 

Origine Surfaces (en ha) Part 

agricoles 190 70% 

naturels 77 28% 

forestiers 6 2% 

TOTAL 273  

 

 

Pour l’extension de la tache urbaine, on obtient alors 273 hectares d’espaces agricoles, naturels ou forestiers 

consommés entre 2002 et 2012.  

 

Presque 50% de ces espaces ont été urbanisés à destination des activités (133 ha), et 43% pour l’habitat (soit 118 ha). 

 

L’origine de ces espaces est toujours majoritairement agricole, à 70% (190 ha), et naturels à 28%. Peu d’espaces 

forestiers sont consommés (seulement 2%). 

 

Estimation des densités brutes 

 Surface (en ha) Logements Densité brute 

(log/ha) 

Total Habitat 118 1 116 9 

Individuel 112 908 8 

Collectif ou mixte 6 208 35 

 

Avec cette méthode, une estimation théorique des densités a pu être calculée. Ainsi, la densité brute de l’habitat à 

l’échelle de la CAB est d’environ 9 logements à l’hectare, avec une différence entre l’habitat collectif de densité moyenne 

de 35 logements par hectare, et l’individuel à 8 logements par hectare. 
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Surfaces totales des espaces "consommés"  
entre 2002 et 2012 (en ha) par commune  

(hors infrastructures à l'extérieur de la tache urbaine) 

Hiérarchisation Commune Surface (en ha) 

Centre Beauvais 121 

Villes portes 

Allonne 13 

Goincourt 2 

Saint-Martin-le-Nœud 5 

Tillé 23 

Troissereux 5 

Pôle relais 

Auneuil 12 

Milly-sur-Thérain 8 

Rainvillers 3 

Rochy-Condé 7,5 

Saint-Léger-en-Bray 1 

Saint-Paul 16 

Savignies 11 

Therdonne 3 

Warluis 9 

Autres 

Auteuil 2 

Aux Marais 4 

Berneuil-en-Bray 4 

Bonlier 0 

Fontaine-Saint-Lucien 1 

Fouquenies 0,5 

Frocourt 4 

Guignecourt 0,5 

Herchies 3 

Juvignies 1 

Le Mont-Saint-Adrien 7 

Maisoncelle-Saint-Pierre 0 

Nivillers 0,5 

Pierrefitte-en-Beauvaisis 1 

Saint-Germain-la-Poterie 1 

Verderel-lès-Sauqueuse 4 

TOTAL 273 

 

La ville-centre de l’agglomération, Beauvais, représente à elle seule 44% des surfaces consommées (habitat, activités et 

équipements confondus). 

 

Plus de la moitié des surfaces consommées (53%) sont ainsi imputables aux communes de Beauvais et Tillé mais avec 

une majorité d’espaces consommés pour l’activité ou les équipements.  

 

Enfin, 72% de la consommation est le fait de quelques communes, pôles relais ou villes-portes, qui ont consommé plus de 

dix hectares : Beauvais, Tillé, Saint-Paul, Allonne, Auneuil, Savignies. 
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Compléments à l’Evaluation Environnementale  
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INTRODUCTION 

Selon les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) et ses différents 

décrets d’application, les Schémas de Cohérence Territoriale comportent toujours une évaluation environnementale, à savoir 

une analyse des « incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et des problèmes 

posés par l'adoption du schéma 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 schéma sur l'environnement. » 

Dans ce cadre le rapport de présentation doit également définir les « critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse 

des résultats de l'application du schéma prévue par l'article L122-14. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 

schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 

nécessaire, les mesures appropriées. » 

 

L’analyse présentée ci-après porte sur les effets probables de la mise en œuvre des nouvelles orientations du projet 

d’aménagement et de développement durables et prescriptions du Document d’Orientation et d’Objectifs, au regard des enjeux 

environnementaux définis dans le cadre de l’état initial de l’environnement.  

Dans un souci de clarté, l’évaluation des nouvelles dispositions va se présenter sous la même forme que l’évaluation initiale, 

suivant donc le même regroupement, effectué en fonction du niveau d’impact potentiel du SCoT (impact transversal, impact 

thématique spécifique, impact localisé) :  

 Les incidences du SCoT sur l’environnement, le cadre bâti et les paysages. Les enjeux transversaux majeurs du SCoT y 

sont développés : l’environnement naturel, la consommation d’espace, les paysages, ainsi que la notion d’accès à la 

nature. 

 Les incidences du SCoT en matière de risques, de nuisances, et de pollution, y compris un chapitre spécifique relatif à 

l’évolution des transports et des déplacements, source importante de nuisances de toutes natures. 

 Les incidences du SCoT sur les ressources naturelles, en fonction des usages qui en sont faits, y compris au niveau des 

énergies renouvelables. 

 

De même, dans chacune de ses parties, de nombreux éléments (les paragraphes « enjeux » et « objectifs » et une partie des 

incidences et mesures) ont été repris de l’évaluation environnementale initiale, et ce, afin de bien rappeler le contexte et 

d’évaluer les éventuels incidences « cumulatives » que produiraient les nouvelles orientations. 

Ce complément à l’évaluation environnementale va toutefois comporter deux parties nouvelles : 

  les incidences sur les zones susceptibles d’être touchées de manière notable, 

 une étude d’incidence Natura 2000 dans un chapitre spécifique. 

 

En application de l’article L122-14 du Code de l’Urbanisme, une analyse des résultats de l’application du SCoT du point de vue 

de l’environnement doit être réalisée au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant 

approbation ou de la dernière délibération portant révision du SCoT. L'établissement public en charge du SCoT doit ensuite 

délibérer sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le 

Schéma de Cohérence Territoriale devient caduc. Ce délai de 6 ans est établi en application des dispositions de la loi du 12 

juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE). 

Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme a modifié 

l’obligation de réalisation d’évaluation environnementale pour les PLU. Auparavant, les PLU couverts par un SCoT ayant fait 

l’objet d’une évaluation environnementale n’étaient pas tenu d’élaborer une évaluation à leur tour. Avec l’application du décret, 

deux nouveaux régimes s’imposent : soit une évaluation obligatoire, soit une évaluation « après examen au cas par cas »  

Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans tous les cas : 

− les SCoT, 
− les PLUi (plans locaux d’urbanisme intercommunaux) valant SCoT, 
− les PLUi tenant lieu de PDU (plans de déplacements urbains), 
− les PLU dont le territoire comprend tout ou partie d’un site Natura 2000, 
− les PLU et les cartes communales permettant la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations 

susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, même si la commune ne comprend pas de site 
Natura 2000 sur son territoire, 

− les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000. 

Cependant, le décret instaure un nouveau régime « au cas par cas », qui concerne :  

- tous les autres PLU, 
- les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site 

Natura 2000, s'il est établi qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés. 

 

C’est l’autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui décide, au regard des informations fournies 

par la commune, de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un 

plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas. 

Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er février 2013. Cependant, elles ne s’appliquent pas si le débat du PADD a eu 

lieu avant cette date pour les PLU, et si l’enquête publique a eu lieu avant cette date pour les cartes communales. 

 

Limite de l’exercice : 

A la différence de projets précis, tels les projets d’infrastructures, de zones d’activités ou encore d’installations industrielles, 

l’impact d’un SCoT est plus difficile à estimer dans le détail. Le SCoT répond à une exigence d’organisation territoriale à 

échelle supra-communale. Son impact environnemental est donc évalué en conséquence. Si des emplacements ou des 

secteurs sont bien indiqués comme zones futures urbanisées, ce n’est pas pour autant que l’on aura le niveau de précision 

nécessaire qui permettrait l’équivalent d’une étude d’impact. Cela devra se faire au niveau des PLU (zone d’activités) ou des 

projets au cas par cas. Nous avons pour le SCoT des prescriptions et des orientations qu’il faut évaluer du point de vue de 

l’environnement, d’où la difficulté de l’exercice. 

Par-delà, la définition d’indicateurs pose le problème de la diversité des intervenants sur l’environnement. Par exemple, ce ne 

sera pas seulement grâce à l’application du SCoT que la qualité de l’eau s’améliorera, d’où des difficultés d’analyser les 

impacts propres au SCoT à horizon 10 ans. Les indicateurs, pour être suivis, doivent rester simples, compréhensibles et 

faciles à suivre. Les indicateurs complexes montrent leurs limites dans leur application et leur interprétation. Enfin, des 

indicateurs synthétiques (ou regroupement d’indicateurs) peuvent permettre, comme l’indice ATMO pour la qualité de l’air, de 

donner une image de l’évolution d’une thématique particulière, mais ils ne mesureront pas l’évolution d’une situation inhérente 

à la seule mise en place du SCoT.  
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1. INCIDENCES DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL, 
LE CADRE BATI ET LES PAYSAGES 

1.1. Incidences sur la consommation d’espace 

1.1.1. Enjeux 

Le territoire de l’agglomération est contraint naturellement : le sud de l’agglomération concentre les biocorridors, des zones 

humides, de nombreuses Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), le nord tire sa richesse de 

la préservation actuelle de grands paysages d’openfield par l’agriculture. 

Les espaces naturels (boisés, agricoles, humides, etc.) représentent une part très importante de la superficie du territoire. Il 

constitue donc un territoire majoritairement non-urbanisé qui s’insère dans un secteur très riche sur le plan écologique et 

agricole. 

Le territoire du SCoT n’a pas su contenir la consommation d’espace jusqu’à aujourd’hui : cette thématique constitue un des 

enjeux les plus importants. L’agglomération du Beauvaisis connait une dynamique de périurbanisation depuis les années 1960 

qui s’est accentuée ces dernières années. 50 % des constructions de ces dernières années se sont réalisées en dehors de la 

ville-centre, très majoritairement sur des terrains agricoles. 

Le projet de liaison A16/A29 et la réalisation de la deuxième tranche de la RN31 dans l’agglomération consommeront des 

espaces, et engendreront des coupures du territoire. 

Le développement urbain futur, que ce soit pour l’habitat, les activités commerciales, industrielles ou les infrastructures, sera 

très consommateur d’espaces agricoles, naturels et forestiers.  

 

1.1.2. Les objectifs du SCoT 

Le SCoT souhaite que l’agriculture, domaine d’excellence de l’agglomération, et les milieux naturels ne subissent pas les 

conséquences d’un développement urbain consommateur d’espaces. 

Le SCoT a par définition un impact important sur l’urbanisation du territoire et c’est donc l’esprit même du SCoT qui est 

concerné par cette thématique. Il affirme la nécessité de limiter l’étalement urbain, en privilégiant une utilisation plus économe 

du foncier, tant pour l’habitat que pour les activités économiques. 

Il s’engage à maîtriser l’urbanisation en définissant les conditions dans lesquelles elle peut continuer : 

 utilisation plus économe du foncier, en jouant notamment sur une densification et un renouvellement urbain qualitatifs,  

 maîtrise du développement urbain, en fixant des limites à l’extension des pôles d’urbanisation et en luttant contre l’habitat 

diffus, 

 polarisation du développement urbain sur les principaux centres existants, 

 le maintien de la vocation agricole ou naturelle des terres aujourd’hui classées en zone Agricole (A) ou Naturelle (N) dans 

les Plans Locaux d’Urbanisme PLU (ou NC et ND dans les POS). Un changement de destination est toutefois possible 

après étude de solutions alternatives et justification d’un impact limité, 

 un développement urbain respectueux des espaces agricoles ainsi que des espaces naturels, 

 intégration paysagère et transition rural/urbain, 

 reconversion systématique des friches industrielles, 

Est affirmé comme axe fort le développement urbain et économique en dehors des secteurs naturels protégés et des espaces 

agricoles. 

 

Dans le cadre de la révision, le SCoT a affirmé dans le PADD, qu’à l’horizon 2024, les besoins en foncier peuvent être évalués 

à 280 hectares pour l’habitat sur la période du SCoT. Ces réserves permettront de respecter les morphologies urbaines des 

centres-bourgs, avec un objectif cible de densité à atteindre sur l’agglomération autour 20 logements à l’hectare, avec un 

minimum de 10 logements à l’hectare hors ville-centre, afin de respecter le profil rural des communes.  

Dans le DOO, la volonté de limiter la consommation des terres agricoles, naturelles et forestières a été exprimée. Le SCoT 

prévoit la possibilité pour l’ensemble des communes de la CAB d’inscrire 600 à 630 ha, soit 250 à 280 ha pour le 

développement urbain, 50 ha pour les équipements, et 300 ha pour le développement économique afin de gérer leurs réserves 

foncières et de réaliser leur projet communal. Les projets d’intérêt communal de développement économique sont autorisés 

dans le respect des orientations du SCoT. Il est prévu une enveloppe foncière globale sur le territoire de la CAB de 300 ha, 

destinée au développement économique dans le cadre de ces prescriptions et objectifs. 

Ces objectifs chiffrés s’inscrivent dans la logique du projet politique du SCoT, notamment en termes d’habitat avec la 

construction de 8 700 à 9 000 logements. 

 

1.1.3. Les incidences du SCoT 

Incidences positives 

Les objectifs du SCoT 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 clairement identifiés. Les milieux naturels sont conservés sur 

l’ensemble du territoire. La préservation de l’agriculture devient également une priorité. 

La problématique de l’utilisation des sols et de consommation de l’espace est donc bien réfléchie sur le long terme. Les 

objectifs du SCoT traduisent une volonté de rigueur dans le développement urbain. Il est estimé que la population sera entre 

92 200 et 94 000 en 2024, elle ne devrait pas se traduire exclusivement par une surconsommation de l’espace. Les formes 

d’urbanisation retenues vont permettre un recentrage sur la ville centre (Beauvais), les bourgs relais et ruraux et limiter la 

maison isolée qui repousse toujours plus loin les frontières de l’urbanisation. 

Pour réaliser ces 9 000 logements, le SCoT préconise la construction en renouvellement urbain pour les deux tiers, soit 5 670 

logements. Pour la construction des 2 830 logements restants, le SCoT a prévu la réduction des zones à urbaniser des 

documents d’urbanisme de 130 ha, en souhaitant augmenter à terme la densité moyenne des constructions à l’échelle de la 

CAB autour de 20 logements par hectare. 

Ainsi, le SCoT ne permet pas l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles surfaces, que ce qui est déjà inscrit dans les documents 

d’urbanisme. Il va même plus loin dans sa volonté de diminuer l’étalement en réduisant ces surfaces de 130 hectares pour 

l’habitat. 

Dans le même but de réduire la consommation d’espaces naturels, agricoles, ou forestiers, les Zones d’Aménagement 

Commercial définies dans le DOO sont des zones déjà existantes, ainsi limitées dans leur extension. La seule zone créée sur 

les huit délimitées est celle de Saint-Paul. Mais sa création s’explique par son positionnement géographique  stratégique en 

entrée de l’agglomération à proximité de deux axes de déplacements importants (RD 931 - route de Rouen) et la déviation sud 
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de Beauvais (RN31). Ce positionnement permettra au contraire de recentrer les activités commerciales, avec le 

développement de l’agglomération, pour en maitriser le développement. 

Les espaces de contact entre les zones urbanisées et les milieux naturels – agricoles seront beaucoup mieux définis. 

Ces mesures constituent une démarche cohérente qui doit conduire à affirmer une identité territoriale et une réappropriation 

des valeurs naturelles du territoire par la population. Elles contribueront à l’amélioration de la qualité de vie des habitants. 

 

Incidences négatives 

L’augmentation de la population prévue dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et sa 

traduction en nombre de logements à construire passent nécessairement par l’utilisation de nouveaux espaces au détriment 

principalement des terres agricoles. Ces incidences seront en partie limitées par le mode de développement urbain défini dans 

le cadre du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).  

De plus, la construction en extension provoque un report de la pression urbaine sur les lisières de la zone agglomérée, qui 

sont des zones de contact, d’accès, d’ouverture, et de respirations. Cela peut entrainer le cloisonnement des espaces et 

banaliserait les paysages urbains et naturels. 

 

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

Pour éviter ou réduire ces incidences négatives, le SCoT 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.  

Le SCoT a entériné la volonté de réduire la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, en demandant un effort 

de réduction dans les documents d’urbanisme. De plus, cette réduction pourrait être d’autant plus importante, que ces zones 

pourraient ne pas être urbanisées d’ici le terme du SCoT, en 2024, comme ce fut le cas pour la période précédente (cf. 

analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers de 2002 à 2012). Ce scénario pourrait signifier que les 

objectifs de construction de logements ou d’accueil de population à l’horizon 2024 n’ont pas été atteints.  

Les coupures urbaines et paysagères, ainsi que la protection des espaces naturels d’importance majeure et locale, 

préserveront indirectement les lisières. 

Des négociations avec les agriculteurs représentés par la Chambre d’agriculture de l’Oise devront être réalisées en amont des 

aménagements sur les terrains agricoles et la proposition de nouvelles terres aux exploitants concernés par toutes ces 

réserves être recherchée. 

 

 

1.1.4. Les indicateurs 

Pas d’indicateurs supplémentaires. 

 

 

1.2. Incidences sur l’environnement naturel et la biodiversité  

1.2.1. Enjeux 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis est riche d’un patrimoine naturel et forestier important et 

diversifié. 

Le patrimoine naturel est composé de zones d’intérêt écologique majeur : des massifs boisés, des zones humides, la vallée du 

Thérain et des corridors écologiques permettant la migration de populations animales. 

Ce patrimoine écologique très riche est mis en valeur par de nombreux inventaires scientifiques (ex : ZNIEFF) et protégé par 

plusieurs types de périmètres réglementaires (ex : sites Natura 2000). 

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 

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. 
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1.2.2. Les objectifs du SCoT 

Le SCoT affirme comme axes forts :  

 la conservation des secteurs écologiques actuels et la préservation de la diversité écologique, 

 le développement urbain respectueux des espaces naturels à valeur patrimoniale, 

Le PADD prévoit la valorisation des corridors écologiques et des continuités entre réseau bleu et maillage vert. La diversité 

écologique doit être préservée sur le territoire. 

 

Le DOO propose quant à lui deux prescriptions selon deux niveaux de protection des espaces naturels : 

La protection de niveau 1 pour les espaces naturels d’importance majeure : 

 Les espaces naturels d’importance majeure seront inscrits en zone N ou A dans les PLU et les règlements prévoiront 

des protections adaptées au(x) site(s) concerné(s). Toute construction ou aménagement susceptible de leur porter 

atteinte est strictement interdite. 

 Les coupures d’urbanisation identifiées comme espace naturel, agricole ou forestier à protéger seront inscrites en 

zone N ou A dans les PLU et les règlements prévoiront des protections adaptées au(x) site(s) concerné(s). Toute 

construction ou aménagement susceptible de leur porter atteinte est strictement interdite. 

La protection de niveau 2 pour les espaces naturels d’importance locale :  

 Les massifs boisés soumis à obligation de réalisation d’un Plan Simple de Gestion (PSG) sont protégés. Des 

changements de destination des sols sont autorisés mais toute surface forestière désaffectée ou défrichée doit être 

compensée par la création d’une superficie au moins égale, attenante au massif forestier ou contribuant à la 

reconstitution de continuités biologiques, par exemple en reconstituant un relais avec un massif voisin. 

 

 

1.2.3. Les incidences du SCoT 

Incidences positives 

Le SCoT identifie et demande la protection de ces espaces, par leur classement en zone A ou N dans les documents 

d’urbanisme locaux. La valorisation des zones naturelles est encouragée en y développant des activités compatibles avec leur 

sensibilité écologique (ex : utilisation du parcours de la vallée du Thérain et de ses affluents pour développer un couloir vert 

support d’activités de loisirs et de tourisme respectueuses des milieux). 

La création d’un maillage autour d’espaces protégés du territoire assurera le fonctionnement et l’équilibre des cœurs de nature 

à long terme. Elle permettra également de préserver durablement la mobilité des espèces face au changement climatique. Elle 

permet une meilleure reconquête écologique des espaces dégradés et abandonnés, ainsi que de faire rentrer la biodiversité 

en ville et lutter contre les espèces dites « nuisibles ». 

 

Incidences négatives 

Les projets d’infrastructures de transport (liaison A16-A29, déviation de la RN31), de par leur nature et leur situation, 

pourraient porter atteinte à des milieux naturels sensibles et perturber le fonctionnement écologique du territoire en cloisonnant 

les espaces naturels. 

Par ailleurs, même si les prescriptions du DOO limitent fortement la pression de l’urbanisation sur les espaces naturels, les 

objectifs de croissance démographique et de croissance économique qu’il prévoit auront nécessairement des incidences 

négatives sur les milieux naturels au travers de l’augmentation des consommations de ressources (eau, etc.) et de la 

production d’effluents. 

 

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

En effet, beaucoup de projets d’équipements et d’infrastructures sont portés et mentionnés dans le SCoT. Certains projets 

communautaires peuvent être compensés directement par le territoire, qui est porteur du projet. Mais ces projets, souvent 

intégrés au sein du tissu bâti n’ont que peu d’impacts sur l’environnement. Les projets plus contraignants, notamment les 

infrastructures routières ou les aménagements importants, sont parfois portés par d’autres structures que la CAB. Le SCoT n’a 

donc que peu de leviers d’actions en la matière et n’a pas de mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu 

les effets négatifs à envisager pour les projets d’aménagement.  

Ce sont les projets eux-mêmes, via leur étude d’impact qui mettent en place ces mesures. Si le SCoT n’en est pas 

l’instigateur, il peut toutefois prendre en considération les mesures déjà prises pour les projets en cours, notamment ceux que 

le DOO mentionne. Pour les futurs projets, ou ceux dont l’étude d’impact n’a pas encore été publiée, le SCoT intégrera les 

dispositions au fur et à mesure des nouveaux projets. Par exemple pour le projet de liaison A16-A29 et la déviation de la 

RN31, il sera nécessaire de prendre des mesures au sujet des continuités écologiques pour ne pas compromettre les efforts 

du SCoT (volonté de valoriser les corridors écologiques). 

Cette question fait l’objet du paragraphe suivant, qui se propose, à la suite de l’analyse de l’état initial de l’environnement sur 

les zones susceptibles d’être touchées, de faire le bilan des effets des projets sur l’environnement et les mesures proposées, 

afin de montrer que le projet de SCoT est compatible avec ces projets. 

 

 

1.2.4. Les indicateurs 

Pas d’indicateurs supplémentaires. 
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1.3. Incidences du SCoT et des projets sur les zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable 

1.3.1. Enjeux 

L’accessibilité du territoire et son niveau d’équipement dépendent de projets d’équipements et de services, qui sont tout autant 

d’initiatives communautaires, que départementales voire nationales. Les incidences de ces projets sont difficilement 

évaluables en raison de leur jeunesse ou de leur complexité. Les incidences pour le territoire peuvent être négatives comme 

positives. Des études concernant les impacts environnementaux des projets ont pour la plupart déjà été réalisées (études 

d’impact, études d’incidences Natura 2000, …). On peut ici résumer les éléments les plus importants relatifs à ces projets. 

 

1.3.2. Les objectifs du SCoT 

Dans son DOO, le SCoT liste un certain nombre de projet d’équipements et services : 

- le nouveau pont de Paris 

- le contournement de Troissereux par la déviation RD 901  

- le prolongement de la déviation RN 31 au sud de l’agglomération – 2e tranche  

- la réalisation de l’échangeur RN31/RD93  

- l’aménagement et les améliorations autour de l’aéroport Beauvais-Tillé 

- la gare TGV 

- le pôle d’échange multimodal 

- le nouveau théâtre de Beauvais 

- le centre des congrès et des expositions  

- la restauration de la cathédrale Saint-Pierre et requalification de son quartier 

- le centre pénitentiaire à Beauvais  

 - … 

Par leur taille, leur emprise au sol et leur localisation au sein du tissu urbain, ou en extension, en zone urbaine ou naturelle, 

ces projets n’ont pas tous le même impact sur l’environnement. Toutefois, les études d’impacts nécessaires à leur réalisation 

ont été effectuées et concluent à l’absence d’incidences graves ou qui n’ont  pas à être compensées par des mesures 

d’évitement ou de réduction. 

 

1.3.3. Les indicateurs 

Aucun indicateur n’a été spécifiquement retenu pour cette thématique, car ce sont les projets eux-mêmes qui sont garants de 

la réalisation des mesures compensatoires et de leur efficacité. 

 

1.3.4. Les incidences du SCoT 

ZAC Beauvais Tillé : 

Impacts principaux Mesures compensatoires correspondantes 

- une augmentation des surfaces imperméabilisées et une 

modification des écoulements superficiels 

 

+ la mise en place d'un réseau d'assainissement alternatif 

infiltrateur (noues) qui doit permettre de tendre vers le "zéro rejet 

hors zone" en matière d'eaux pluviales 

- aucune consommation d'espaces naturels 

 

+ la recherche d'une valorisation de la biodiversité à travers 

l'aménagement d'espaces verts et de zones humides d'infiltration 

dans le projet 

- une disparition d'une partie des terres en exploitation (inscrites en 

zones U ou AU) 

- le déplacement des terrains de l'aérodrome 

- le maintien du terrain des gens du voyage avec un traitement des 

abords 

 

+ la préservation des zones A inscrites au PLU de Beauvais 

+ l'urbanisation d'un secteur enclavé problématique au niveau de 

l’accès pour les engins agricoles 

+ une continuité urbaine assurée avec les tissus d'activités existants 

et en corrélation avec le schéma viaire existant 

- amélioration de l'offre et du traitement des espaces publics 

- prise en compte des déplacements doux, connexions facilitées 

avec le tissu urbain existant 

- aménagement d'espaces publics de convivialité (espaces verts, 

places, parvis) 

+ un traitement soigné des espaces publics 

+ la mise en relation des espaces publics de la zone avec la ville de 

Beauvais, à travers la création d’une passerelle au-dessus de la 

rocade. Des relations interzones sont créées. 

- des secteurs urbanisés soumis à risque d'inondation par remontée 

de nappe faible à fort 

 

+ urbanisation des secteurs à sensibilité faible et moyenne, en 

laissant les zones à forte sensibilité d’inondation en terre agricole 

(en dehors du projet) 

Plan d'aménagement adapté pour gérer et optimiser la 

problématique de remontée de nappe 

- une augmentation des trafics routiers liés à la ZAC et donc des 

émissions polluantes induites 

- des activités potentiellement polluantes 

 

- un respect des seuils admissibles 

- des entreprises soumises à déclaration ou à autorisation en 

fonction de leurs émissions polluantes 

- bruit aérien : des niveaux de bruit importants mais aux impacts - bruit routier : des niveaux de bruit en deçà des niveaux de bruit 
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différenciés selon les types d'activités 

- bruit routier : des niveaux de bruit en deçà des niveaux de bruit 

aériens 

aériens 

- bruit aérien : des niveaux d'isolement acoustique minimum de 

35dB(A) pour les bâtiments situés en zone C et de 30dB(A) pour les 

bâtiments situés en zone D 

L'évolution du projet pourrait avoir un impact sur les alentours. Il ne 

peut être apprécié que par une modélisation des trafics et bruits 

associés 

- l'arrivée de nouveaux ménages 

 

- une politique de logement adaptée, à l'échelle de l'agglomération, 

grâce à la mise en adéquation des besoins en termes d’habitat et 

de développement économique programmé dans le PLH et le 

SCoT. 

- un maintien du fonctionnement viaire primaire (RD901, RD1001, 

RD937) 

- la création d'une voie centrale de desserte nord-sud de la nouvelle 

ZA, s'embranchant sur la RD1001 et la RD937 (création de 2 ronds-

points) 

- une augmentation prévisible des flux routiers sur le réseau 

primaire (RD901, RD1001, RD937 et RN31) et à hauteur de 

l'échangeur autoroutier (A16). 

 

- la promotion des modes doux de déplacement et des transports 

en commun, comme alternative à l'automobile 

- des projets viaires de rayonnement communautaire en projet 

- une volonté de qualité et de sécurisation des déplacements 

internes à la ZA (rupture des lignes droites, paysagement des voies, 

adaptabilité aux modes doux…) 

- une augmentation de la fréquentation des bus communautaires 

prévisible 

- un usage spécifique des transports en commun : déplacements 

liés à la ZA, mais également au futur centre des congrès 

 

- une modification requise du schéma des transports en commun 

(prolongement des lignes existantes vers le site, positionnement 

d'arrêts à l'intérieur de la zone, amélioration des liaisons de la ZA au 

centre-ville de Beauvais et à l'aéroport de Beauvais-Tillé, 

augmentation des fréquences de desserte, prise en compte 

d'usages diversifiés (centre des congrès, ZA)...) 

- des besoins de déplacements accrus vers, depuis et à l'intérieur 

de la ZA 

- des connexions nécessaires avec les espaces publics voisins 

 

- une large place donnée aux piétons et aux cycles dans le projet 

- des aménagements qualitatifs, verts et sécurisés 

- l'aménagement d'une passerelle piétonne au-dessus de la rocade 

nord (liaison ville-ZA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau Pont de Paris 

Impacts principaux Mesures compensatoires correspondantes 

Aucun impact sur la qualité de l’eau et sur la santé 

Une infrastructure routière est à l’origine de divers types de pollutions 

tant chroniques que saisonnières ou accidentelles. 

 

Le projet n’a pas d’incidence négative sur la qualité des eaux 

qu’elles soient souterraines ou superficielles.  

Les eaux de ruissellement du Pont seront recueillies dans le 

réseau d’eaux pluviales existant  

Qualité de l’air : les travaux consistent à remettre en service un 

ouvrage existant, donc les niveaux de polluants atmosphériques et de 

bruit seront les mêmes que ceux observés avant la fermeture du Pont 

de Paris. 

Aucune mesure  

Le secteur d’étude ne connaît que la rivière du Thérain comme milieu 

naturel. Toutes les dispositions prises pour préserver son intégrité, 

notamment en phase travaux sont également recevables pour 

protéger le milieu naturel. 

Aucune mesure complémentaire à celles d’ores et déjà mises en 

place pour protéger les eaux et le lit du Thérain n’est à mettre en 

oeuvre. 

la réalisation du projet n’aura donc pas d’incidence notable sur le site 

Natura 2000 de la cavité de Larris Millet. 

Aucune mesure particulière n’est à mettre place, le projet n’ayant 

pas d’incidence notable sur le réseau Natura 2000. 

Seuls les réseaux d’éclairage public ont été définis à ce jour (cf. 

programme de l’opération). Pour cette mise en lumière, les dix 

candélabres actuels pourront éventuellement être conservés. 

Aucun autre réseau que l’éclairage public n’est concerné par le projet. 

L’éclairage public sera rétabli au droit du Pont de Paris.  

 

La réouverture à la circulation automobile du Pont de Paris ne 

générera que des points positifs. 

Rappelons que la remise en service du Pont de Paris est qualifiée de 

prioritaire dans le Plan de Déplacement Urbain de la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis. 

Le Pont de Paris assure le lien entre les quartiers sud de Beauvais et 

le centre-ville. Le rétablissement des conditions de sécurité et la 

remise en service de cet axe permettra de rétablir dans un premier 

temps ce lien fonctionnel. 

Le trafic attendu sur le pont est semblable au trafic observé avant sa 

fermeture. 

La remise en service du Pont de Paris ne génère pas d’impact 

négatif et permet de rétablir le lien entre les quartiers sud et le 

centre-ville.  

A l’instar des déplacements automobiles, la réouverture à la circulation 

du Pont de Paris va permettre de mettre un terme au plan de 

circulation provisoire mis en place après la fermeture de l’ouvrage. Les 

lignes de bus reprendront leurs itinéraires originaux en empruntant le 

pont. 

La réouverture à la circulation du Pont de Paris va permettre aux 

lignes de bus empruntant l’ouvrage de retrouver leurs itinéraires 

initiaux. 

Le réseau de circulation douce ne sera pas modifié après 

reconstruction du Pont de Paris. Un côté du trottoir sera réservé aux 

cyclistes et l’autre aux piétons. Les trottoirs auront toujours une 

largeur de 3 mètres.  

Le projet assurera le maintien des itinéraires de circulations 

douces.  
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Aménagement autour de l’aéroport de Beauvais-Tillé, desserte et modernisation des voies existantes 

Impacts principaux Mesures compensatoires correspondantes 

Le projet ne concerne aucun site remarquable (site Natura 200, 

ZNIEFF, …). Le projet exercera des effets d’emprises sur des 

espaces agricoles et sera susceptible de perturber les 

déplacements de la faune. Le secteur est en pleine mutation et est 

voué à terme à être urbanisé, limitant davantage l’espace agricole 

au droit de cette zone et le milieu naturel. En milieux urbanisés, des 

jardins, des haies, notamment celle de thuyas situées le long du 

parking PI, seront touchés par le projet. 

Les recommandations générales pour une meilleure prise en 

compte des milieux naturels, de la faune et de la flore sont 

d’intervenir après juillet ou avant mars autant que possible pour 

limiter les risques de destructions de couvées lors de défrichement. 

Des plantations d’arbres de haute tige seront réalisées le long de la 

voie de l’aéroport afin notamment de compenser la destruction de la 

haie de thuyas. 

Compte tenu de l’implantation de la nouvelle voie (au niveau du 

terrain naturel et de voiries existantes), l’impact sur le paysage sera 

limité. Au niveau du parking PL, le projet aura pour effet de 

supprimer une haie de thuyas qui limite la perception des riverains 

sur les équipements aéroportuaires. 

Des aménagements paysagers seront réalisés afin d’intégrer la 

voirie dans le site existant. Le carrefour giratoire de la RD1001, côté 

Est, sera aménagé afin de marquer l’entrée de ville. Au niveau du 

secteur de l’aéroport, ce secteur complétement réaménagé sera 

constitué d’un alignement d’arbres (type sophora), côté Tillé, afin de 

structurer cette voie et de créer un continuum avec la voie de 

l’entrée à l’aéroport. Côté aéroport, il s’agit d’installer un écran 

végétal capable de créer un rideau entre voirie/ piste cyclable et le 

parking de l’aéroport en substitution de la haie de Leyland. 

 

RD901 - Déviation de Troissereux 

Impacts principaux Mesures compensatoires correspondantes 

La réalisation de la nouvelle déviation de Troissereux aura un 

impact positif sur la qualité de l’air dans le bourg de Troissereux. On 

notera en effet une amélioration des conditions de circulation ainsi 

qu’un report du trafic sur la nouvelle déviation. Ces phénomènes 

engendreront une diminution des émissions polluantes dans 

Troissereux. Toutefois l’augmentation des trafics aux horizons futurs 

ainsi que le report de ces derniers en pourtour de commune 

provoqueront une augmentation des émissions au niveau des 

zones plus rurales. 

Pas de mesures complémentaires 

La zone concernée par le projet présente un milieu d’intérêt 

écologique spécifique. Il est remarquable au niveau de la vallée 

Poulet puisque ce secteur s’inscrit dans le site Natura 2000 des 

réseaux de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval.  

Afin de limiter les impacts du projet sur cette zone, le projet prévoit 

l’implantation d’une tranchée couverte de 295 m de long. Le tracé 

de la nouvelle déviation passera ainsi sous le Site d’Importance 

Communautaire limitant les impacts sur la zone. 

Le projet aura un impact visuel fort sur le versant nord de la vallée 

de la Liovette et au niveau du petit talweg « les vallées » du fait de 

la création d’une tranchée à ce niveau.  

La continuité des itinéraires de découverte du territoire et de loisirs 

sera rétablie conformément aux réglementations existantes. 

Le projet ne traverse aucun périmètre de protection de monument 

historique.  

Le projet fera l’objet d’un aménagement paysager d’ensemble 

cohérent avec le site dans lequel il s’inscrit. 

L’impact sur l’agriculture sera important puisque les tracés 

s’inscrivent en majeure partie dans un milieu agricole.  

L’acquisition foncière en monde agricole sera donc non négligeable 

et devra être compensée financièrement. Par ailleurs, le projet 

s’attachera à rétablir les accès aux parcelles jugées nécessaires et 

exprimées par les exploitants. 

Le projet génère une hausse de l’ambiance acoustique au niveau 

de trois pavillons situés au lieu-dit Villers-Saint-Lucien (commune de 

Beauvais).  

Le projet assurera la protection phonique des bâtiments en 

question. 
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Centre commercial du Jeu de Paume 

Le projet ne soustraira aucune surface à l’infiltration naturelle et 

n’augmentera donc pas le ruissellement des eaux pluviales sur 

cette zone. La gestion des eaux pluviales du site est d’ores et déjà 

prévue par leur collecte et leur stockage sur l’emprise du projet. La 

plus grande partie de la pollution actuelle liée à cette circulation 

sera donc supprimée par la création du centre commercial.  

Un intérêt tout particulier a été apporté à la gestion des eaux 

pluviales du site, permettant de répondre aux enjeux suivants : 

limiter les consommations d’eau potable par la mise en place 

d’équipements hydro-économes ; récupérer les eaux pluviales pour 

des usages internes au centre commercial ; gérer au mieux la 

rétention sur le site. 

Le projet n’impacte aucun milieu naturel protégé répertorié aux 

alentours. Les espèces et les habitats sont communs et très 

répandus en milieu urbain. 

Le projet prévoit la plantation d’arbres le long du boulevard Saint-

André, rue Jacques de Guéhengnies et rue Jean de la Lignière. Les 

arbres qui intégreront le projet auront une moyenne d’âge de quinze 

ans permettant, dès leur introduction sur le site, d’offrir un habitat 

pour la faune urbaine. Ces plantations constitueront notamment des 

espaces refuges pour les oiseaux. 

Les gaz d’échappement des véhicules circulant sur le site 

représentent le principal impact sur la qualité de l’air du secteur 

d’étude.  

 

Les polluants atmosphériques sont essentiellement engendrés par 

la circulation routière. Cependant les rejets des véhicules seront 

limités par l’organisation générale des flux autour et dans le site 

(voies d’accès, dimensionnement du parking) permettant de réduire 

les engorgements, les arrêts des véhicules et de fluidifier la 

circulation. Par ailleurs, l’accessibilité du projet par voies piétonnes 

et cyclables mais également par transport en commun permettra 

d’encourager les modes de déplacements non polluants ce qui 

permettra de réduire cette pollution atmosphérique. 

Le volume des bâtiments, les matériaux de construction et leur 

couleur, l’implantation et la densité des enseignes et pré-enseignes 

publicitaires constituent l’essentiel des transformations profondes du 

paysage. Le projet transformera le paysage et l’aspect de la zone 

depuis les habitations voisines. 

Le projet architectural tel qu’il a été défini par le pétitionnaire et son 

cabinet d’architecte « MP&A Architectes » s’est appuyé sur 

l’environnement existant de la place du Jeu de Paume, combiné 

aux objectifs fixés par le pétitionnaire et la commune de Beauvais. 

Ces objectifs sont : 

- participer à l’extension du centre-ville par la création d’une boucle 

commerciale entre les rues Jeanne d’Arc, du 27 juin et 

Carnot/Gambetta ; 

- améliorer la connexion piétonne du centre-ville avec l’est de 

Beauvais en facilitant la traversée du boulevard Saint-André ; 

- s’intégrer de manière cohérente dans l’environnement urbain du 

projet ; 

- mettre en avant les vestiges archéologiques découverts sur le site. 

Les principaux déchets générés par l’exploitation de l’ensemble 

commercial seront essentiellement des déchets industriels banaux 

(DIB) c’est-à-dire des déchets d’emballage non dangereux (cartons, 

plastiques, papier, etc.) et des déchets assimilables aux déchets 

ménagers. Le site générera également une petite quantité de 

déchets assimilables aux déchets de cuisine provenant de la 

restauration.  

Les déchets de l’ensemble commercial, traités comme les ordures 

ménagères, seront stockés dans des zones de déchets fermées et 

couvertes à l’abri des vents dont les accès seront optimisés pour 

faciliter leur collecte par le Syndicat Mixte Oise Vert Environnement 

(SYMOVE) auquel est adhérente la ville de Beauvais ou par des 

entreprises privées spécialisées. Afin de limiter la quantité de 

déchets, un compacteur à carton sera mis en place, au niveau des 

aires de livraison. Le volume de déchets carton sera ainsi divisé par 

quatre limitant donc la fréquence des collectes. 

Énergies : gaz et électricité. L’ensemble commercial privilégiera l’utilisation de la lumière 

naturelle grâce aux larges verrières. Afin de réduire les 

consommations énergétiques, la société pétitionnaire transmettra 

aux preneurs les performances énergétiques minimum à respecter 

lors du choix de leur système d’éclairage pour que le bâtiment 

atteigne l’objectif fixé. Le projet prévoit l’installation de pompes à 

chaleur pour chacun des commerces, qui permettront de réduire 

directement les consommations énergétiques du chauffage et de la 

climatisation, se répercutant ainsi sur la consommation globale du 

projet. L’enveloppe du bâtiment sera traitée de manière à présenter 

une isolation thermique qui permet de réduire les besoins de 

chauffage et de rafraichissement de l’air. 

 

 

 

Centre Pénitencier à Beauvais 

Impacts principaux Mesures compensatoires correspondantes 

Aléa fort relatif coulée de boue L’implantation retenue pour le futur centre limite autant que possible 

le déboisement et se situe sur un point haut ce qui a pour 

conséquence de limiter dans le cadre de la réalisation du projet 

l’impact sur le ruissellement naturel des eaux pluviales et donc 

l’aggravation du risque de coulée de boue : une étude géotechnique 

couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l’exécution des 

fondations, ainsi que l’adaptation de la construction aux 

caractéristiques du site, conformément à la mission géotechnique 

type G0+G12 spécifié dans la norme NF P94-500, devra être 

réalisée afin de prendre en compte l’aléa dans la conception de 

l’équipement 

Impact sur la consommation de terres agricoles Le projet a été positionné en partie sur des espaces boisés, de 

façon à limiter l’impact sur l’activité agricole. De plus, le scénario 

d’implantation retenu permet d’éviter le morcellement de l’espace 

agricole. 

Impact sur le paysage Des mesures d’insertion paysagère viendront réduire l’impact visuel 

du centre pénitentiaire 

Avis de l’AE : d’un point de vue écologique, le secteur d’implantation est situé en dehors des zones à enjeux répertoriées […] Enfin, si 

l’impact paysager sera ponctuellement marqué en partie du fait de la présence de miradors, des plantations sont prévues en mesures 

compensatoires. 
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1.4. Etude d’incidences Natura 2000 

1.4.1. Enjeux 

Les documents de planification sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils 

couvrent soit situé ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. Ainsi l’évaluation des incidences porte 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). 

 

1.4.2. Présentation des sites Natura 2000 du territoire 

Seules des Zone Spéciales de Conservation (ZSC), issues de la Directive « Habitats »,  ont été désignées sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et dans un rayon de 1 km.  

On retrouve ainsi 4 sites sur le territoire même de la CAB : 

- le Massif forestier du Haut Bray de l’Oise (code FR 2200372) dont la rédaction du DOCOB est en cours sur ce site. 

- la Cuesta du Bray (code FR 2200371), dont la rédaction du DOCOB a été validée par le comité de pilotage le 14/12/05. 

- la Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-Le-Nœud (code FR 2200376) dont le DOCOB en cours de rédaction. 

- le réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (code FR 2200369) dont le DOCOB en cours de rédaction. 

 

Et un site situé à proximité : 

- Massif forestier de Hez Froidmont et Mont César (code FR2200377), qui concerne notamment la commune de Bailleul-sur-

Thérain limitrophe de la CAB. 

 

 

1.4.3. Objectifs du SCoT 

Dans le PADD, le SCoT encourage la protection des espaces naturels de qualité écologique reconnue, mais aussi la 

conservation des boisements, des zones humides et d’une entité bocagère. 

Le DOO lui précise bien, que pour les espaces naturels d’importance majeure, notamment les zones protégées au titre du 

réseau Natura 2000 que sont les Zones Spéciales de Conservation (directive Habitat, 1992) et les Zones de Protection 

Spéciale (directive Oiseau, 1979), seront inscrits en zone N ou A dans les PLU et les règlements prévoiront des protections 

adaptées aux sites concernés. Toute construction ou aménagement susceptible de leur porter atteinte est strictement interdite, 

étant précisé que les exploitations agricoles déjà existantes dans ces espaces naturels d'importance majeure devront pouvoir 

vivre et se développer. 

 

1.4.4. Incidences sur les sites Natura 2000 

Espèces Rareté Menace Priorité de 

conservation 

Etat de 

conservation 

Remarques 

[1065] Damier de 

la succise 

  

très rare en danger Fortement 

prioritaire 

 Le Damier de la succise est 

présent dans la Somme en limite 

sud-ouest de département avec 

l'Oise (vallée de la Bresle).  

[1324] Grand 

murin 

 

rare en danger fortement 

prioritaire 

mauvais état de 

conservation 

Espèce semi-urbaine 

[1321] 

Vespertilion à 

oreilles 

échancrées 

assez 

rare 

vulnérable prioritaire état de 

conservation 

défavorable 

Espèce semi-urbaine 

[1323] 

Vespertilion de 

Bechstein 

très rare en danger fortement 

prioritaire 

mauvais état de 

conservation 

Espèce principalement forestière 

[1304] Grand 

rhinolophe 

rare en danger fortement 

prioritaire 

mauvais état de 

conservation 

Espèce semi urbaine 

[1083] Lucane 

cerf-volant 

assez 

commun 

préoccupation 

mineure 

non prioritaire  Espèce forestière  et semi-boisés 

[1078] Ecaille 

chinée 

L'Ecaille chinée, selon les experts, est une espèce qui ne devrait pas être dans la liste des espèces 

permettant la désignation des sites Natura 2000. 

Source : Référentiel faune de Picardie Rareté et menace : DOCOB, Picardie Nature, fiches espèces DREAL  
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Sites Superficie 

totale du site 

Enjeux et état de conservation Communes de la 

CAB concernées 

Massif forestier 

du Haut Bray de 

l’Oise 

646 ha Le massif forestier a globalement été remarquablement 

préservé, malgré quelques enrésinements partiels. Une 

gestion sylvicole attentive dans les secteurs sensibles 

devrait permettre de restaurer et de conserver les habitats 

marginaux spécialisés.  

Pierrefitte-en-

Beauvaisis, Saint-

Germain-la-Poterie, 

Saint-Paul, Savignies 

Cuesta du Bray 775 ha Les enjeux faunistiques et floristiques identifiés sur la 

cuesta du Bray sont principalement liés à des habitats 

ouverts (pelouses, ourlets et lisières forestières). Ceci 

s'explique en partie par la richesse intrinsèque de ces 

milieux en comparaison avec les habitats boisés, mais aussi 

par leur grande raréfaction. 

MENACES SUR LE SITE 

 Enfrichement et abandon des techniques 

pastorales (pâturage favorisant l’ouverture des 

milieux)  

 remblais des habitats de pente (dépôts sauvages 

d’ordures, de déchets verts…)  

 eutrophisation des milieux (au contact des cultures 

ou par apport de fumures/engrais)  

Auneuil, Auteuil, 

Berneuil-en-Bray 

Cavité de Larris 

Millet à Saint-

Martin-Le-Nœud 

1,64 ha La cavité de Saint-Martin-le-Noeud ou cavité du larris Millet 

est l’un des rares gîtes majeurs d’hibernation des chauves-

souris actuellement connus dans le Pays de Bray et dans le 

Beauvaisis. Afin d’éviter le dérangement de ces espèces 

sensibles, il importe d’en limiter la fréquentation. 

MENACES SUR LE SITE 

 dégradation des habitats d'hibernation des 

chauves-souris 

 dérangement des colonies de parturition 

(fréquentation des sites en période de 

reproduction) 

Aux Marais, Saint-

Martin-le-Nœud  

Réseau de 

coteaux 

crayeux du 

bassin de l’Oise 

aval 

416 ha La préservation de ce site remarquable en Picardie passe 

ainsi par une protection des cultures environnantes (contact 

avec les nutriments), la restauration d’un pastoralisme sur 

les coteaux non pâturés et une fréquentation raisonnée 

(moto-cross sauvage à interdire). 

MENACES SUR LE SITE 

Comme la plupart des autres systèmes pelousaires du 

plateau picard, ces coteaux sont hérités des traditions 

pastorales de parcours. Leur état d'abandon varie selon de 

Beauvais, Fontaine-

Saint-Lucien, 

Fouquenies, Herchies, 

Juvignies, Milly-sur-

Therain, Troissereux, 

Verderel-les-

Sauqueuse 

nombreux facteurs mais d'une manière globale, l'état de 

conservation du réseau est encore satisfaisant, à défaut des 

possibilités fortes de restauration rapide mais urgente. Un 

des coteaux (larris de Verte-Fontaine) est encore exploité 

par l'un des derniers troupeaux ovins de parcours du nord 

de la France. Les pressions sont nombreuses (carrières, 

décharges, boisements artificiels, en particulier pinèdes à 

pin noir d'Autriche, plantations de merisiers, eutrophisation 

agricole de contact, moto-cross sauvage, etc...). 

Massif forestier 

de Hez 

Froidmont et 

Mont César 

852 ha Entre forêts et pelouses calcaires, le massif forestier de 

Hez-Froidmont et le Mont César concentrent aujourd’hui 

deux enjeux majeurs : une maîtrise de la fréquentation du 

site et une exploitation durable de la forêt, pour une 

préservation de la richesse naturelle du lieu. 

MENACES SUR LE SITE 

 les pelouses calcaires sont aujourd’hui en forte 

régression, sans intervention humaine, ces 

écosystèmes évoluent spontanément vers la forêt 

 toute intervention (débardage, exploitation des 

bois....) doit être réalisée dans le respect des 

objectifs de conservation des habitats forestiers et 

des habitats d’espèces 

 une fréquentation non maîtrisée des milieux peut 

entraîner des dégradations importantes (moto-

cross, feux de camp…) 

Aucune 

 

Le SCoT protège les sites d’importances majeures, comme les Natura 2000, mais aussi les massifs boisés, non classés ou 

inventoriés soumis à obligation de réalisation d’un Plan Simple de Gestion (PSG), et souhaite préserver les espaces agricoles. 

Or, les sites Natura 2000 sont majoritairement situés en espaces boisés, ou en espaces agricoles.  

Si du fait de leur moindre importance, la protection de ces espaces est moins forte, leur inscription au SCoT 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 SCoT encourage la création d’un maillage autour des zones 

Natura 2000, et surtout de préserver 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 même du SCoT qui interdit toute construction pouvant porter atteinte à ces espaces, la règlementation 

Natura 2000 elle-même protège les habitats et espèces classés. C’est à la fois le rôle des DOCOB de mettre en place des 

mesures et une gestion des sites, mais aussi de l’obligation de réaliser une étude d’incidence Natura 2000 pour s’assurer de 

l’absence d’incidences négatives notables, non compensées, sur ces espaces. 

 

Le SCoT peut avoir plusieurs types d’incidences sur les sites Natura 2000. L’augmentation de la population prévue par le 

SCoT demande la construction de logements, dont une partie en extension urbaine, augmentant par-là la pression sur les 

espaces naturels. La consommation d’espaces, naturels, agricoles ou forestiers, à proximité de site naturel, atténue les zones 
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tampons, et crée une pression supplémentaire sur la faune et la flore, par érosion des milieux. De plus, l’augmentation de la 

fréquentation et des nuisances (pollutions sonores, lumineuses, flux de transports, etc.) à proximité peut gêner les cycles 

naturels de vie et de reproduction. 

 

 Le massif forestier du Haut Bray de l’Oise 

Comme son nom l’indique, c’est un massif boisé, situé en bordure de deux communes : Saint-Germain-la-Poterie, et 

Savignies. Le développement urbain de ces deux communes, surtout de Savignies, en bordure de site pourrait avoir un impact 

sur le site boisé. Mais l’impact sera faible, au regard des menaces qui pèsent sur le site, et des espèces qui ont justifié le 

classement de cet espace boisé. Il convient toutefois d’être attentif à ne pas étendre la zone urbanisée en lisière du site, afin 

de préserver le massif boisé.  

 

 Cuesta du Bray 

La cuesta se situe dans la partie sud du territoire. C’est une cuesta boisée, située largement dans les espaces naturels des 

communes. Seule sur la commune d’Auneuil, la partie urbanisée au sud de la commune se situe à proximité du site.  

Les espèces faunistiques ayant justifié le classement du site sont notamment deux chiroptères : le grand murin, et le 

vespertilion à oreilles échancrées. Si la conservation de ces deux espèces est fortement prioritaire, avec un état de 

conservation très mauvais à défavorable, ces deux espèces sont des chauves-souris à mode de vie semi-urbain. La proximité 

avec l’espace urbanisé d’Auneuil notamment, n’est donc pas une menace forte, si le site et ses alentours naturels sont 

suffisamment protégés pour offrir les ressources nécessaires. 

Le site est également classé pour la présence du Damier de la succise, fortement prioritaire. Cependant, il est surtout présent 

dans la Somme en limite sud-ouest de département avec l'Oise (vallée de la Bresle). La surface minimale des habitats est de 

quelques hectares (2-3) de pelouses et ourlets calcicoles avec lisières. Le Damier de la Succise peut fréquenter des petites 

clairières (< 0,5 ha) à proximité de pelouses-ourlets plus vastes.  

 

 Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-Le-Nœud 

La cavité de Saint-Martin-le-Noeud ou cavité du larris Millet est l’un des rares gîtes majeurs d’hibernation des chauves-souris 

actuellement connus dans le Pays de Bray et dans le Beauvaisis. Il a été classé au regard de trois espèces : le Grand murin, 

le Vespertilion à oreilles échancrées et le Vespertilion de Bechstein.  

Le Grand murin, et le Vespertilion à oreilles échancrées sont des espèces semi-urbaines, présentes également dans d’autres 

sites à proximité, comme le réseau de coteau crayeux du bassin de l’Oise Aval, la cuesta du Bray, ou le massif forestier de 

Hez-Froidmont et Mont César situé en dehors du territoire. 

Le Vespertilion de Bechstein est une espèce forestière, qu’on ne retrouve pas dans les autres sites Natura 2000 du territoire 

ou à proximité. Le Murin de Bechstein marque une préférence pour les forêts de feuillus âgées à sous-bois dense et avec la 

présence de ruisseaux, mares ou étangs dans lesquels il exploite l'ensemble des proies disponibles sur ou au-dessus du 

feuillage. 

La cavité de Larris Millet est un espace protégé, situé en dehors de tout espace urbanisé, à proximité de boisement, et de 

réseaux de bocages, de fond de vallées humides. Il est important d’éviter d’étendre la pression urbaine des communes 

alentour, et de maintenir un lien avec les milieux naturels plus au sud, nécessaire aux espèces de chiroptères. Le site ne doit 

pas être fréquenté en période de reproduction pour éviter le dérangement des colonies de parturition. 

 

 

 Le réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval 

Ce réseau est morcelé et disséminé au sein de la CAB, plutôt situé dans la partie nord agricole du territoire. Il concerne de 

petites surfaces, isolées. La préservation des cultures et du milieu agricole est essentielle pour le maintien de ces sites. La 

consommation des espaces agricoles doit être limitée, notamment à proximité de ces sites. Toutefois, les espaces ainsi 

classés ne sont pas à proximité des taches urbaines et ne risquent donc pas une érosion du fait de l’extension de 

l’urbanisation. Seule la partie située à Beauvais est en bordure d’urbanisation et doit faire l’objet d’une attention particulière. La 

protection du site lui-même, et le renouvellement urbain préférentiel sur la commune de Beauvais, permettront d’éviter 

d’augmenter trop fortement la pression sur ce site. 

Les espèces les plus menacées ayant justifié le classement de ce réseau sont le Damier de la succise, le Grand murin et le 

Grand rhinolophe. Cependant, le site des réseaux de coteaux crayeux étant à la fois très étendu à l’échelle de l’Oise (416 ha 

sur 35 communes, dont 8 de la CAB) et très dispersé, avec de petites surfaces disséminées, il est difficile de savoir quelle 

espèce occupe effectivement les sites classés.  

En ce qui concerne le Grand rhinolophe, l’espèce évite généralement les espaces ouverts et suit les alignements d’arbres, les 

haies voûtées et les lisières boisées pour se déplacer ou chasser. Le Grand rhinolophe fréquente en général des secteurs de 

bocage, les parcs et jardins… Il recherche les paysages semi-ouverts, à forte diversité d’habitats, formés de boisements de 

feuillus, d’herbages en lisière de bois ou bordés de haies, pâturés par des bovins et de ripisylves, landes, friches, vergers 

pâturés, jardins …. Il fréquente peu ou pas, les plantations de résineux, les cultures (maïs) et les milieux ouverts sans arbres. 

Dès lors, dans l’hypothèse de sa présence sur le réseau de coteau crayeux de la CAB, la préservation des boisements épars, 

des haies et des zones de bocages est nécessaire.  

 

1.4.5. Conclusion 

Il n’y a pas d’incidence significative du projet de SCoT sur les sites Natura 2000, c’est-à-dire que le projet ne prévoit aucune 

destruction d’habitat ou d’espèce.  

Seules des incidences indirectes ont été 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. Il convient surtout d’être attentif aux espèces qui cumulent à la fois des états de 

conservation mauvais et défavorable, mais aussi des degrés de rareté et de priorité élevés, comme les chiroptères et le 

Damier de la succise. 

En l’état des connaissances, à savoir des projets d’infrastructures et d’équipements et des objectifs du SCoT en matière de 

développement urbain, avec toutefois une incertitude sur les terrains à urbaniser, seules des mesures globales de 

compensation ont été prescrites, à savoir la protection des sites et l’attention portée aux espaces naturels environnants, dans 

le cadre de préservation de zones tampon et de lisières. 
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1.5. Incidences sur l’accès à la nature 

1.5.1. Enjeux 

Le SCoT prévoit à la fois une augmentation de la population (entre  92 200 et 94 000 en 2024) et une utilisation plus économe 

du foncier, en jouant notamment sur une densification des centres et un renouvellement urbain qualitatifs. 

L’augmentation de la population et sa plus grande concentration vont engendrer un « besoin de nature » accru : un risque de 

surfréquentation du milieu naturel, de ce fait, peut survenir (cf. chapitre 1.2.). 

 

1.5.2. Les objectifs du SCoT 

Le PADD a comme objectifs d’offrir un réseau d’espaces de détente et de loisirs de proximité aux habitants du territoire et de 

développer une activité touristique et de loisirs à caractère écologique (tourisme vert, fluvial, patrimonial, etc.). Ce 

développement d’accès à la nature doit notamment s’appuyer sur le site de la vallée du Thérain et ses affluents, du parc Saint-

Paul, du plan d’eau du Canada et de Saint-Léger. 

 

Le DOO prévoit notamment de structurer l’offre touristique au niveau du pôle sud qui s'articule autour de Saint-Léger-en-Bray 

et d’Auneuil, avec pour atouts un patrimoine industriel à préserver et mettre en valeur sur Auneuil, et un pôle « nature et 

loisirs  » sur Saint-Léger-en-Bray s'appuyant sur une offre de services préexistante (domaine du Colombier et parc animalier), 

orienté vers le tourisme vert (« zéro voiture », mobilité douce, etc.). 

 

Au niveau du plan d’eau du Canada, l’offre touristique et de loisirs s’adresse à la fois à des populations habitant le Pays du 

Beauvaisis et à des touristes extérieurs. C’est un atout important du territoire en matière de qualité de vie qu’il convient de 

conforter et de mettre en valeur.  

 

La révision du SCoT n’a pas modifié ces objectifs, à part l’ajout de la commune de Troissereux qui souhaite appuyer son 

développement touristique sur le pôle du plan d’eau du Canada. 

 

1.5.3. Les incidences du SCoT 

Incidences positives 

La révision n’a pas modifié les objectifs du SCoT en la matière, il n’y a pas de nouvelles incidences supplémentaires. 

 

Incidences négatives 

La révision n’a pas modifié les objectifs du SCoT en la matière, il n’y a pas de nouvelles incidences supplémentaires. 

 

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

Pas de mesures complémentaires. 

 

1.5.4. Les indicateurs 

Pas d’indicateurs supplémentaires. 

 

1.6. Incidences sur les paysages 

1.6.1. Enjeux 

Le Beauvaisis est un lieu d’interface paysagère entre quatre grands ensembles distincts : le Plateau Picard, la Boutonnière de 

Bray, le Clermontois et dans une moindre mesure le Plateau de Thelle. Riche d’une grande diversité, le territoire présente de 

fortes potentialités de mise en valeur, de préservation et de conservation. La grande diversité géologique du Beauvaisis 

couplée à une utilisation très diversifiée de l’espace a créé un ensemble unique de paysages. 

 

Les entrées de ville sont des espaces stratégiques pour l’image de marque d’un territoire. Les principaux axes d’accès du 

Beauvaisis – notamment l’A16, la RN31, les RD931, RD981, RD1001, RD901 et RD133 – doivent donc être étudiés et mis en 

valeur avec attention. 

 

1.6.2. Les objectifs du SCoT 

Le thème du paysage est transversal dans la mesure où il résulte bien souvent d’autres thématiques traitées dans le SCoT. 

 

Le choix du développement urbain maîtrisé, la préservation et la remise en état des corridors écologiques, le maintien des 

coupures d’urbanisation, la mise en valeur touristique des cours d’eau (vallée du Thérain, etc.) sont par exemple des 

thématiques pour lesquelles chaque politique proposée dans le cadre du SCoT œuvre en faveur de la valorisation ou de la 

préservation des paysages. 

 

La révision du SCoT n’a pas apporté de nouvelles orientations ou prescriptions en termes de paysage. Cependant, certains 

projets portés par le SCoT peuvent avoir un impact sur le paysage, notamment les projets d’infrastructures, d’équipements, ou 

encore le développement des Zones d’Aménagement Commercial (ZACOM). 
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1.6.3. Les incidences du SCoT 

Incidences positives 

Le SCoT a une démarche volontariste qui consiste à protéger et valoriser les espaces naturels et agricoles et traiter les 

franges urbaines. 

En ce qui concerne les objectifs de développement urbain des ZACOM, le SCoT préconise l’amélioration du traitement 

extérieur des bâtiments et enseignes, et notamment  de préserver la qualité paysagère dont témoignent aujourd’hui les 

espaces publics et privés d’entrée de ville, la préservation des boisements, et le traitement des espaces de lisières. 

Enfin, les projets d’infrastructures et d’équipements sont pris en compte par le SCoT et ont même été, dans la mesure du 

possible, évalués dans le présent document (chapitre 1.3.) pour s’assurer de la prise en considération suffisante par les études 

d’impacts des projets de l’aspect paysager. 

 

Incidences négatives 

Toute urbanisation ou développement économique (de nouvelles zones d’activités, de ZACOM, etc.) implique une modification 

du paysage, même avec un traitement particulier. 

Les objectifs d’augmentation de population, et donc de construction de logements et d’amélioration des équipements vont 

nécessairement avoir un impact sur le paysage naturel, comme urbain, en le modifiant. 

L’application des orientations du SCoT supposera une réelle vigilance : pour des sites dont le cadre paysager actuel peut être 

perçu comme inintéressant sur le plan identitaire, ou de moindre qualité, le risque est d’autoriser des projets « qui ne 

dénaturent pas l’existant », sans pour autant être satisfaisants. En effet, la notion de paysage de qualité est très souvent 

subjective. Cette vigilance dans la mise en œuvre du SCoT est également indispensable si l’on veut effectivement que chaque 

« modification » du paysage soit faite avec un objectif d’intégration paysagère. 

 

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

Selon les dispositions de la loi Grenelle, le SCoT a fixé la liste, non exhaustive, des projets d’équipements et de services qui 

devraient être réalisés sur le territoire. 

Parmi eux se trouvent de nombreux projets d’infrastructures routières, qui ont potentiellement le plus d’impacts en termes 

paysagers et notamment de coupures paysagères.  

Pour les projets déjà avancés, et dont les études d’impact ont déjà été réalisées, le SCoT prend en considération les mesures 

compensatoires désignées dans les études d’impact, et a même évalué ces études, afin de s’assurer du traitement paysager, 

et de la cohérence avec sa volonté de protéger et valoriser les espaces naturels et agricoles et traiter les franges urbaines. 

Pour tout projet, dont l’étude d’impact n’a pas encore été réalisée, ou tout projet non mentionné dans le SCoT, l’étude d’impact 

devra de même être suffisante au regard du traitement paysager et proposer des mesures compensatoires de manière à 

prendre en compte les objectifs du SCoT. 

 

1.6.4. Les indicateurs 

Pas d’indicateurs supplémentaires. 

2. INCIDENCES DU SCOT EN MATIERE DE RISQUES, DE 
NUISANCES ET DE POLLUTION 

2.1. Incidences sur les risques naturels 

2.1.1. Enjeux 

Le risque inondation est le risque naturel le plus important dans le Beauvaisis, le plus destructeur et le plus limitant. 

Le territoire est soumis aux risques d’inondations liées aux débordements du Thérain aval, amont, du Petit Thérain et de 

l’Avelon. 

L’ensemble des communes de l’agglomération a fait l’objet d’au moins un arrêté de catastrophe naturelle relatif à une 

inondation par une crue (débordement de cours d’eau) et à une inondation par ruissellement et coulées de boues. 

 

Toutes les communes du SCoT ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en 1999 concernant les mouvements de 

terrain. Plusieurs communes ont également fait l’objet d’un arrêté pour inondation par remontée de nappe. 

 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) « Thérain amont et Petit Thérain » concerne les communes de 

Fouquenies, Herchies, Milly-sur-Thérain et Troissereux. 

Le PPRI « Avelon » concerne les communes de Aux Marais, Goincourt, Rainvillers, Saint-Germain-la-Poterie et Saint-Paul.  

Le PPRI pour le bassin du « Thérain aval » concerne les communes d’Allonne, Beauvais, Rochy-Condé, Therdonne et 

Warluis. 

Enfin, le diagnostic du PPRI « Avelon » était en cours lors de la réalisation de l’état initial de l’environnement. 

 

 

2.1.2. Les objectifs du SCoT 

Le SCoT n’a pas pour mission de se substituer au PPRI. Il rappelle que les communes doivent être en conformité avec la 

réglementation en vigueur et pose le principe de limitation de l’imperméabilisation des surfaces.  

Le PADD propose de reconquérir les milieux humides de fond de vallée comme zone d’expansion des crues naturelles. 

Le PADD et le DOO prévoient de privilégier les techniques d’assainissement alternatives dans les opérations d’aménagement 

et de constructions (neuves ou réhabilitation). 

La révision du SCoT n’a pas modifié ces objectifs. 
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2.1.3. Les incidences du SCoT 

Incidences positives 

La révision n’a pas modifié les objectifs du SCoT en la matière, il n’y a pas de nouvelles incidences supplémentaires. 

 

Incidences négatives 

La révision n’a pas modifié les objectifs du SCoT en la matière, il n’y a pas de nouvelles incidences supplémentaires. 

 

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

Pas de mesures complémentaires. 

 

2.1.4. Les indicateurs 

Pas d’indicateurs supplémentaires. 

 

2.2. Incidences sur les risques technologiques 

2.2.1. Enjeux 

Trois Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont présentes sur le territoire du SCoT. Elles sont 

situées à Milly-sur-Thérain, Beauvais et Warluis. 

Le territoire abrite trois sites SEVESO (seuil bas) à Beauvais (Soprogaz, Spontex et SPCI). 

 

 

2.2.2. Les objectifs du SCoT 

Le SCoT ne précise rien de particulier en matière de risques technologiques. 

 

 

2.2.3. Les incidences du SCoT 

Incidences positives 

La révision n’a pas modifié les objectifs du SCoT en la matière, il n’y a pas de nouvelles incidences supplémentaires. 

 

Incidences négatives 

La révision n’a pas modifié les objectifs du SCoT en la matière, il n’y a pas de nouvelles incidences supplémentaires. 

 

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

Pas de mesures complémentaires. 

 

 

2.2.4. Les indicateurs 

Pas d’indicateurs supplémentaires. 

 

 

2.3. Incidences sur la qualité de l’air 

2.3.1. Enjeux 

Trois points de mesures sont implantés sur le territoire de l’agglomération : deux à Beauvais et un à Tillé. La qualité de l’air, 

surveillée par ATMO-Picardie, est globalement bonne dans le Beauvaisis, notamment compte tenu de la présence d’usines et 

de l’aéroport Beauvais-Tillé. Les seuils d’alerte n’ont jamais été atteints, alors que les seuils d’information ont été dépassés 14 

fois en 2005, à chaque fois à cause de l’ozone (O3). 

 

Ces données sont toutefois à prendre avec précaution puisqu’une des stations de l’agglomération n’était pas localisée de 

manière pertinente. En mesurant « trop » le trafic automobile (principale cause de la pollution à l’ozone), elle ne rendait pas 

totalement compte de la situation sur le territoire. La relocalisation de cette station en 2010 permettra d’obtenir une mesure 

plus fiable. 
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2.3.2. Les objectifs du SCoT 

Le SCoT a pour objectif de lutter contre la dégradation de la qualité de l’air due en partie à l’utilisation massive de la voiture 

individuelle. Il incite pour cela à une politique de déplacements facilitant la multimodalité et l’accessibilité (cf. chapitre consacré 

aux transports). 

Il fixe les principes d’un développement urbain plus favorable au développement des transports en commun et des 

cheminements doux, en luttant contre l’étalement urbain et la dispersion de l’habitat. 

En matière d’alternative aux combustibles fossiles, responsables de la majeure partie de la dégradation de la qualité de l’air et 

de l’atmosphère en général, le SCoT affirme le besoin du développement des productions d’énergies alternatives (création 

d’une chaufferie-bois avec réseau de chaleur sur le quartier Saint-Jean). Les autres sources d’énergie alternatives que 

constituent la bio-méthanisation, le solaire, ou encore la géothermie sont à l’étude. 

Dans le DOO, le SCoT encourage les nouvelles opérations d’habitat à faire preuve d’initiatives pour le développement 

d’énergie renouvelable. A ce titre, la construction de logements sociaux proposant de bonnes performances énergétiques 

(label Bâtiment Basse Consommation (BBC), Haute Performance Energétique (HPE), etc.) pourra être aidée financièrement 

(cf. chapitre sur les énergies renouvelables). 

 

Dans sa révision, le SCoT a intégré une partie des actions du Plan de Déplacements Urbains, notamment en ce qui concerne 

le développement des transports en commun, et de l’intermodalité.  

Ces projets ont été mentionnés dans les projets d’équipements et de services, ainsi que des projets d’infrastructures routières.  

Dans le DOO, des objectifs ont été pris en matière de réhabilitation, rénovation du parc de logements. 

 

2.3.3. Les incidences du SCoT 

Incidences positives 

La demande d’une politique de maitrise de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables va dans le sens d’une meilleure 

qualité de l’air de façon globale et à terme (lutte contre les gaz à effet de serre en particulier), de même que l’incitation au 

développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture. 

Le DOO indique qu’un réseau de voies de mobilités douces sera développé et qu’une offre de transport présentant une 

véritable alternative à la voiture est un objectif majeur. 

Le recours aux modes de transport et de construction moins consommateurs d’énergie devrait permettre de compenser les 

nouveaux rejets. 

Le développement de l’intermodalité, et donc de voies douces, et de réseau de transports en commun participent à 

l’amélioration de la qualité de l’air, en offrant des alternatives à la voiture particulière. 

Dans le Document d’Aménagement Commercial (DAC), il est préconisé que les PLU envisagent la réalisation de la continuité 

des liaisons douces entre les parties habitées de la commune et la ZACOM. 

 

Incidences négatives 

Les objectifs du PADD fixant une perspective démographique d’environ 90 000 habitants en 2020 et entre 92 200 et 94 000 en 

2024, vont générer de nouveaux besoins en énergie contribuant ainsi à l’émission de polluants dans l’air. L’accueil d’activités 

polluantes pourrait dégrader notablement la qualité de l’air. Il en est de même de l’accueil de nouveaux locaux commerciaux 

dans les zones d’activités commerciales prévues par le DAC, ou en centre-ville et dans les pôles commerciaux définis dans le 

PADD. 

Le SCoT fait mention, dans le PADD et le DOO, de projets d’équipements et de services, dont des projets d’infrastructures 

routières. Ces derniers pourraient augmenter le rejet de gaz à effet de serre. Cependant, ces projets sont surtout des 

déviations, ou des opérations d’amélioration de la desserte. Ces infrastructures sont amenées à désengorger le réseau. C’est 

donc un report des flux de circulation qui s’effectuera principalement.  

 

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

Aucune mesure n’est envisagée. 

 

2.3.4. Les indicateurs 

Pas d’indicateurs supplémentaires. 

 

2.4. Incidences sur les transports et les déplacements 

2.4.1. Enjeux 

L’agglomération du Beauvaisis dispose d’une bonne situation géographique au sein du triangle nord européen Paris-Bruxelles-

Londres. Au carrefour d’infrastructures routières d’importance nationale et régionale, le territoire bénéficie d’une accessibilité 

remarquable qui devrait être confortée dans les années à venir avec : 

 à court terme la mise en service de la déviation de la RN 31 qui permettra une meilleure desserte entre la Normandie et 

l’est de la Picardie, 

 à moyen terme, le projet de liaison entre l’A16 et l’A29. 

Néanmoins, le manque de multimodalité est criant sur le territoire et les déplacements domicile-travail se multiplient au sein et 

à l’extérieur de l’agglomération sur un réseau parfois inadapté. 

 

L’utilisation des modes de déplacement doux est relativement faible avec 30 % des déplacements effectués à pied ou en vélo. 

Toutefois, le Beauvaisis dispose d’un fort potentiel de développement des circulations douces avec un réseau de plus de 640 

km de circuits de randonnée mais également un maillage de pistes cyclables important. La taille raisonnable de 

l’agglomération laisse penser que ce type de circulation est très adapté et pourra fortement se développer. En effet, 50 % des 

déplacements domicile-travail se font dans un rayon de 3 km. Le territoire du SCoT subit par conséquent de nombreuses 

nuisances en termes de déplacements automobiles, du fait :  

 de la présence d’axes routiers de niveau national et régional à fort trafic (A16, RN31), 
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 de la déviation de la RN31, inachevée, qui ne joue pas suffisamment son rôle de délestage des centres urbains, 

 du manque de multimodalité qui implique un recours important à la voiture individuelle, en particulier pour les 

déplacements domicile-travail. 

Le trafic routier engendre des nuisances fortes en termes de qualité de l’air, d’impact sonore et de consommation de l’espace. 

 

2.4.2. Les objectifs du SCoT 

Le PADD et le DOO prévoient tous deux de renforcer l’accessibilité du territoire à l’échelle locale, nationale et internationale. 

Les principales prescriptions affichées sont :  

 conforter et renforcer les liaisons ferroviaires, 

 appuyer le projet de liaison A16-A29 pour être mieux relié aux ports normands, 

 réaliser le dernier tronçon de la déviation sud de la RN31, 

 renforcer l’accessibilité de l’aéroport et des zones économiques qui lui sont liées. 

 

Le DOO prévoit de favoriser la multimodalité. Les principales prescriptions affichées sont :  

 développer une offre de transport présentant une véritable alternative à la voiture individuelle, 

 développer et renforcer le réseau de bus urbains (les horaires et les destinations devront éventuellement être diversifiés, 

notamment en direction des principaux pôles d’emploi de l’ouest de l’agglomération, du parc d’attraction de Saint-Paul et à 

destination du pôle LaSalle), 

 rechercher une articulation entre réseau de voies douces et lignes de bus, 

 soutenir les systèmes de transports durables (Transport A la Demande du Beauvaisis, covoiturage, taxis, modes 

partagés), 

 accompagner le développement de la centrale de mobilité Oise Mobilité, 

 améliorer les conditions de transport de circulation pour tous les modes (bouclage de la déviation sud de la RN31, 

réorganisation de la circulation automobile et du stationnement en centre-ville de Beauvais, etc.) 

 

Le DOO encourage également la création de voies douces et voies vertes à travers le territoire afin d’offrir aux populations du 

Beauvaisis des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle. 

La révision du SCoT n’a pas réellement modifié les objectifs en termes de transports ; le DOO ne fait que citer les grands 

projets d’équipements et dessertes par les transports collectifs, déjà mentionnés dans les actions du Plan de Déplacements 

Urbains.  

Dans sa révision, le SCoT a intégré une partie des actions du Plan de Déplacements Urbains, notamment en ce qui concerne 

le développement des transports en commun, et de l’intermodalité.  

Ces projets ont été mentionnés dans les projets d’équipements et de services, ainsi que des projets d’infrastructures routières. 

2.4.3. Les incidences du SCoT 

Incidences positives 

La révision n’a pas modifié les objectifs du SCoT en la matière, il n’y a pas de nouvelles incidences supplémentaires. 

 

Incidences négatives 

La révision n’a pas modifié les objectifs du SCoT en la matière, il n’y a pas de nouvelles incidences supplémentaires. 

 

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

Pas de mesures complémentaires. 

 

2.4.4. Les indicateurs 

Pas d’indicateurs supplémentaires. 
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2.5. Incidences sur la gestion des déchets 

2.5.1. Enjeux 

Le Beauvaisis s’inscrit au sein d’un territoire pionnier du tri sélectif grâce au Syndicat Mixte Oise Verte Environnement 

(SYMOVE). L’agglomération est désormais activement engagée dans la réduction du volume de déchets ménagers, et 

poursuit ses réflexions sur la valorisation énergétique des déchets. L’abondante communication (brochures) faite au public par 

la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis permet de sensibiliser les habitants et professionnels du Beauvaisis aux 

« bonnes pratiques » dans le domaine. 

Toutefois, le code de l’urbanisme – et donc le SCoT – ne constitue pas le meilleur outil pour résoudre ces questions, qui 

relèvent principalement de l’organisation des acteurs et de la gestion d’activités. Il faut également répondre à l’augmentation 

prévisible des déchets induits par le développement économique du territoire. 

 

2.5.2. Les objectifs du SCoT 

Le PADD propose de valoriser la gestion des déchets et leur recyclage. Il définit plusieurs orientations : 

 Consolider la politique de prévention à la source et d’optimisation de la gestion des déchets. 

 Poursuivre la réflexion sur la valorisation des déchets. 

 Continuer les efforts d’éducation des concitoyens. 

 Intégrer très en amont la problématique des déchets dans les opérations d’aménagement du territoire. 

 

Le DOO prévoit quant à lui de poursuivre et amplifier les efforts en intensifiant la sensibilisation des populations, en réduisant 

davantage la production de déchets sur le territoire communautaire et en développant leur valorisation. En cours de réflexion, 

l’avancement de la réflexion sur la politique de gestion des déchets ne permet pas d’identifier et de localiser les nouveaux 

équipements qui la mettront en œuvre. Une fois ces équipements définis, le SCoT sera adapté. 

L’augmentation de la population prévue dans le SCoT révisé, est une continuité des objectifs du SCoT initial, pour la période 

2014-2024. L’objectif étant le même, voire légèrement inférieur en termes de population accueillie par an (1 000 par an entre 

2010 et 2020, contre 700 à 900 par an pour la période 2014-2024), les incidences seront les mêmes. 

 

2.5.3. Les incidences du SCoT 

Incidences positives 

La révision n’a pas modifié les objectifs du SCoT en la matière, il n’y a pas de nouvelles incidences supplémentaires. 

 

Incidences négatives 

La révision n’a pas modifié les objectifs du SCoT en la matière, il n’y a pas de nouvelles incidences supplémentaires. 

 

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

Pas de mesures complémentaires. 

 

2.5.4. Les indicateurs 

Pas d’indicateurs supplémentaires. 

 

2.6. Incidences sur la pollution des sols 

2.6.1. Enjeux 

Trois communes sont répertoriées dans la base BASOL référençant des sites et sols pollués ou potentiellement pollués 

appelant à une sanction des pouvoirs publics, il s’agit des communes de Beauvais (4 sites), Berneuil en Bray (1 site) et Saint-

Paul (1 site). 

25 des 31 communes de la communauté d’agglomération sont citées dans la base de données BASIAS faisant l’inventaire des 

anciens sites industriels. Les communes qui comptent le plus de sites sont Beauvais (plus de 300 sites), Allonne, Auneuil, 

Goincourt, Saint-Paul, Troissereux et Warluis. 

 

2.6.2. Les objectifs du SCoT 

Le SCoT ne précise rien de particulier en matière de pollution des sols. 

 

2.6.3. Les incidences du SCoT 

Incidences positives 

La révision n’a pas modifié les objectifs du SCoT en la matière, il n’y a pas de nouvelles incidences supplémentaires. 

 

Incidences négatives 

La révision n’a pas modifié les objectifs du SCoT en la matière, il n’y a pas de nouvelles incidences supplémentaires. 

 

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

Pas de mesures complémentaires. 
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2.6.4. Les indicateurs 

Pas d’indicateurs supplémentaires. 

 

2.7. Incidences sur le bruit 

2.7.1. Enjeux 

Les principaux facteurs de bruit recensés sur le territoire sont ceux liés aux transports. 

Le territoire de l’agglomération est traversé par l’A16, la RD1001, la RN31 et accueille un aéroport international ou européen. 

Le territoire subit les nuisances sonores engendrées par des infrastructures routières qui connaissent également une 

croissance de leur utilisation. 

L’aéroport de Beauvais-Tillé connait un fort développement de son trafic avec une croissance de 40 % du nombre de 

passagers et du nombre de mouvements commerciaux entre 2005 et 2009. L'actuel Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de 

l’aéroport de Beauvais-Tillé a été approuvé le 26 juin 2012. Il prévoit la limitation de l’urbanisation dans la zone de nuisance de 

l’aéroport pour ne pas entraver son développement et pour réduire le nombre de riverains concernés par le bruit. 

 

2.7.2. Les objectifs du SCoT 

Le DOO du SCoT prévoit de prendre en compte les nuisances sonores. Les prescriptions affichées sont : 

 la prise en compte du PEB dans les PLU 

 l’intégration dans la réflexion des PLU des communes concernées par le PEB de l’aéroport de Beauvais-Tillé et/ou par les 

infrastructures terrestres bruyantes notamment celles citées précédemment de la réduction et de l’adaptation au bruit 

(choix de zonages, techniques d’isolation phonique des bâtiments, ouvrages naturels ou artificiels de protection contre le 

bruit, etc.). 

La révision du SCoT n’a pas apporté de modification à ces objectifs. Cependant, certains projets d’équipements notamment 

routiers, portés par le SCoT et mentionnés dans le DOO peuvent avoir un impact sur le bruit. 

 

2.7.3. Les incidences du SCoT 

Incidences positives 

Aucune incidence positive n’est recensée. 

 

Incidences négatives 

Selon les dispositions de la loi Grenelle, le SCoT a fixé la liste, non exhaustive, des projets d’équipements et de services qui 

devraient être réalisés sur le territoire. Parmi eux se trouvent de nombreux projets d’infrastructures routières, qui peuvent 

potentiellement avoir un impact supplémentaire en termes de bruit.  

Cependant, ces infrastructures sont amenées à désengorger le réseau. Ainsi, si le niveau de bruit peut augmenter au droit des 

infrastructures, il va diminuer sur les autres portions de route, par l’effet du report des flux. Ainsi le niveau de bruit ne devrait 

pas augmenter significativement sur l’ensemble du territoire. 

De plus, les études d’impact ont déjà été (ou vont être) réalisées, et vont traiter cette problématique du bruit et compenser les 

éventuels effets négatifs. Le SCoT prend en considération les mesures compensatoires désignées dans les études d’impact, 

et a même évalué ces études. Pour tout projet, dont l’étude d’impact n’a pas encore été réalisée, ou tout projet non mentionné 

dans le SCoT, l’étude d’impact devra de même être suffisante au regard du bruit et proposer des mesures compensatoires  de 

manière à en réduire le niveau et la population potentiellement exposée. 

 

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

Aucune mesure n’est envisagée. 

 

2.7.4. Les indicateurs 

Pas d’indicateurs supplémentaires. 
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3. INCIDENCES DU SCOT SUR LES RESSOURCES 
NATURELLES 

3.1. Incidences sur l’eau 

3.1.1. Enjeux 

Le territoire du SCoT subira une pression urbaine de plus en plus forte. Celle-ci va rejaillir sur la qualité naturelle des cours 

d’eau mais aussi sur leurs qualités hydrobiologiques et physicochimiques. 

Face au développement urbain tant résidentiel qu’économique, il devient nécessaire de trouver de nouveaux captages et de 

garantir la qualité de l’alimentation en eau potable. 

 

Les capacités de traitement des eaux usées de l’agglomération sont mal réparties : Beauvais concentre la majorité des 

capacités de réserves. Ces capacités sont d’ailleurs déjà fortement amoindries par les projets de développement économique 

(parc d’activités de Beauvais-Tillé, 15 000 Equivalent Habitant EqH prévus) et par l’accroissement de la population. La 

capacité de traitement de la station d’épuration de Beauvais est de 110 000 EqH, dont déjà 95 000 EqH sont utilisés à l’heure 

actuelle. 

 

3.1.2. Les objectifs du SCoT 

Le PADD envisage la création d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) afin de mettre en place une 

protection efficace de la ressource en eau. 

 

Le DOO se fixe les prescriptions suivantes en matière de gestion de la ressource en eau : 

 Les PLU des communes concernées par les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) devront appliquer les 

prescriptions de ces documents. 

 Les infrastructures ayant à rejeter des eaux pluviales devront prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter les 

nuisances sur les territoires concernés. 

 Le SCoT doit être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine- 

Normandie qui devra être appliqué dans les documents d’urbanisme. 

 Les projets d’aménagement (zones d’activités économiques ou artisanales, ZAC, lotissements, infrastructures routières 

etc.) devront inclure une étude préalable de la consommation de la ressource en eau durant les travaux et en période de 

fonctionnement normal. Des mesures devront être prises pour limiter la consommation et les pollutions des eaux. 

L’objectif est une réutilisation totale des eaux pluviales récoltées et, ainsi, de tendre vers le « zéro rejet d’eau pluviale ». 

 Instaurer des périmètres pertinents de protection autour des points de captage dans le but de préserver la qualité des 

eaux potables du territoire de l’agglomération. 

 Préserver le foncier autour de la station d’épuration de Beauvais afin de pouvoir augmenter sa capacité à 155 000 EqH. 

De plus, les rédacteurs des documents d’urbanisme veilleront sur l’ensemble du SCoT à prévoir des espaces d’extension 

potentielle des stations d’épuration afin de ne pas compromettre le développement futur de l’agglomération. 

 D’une manière générale, poursuivre l’effort d’extension et d’amélioration du réseau d’assainissement collectif au sein de 

l’agglomération. 

 Dans les nouvelles opérations d’aménagement et de construction, les techniques d’assainissement alternatives doivent 

être privilégiées par rapport aux techniques traditionnelles. 

 

Le SCoT a par ailleurs pour ambition de redonner sa « place » au réseau hydrographique en termes de tourisme, notamment 

avec la vallée du Thérain. 

 

La révision du SCoT n’a pas inscrit de nouvelles orientations relatives directement à la gestion de l’eau. Mais certains objectifs, 

de population, ou d’urbanisation peuvent avoir des incidences. 

 

3.1.3. Les incidences du SCoT 

Incidences positives 

La révision n’a pas modifié les objectifs du SCoT en la matière, il n’y a pas de nouvelles incidences supplémentaires. 

 

Incidences négatives 

Les incidences négatives dans le domaine de l’eau sont liées aux pressions nouvelles générées par le développement du 

territoire. Ainsi, l’accueil de nouveaux habitants (entre 92 200 et 94 000 en 2024) suppose des besoins supplémentaires en 

eau mais ce sont surtout les besoins propres aux nouvelles entreprises qui pourraient impacter les prélèvements. Ces besoins 

dépendront de la nature même de l’activité et du process choisi. L’augmentation de population prévue augmentera les rejets à 

traiter, et donc la pression sur le milieu récepteur. 

Cette incidence était déjà notée dans l’évaluation environnementale initiale. Si l’objectif est poursuivi sur la période 2014-2024, 

il est cependant à noter, que cet objectif  étant le même, voire légèrement inférieur en termes de population accueillie par an 

(1 000 par an entre 2010 et 2020, contre 700 à 900 par an pour la période 2014-2024), les incidences seront les mêmes.  

 

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

Pas de mesures complémentaires. 

 

3.1.4. Les indicateurs 

Pas d’indicateurs supplémentaires.  
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3.2. Incidences en matière d’énergies renouvelables 

3.2.1. Enjeux 

Le chapitre sur la qualité de l’air a déjà en partie évoqué la thématique sur les énergies renouvelables. 

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 du SCoT, 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. 

Le territoire du SCoT ne dispose d’aucune source énergétique, il dépend entièrement des territoires voisins. Pourtant, des 

projets exemplaires voient le jour (création d’une chaufferie-bois avec réseau de chaleur sur le quartier Saint-Jean). Les autres 

sources d’énergie alternatives que constituent la bio-méthanisation, le solaire, ou encore la géothermie sont à l’étude. 

 

3.2.2. Les objectifs du SCoT 

Le PADD prévoit de maîtriser les consommations d’énergie et de développer l’accès aux énergies renouvelables.  

Les préoccupations affichées sont : 

 permettre l’ensemble des installations et l’utilisation de sources d’énergie alternatives sur le plan réglementaire. 

 favoriser les opérations pilotes de logement social peu consommatrices en énergie en les aidant financièrement. 

 

Les prescriptions du DOO sont les suivantes : 

 L’implantation d’unités de production d’énergies renouvelables prendra en compte la préservation et la valorisation 

des paysages. De plus, l’implantation de panneaux photovoltaïques est interdite sur les espaces agricoles cultivés. 

 La construction de logements sociaux proposant de bonnes performances énergétiques (label Bâtiment Basse 

Consommation (BBC), Haute Performance Energétique (HPE), etc.) pourra être aidée financièrement afin de favoriser 

le développement d’un habitat de qualité tant sur le plan social qu’environnemental. 

La révision du SCoT n’a pas modifié ces objectifs. 

 

3.2.3. Les incidences du SCoT 

Incidences positives 

La révision n’a pas modifié les objectifs du SCoT en la matière, il n’y a pas de nouvelles incidences supplémentaires. 

 

Incidences négatives 

La révision n’a pas modifié les objectifs du SCoT en la matière, il n’y a pas de nouvelles incidences supplémentaires. 

 

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

Pas de mesures complémentaires. 

 

3.2.4. Les indicateurs 

Pas d’indicateurs supplémentaires. 
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INTRODUCTION 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) présente les choix stratégiques retenus par les 

collectivités en réponse à la question : quel devenir pour notre territoire ?  

Véritable « clé de voute » du SCoT, les objectifs et orientations que le PADD retient pour l’aménagement, le développement et 

la protection de l’environnement du territoire, dans les années à venir, trouvent une valeur prescriptive dans le Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO).  

Conformément aux dispositions de l’article L122-1-2 et R122-2 du Code de l’urbanisme, la présente partie du rapport de 

présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document 

d’orientation et d’objectifs. 

Le SCoT de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, initialement approuvé en juin 2012, a été élaboré selon les 

dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, conformément à la loi du 5 janvier 

2011, dans son article 20, qui  a accordé aux SCoT un délai de mise en conformité avec la loi Grenelle. En l’état actuel du droit 

à la date de rédaction du présent document, les SCoT devront intégrer les dispositions de la loi Grenelle au plus tard le 1er 

janvier 2016. Suite à son approbation le 22 juin 2012, la CAB a lancé la révision du SCoT le même jour en vue d’intégrer les 

dispositions obligatoires de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite loi Grenelle.  

Ce délai court entre l’approbation du SCoT initial et la révision selon les dispositions de la loi Grenelle explique le choix de 

garder la base du document initial, et de n’ajouter que des compléments, concernant les nouvelles thématiques obligatoires. 

De plus, l’approbation de documents complémentaires dans la même période, à savoir le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

et le Plan de Déplacements Urbains (PDU) permet d’intégrer ces dispositions et orientations et de faire du SCoT un véritable 

document cadre du territoire, intégrateur des différents plans et schémas élaborés à l’échelle de la CAB. 

Ainsi, le rapport est un complément au rapport de présentation initial, comprenant un diagnostic du commerce sur le territoire, 

des compléments sur l’environnement et les continuités écologiques, et l’analyse de la consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l’approbation du SCoT.  

Il contient également une nouvelle articulation du schéma avec les autres schémas, plans, et programmes afin de tenir des 

nouveaux plans à prendre en compte, ou simplement mettre à jour selon les documents dernièrement approuvés. 

Dans cette même perspective, cette partie d’explications se concentre sur les nouvelles orientations et les nouvelles 

prescriptions, et n’entend pas expliquer à nouveaux les choix opérés par le SCoT initial, gardés dans le PADD et le DOO. 

 

Le PADD est toujours construit selon les 3 axes : 

 « Tirons parti de notre positionnement géographique » ; 

 « Retrouvons l’équilibre entre l’emploi et le logement et développons notre attractivité résidentielle » ; 

 « Intégrons  le développement dans son environnement ». 

Au sein de ces trois axes, des orientations sur les nouvelles thématiques ont été ajoutées. Les modifications peuvent donc être 

rapidement repérées en comparant les deux plans entre le SCoT « SRU » et le SCoT « Grenelle ». Les nouvelles orientations 

concernent les thèmes suivants : 

− l’implantation commerciale, 

− les équipements structurants, 

− le développement culturel, 

− le développement des communications électroniques (très haut débit/fibre optique). 

Ainsi, le sommaire du PADD montre clairement les parties ayant été ajoutées ou comportant des modifications. Voici les axes 

et chapitres nouveaux ou modifiés : 

Axe 1. Tirons parti de notre positionnement géographique 

3. Organisons et rééquilibrons l’implantation commerciale pour une meilleure lisibilité  

a) Luttons contre l’évasion commerciale 

b) Renforçons l’attractivité et le rayonnement commercial de l’agglomération 

4. c) Développons les communications électroniques en soutenant l’aménagement numérique 

6. Renforçons le rayonnement culturel de l’agglomération  

Axe 2. Retrouvons l’équilibre entre l’emploi et le logement et développons notre attractivité résidentielle 

1. c) Développons le maillage d’équipements structurants pour une meilleure accessibilité du territoire 

3. Favorisons le renouvellement urbain  

Axe 3. Intégrons notre développement dans l’environnement 

Pas de nouvelles parties 

 

Le DOO reprend également les prescriptions initiales du DOG. Cependant, le plan a été refondu afin de correspondre aux 

nouvelles exigences de la loi Grenelle, et des prescriptions ou des orientations ont été ajoutées. Si les modifications sont 

moins évidentes à repérer dans les nouveaux documents, on peut toutefois noter que les nouvelles prescriptions du DOO sont 

en cohérence avec les nouvelles orientations du PADD et concernent les thèmes suivants : 

− les grands projets d’équipements et de services,  

− les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements et les grands projets d'équipements et de 
dessertes par les transports collectifs, 

− les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé, 

− les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, 

− les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces et le 
Document d’Aménagement Commercial (DAC). 

 

La plupart de ces modifications sont intégrées dans les points suivants du DOO : 

1.3. Les grands projets d’équipement et de services 

2.2. Assurer la protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité, à la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques 

3.2. Favoriser le renouvellement urbain et la concentration de l’effort de construction sur les principaux pôles 

3.3. Les objectifs de réhabilitation du parc existant public et privé 

4.3. Les grands projets d’équipements et dessertes par les transports collectifs 

5. Le Document d’Aménagement Commercial 

5.1. Les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des 
commerces 

5.2. Les Zones d’Aménagement Commercial (ZACOM) 

Ce sont donc les choix retenus pour ces orientations et objectifs qui vont être expliqués ci-après. 
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1. LES OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET DE TERRITOIRE : 
LA CONTINUITE DES OBJECTIFS POUR LA PERIODE 2014-
2024  

Dans ses choix initiaux, le SCoT « SRU » faisait les prévisions suivantes : 

− créer 8 500 logements entre 2010 et 2020 (soit 850 logements par an), 

− avec une perspective démographique de 90 000 habitants en 2020 (ce qui, avec 80 000 habitants en 2010, 

correspond à peu près à une augmentation de 10 000 habitants en dix ans, soit 1 000 habitants par an). 

Ces objectifs se construisaient selon deux périodes définies : la période du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2010-2015 et 

la période post-PLH entre 2016 et 2020.  

Ainsi, la construction de 5 000 logements est prévue pour la période du PLH, soit environ 845 logements par an, ainsi qu’une 

population de 87 800 habitants, soit l’accueil d’environ 1 300 habitants par an. 

Dès lors, pour la période post-PLH est prévu l’accueil de 550 habitants par an et 900 logements par an, pour atteindre les 

objectifs 2020. 

 

Pour la période 2014-2024 du SCoT Grenelle, tout en gardant ces objectifs, il a fallu définir les prévisions pour la période 

manquante entre 2020-2024. Deux hypothèses ont alors été avancées :  

- soit l’application des objectifs globaux de la période 2010-2020,  

- soit la continuité de la dernière tendance post-PLH entre 2016 et 2020.  

 

Le SCoT n’a pas tranché entre ces deux hypothèses car leur réalisation dépend de nombreux facteurs : ces deux hypothèses 

constituent donc une fourchette moyenne avec une moyenne haute et une moyenne basse. 

 

Ces deux hypothèses donnent deux objectifs en 2024 : 

- entre 92 200 et 94 000 habitants 

- entre 47 700 à 48 000 logements.  

 

Pour définir la moyenne sur la période 2014-2024, il a donc été calculé la situation théorique en 2014 selon les objectifs 

avancés pour cette date (période PLH), et fait la moyenne avec les objectifs avancés pour 2024. 

 

 

Objectifs de 

population 

Objectifs de 

logements 

Calcul de la moyenne sur les dix années  

(2014-2024) 

Situation théorique 

en 2014 
85 000 39 000 

Moyenne de gain de 

population 

Moyenne de construction 

de logements 

Hypothèse basse  

2024 
92 200 47 700 720 870 

Hypothèse haute 

2024 
94 000 48 000 900 900 

 

C’est ainsi qu’ont été définis les objectifs moyens pour la période 2014-2024 à savoir l’accueil de 700 à 900 habitants par an, 

et la construction de 870 à 900 logements par an. 

 

En ce qui concerne les objectifs d’emploi, le SCoT « SRU » affichait un objectif de 5 000 à 6 000 emplois nouveaux à l’horizon 

2020, soit environ 400 emplois par an. La révision du SCoT « Grenelle » garde donc cet objectif pour la période 2014-2024 de 

400 emplois par an, soit 4000 emplois au total d’ici 2024. 
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2. LES ORIENTATIONS ET PRESCRIPTIONS DU PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES ET 
DU DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS 

2.1. Les objectifs chiffrés de consommation économe de 
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain 

Le SCoT de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis prévoit la possibilité pour l’ensemble des communes de la CAB 

d’inscrire 630 ha, soit 280 ha pour le développement de l’habitat, 50 ha pour les équipements, et 300 ha pour le 

développement économique afin de gérer leurs réserves foncières et de réaliser leur projet communal. Ces surfaces sont 

d’ores et déjà inscrites dans les documents d’urbanisme locaux. De ce point de vue, le SCoT ne permet pas l’ouverture de 

nouvelles zones. Il va même au-delà puisqu’il demande la réduction des espaces inscrits actuellement dans les documents 

d’urbanisme. 

Cet objectif de 630 ha représente en effet une diminution des espaces prévus à l’urbanisation de 130 ha. L’ensemble des 

documents d’urbanisme en vigueur au moment de la révision du SCoT classe en zones à urbaniser près de 750 ha de terres 

agricoles ou naturelles, dont plus de 410 ha destinés à l’habitat. 

Les élus de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis se sont engagés à réduire la consommation de l’espace et à lutter 

contre l’étalement urbain avec deux volontés : 

- réduire de 130 hectares les zones à urbaniser à vocation d’habitat, 

- favoriser pour les 2/3 la construction en renouvellement urbain plutôt qu’en extension. 

 

L’enveloppe foncière prévue par le SCoT du Beauvaisis est supérieure aux besoins estimés pour répondre aux objectifs de 

logements afin de ne pas limiter le volume des zones à urbaniser au seul besoin théorique. De nombreux facteurs entrent en 

compte, qui peuvent réduire les possibilités de construction des zones à urbaniser. 

Le principal facteur concerne le phénomène de rétention foncière important sur le territoire de la CAB. En effet, la rétention 

foncière est un frein potentiel fort pour nombre de zones à urbaniser, d’autant qu’il est difficile d’en estimer son ampleur réelle 

ex ante. Mais il est clair que le contexte actuel (crise des crédits bancaires, baisse du marché immobilier, …) n’encourage pas 

les propriétaires à s’engager dans des démarches de commercialisation de leurs terrains, préférant attendre des jours 

meilleurs et le retournement de la conjoncture. Le fait que l’agglomération du Beauvaisis ait été identifiée au niveau national 

comme une étant une zone dont la construction de logement est sous tension et donc soumise à ce titre à la majoration de la 

taxe foncière sur les propriétés non bâties, atteste du sérieux et de la réalité de la rétention foncière sur le Beauvaisis. Pour 

anticiper cette pénurie potentielle de terrain réellement constructible, il est donc logique que l’enveloppe foncière prévue par le 

SCOT soit supérieure aux besoins théoriques. Car une enveloppe fixée strictement sur les seuls besoins théoriques sans tenir 

compte du facteur de rétention foncière exposerait l’agglomération à ne pas pouvoir répondre aux objectifs de construction de 

logements fixés dans ces documents cadres. 

La seconde raison, tient compte des problèmes de faisabilité des zones AU actuellement inscrites dans les documents 

d’urbanisme. A ce stade, il convient de rappeler l’esprit de l’orientation n°48 du DOO qui empêche la création de nouvelles 

zones AU sauf cas exceptionnels après études de solutions alternatives et justification d’un impact limité. Ce qui signifie que la 

construction des logements dans les zones AU se fera uniquement parmi le « stock » de zones AU déjà existantes. Or, toutes 

ces zones n’ont pas fait l’objet d’études préalables pour déterminer si elles étaient effectivement réalisables. Il va de soi que 

nonobstant la qualité des études menées à l’occasion de l’établissement du PLU, toutes les contraintes ne peuvent pas à ce 

stade préopérationnel avoir été étudiées.  

Certaines de ces zones ne seront en effet jamais urbanisées, cela pour deux raisons, soit parce que lors de leur classement 

les contraintes juridiques ou techniques n’ont pas été étudiées, soit parce qu’un élément postérieur à ce classement est venu 

ou viendra empêcher la réalisation de la zone en faveur de la préservation de ces espaces en zone agricole, naturelle ou 

forestière. C’est le cas par exemple des PPRI qui ont délimités des zones inconstructibles pour prévenir les risques 

d’inondations ou encore du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) qui a vocation à identifier les trames vertes et 

bleues du territoire. Même si ce dernier n’est pas encore approuvé en Picardie, les premiers éléments du diagnostic montrent 

qu’il existe différents corridors écologiques qui traversent le territoire de la CAB et qui seront susceptible à terme de remettre 

en cause la faisabilité de certaines zones AU pour préserver les milieux naturels.    

Compte tenu de ces éléments, l’enveloppe de 280 hectares de zones à urbaniser n’est pas incohérente avec les besoins 

estimés de consommation pour la construction de logements. Ces 280 hectares ont été calculés de manière à pouvoir 

répondre aux besoins du territoire, en prenant en compte le phénomène de rétention foncière et la non faisabilité résiduelle 

d’un certain nombre de zones planifiées dans les PLU. 

 

2.2. Le commerce et l’implantation commerciale : élaboration 
du Document d’Aménagement Commercial 

Afin de traiter au mieux cette thématique, un diagnostic spécifique a été mené sur le commerce et l’implantation commerciale. 

Il a permis de faire deux constats : 

− une prédominance de la ville-centre de Beauvais et notamment du centre-ville, mais qui était aussi en lien avec les 

autres quartiers-relais, les faubourgs et quelques zones d’activités commerciales, alliant ainsi le commerce de 

fréquentation habituelle et occasionnelle. 

− pour les autres communes de la CAB, la présence de commerce majoritairement de fréquentation occasionnelle, où 

certains pôles semblaient émerger, sans toutefois de lisibilité et de hiérarchie claire. 

 

Le PADD et le DOO, notamment dans la partie Document d’Aménagement Commercial (DAC), tentent donc de répondre aux 

enjeux ainsi déterminés, afin de : 

− rééquilibrer, et clarifier l’organisation commerciale en définissant des pôles commerciaux, notamment des communes 

pôles comme relais et bassins de vie locaux pour maintenir l’autonomie commerciale des communes de la CAB, 

− maintenir le niveau de commerces et services de Beauvais, aussi bien dans le centre-ville, que ses alentours 

(quartiers, faubourgs) et les zones commerciales dont le développement doit être maîtrisé (délimitation et 

prescriptions des Zones d’aménagement Commerciales (ZACOM)). 

 

Ainsi, dans le PADD ont été définis les pôles commerciaux, où le commerce doit se développer et se recentrer, afin 

d’améliorer la lisibilité du territoire, et d’assurer les offres de proximité et la vie du centre-ville en luttant contre l’évasion 

commerciale : le cœur de ville de Beauvais, dont le centre commercial du Jeu de Paume, la ZAC de Ther/Allonne, le pôle 

Beauvais-Est (la Marette), les quartiers Argentine, Saint-Quentin, Saint-Jean, Saint-Lucien, les pôles secondaires des 

faubourgs (rue d’Amiens, rue de Calais, rue de Clermont, rue de Paris, rue de Saint-Just-des-Marais,…), et les communes 

portes et relais  d’Auneuil, Goincourt, Tillé, Milly-sur-Thérain, Troissereux, Saint-Paul, et Savignies. 
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Le DAC a été construit selon deux parties complémentaires. Après avoir rappelé les principes de la loi, et les enjeux pour le 

territoire, le DAC énonce des prescriptions générales qui s’appliquent à l’implantation commerciale, et notamment 

l’implantation commerciale des surfaces supérieures à 1 000 m².  

Les prescriptions 75 à 77 définissent les règles d’implantation pour les magasins ou ensembles commerciaux d’une surface de 

vente supérieure à 1 000 m². L’implantation se fera de manière préférentielle, par voie de création ou d’extension, dans les 8 

ZACOM définies par le SCoT. Hors des ZACOM, l’implantation est admise dans les ZAC (prévoyant cette possibilité), ou si 

l’ouverture est envisagée sous forme d’extension d’un commerce déjà existant (selon conditions : dans parties actuellement 

urbanisées de la commune, hors espaces protégés au PLU et sous réserve que la voirie et les accès existants et les besoins 

en stationnement soient satisfaisants). 

 

Ces règles ont pour but d’éviter l’implantation anarchique des surfaces supérieures à 1 000 m² et l’extension ou création de 

zones commerciales sur des zones naturelles, agricoles, ou forestières. En effet, toutes les ZACOM qui ont été délimitées sont 

des ZACOM déjà existantes, et souvent dans le tissu urbanisé. La seule exception est la ZACOM de Saint-Paul, créée en 

zone non urbanisée actuellement. 

 

Les prescriptions 78 et 80 du DAC permettent de réglementer les autres commerces, notamment dans les pôles définis par le 

PADD, en demandant à ce que les PLU favorisent la mixité fonctionnelle des opérations d’aménagement en particulier dans 

les centres-villes et centres-bourgs. De même, dans les communes possédant une ZACOM, il est demandé à ce que soit 

pensée dans le rapport de présentation du PLU, une continuité des liaisons douces entre les parties habitées de la commune 

et la ZACOM.  

 

Ces règles ont pour but de soutenir les bassins de vie locaux, et l’autonomie commerciale des communes, tout en s’appuyant 

sur la hiérarchie et la structure définies dans le PADD. 

 

Une dernière prescription générale a été ajoutée, afin de traiter un sujet non obligatoire mais qui a semblé être un enjeu futur : 

le devenir des éventuelles friches commerciales. En effet, le commerce est actuellement en pleine évolution, avec 

notamment l’explosion du e-commerce, de la vente en ligne, etc. Les besoins en surface commerciales peuvent donc être 

différents à l’avenir, et certaines zones être partiellement ou totalement en friche, du fait de mutation du commerce. Afin 

d’éviter ce problème, et de pouvoir, le cas échéant, ainsi reconquérir d’éventuelles zones laissées en friches, le SCoT a mis en 

place une règle spécifique. La prescription 79 demande à ce que, si toute activité commerciale venait à cesser dans une 

ZACOM, il soit procédé à la réalisation d’une étude urbaine, afin de réfléchir à la possibilité d’un changement de vocation de la 

zone par un projet d’aménagement global. 

 

Enfin, dans la deuxième partie du DAC, ont été délimitées, définies et réglementées les ZACOM. Toutes les zones sont 

situées dans des pôles commerciaux définis dans le PADD. 

 

Une typologie des zones d’aménagement commercial a été définie afin de différencier l’importance de ces zones et d’y 

prescrire des orientations d’aménagement différentes.  

Ont donc été distingués deux niveaux de zones : 

- les zones de type 1 situées en entrée de ville, aux franges du tissu bâti et des espaces naturels, et de grande taille 

(supérieure à 10 ha).  

- les zones de type 2 situées au sein du tissu urbain de la commune (et de taille inférieure ou égale à 10 ha).  

 

Pour chaque zone, une « fiche d’identité » a été rédigée afin d’expliquer notamment sa typologie et de définir les objectifs de 

développements urbains et commerciaux. 

 

D’une manière générale, la typologie explique la différence d’objectifs entre les zones de type 1 et les zones de type 2. 

Pour les zones de type 1, toute occupation sous forme de construction, installation et ouvrage à usage d’habitat est interdite (à 

l’exception des hôtels, ou résidences de loisirs, destination particulière qui correspond à la vocation commerciale des zones). 

Dans les zones 1, le commerce peut être autant occasionnel que de fréquentation habituelle.  

 

Seule la zone de Saint-Paul, unique ZACOM créée, accueillera préférentiellement du commerce de fréquentation habituelle, 

dans le but de renforcer avant tout le commerce de proximité et le rôle de pôle relais de la commune. La zone de Saint Paul a 

toutefois été classée en zone de type 1, par sa taille (presque 14 ha), et sa situation géographique en entrée de 

l’agglomération à proximité de deux axes de déplacements importants (RD 931 - route de Rouen) et la déviation sud de 

Beauvais (RN31). 

 

Pour les zones de type 2, les objectifs principaux sont de renforcer la centralité des ZACOM, des pôles communaux ou des 

quartiers de la ville-centre ou de participer à la revitalisation du centre-ville. Dans ce même but de polarité des bassins de vie 

locaux ou relais, il est demandé à ce que le commerce implanté dans ces zones soit préférentiellement de fréquentation 

habituelle.  

 

2.3. Les objectifs de la politique d'amélioration et de la 
réhabilitation du parc de logements existant public ou privé 

Pour répondre à cette question, il est fait référence à la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de l'environnement qui indique à l’article 5 :  

« L’Etat se fixe comme objectif la rénovation complète de 400 000 logements chaque année à compter de 2013 » et « L'Etat 

se fixe comme objectif la rénovation de l'ensemble du parc de logements sociaux. A cet effet, pour commencer, 800 000 

logements sociaux dont la consommation d'énergie est supérieure à 230 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et 

par an feront l'objet de travaux avant 2020, afin de ramener leur consommation annuelle à des valeurs inférieures à 150 

kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré ».  

 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Picardie a été approuvé en 2012. Ce dernier fixe les objectifs suivants, à 

l’échelle de la Picardie : « 3 000 logements du parc public et 10 000 logements du parc privé par an, sachant que le parc 

public concerne 1 logement sur 5 en Picardie. » 

 

Afin d’appliquer les mêmes objectifs que ceux énoncés dans ces deux documents, un calcul de la proportion du parc de 

logements devant être ainsi rénové a été fait. 
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 En ce qui concerne la loi Grenelle 1, la rénovation de 400 000 logements représente environ 1,3 % du parc de 

logement chaque année, et que 800 000 logements sociaux sur la période représentent environ 20 % du parc de 

logement social français au total à dix ans. 

 De même, les objectifs du SRCAE de Picardie de 13 000 logements à rénover chaque année, dont 3 000 logements 

du secteur public, représentent respectivement environ 1,5 % du parc régional, et 2 % du parc public à rénover 

chaque année. Les objectifs du SRCAE sont donc très proches de ceux affichés dans le Grenelle de l’environnement. 

 

Le SCoT de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis se fixe donc les mêmes objectifs pour l’amélioration et la 

réhabilitation du parc de logements, privé et public. Les logements concernés sont ceux dont la consommation d'énergie est 

supérieure à 230 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an. 

 

Avec un parc de logement estimé à plus de 36 000 logements en 2010, la rénovation de 1,3 à 1,5 % par an vise donc 470 à 

540 logements, soit 4 700 à 5 400 logements pour la période 2014-2024. De même, sur un parc de logements public estimé à 

presque 10 000 en 2012, la rénovation de 2 % du parc par an représente environ 200 logements par an, soit 2 000 logements 

au total. On en déduit que 300 logements du parc privé devront être réhabilités par an (environ 500 logements à rénover – 200 

logements publics= 300 logements privés) 

 

2.4. Les objectifs de développement des communications 
électroniques 

Depuis la fin des années 90, l’usage d’internet et des réseaux numériques s’est développé de manière exponentielle, tant 

auprès des entreprises, des services publics, que du grand public. Désormais, les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) sont devenus indispensables, aussi bien pour rester connecté au monde que pour demeurer compétitif. 

L’aménagement numérique, en offrant un réseau haut et très haut débit (fibre optique) est reconnu comme facteur de cohésion 

sociale et de désenclavement et aussi d’attractivité économique pour les territoires car ils représentent un atout pour accueillir 

les entreprises (commerce en ligne, la possibilité du télétravail, la téléformation, la télémédecine,....). 

 

La Picardie est l’une des régions de France les plus avancées sur la fibre optique et le département de l’Oise a mis en place 

depuis 2004 le réseau d’initiative publique TELOISE puis créé le SMOTHD (le Syndicat Mixte Oise de Très Haut Débit). Il a  

adopté son schéma directeur d’aménagement numérique (SDTAN) en avril 2012 avec pour objectif de doter le département 

d’un réseau à très haut débit (THD) qui irriguera l’ensemble des communes du territoire d’ici 2022. 

 

Cependant, le déploiement de la fibre optique dans les trois grandes agglomérations de l’Oise a fait l’objet d’appel à 

manifestations d’intention d’investissement (AMII) pour le programme national très haut débit (THD) de 2010. 

 

Pour l’agglomération du Beauvaisis, c’est la société SFR qui effectuera le déploiement optique jusqu'au domicile (FTTH) pour 

le compte de SFR et Orange. Ce sont l'infrastructure souterraine de l'opérateur historique et le réseau de la délégation de 

service public Teloise qui devraient être favorisés pour le déploiement optique. Les travaux s’effectueront en deux phases : 

-  sur la ville de Beauvais tout d’abord la phase relative aux études a débuté durant l’année 2013 et elle vise la mise en œuvre 

de travaux dès 2014 

- sur les communes de l’agglomération dans un second temps,  la phase relative aux études débutera en 2015 et les travaux 

dès 2016 

 

Le planning pré-opérationnel prévoit une couverture totale de Beauvais en 2018 et des communes en 2020.  

 

Dans ce contexte, le SCoT de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis n’a pas d’autres leviers que de prendre en 

compte ces opérations, et d’en tirer profit en appuyant son développement, notamment économique sur ce déploiement. 

 

Ainsi, le SCoT prévoit de de développer le numérique et les communications électroniques par le déploiement de la fibre 

optique sur toutes les communes pour assurer l’attractivité économique et résidentielle de l’agglomération. Le développement 

des zones d’activité et notamment la création sur la façade Est de l’agglomération d’une vitrine internationale accueillant, 

préférentiellement, des activités en lien avec l’aéroport, prévus dans le SCoT, s’appuieront sur le déploiement de la fibre pour 

conforter leur compétitivité et leur attractivité. 

 

2.5. Les objectifs de développement culturel et touristique 

Le SCoT « SRU » avait déjà défini un certain nombre d’objectifs concernant le développement touristique de l’agglomération 

basé sur un diagnostic des enjeux du développement touristique (cf. rapport de présentation initial : partie « Une économie 

dynamique et en mutation, mobilisant des leviers de développement »  partie 2.4, page128), et du patrimoine (cf. rapport de 

présentation initial : Etat Initial de l’environnement, partie 4. Le patrimoine, page 43). 

 

De même, le PADD et le DOG du SCoT « SRU » avait déjà défini 6 pôles autour desquels structurer l’offre touristique. Cette 

orientation majeure parait suffisante au regard des dispositions de la loi Grenelle. Il n’a donc pas été ajouté de nouvelles 

prescriptions.  

 

En ce qui concerne le développement culturel, une orientation a été ajoutée dans le PADD (Axe 1. 6. Renforçons le 

rayonnement culturel de l’agglomération) pour que le SCoT porte la reconstruction du nouveau théâtre de Beauvais, et le 

centre des congrès et des expositions. Ce dernier point a été intégré dans les prescriptions du DOO concernant les six pôles 

touristiques, dans le pôle de Beauvais-Tillé associé à l’aéroport. Dans le même ordre, la commune de Troissereux a été 

intégrée au pôle du Plan d’eau du Canada ; la CAB prenant note de la volonté de Troissereux de réorienter en ce sens son 

développement touristique.  

 

2.6. Les grands projets d'équipements et de services 

Selon les nouvelles dispositions de la loi Grenelle, le Document d’Orientation et d’Objectifs doit définir les grands projets 

d'équipements et de services. 

 

C’est dans cette perspective que le DOO fixe une liste de projets, selon 4 catégories : 
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- les infrastructures routières, 

- les transports en commun, 

- le patrimoine et la culture, 

- les services et administration. 

 

La liste de ces infrastructures telle qu’établie dans le DOO est la suivante : 

- le nouveau pont de Paris, 

- le contournement de Troissereux par la déviation RD 901, 

- le prolongement de la déviation RN 31 au sud de l’agglomération – 2e tranche section Allonne/Therdonne, 

- la réalisation de l’échangeur RN31/RD93, 

- l’aménagement et les améliorations autour de l’aéroport Beauvais-Tillé, 

- soutenir toute initiative visant à faire émerger le projet d’une gare TGV, 

- le pôle d’échange multimodal, 

- le nouveau théâtre de Beauvais, 

- le centre des congrès et des expositions, 

- la restauration de la cathédrale Saint-Pierre et requalification de son quartier, 

- le centre pénitentiaire à Beauvais, 

 - … 

 

Cette liste n’est pas une liste fermée, au sens où des projets qui n’apparaissent pas sur cette liste pourront très bien voir le 

jour d’ici la fin de la période du SCoT si le contexte est modifié, ou certains projets pourront à l’inverse ne pas se réaliser si les 

conditions ne le permettent pas. 

 

Le choix de ces projets s’explique grâce aux autres orientations, notamment du PADD où ces projets apparaissent.  

En effet, cette liste n’apparait pas telle quelle dans le PADD. Ces projets sont plutôt intégrés dans diverses orientations selon 

l’intérêt du projet pour le territoire et son rôle dans le développement. 

 

Ainsi, le nouveau théâtre et le centre des congrès sont les deux projets qui confortent et appuient les objectifs du SCoT en 

matière de développement touristique et culturel expliqué précédemment.  Les projets d’infrastructures de transports sont 

portés par le SCoT en vue de développer le maillage d’équipements structurants pour une meilleure accessibilité du territoire, 

doter l'agglomération des équipements qui lui font défaut pour assurer son attractivité résidentielle, et de renforcer 

l’intermodalité sur le territoire en développant notamment les modes de transports doux et alternatifs à la voiture. 

 

Ainsi cette liste du DOO ne fait qu’entériner des projets qui font partie intégrante des orientations et objectifs du SCoT et dont 

la réalisation est nécessaire pour la réalisation du projet de territoire.  

 

2.7. Les projets d'équipements et de dessertes en transports 
collectifs 

Dans le même esprit, le DOO doit définir les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit 

les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs. 

Les grands projets de transports collectifs ont été cités dans les grands projets d’équipements et de service, à savoir - 

l’aménagement et les améliorations autour de l’aéroport Beauvais-Tillé, soutenir toute initiative visant à faire émerger le projet 

d’une gare TGV, et le pôle d’échange multimodal. 

Mais le SCoT de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis intègre la politique des transports en commun de manière 

plus large, et transversale dans le document, que ce soit dans le PADD que dans le DOO. La politique des transports influence 

d’autres orientations et d’autres axes, comme l’accessibilité et l’attractivité du territoire, le rayonnement commercial, l’armature 

et la structure du territoire. 

De plus, les orientations du SCoT « Grenelle » en matière de transports, notamment de transports en commun sont une 

intégration du Plan de Déplacements Urbains, approuvé en 2013.  Certaines grandes actions du PDU ont ainsi été entérinées 

par les prescriptions du DOO. 

 

C’est bien dans son rôle intégrateur que le SCoT se définit ici avec le PDU. 

 

2.8. Les continuités écologiques 

Selon les nouvelles dispositions de la loi Grenelle 2, le SCoT doit fixer les objectifs de préservation et de remise en bon état 

des continuités écologiques. 

 

Le SCoT « SRU » initial a traité la question des continuités écologiques notamment dans le PADD. Les orientations initiales 

ont été conservées, à savoir « Valorisons les corridors écologiques et une continuité entre réseau bleu et maillage vert. » et 

« Développons une ceinture vivrière en nous appuyant sur les richesses et compétences locales, et intégrons-la à notre trame 

verte. », ainsi que la cartographie dont la légende « Valorisons les corridors écologiques. », indique bien cet objectif de 

préservation. 

 

En ce qui concerne la protection des « trames vertes et bleues », le SCoT ne peut préjuger des définitions et prescriptions qui 

seront élaborées par le Schéma Régional de Cohérence Ecologiques de Picardie, dont l’élaboration est en cours.  Aucun choix 

n’a donc été fait, dans l’attente de la communication officielle des éléments qui concernent le territoire.  

 

Si l’approche du PADD a été jugée suffisante, le SCoT a tout de même été complété dans le rapport de présentation, 

notamment l’Etat Initial de l’Environnement et l’évaluation environnementale. Ce sont d’ailleurs la définition des enjeux 

ressortant de ce diagnostic qui ont permis au SCoT de juger les orientations du PADD suffisantes, ainsi que celles du DOG 

initial, conservées dans le DOO. Dans ce dernier, a seulement été ajoutée la hiérarchisation de niveau de protection 1 et 2 afin 

de garantir une meilleure lisibilité des prescriptions, et de leur importance.  
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3. L’ARTICULATION PADD ET DOO 

  

Tirons parti de notre positionnement géographique 

Retrouvons l'équilibre entre l'emploi et le 

logement et développons notre attractivité 

résidentielle 

Intégrons notre développement dans 

l'environnement 

  
Renforçons notre 

dynamisme de 

carrefour régional 

et européen 

Organisons 

nos activités 

économiques 

au service de 

l'emploi et de 

l'animation 

Organisons et 

rééquilibrons 

l’implantation 

commerciale 

pour une 

meilleure 

lisibilité 

Développons 

notre 

attractivité 

économique 

en s'appuyant 

sur nos points 

d'excellence 

(confortons 

l'agriculture et 

aménagement 

numérique) 

Constituons 

une 

destination 

touristique 

"Grand 

Beauvaisis" 

Renforçons le 

rayonnement 

culturel de 

l’agglomération 

Renforçons 

l'armature de 

notre 

territoire : 

développement 

résidentiel 

dans l'esprit du 

Grenelle 

Développons un 

habitat diversifié 

en adéquation 

avec la demande 

et le rythme 

choisi de 

développement 

économique 

Favorisons le 

renouvellement 

urbain 

Marquons 

l'identité du 

Beauvaisis 

(+voies 

douces) 

Proposons un 

nouveau 

contrat entre 

la nature et 

l'occupation 

humaine 

Confortons 

les milieux 

naturels et 

les milieux 

agricoles 

Améliorons 

et 

protégeons 

la qualité de 

l'eau 

Faisons du Grenelle 

une réalité 

1. Les orientations générales de l'organisation 

de l'espace 
  

 

  

 

        

1.1 Renforcer l'accessibilité à toutes les échelles 

  

 

  

 

        

1° S'engager en faveur d'un confortement des liaisons 

ferroviaires, notamment vers Paris et Creil 
  

 

  

 

        

2° Appuyer le projet de liaison A16-A29 

  

 

  

 

        

3° Réaliser le dernier tronçon de la déviation sud de la RN 

31 
  

 

  

 

        

4° Renforcer l'accessibilité de l'aéroport et zones 

économiques liées 
  

 

  

 

        

5° Développer le numérique sur le territoire 

  

 

  

 

        

1.2 Recentrer le développement urbain 

  

 

  

 

        

6° production de logements avec un objectif de 

construction de 8 700 à 9 000 logements  
              

7°Objectifs de construction : 

- 60 à 80% des nouveaux logements sur Beauvais 

- 10 à 30 % dans les villes-portes et bourgs-relais   

 

  

 

        

8°Réflexion sur la localisation / programmation de tout 

nouvel équipement 
  

 

  

 

        

1.3. Les grands projets d’équipement et de services               

9°Equipements pour l’accessibilité               

DOO 

PADD 
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Tirons parti de notre positionnement géographique 

Retrouvons l'équilibre entre l'emploi et le 

logement et développons notre attractivité 

résidentielle 

Intégrons notre développement dans 

l'environnement 

  
Renforçons notre 

dynamisme de 

carrefour régional 

et européen 

Organisons 

nos activités 

économiques 

au service de 

l'emploi et de 

l'animation 

Organisons et 

rééquilibrons 

l’implantation 

commerciale 

pour une 

meilleure 

lisibilité 

Développons 

notre 

attractivité 

économique 

en s'appuyant 

sur nos points 

d'excellence 

(confortons 

l'agriculture et 

aménagement 

numérique) 

Constituons 

une 

destination 

touristique 

"Grand 

Beauvaisis" 

Renforçons le 

rayonnement 

culturel de 

l’agglomération 

Renforçons 

l'armature de 

notre 

territoire : 

développement 

résidentiel 

dans l'esprit du 

Grenelle 

Développons un 

habitat diversifié 

en adéquation 

avec la demande 

et le rythme 

choisi de 

développement 

économique 

Favorisons le 

renouvellement 

urbain 

Marquons 

l'identité du 

Beauvaisis 

(+voies 

douces) 

Proposons un 

nouveau 

contrat entre 

la nature et 

l'occupation 

humaine 

Confortons 

les milieux 

naturels et 

les milieux 

agricoles 

Améliorons 

et 

protégeons 

la qualité de 

l'eau 

Faisons du Grenelle 

une réalité 

10° Equipements pour l’intermodalité et l’alternative à la 

voiture particulière 
              

11° Equipements culturels et touristiques               

12°Autres…               

2. Le développement équilibré dans l’espace 

rural entre l’habitat, l’activité économique et 

artisanale, et la préservation des sites naturels, 

agricoles, forestiers ou urbains à protéger. 
  

 

  

 

        

2.1 Affirmer la nécessité de limiter l'étalement urbain 

  

 

  

 

        

13° Orienter le développement sur le renouvellement 

urbain et la densification des centres, surtout autour des 

gares   

 

  

 

        

14° Concentrer les équipements dans les pôles principaux 

  

 

  

 

        

15° Limiter la consommation des terres agricoles, 

naturelles et forestières 
              

16° Utiliser les chemins de ville et les ceintures vertes 

comme infrastructure intégrée 
              

2.2 Assurer la protection des espaces naturels, agricoles 

et forestiers et de la biodiversité 
  

 

  

 

        

17° Protection des espaces naturels d'importance 

majeure : inscrits en zone N ou A et interdiction de tout 

aménagement y portant atteinte   

 

  

 

        

18° Protection des massifs boisés 

  

 

  

 

        

2.3. Encourager et renforcer les dynamiques pour 

développer l'attractivité économique 
  

 

  

 

        

DOO 

PADD 
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Tirons parti de notre positionnement géographique 

Retrouvons l'équilibre entre l'emploi et le 

logement et développons notre attractivité 

résidentielle 

Intégrons notre développement dans 

l'environnement 

  
Renforçons notre 

dynamisme de 

carrefour régional 

et européen 

Organisons 

nos activités 

économiques 

au service de 

l'emploi et de 

l'animation 

Organisons et 

rééquilibrons 

l’implantation 

commerciale 

pour une 

meilleure 

lisibilité 

Développons 

notre 

attractivité 

économique 

en s'appuyant 

sur nos points 

d'excellence 

(confortons 

l'agriculture et 

aménagement 

numérique) 

Constituons 

une 

destination 

touristique 

"Grand 

Beauvaisis" 

Renforçons le 

rayonnement 

culturel de 

l’agglomération 

Renforçons 

l'armature de 

notre 

territoire : 

développement 

résidentiel 

dans l'esprit du 

Grenelle 

Développons un 

habitat diversifié 

en adéquation 

avec la demande 

et le rythme 

choisi de 

développement 

économique 

Favorisons le 

renouvellement 

urbain 

Marquons 

l'identité du 

Beauvaisis 

(+voies 

douces) 

Proposons un 

nouveau 

contrat entre 

la nature et 

l'occupation 

humaine 

Confortons 

les milieux 

naturels et 

les milieux 

agricoles 

Améliorons 

et 

protégeons 

la qualité de 

l'eau 

Faisons du Grenelle 

une réalité 

19°Créer une vitrine internationale sur la façade Est de 

l'agglomération 
  

 

  

 

        

20°Le projet Ecoparc Beauvais-Tillé et la ZA des Larris 

comme extensions des zones actuelles 
  

 

  

 

        

21°Accompagner le développement du Pôle Industries et 

Agro-ressources et de l'institut LaSalle 
  

 

  

 

        

22°Favoriser partenariats et coopérations entre les 

institutions d'enseignement pour constituer un pôle  
  

 

  

 

        

23° Développer l'offre d'immobilier de bureau 

  

 

  

 

        

24° Renforcer la politique en faveur de la formation 

artisanale de la Maison de l'Emploi et de Formation 
              

25° Prendre en compte l'environnement, le paysage, et 

l'architecture dans les parcs d'activités 
  

 

  

 

        

26° Desservir les parcs d'activités par les TC pour une 

rationalisation économique des transports 
  

 

  

 

        

27° Surveiller le marché foncier pour réaliser ces projets 

  

 

  

 

        

28° Encadrer le développement des carrières 

  

 

  

 

        

29° Soutenir l’artisanat et la création de zones d’activités 

économique prioritairement sur Auneuil, Allonne, 

troissereux, et Warluis   

 

  

 

        

30° Prendre en compte les ZA d'intérêt communautaire 

identifiées au STZAE de la CAB dans les PLU 
  

 

  

 

        

31° Autoriser les projets communaux de développement 

économique 
  

 

  

 

        

32° enveloppe foncière globale sur le territoire de la CAB 

de 300 ha, destinée au développement économique 
              

DOO 

PADD 
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Tirons parti de notre positionnement géographique 

Retrouvons l'équilibre entre l'emploi et le 

logement et développons notre attractivité 

résidentielle 

Intégrons notre développement dans 

l'environnement 

  
Renforçons notre 

dynamisme de 

carrefour régional 

et européen 

Organisons 

nos activités 

économiques 

au service de 

l'emploi et de 

l'animation 

Organisons et 

rééquilibrons 

l’implantation 

commerciale 

pour une 

meilleure 

lisibilité 

Développons 

notre 

attractivité 

économique 

en s'appuyant 

sur nos points 

d'excellence 

(confortons 

l'agriculture et 

aménagement 

numérique) 

Constituons 

une 

destination 

touristique 

"Grand 

Beauvaisis" 

Renforçons le 

rayonnement 

culturel de 

l’agglomération 

Renforçons 

l'armature de 

notre 

territoire : 

développement 

résidentiel 

dans l'esprit du 

Grenelle 

Développons un 

habitat diversifié 

en adéquation 

avec la demande 

et le rythme 

choisi de 

développement 

économique 

Favorisons le 

renouvellement 

urbain 

Marquons 

l'identité du 

Beauvaisis 

(+voies 

douces) 

Proposons un 

nouveau 

contrat entre 

la nature et 

l'occupation 

humaine 

Confortons 

les milieux 

naturels et 

les milieux 

agricoles 

Améliorons 

et 

protégeons 

la qualité de 

l'eau 

Faisons du Grenelle 

une réalité 

2.4 Conforter l'agriculture dans sa dimension 

économique 
  

 

  

 

        

33° Principe du maintien de la vocation agricole des terres 

  

 

  

 

        

34° Identifier dans les PLU les espaces valorisés par le 

biais de filières courtes / agriculture biologique 
  

 

  

 

        

35° Projets d'extension de l'activité agricole possible sans 

développement de l'urbanisation 
  

 

  

 

        

36° Maintien des possibilités de déplacements des 

matériels agricoles 
  

 

  

 

        

37° Favoriser les compensations foncières plutôt que 

financières lors de pertes de surfaces agricoles 
  

 

  

 

        

2.5 Constituer une destination touristique Grand 

Beauvaisis autour de 6 pôles majeurs 
  

 

  

 

        

38° Structurer l'offre autour de 6 pôles 

  

 

  

 

        

39° Diversifier, augmenter et améliore l'offre 

d'hébergement touristique  
  

 

  

 

        

40° Profiter du projet Trans'Oise pour proposer une offre 

touristique spécifique 
  

 

  

 

        

41° Créer et mettre en réseau des voies de circulation 

douces et de promenades 
  

 

  

 

        

3. Les objectifs relatifs à la politique de l’habitat 

au regard de la mixité sociale, et les projets 

d'équipements et de dessertes en transports 

collectifs 
  

 

  

 

        

3.1 Développer un habitat diversifié en accord avec le 

développement économique et la demande 
  

 

  

 

        

DOO 

PADD 
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Tirons parti de notre positionnement géographique 

Retrouvons l'équilibre entre l'emploi et le 

logement et développons notre attractivité 

résidentielle 

Intégrons notre développement dans 

l'environnement 

  
Renforçons notre 

dynamisme de 

carrefour régional 

et européen 

Organisons 

nos activités 

économiques 

au service de 

l'emploi et de 

l'animation 

Organisons et 

rééquilibrons 

l’implantation 

commerciale 

pour une 

meilleure 

lisibilité 

Développons 

notre 

attractivité 

économique 

en s'appuyant 

sur nos points 

d'excellence 

(confortons 

l'agriculture et 

aménagement 

numérique) 

Constituons 

une 

destination 

touristique 

"Grand 

Beauvaisis" 

Renforçons le 

rayonnement 

culturel de 

l’agglomération 

Renforçons 

l'armature de 

notre 

territoire : 

développement 

résidentiel 

dans l'esprit du 

Grenelle 

Développons un 

habitat diversifié 

en adéquation 

avec la demande 

et le rythme 

choisi de 

développement 

économique 

Favorisons le 

renouvellement 

urbain 

Marquons 

l'identité du 

Beauvaisis 

(+voies 

douces) 

Proposons un 

nouveau 

contrat entre 

la nature et 

l'occupation 

humaine 

Confortons 

les milieux 

naturels et 

les milieux 

agricoles 

Améliorons 

et 

protégeons 

la qualité de 

l'eau 

Faisons du Grenelle 

une réalité 

42° Construire 8 700 à 9 0000 logements 

  

 

  

 

        

43° Proposer des logements adaptés aux étudiants 

  

 

  

 

        

44° Proposer des logements adaptés aux personnes 

âgées 
  

 

  

 

        

45° Inscrire dans les documents d'urbanisme des 

communes soumises à l'obligation la réalisation d'aire 

d'accueil des gens du voyage   

 

  

 

        

3.2 Favoriser le renouvellement urbain et concentrer la 

construction sur les pôles 
  

 

  

 

        

46° Polariser le développement urbain sur les centres 

existants & renouveler les friches 
  

 

  

 

        

47° Pour les deux tiers, les objectifs de construction de 

logements sont réalisés dans les zones de 

renouvellement, et pour un tiers dans les zones à 

urbaniser des PLU 

              

48° Principe du maintien de la vocation agricole ou 

naturelle des actuelles zones A et N des PLU 
  

 

  

 

        

49° Encourager les aménageurs à prendre la densité 

moyenne actuelle du bâti de la commune comme 

référence de densité minimale   

 

  

 

        

50° Enveloppe globale de 280 ha pour le développement 

de l’habitat 
              

51° Engager une réflexion sur la reconversion 

systématique des friches industrielles 
              

52° Le développement urbain se fera de manière 

préférentielle et prioritaire dans les pôles desservis par 

une gare   

 

  

 

        

DOO 

PADD 
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Tirons parti de notre positionnement géographique 

Retrouvons l'équilibre entre l'emploi et le 

logement et développons notre attractivité 

résidentielle 

Intégrons notre développement dans 

l'environnement 

  
Renforçons notre 

dynamisme de 

carrefour régional 

et européen 

Organisons 

nos activités 

économiques 

au service de 

l'emploi et de 

l'animation 

Organisons et 

rééquilibrons 

l’implantation 

commerciale 

pour une 

meilleure 

lisibilité 

Développons 

notre 

attractivité 

économique 

en s'appuyant 

sur nos points 

d'excellence 

(confortons 

l'agriculture et 

aménagement 

numérique) 

Constituons 

une 

destination 

touristique 

"Grand 

Beauvaisis" 

Renforçons le 

rayonnement 

culturel de 

l’agglomération 

Renforçons 

l'armature de 

notre 

territoire : 

développement 

résidentiel 

dans l'esprit du 

Grenelle 

Développons un 

habitat diversifié 

en adéquation 

avec la demande 

et le rythme 

choisi de 

développement 

économique 

Favorisons le 

renouvellement 

urbain 

Marquons 

l'identité du 

Beauvaisis 

(+voies 

douces) 

Proposons un 

nouveau 

contrat entre 

la nature et 

l'occupation 

humaine 

Confortons 

les milieux 

naturels et 

les milieux 

agricoles 

Améliorons 

et 

protégeons 

la qualité de 

l'eau 

Faisons du Grenelle 

une réalité 

3.3 Les objectifs de réhabilitation du parc existant public 

et privé 
              

53° Objectifs de 500 logements par an               

54° dont 200 logements par an pour le parc public               

55° et 300 logements par an pour le parc privé               

4. Les objectifs relatifs à la cohérence entre 

urbanisation et création de desserte en TC et 

aux transports en général   

 

  

 

        

4.1 Favoriser l'accessibilité locale et la multimodalité 

  

 

  

 

        

56° Mise en oeuvre du Plan de Déplacements Urbains  

  

 

  

 

        

57° Développer une offre de transport présentant une 

véritable alternative à la voiture individuelle 
  

 

  

 

        

58° Développer et renforcer le réseau de bus (qualité, 

confort, accessibilité) 
  

 

  

 

        

59° Chercher une articulation entre voies douces et lignes 

de bus 
  

 

  

 

        

60° Soutenir aussi les autre systèmes de transports 

durables 
  

 

  

 

        

61° Accompagner le développement de la centrale de 

mobilité Oise Mobilité 
  

 

  

 

        

62° Améliorer les conditions de transport et de circulation 

dans toute l'agglomération, pour tout  mode 
  

 

  

 

        

63° Créer des parkings relais 

  

 

  

 

        

4.2 Encourager la création de voies douces et voies 
  

 

  

 

        

DOO 

PADD 
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Tirons parti de notre positionnement géographique 

Retrouvons l'équilibre entre l'emploi et le 

logement et développons notre attractivité 

résidentielle 

Intégrons notre développement dans 

l'environnement 

  
Renforçons notre 

dynamisme de 

carrefour régional 

et européen 

Organisons 

nos activités 

économiques 

au service de 

l'emploi et de 

l'animation 

Organisons et 

rééquilibrons 

l’implantation 

commerciale 

pour une 

meilleure 

lisibilité 

Développons 

notre 

attractivité 

économique 

en s'appuyant 

sur nos points 

d'excellence 

(confortons 

l'agriculture et 

aménagement 

numérique) 

Constituons 

une 

destination 

touristique 

"Grand 

Beauvaisis" 

Renforçons le 

rayonnement 

culturel de 

l’agglomération 

Renforçons 

l'armature de 

notre 

territoire : 

développement 

résidentiel 

dans l'esprit du 

Grenelle 

Développons un 

habitat diversifié 

en adéquation 

avec la demande 

et le rythme 

choisi de 

développement 

économique 

Favorisons le 

renouvellement 

urbain 

Marquons 

l'identité du 

Beauvaisis 

(+voies 

douces) 

Proposons un 

nouveau 

contrat entre 

la nature et 

l'occupation 

humaine 

Confortons 

les milieux 

naturels et 

les milieux 

agricoles 

Améliorons 

et 

protégeons 

la qualité de 

l'eau 

Faisons du Grenelle 

une réalité 

vertes à travers le territoire 

64° Développer un réseau de voies de mobilités douces 

  

 

  

 

        

65° Prévoir des voies douces et trottoirs partagés dans les 

PLU 
  

 

  

 

        

66° Prévoir dans les PLU des emplacements de 

stationnement vélos 
  

 

  

 

        

67° Envisager une signalisation particulière dans un 

second temps 
  

 

  

 

        

68° Prendre en compte le confort et la sécurité des 

cheminements dans les aménagements urbains 
  

 

  

 

        

4.3. Les grands projets d’équipements et dessertes par 

les transports collectifs 
              

69° restructurer le réseau en affirmant la hiérarchisation 

du réseau de bus en étoile 
              

70° penser le rabattement du réseau vers les gares du 

territoire 
              

71° Renforcer le lien entre l’aéroport de Beauvais Tillé, la 

gare de Beauvais et son pôle d’échange multimodal 
              

72° Promouvoir l’usage du train pour les déplacements 

internes et vers le Pays 
              

73° Conforter le réseau de parcs relais destinés au 

stationnement des voitures, deux-roues et vélos des 

usagers à destination des transports collectifs. 

              

74° La CAB soutient le projet à grande vitesse Roissy - 

Picardie via Creil, dans lequel elle souhaite s’inscrire par 

l’amélioration de la liaison Creil-Beauvais 

              

DOO 

PADD 
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Tirons parti de notre positionnement géographique 

Retrouvons l'équilibre entre l'emploi et le 

logement et développons notre attractivité 

résidentielle 

Intégrons notre développement dans 

l'environnement 

  
Renforçons notre 

dynamisme de 

carrefour régional 

et européen 

Organisons 

nos activités 

économiques 

au service de 

l'emploi et de 

l'animation 

Organisons et 

rééquilibrons 

l’implantation 

commerciale 

pour une 

meilleure 

lisibilité 

Développons 

notre 

attractivité 

économique 

en s'appuyant 

sur nos points 

d'excellence 

(confortons 

l'agriculture et 

aménagement 

numérique) 

Constituons 

une 

destination 

touristique 

"Grand 

Beauvaisis" 

Renforçons le 

rayonnement 

culturel de 

l’agglomération 

Renforçons 

l'armature de 

notre 

territoire : 

développement 

résidentiel 

dans l'esprit du 

Grenelle 

Développons un 

habitat diversifié 

en adéquation 

avec la demande 

et le rythme 

choisi de 

développement 

économique 

Favorisons le 

renouvellement 

urbain 

Marquons 

l'identité du 

Beauvaisis 

(+voies 

douces) 

Proposons un 

nouveau 

contrat entre 

la nature et 

l'occupation 

humaine 

Confortons 

les milieux 

naturels et 

les milieux 

agricoles 

Améliorons 

et 

protégeons 

la qualité de 

l'eau 

Faisons du Grenelle 

une réalité 

5. Le Document d’Aménagement Commercial               

5.1. Les objectifs relatifs à l'équipement commercial et 

artisanal et aux localisations préférentielles des 

commerces 

              

75° Implantation de manière préférentielle des surfaces de 

vente de plus de 1 000 m² dans les 8 ZACOM 
              

76° Hors des ZACOM, l’implantation des surfaces de 

vente de plus de  

1 000 m², admise dans les zones d’aménagement 

concerté (ZAC) le prévoyant. 

              

77° En dehors des ZACOM ou des ZAC l’ouverture d’une 

surface de vente de plus de 1 000 m² peut être envisagée 

sous forme d’extension d’un commerce déjà existant 

              

78° Les PLU favorisent la mixité fonctionnelle des 

opérations d’aménagement 
              

79° Si toutes activités commerciales venaient à cesser 

dans une ZACOM, réalisation d’une étude urbaine, la 

zone pouvant faire l’objet d’un gel de maximum 5 ans  

              

80° Continuité des liaisons douces entre les parties 

habitées de la commune et la ZACOM envisagée dans le 

rapport de présentation des PLU. 

              

5.2. Les Zones d’Aménagement Commercial (ZACOM)               

6. Les objectifs relatifs à la revitalisation des 

centres urbains et ruraux, à la valorisation des 

paysages et à la mise en valeur des entrées de 

ville 
  

 

  

 

        

6.1 Conserver les caractéristiques du territoire en 

intégrant les exigences paysagères et architecturales 
  

 

  

 

        

DOO 

PADD 
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Tirons parti de notre positionnement géographique 

Retrouvons l'équilibre entre l'emploi et le 

logement et développons notre attractivité 

résidentielle 

Intégrons notre développement dans 

l'environnement 

  
Renforçons notre 

dynamisme de 

carrefour régional 

et européen 

Organisons 

nos activités 

économiques 

au service de 

l'emploi et de 

l'animation 

Organisons et 

rééquilibrons 

l’implantation 

commerciale 

pour une 

meilleure 

lisibilité 

Développons 

notre 

attractivité 

économique 

en s'appuyant 

sur nos points 

d'excellence 

(confortons 

l'agriculture et 

aménagement 

numérique) 

Constituons 

une 

destination 

touristique 

"Grand 

Beauvaisis" 

Renforçons le 

rayonnement 

culturel de 

l’agglomération 

Renforçons 

l'armature de 

notre 

territoire : 

développement 

résidentiel 

dans l'esprit du 

Grenelle 

Développons un 

habitat diversifié 

en adéquation 

avec la demande 

et le rythme 

choisi de 

développement 

économique 

Favorisons le 

renouvellement 

urbain 

Marquons 

l'identité du 

Beauvaisis 

(+voies 

douces) 

Proposons un 

nouveau 

contrat entre 

la nature et 

l'occupation 

humaine 

Confortons 

les milieux 

naturels et 

les milieux 

agricoles 

Améliorons 

et 

protégeons 

la qualité de 

l'eau 

Faisons du Grenelle 

une réalité 

81° Gérer les extensions du bâti et leur insertion 

paysagère par un traitement des interfaces 
  

 

  

 

        

82° Prendre en compte la question paysagère lors 

d'interventions sur les haies, bosquets… 
  

 

  

 

        

83° Mettre en place des chartes paysagères dans les 

ZAE/ZA pour créer des cohérences  
  

 

  

 

        

84° Protéger le patrimoine bâti des communes, identifier 

et protéger les éléments particuliers 
  

 

  

 

        

6.2. Préserver et valoriser les paysages quotidiens 

  

 

  

 

        

85° Prendre en compte les ouvertures visuelles actuelles 

  

 

  

 

        

86° Préserver les espaces dégagés, fenêtres paysagères 

et coupures vertes existants 
  

 

  

 

        

87° Règlementer l’affichage publicitaire en favorisant la 

rédaction de règlement local de publicité (RLP) 
  

 

  

 

        

88° Composer un plan d’éclairage communautaire               

89° Encourager des aménagements de requalification des 

axes 
              

90° Aménager des points d’arrêts, vitrine des enjeux 

écologiques et paysagers en connexion avec le réseau de 

circulation douce. 

              

91° Mettre en scène les repères urbains et naturels               

92° Préconiser quand il est possible et à l’occasion de 

travaux de requalification, l’enfouissement des réseaux. 
              

93° Privilégier la création ou le maintien en entrée de ville 

de larges accotements enherbés. 
              

DOO 

PADD 
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Tirons parti de notre positionnement géographique 

Retrouvons l'équilibre entre l'emploi et le 

logement et développons notre attractivité 

résidentielle 

Intégrons notre développement dans 

l'environnement 

  
Renforçons notre 

dynamisme de 

carrefour régional 

et européen 

Organisons 

nos activités 

économiques 

au service de 

l'emploi et de 

l'animation 

Organisons et 

rééquilibrons 

l’implantation 

commerciale 

pour une 

meilleure 

lisibilité 

Développons 

notre 

attractivité 

économique 

en s'appuyant 

sur nos points 

d'excellence 

(confortons 

l'agriculture et 

aménagement 

numérique) 

Constituons 

une 

destination 

touristique 

"Grand 

Beauvaisis" 

Renforçons le 

rayonnement 

culturel de 

l’agglomération 

Renforçons 

l'armature de 

notre 

territoire : 

développement 

résidentiel 

dans l'esprit du 

Grenelle 

Développons un 

habitat diversifié 

en adéquation 

avec la demande 

et le rythme 

choisi de 

développement 

économique 

Favorisons le 

renouvellement 

urbain 

Marquons 

l'identité du 

Beauvaisis 

(+voies 

douces) 

Proposons un 

nouveau 

contrat entre 

la nature et 

l'occupation 

humaine 

Confortons 

les milieux 

naturels et 

les milieux 

agricoles 

Améliorons 

et 

protégeons 

la qualité de 

l'eau 

Faisons du Grenelle 

une réalité 

6.3. La revitalisation des centres urbains et ruraux               

94° Réinterpréter les formes urbaines traditionnelles pour 

une bonne insertion du bâti 
  

 

  

 

        

95° Produire un tissu urbain cohérent et accessible via 

une trame viaire, éviter l'isolement de secteurs 
  

 

  

 

        

96° Encourager la production d'un tissu urbain aux mêmes 

caractéristiques que le centre-bourg dans les villes-portes, 

bourgs-relais et bourgs-ruraux   

 

  

 

        

97° Engager une réflexion pour toutes les franges 

urbaines et les interfaces rural/urbain 
              

98° soutenir le commerce de proximité pour limiter les 

déplacements et de maintenir ces espaces de sociabilité 
              

99° Envisager de consacrer tout ou partie des pieds 

d’immeubles nouveaux situés en centre-ville ou centre-

bourg à l’implantation d’activités économiques et/ou 

commerciales 

              

100° identifier dans les PLU les chemins ruraux à 

conserver voire recréer lorsqu’ils ont été supprimés 
              

7. Les objectifs relatifs à la prévention des 

risques, aux économies d’énergie et à la gestion 

de l’eau   

 

  

 

        

7.1 Prendre en compte les nuisances sonores 

  

 

  

 

        

101° Prendre en compte le PEB dans les PLU 

  

 

  

 

        

102° Mettre en place une réflexion sur la réduction et 

l'adaptation au bruit dans les PLU 
  

 

  

 

        

7.2 Mettre en place une politique de gestion de la 

ressource en eau 
  

 

  

 

        

DOO 

PADD 
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Tirons parti de notre positionnement géographique 

Retrouvons l'équilibre entre l'emploi et le 

logement et développons notre attractivité 

résidentielle 

Intégrons notre développement dans 

l'environnement 

  
Renforçons notre 

dynamisme de 

carrefour régional 

et européen 

Organisons 

nos activités 

économiques 

au service de 

l'emploi et de 

l'animation 

Organisons et 

rééquilibrons 

l’implantation 

commerciale 

pour une 

meilleure 

lisibilité 

Développons 

notre 

attractivité 

économique 

en s'appuyant 

sur nos points 

d'excellence 

(confortons 

l'agriculture et 

aménagement 

numérique) 

Constituons 

une 

destination 

touristique 

"Grand 

Beauvaisis" 

Renforçons le 

rayonnement 

culturel de 

l’agglomération 

Renforçons 

l'armature de 

notre 

territoire : 

développement 

résidentiel 

dans l'esprit du 

Grenelle 

Développons un 

habitat diversifié 

en adéquation 

avec la demande 

et le rythme 

choisi de 

développement 

économique 

Favorisons le 

renouvellement 

urbain 

Marquons 

l'identité du 

Beauvaisis 

(+voies 

douces) 

Proposons un 

nouveau 

contrat entre 

la nature et 

l'occupation 

humaine 

Confortons 

les milieux 

naturels et 

les milieux 

agricoles 

Améliorons 

et 

protégeons 

la qualité de 

l'eau 

Faisons du Grenelle 

une réalité 

103° Appliquer les prescriptions des PPRI dans les PLU 

  

 

  

 

        

104° Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les PLU 

  

 

  

 

        

105° Se doter d'un SAGE 

  

 

  

 

        

106° Appliquer le SDAGE  dans les documents 

d'urbanisme 
  

 

  

 

        

107° Inclure une étude préalable de la consommation 

d'eau pour tout projet d'aménagement 
  

 

  

 

        

108° Instaurer des périmètres de protection autour des 

points de captage 
  

 

  

 

        

109° Préserver le foncier autour de la station d'épuration 

de Beauvais 
  

 

  

 

        

110° Poursuivre l'effort d'extension et d'amélioration du 

réseau d'assainissement collectif 
  

 

  

 

        

111° Privilégier les techniques d'assainissement 

alternatives dans les nouvelles opérations 
  

 

  

 

        

7.3 Réduire l'émission de gaz à effet de serre 

  

 

  

 

        

112° Prendre en compte les paysages dans 

l'implantation/utilisation d'unités de production d'ER 
  

 

  

 

        

113° La construction de logements sociaux proposant de 

bonnes performances énergétiques pourra être aidée 

financièrement   

 

  

 

        

114° Réduire la production de déchets, développer leur 

valorisation et intensifier la sensibilisation 
  

 

  

 

        

 

DOO 

PADD 
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INTRODUCTION 

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) est une collectivité jeune qui a été créée le 1er janvier 2004. Elle 

couvre un territoire de 31 communes d’environ 80 000 habitants. Le 14 décembre 2004, la CAB s’est lancée dans une 

démarche d’élaboration conjointe d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) 

sur l’ensemble du périmètre communautaire. Suite à son approbation le 22 juin 2012, la CAB a lancé la révision du SCoT en 

vue d’intégrer les dispositions obligatoires de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite 

loi Grenelle. 

Le SCoT de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, initialement approuvé en juin 2012, a été élaboré selon les 

dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, conformément à la loi du 5 janvier 

2011, dans son article 20, qui  a accordé aux SCoT un délai de mise en conformité avec la loi Grenelle. En l’état actuel du droit 

à la date de rédaction du présent document, les SCoT devront intégrer les dispositions de la loi Grenelle au plus tard le 1er 

janvier 2016. Suite à son approbation le 22 juin 2012, la CAB a lancé la révision du SCoT le même jour en vue d’intégrer les 

dispositions obligatoires de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle.  

 

Ce délai court entre l’approbation du SCoT initial et la révision selon les dispositions de la loi Grenelle explique le choix de 

garder la base du document initial, et de n’ajouter que des compléments, concernant les nouvelles thématiques obligatoires.  

De plus, l’approbation de documents complémentaires dans la même période, à savoir le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

et le Plan de Déplacements Urbains (PDU) permet d’intégrer ces dispositions et orientations et de faire du SCoT un véritable 

document cadre du territoire, intégrateur des différents plans et schémas élaborés à l’échelle de la CAB. 

 

La loi Grenelle a surtout ajouté de nouvelles thématiques dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) et modifié l’ancien Document d’Orientations Générales en Document d’Orientation et d’Objectifs, qui contient 

également de nouvelles possibilités de prescriptions et de nouvelles compétences. 

 

Dans le PADD, les nouvelles orientations concernent les thèmes suivants : 

− l’implantation commerciale, 

− les équipements structurants, 

− le développement culturel, 

− le développement des communications électroniques (très haut débit/fibre optique). 

 

En parallèle, les nouvelles prescriptions du DOO sont en cohérence avec les nouvelles orientations du PADD et concernent 

les thèmes suivants : 

− les grands projets d’équipements et de services,  

− les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements et les grands projets d'équipements et de 

dessertes par les transports collectifs, 

− les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé, 

− les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, 

− les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces et le 

Document d’Aménagement Commercial (DAC). 

 

Comme il a été expliqué ci-dessus, la structure du document initiale a été conservée. Le PADD est toujours construit selon les 

3 axes : 

− « Tirons parti de notre positionnement géographique » ; 

− « Retrouvons l’équilibre entre l’emploi et le logement et développons notre attractivité résidentielle » ; 

− « Intégrons  le développement dans son environnement ». 

Au sein de ces trois axes, des orientations sur les nouvelles thématiques ont été ajoutées. Les modifications peuvent donc être 

rapidement repérées en comparant les deux plans entre le SCoT « SRU » et le SCoT « Grenelle ».  

 

Ainsi, le sommaire du PADD montre clairement les parties ayant été ajoutées ou comportant des modifications. Voici les axes 

et chapitres nouveaux ou modifiés : 

Axe 1. Tirons parti de notre positionnement géographique 

3. Organisons et rééquilibrons l’implantation commerciale pour une meilleure lisibilité  

a) Luttons contre l’évasion commerciale 

b) Renforçons l’attractivité et le rayonnement commercial de l’agglomération 

4.  c) Développons les communications électroniques en soutenant l’aménagement numérique 

6. Renforçons le rayonnement culturel de l’agglomération  

Axe 2. Retrouvons l’équilibre entre l’emploi et le logement et développons notre attractivité résidentielle 

1.  c) Développons le maillage d’équipements structurants pour une meilleure accessibilité du territoire 

3. Favorisons le renouvellement urbain  

Axe 3. Intégrons notre développement dans l’environnement 

Pas de nouvelles parties 

 

Le DOO reprend également les prescriptions initiales du DOG. Cependant, le plan a été refondu afin de correspondre aux 

nouvelles exigences de la loi Grenelle, et des prescriptions ou des orientations ont été ajoutées. Si les modifications sont 

moins évidentes à repérer dans les nouveaux documents, la plupart de ces modifications sont intégrées dans les points 

suivants du DOO :  

1.3. Les grands projets d’équipement et de services 

2.2. Assurer la protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité, à la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques 

3.2. Favoriser le renouvellement urbain et la concentration de l’effort de construction sur les principaux pôles 

3.3. Les objectifs de réhabilitation du parc existant public et privé 

4.3. Les grands projets d’équipements et dessertes par les transports collectifs 

5. Le Document d’Aménagement Commercial 
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5.1. Les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des 
commerces 

5.2. Les Zones d’Aménagement Commercial (ZACOM) 

 

C’est la transformation et la modification du PADD et du DOO en traitant ces nouvelles thématiques Grenelle qui ont amené 

naturellement à modifier le rapport de présentation correspondant. 

 

Ainsi, le présent document est un complément au rapport de présentation initial, comprenant : 

− un diagnostic du territoire concernant le commerce et l’implantation commerciale, 

− une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 

l’approbation du SCoT (nouveauté spécifique du rapport de présentation issue de la loi Grenelle), 

− un complément à l’état initial de l’environnement concernant les espaces naturels majeurs, les corridors écologiques 

potentiels, et les zones susceptibles d’être touchées de manière notable selon les nouveaux projets, 

− un complément à l’évaluation environnementale sur les nouvelles dispositions, orientations et prescriptions du SCoT. 

Il contient également une nouvelle articulation du schéma avec les autres schémas, plans, et programmes afin de tenir des 

nouveaux plans à prendre en compte, ou simplement mettre à jour selon les documents dernièrement approuvés. 

 

Enfin, ce complément au rapport explique les nouveaux choix retenus pour les orientations du PADD et les nouvelles 

prescriptions du DOO n’apparaissant pas au DOG initial. 

 

Le présent chapitre est le résumé non technique de ce complément au rapport de présentation. 

 

1. L’ARTICULATION DU SCOT AVEC LES AUTRES SCHEMAS, 
PLANS ET PROGRAMMES 

 

L’articulation du SCoT avec les autres schémas, plans et programmes rappelle les documents avec lesquels le SCoT doit être 

compatible : 

− le Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux (SDAGE) et les Schémas d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE), 

− les Plans de Prévention aux Risques Naturels et Technologiques (PPRN et PPRT). 

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis est couverte par le SDAGE Seine Normandie 2010-2015, adopté le 29 

octobre 2009. Aucun SAGE n’est actuellement en vigueur sur le territoire. 

 

Le territoire de la CAB est actuellement couvert par trois PPRI : 

 Le PPRI « Thérain amont et Petit Thérain » prescrit par arrêté préfectoral le 1er mars 2010, concernant les 

communes de Fouquenies, Herchies, Milly-sur-Thérain et Troissereux.  

 Le PPRI « Avelon » prescrit le 1er mars 2010, concernant les communes de Aux Marais, Goincourt, Rainvillers, 

Saint-Germain-la-Poterie et Saint-Paul.  

 Le PPRI pour le bassin du « Thérain aval » approuvé le13 octobre 2005, concernant les communes d’Allonne, 

Beauvais, Rochy-Condé, Therdonne et Warluis. 

Le PGRI est actuellement en cours d'élaboration. L'évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI) a déjà été 

approuvée le 20/12/2012 pour le bassin Seine Normandie. 

Il n’existe en revanche aucun site ICPE AS/Seveso seuil haut nécessitant un PPRT sur la communauté d’agglomération. 

 

Le SCoT est compatible avec ces documents et n’émet aucune orientation ou prescription allant à l’encontre de leurs objectifs. 

 

Le SCoT doit prendre en compte un certain nombre de documents, lorsqu’ils sont approuvés et exécutifs, à savoir : 

− le réseau des sites Natura 2000 et leur DOCOB lorsqu’ils ont été élaborés, 

− les plans de prévention aux nuisances et pollutions comme le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

(PPBE) pour les infrastructures routières, le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Beauvais-Tillé, le Plan 

Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), le Plan Régional d’Elimination des 

Déchets Dangereux de Picardie (PREDD), le Programme d’action pour la protection des eaux contre la pollution par 

les nitrates,  

− les projets d’infrastructures portés par l’Etat, la Région ou le Département, notamment  à travers le Plan Routier 

Départemental, et le plan y succédant, le Plan Départemental pour une Mobilité Durable, 

− le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable des Territoires (SRADDT), 

− le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 

− le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), 

− le Schéma éolien, 

− le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) des forêts privées de Picardie, 

− le Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes (SR3V) en Picardie et le Schéma Départemental des Circulations 

Douces (SDCD), 

− le Schéma Départemental des Carrières, 
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− le Schéma Départemental des Gens du Voyage, 

− le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de l’Oise, 

− la Charte du Pays du Grand Beauvaisis, 

− le Plan Départemental de l’Habitat. 

 

Dans l’articulation, il est rappelé que certains documents doivent être compatibles avec le SCoT. C’est notamment le cas 

pour : 

− les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et leur schéma départemental, 

− les documents d’urbanisme et de planification inférieurs au SCoT, comme les Plans Locaux d’Urbanisme (POS, PLU, 

PLUi), le Programme Local de l’Habitat (PLH), et le Plan de Déplacements Urbains (PDU). 

 

 

2. LE DIAGNOSTIC THEMATIQUE 

2.1. Le commerce et l’implantation commerciale 

Un diagnostic spécifique a été mené sur le commerce et l’implantation commerciale. Il a permis de faire deux constats : 

− une prédominance de la ville-centre de Beauvais et notamment du centre-ville, mais qui était aussi en lien avec les 

autres quartiers-relais, les faubourgs et quelques zones d’activités commerciales, alliant ainsi le commerce de 

fréquentation habituelle et occasionnelle. 

− pour les autres communes de la CAB, la présence de commerce majoritairement de fréquentation occasionnelle, où 

certains pôles semblaient émerger, sans toutefois de lisibilité et de hiérarchie claire. 

 

 

2.2. Le complément à l’Etat Initial de l’Environnement 

Le complément à l’Etat Initial de l’Environnement se compose de deux parties. 

Dans un premier chapitre, un recensement du patrimoine naturel, c’est-à-dire des espaces classés, ou inventoriés a été fait. 

Ainsi, il est rappelé que sur le territoire de la CAB se trouvent : 

- 4 sites Natura 2000 :  

 le Massif forestier du Haut Bray de l’Oise, 

 la Cuesta du Bray,  

 la Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-Le-Nœud,  

 le réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval. 

- 19 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II, 

- 7 ENS d’intérêt départemental et 16 d’intérêt local, 

- des corridors (des axes de déplacements de la faune) potentiels et probables mais non avérés ont été cartographiés à titre 

indicatif. 

 

Il apparait trois types d’entités sur le territoire : 

- la partie sud/sud-ouest boisée et bocagère, associée à des vallées humides, milieux le plus riche, qui concentre la grande 

majorité des espaces classés ou protégés, 

- la partie nord/nord-est, de plaine agricole, constituée de quelques boisements épars, 

- la vallée humide qui traverse le territoire et sépare ces deux entités selon l’axe nord-ouest/sud-est. 

 

Cependant, les milieux remarquables sont par définition tous des espaces inventoriés, classés, ou protégés. Leur atteinte est 

donc limitée de ce fait. Mais il convient toutefois de prendre en considération les espaces non classés, même minoritaires, car 

ce sont des espaces tampons, qui créent un effet de lisière important pour la conservation et le fonctionnement de ces milieux. 

Ils sont également des relais dans le déplacement des espèces, qui ne doivent pas être entravés. Il en est de même pour la 

partie agricole du nord-est, qui constitue un espace relais important. 

 

En ce qui concerne le tissu urbain, les coupures d’urbanisation paraissent nécessaires au maintien de la fonctionnalité des 

milieux naturels majeurs et pour éviter de rendre le milieu encore plus répulsif s’il est déjà traversé par des infrastructures.  

Mais c’est surtout la forêt domaniale du Parc Saint-Quentin qui est un élément important du milieu boisé, par sa taille 

importante, et comme relais entre l’espace de bocage du sud-ouest et la zone agricole de passage du nord-est en passant par 

la vallée du Thérain. Cet espace concentre donc un rôle pour les trois fonctionnalités. De plus, cette forêt est « semi-urbaine » 

au sens où elle est très proche dans sa partie sud-est de l’urbanisation de la ville-centre, mais aussi des bourgs-relais et 

traversée ou bordée par des infrastructures structurantes, et importantes. 

En conclusion, les enjeux concernant le milieu naturel sur le territoire sont : 

 veiller à la préservation des espaces inventoriés, classés ou protégés, 

 veiller à la bonne intégration des projets d’infrastructures, notamment linéaires qui pourraient porter atteinte à ces 

espaces, en prenant en considération les études d’impact, 

 préserver des zones relais, et des zones tampons entre les différents espaces protégés, que ce soit les espaces 

naturels « ordinaires », ou le paysage emblématiques, notamment en ciblant des coupures d’urbanisation à conserver 

autour ou aux abords de certains bourgs de l’agglomération. 
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2.3. L’analyse de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l’approbation du SCoT 

Au total sur la période 2002-2012, ce sont près de 400 hectares qui ont été « consommés ». 

La majorité des espaces consommés est d’origine agricole, à 65 % soit plus de 250 ha, le reste provient d’espaces naturels à 

21 % et forestiers à 14 %. 

 La destination de ces espaces est diverse : 30 % (118 ha) sont destinés à l’habitat, 34 % (133 ha) aux activités, et 30 % (116 

ha) aux infrastructures hors tache urbaine. Seuls 6 % ont été destinés à de l’équipement. 

Cependant, les 116 ha d’infrastructures hors tache urbaine sont imputables à la N31. Si on ne prend pas en compte la 

consommation due à cette infrastructure, considérant qu’elle n’est pas associée au développement de la tache urbaine, on 

obtient alors le bilan suivant : 

- 273 hectares d’espaces agricoles, naturels ou forestiers consommés entre 2002 et 2012, 

- presque 50 % de ces espaces ont été urbanisés à destination des activités (134 ha), et 43 % pour l’habitat (soit 118 ha), 

- l’origine de ces espaces est toujours majoritairement agricole, à 70 % (190 ha) et naturels à 28 %. Peu d’espaces forestiers 

sont consommés (seulement 2 %). 

 

 

3. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Selon les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) et ses différents 

décrets d’application, les Schémas de Cohérence Territoriale comportent toujours une évaluation environnementale, à savoir 

une analyse des « incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et des problèmes 

posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 

particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 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 schéma sur l'environnement ». 

L’analyse faite porte sur les effets probables de la mise en œuvre des nouvelles orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables et prescriptions du Document d’Orientation et d’Objectifs, au regard des enjeux environnementaux 

définis dans le cadre de l’Etat Initial de l’Environnement.  

 

3.1. Incidences sur la consommation d’espace 

Dans le cadre de la révision, le SCoT a affirmé dans le PADD, qu’à l’horizon 2024, les besoins en foncier peuvent être évalués 

à 280 hectares pour l’habitat sur la période du SCoT. Dans le DOO, la volonté de limiter la consommation des terres agricoles, 

naturelles et forestières a été exprimée. Le SCoT prévoit la possibilité pour l’ensemble des communes de la CAB d’inscrire 

630 ha, soit 280 ha pour le développement de l’habitat, 50 ha pour les équipements, et 300 ha pour le développement 

économique.  

Le SCoT ne permet pas l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles surfaces, que ce qui est déjà inscrit dans les documents 

d’urbanisme. Il va même plus loin dans sa volonté de diminuer l’étalement en réduisant ces surfaces de 130 hectares pour 

l’habitat. Dans le même but de réduire la consommation d’espaces naturels, agricoles, ou forestiers, les Zones 

d’Aménagement Commercial définies dans le DOO sont des zones déjà existantes, ainsi limitées dans leur extension.  

L’augmentation de la population prévue dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et sa 

traduction en nombre de logements à construire passent nécessairement par l’utilisation de nouveaux espaces au détriment 

principalement des terres agricoles. Ces incidences seront en partie limitées par le mode de développement urbain défini dans 

le cadre du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).  

De plus, la construction en extension provoque un report de la pression urbaine sur les lisières de la zone agglomérée, qui 

sont des zones de contact, d’accès, d’ouverture, et de respiration. Cela peut entraîner le cloisonnement des espaces et 

banaliserait les paysages urbains et naturels. 

Pour éviter ou réduire ces incidences négatives, le SCoT 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.  

Le SCoT a entériné la volonté de réduire la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, en demandant un effort 

de réduction dans les documents d’urbanisme.  

 

3.2. Incidences sur l’environnement naturel et la biodiversité  

Le SCoT identifie et demande la protection de ces espaces, par leur classement en zone A ou N dans les documents 

d’urbanisme locaux. La valorisation des zones naturelles est encouragée en y développant des activités compatibles avec leur 

sensibilité écologique. La création d’un maillage autour d’espaces protégés du territoire assurera le fonctionnement et 

l’équilibre des cœurs de nature à long terme.  

Les projets d’infrastructures de transport (liaison A16-A29, déviation de la RN31), par leur nature et leur situation, pourraient 

porter atteinte à des milieux naturels sensibles et perturber le fonctionnement écologique du territoire en cloisonnant les 

espaces naturels. Par ailleurs, même si les prescriptions du DOO limitent fortement la pression de l’urbanisation sur les 

espaces naturels, les objectifs de croissance démographique et de croissance économique qu’il prévoit auront nécessairement 

des incidences négatives sur les milieux naturels au travers de l’augmentation des consommations de ressources (eau, etc.) et 

de la production d’effluents. 

Ce sont les projets eux-mêmes, via leur étude d’impact qui mettent en place des mesures. Si le SCoT n’en est pas 

l’instigateur, il peut toutefois prendre en considération les mesures déjà prises pour les projets en cours, notamment ceux que 

le DOO mentionne. Pour les futurs projets, ou ceux dont l’étude d’impact n’a pas encore été publiée, le SCoT intégrera les 

dispositions au fur et à mesure des nouveaux projets.  
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3.3. Incidences du SCoT et des projets sur les zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable 

Cette analyse se base sur le constat de l’EIE que les zones susceptibles d’être touchées de manière notable sont les zones 

situées au droit de projet fragmentant ou contraignant comme les infrastructures linéaires ou les équipements, ainsi que 

certains espaces de lisières. 

 

Pour évaluer ce premier aspect, une synthèse des études d’impact des projets connus sur le territoire a été faite afin de vérifier 

et de montrer la prise en compte des différents aspects relatifs à l’environnement dans ces projets et de prendre en compte les 

éventuelles mesures compensatoires préconisées dans les études. 

 

En ce qui concerne les lisières et notamment la forêt du Parc Saint-Quentin, des coupures d’urbanisation ont été définies et 

protégées dans le PADD et le DOO. 

 

3.4. Etude d’incidences Natura 2000 

Les documents de planification sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils 

couvrent soit situé ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. Ainsi l’évaluation des incidences porte sur les sites Natura 

2000 sur ou à proximité du territoire.  

Seules des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), issues de la Directive « Habitats »,  ont été désignées sur le territoire de 

la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et dans un rayon de 1 km.  

On retrouve ainsi 4 sites sur le territoire même de la CAB : 

- le Massif forestier du Haut Bray de l’Oise (code FR 2200372) dont la rédaction du DOCOB est en cours sur ce site. 

- la Cuesta du Bray (code FR 2200371), dont la rédaction du DOCOB a été validée par le comité de pilotage le 14/12/05. 

- la Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-Le-Nœud (code FR 2200376) dont le DOCOB en cours de rédaction. 

- le réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (code FR 2200369) dont le DOCOB en cours de rédaction. 

Et un site situé à proximité : 

- Massif forestier de Hez Froidmont et Mont César (code FR2200377), qui concerne notamment la commune de Bailleul-sur-

Thérain limitrophe de la CAB. 

Dans le PADD, le SCoT encourage la protection des espaces naturels de qualité écologique reconnue, mais aussi la 

conservation des boisements, des zones humides et d’une entité bocagère. 

Le DOO lui précise bien, que pour les espaces naturels d’importance majeure, notamment les zones protégées au titre du 

réseau Natura 2000 que sont les Zones Spéciales de Conservation (directive Habitat, 1992) et les Zones de Protection 

Spéciale (directive Oiseau, 1979), seront inscrits en zone N ou A dans les PLU et les règlements prévoiront des protections 

adaptées aux sites concernés. Toute construction ou aménagement susceptible de leur porter atteinte est strictement interdite, 

étant précisé que les exploitations agricoles déjà existantes dans ces espaces naturels d'importance majeure devront pouvoir 

vivre et se développer. 

Espèces Rareté Menace Priorité de 

conservation 

Etat de 

conservation 

Remarques 

[1065] Damier de 

la succise 

  

très rare en danger Fortement 

prioritaire 

 Le Damier de la succise est 

présent dans la Somme en limite 

sud-ouest de département avec 

l'Oise (vallée de la Bresle).  

[1324] Grand 

murin 

 

rare en danger fortement 

prioritaire 

mauvais état de 

conservation 

Espèce semi urbaine 

[1321] 

Vespertilion à 

oreilles 

échancrées 

assez 

rare 

vulnérable prioritaire état de 

conservation 

défavorable 

Espèce semi urbaine 

[1323] 

Vespertilion de 

Bechstein 

très rare en danger fortement 

prioritaire 

mauvais état de 

conservation 

Espèce principalement forestière 

[1304] Grand 

rhinolophe 

rare en danger fortement 

prioritaire 

mauvais état de 

conservation 

Espèce semi urbaine 

[1083] Lucane 

cerf-volant 

assez 

commun 

préoccupation 

mineure 

non prioritaire  Espèce forestière  et semi boisés 

[1078] Ecaille 

chinée 

L'Ecaille chinée, selon les experts, est une espèce qui ne devrait pas être dans la liste des espèces 

permettant la désignation des sites Natura 2000. 

 

En conclusion de cette étude, il apparait qu’il n’y a pas d’incidence significative du projet de SCoT sur les sites Natura 2000, 

c’est-à-dire que le projet ne prévoit aucune destruction d’habitat ou d’espèce. 

 

3.5. Incidences sur les paysages 

En ce qui concerne les objectifs de développement urbain des ZACOM, le SCoT préconise l’amélioration du traitement 

extérieur des bâtiments et enseignes, et notamment  de préserver la qualité paysagère dont témoignent aujourd’hui les 

espaces publics et privés d’entrée de ville, la préservation des boisements, et le traitement des espaces de lisières. 

Toute urbanisation ou développement économique (de nouvelles zones d’activités, de ZACOM, etc.) implique une modification 

du paysage, même avec un traitement particulier. 

Les objectifs d’augmentation de population, et donc de construction de logements et d’amélioration des équipements vont 

nécessairement avoir un impact sur le paysage naturel, comme urbain, en le modifiant. 
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Pour les projets déjà avancés, et dont les études d’impact ont déjà été réalisées, le SCoT prend en considération les mesures 

compensatoires désignées dans les études d’impact, et a même évalué ces études, afin de s’assurer du traitement paysager, 

et de la cohérence avec sa volonté de protéger et valoriser les espaces naturels et agricoles et traiter les franges urbaines. 

Pour tout projet, dont l’étude d’impact n’a pas encore été réalisée, ou tout projet non mentionné dans le SCoT, l’étude d’impact 

devra de même être suffisante au regard du traitement paysager et proposer des mesures compensatoires de manière à 

prendre en compte les objectifs du SCoT. 

 

3.6. Incidences sur les autres thématiques 

La révision n’ayant modifié que quelques thématiques précises dans le SCoT, les incidences supplémentaires ou cumulées 

avec la version initiale sur d’autres aspects de l’environnement sont faibles et/ou ne nécessitent pas de mesures 

complémentaires. 

 

On peut toutefois noter en ce qui  concerne la qualité de l’air, les transports et déplacements, que la révision du SCoT n’a pas 

réellement modifié les objectifs en termes de transports mais que le DOO a cité les grands projets d’équipements et dessertes 

par les transports collectifs, déjà mentionnés dans les actions du Plan de Déplacements Urbains.  

Le SCoT a donc intégré une partie des actions du Plan de Déplacements Urbains, notamment en ce qui concerne le 

développement des transports en commun, et de l’intermodalité. Ces projets ont été mentionnés dans les projets 

d’équipements et de services, ainsi que des projets d’infrastructures routières. 

Le développement de l’intermodalité, et donc de voies douces, et de réseau de transports en commun participe à 

l’amélioration de la qualité de l’air, en offrant des alternatives à la voiture particulière. 

Dans le Document d’Aménagement Commercial (DAC), il est préconisé que les PLU envisagent la réalisation de la continuité 

des liaisons douces entre les parties habitées de la commune et la ZACOM. 

Le SCoT fait mention, dans le PADD et le DOO, de projets d’équipements et de services, dont des projets d’infrastructures 

routières. Ces derniers pourraient augmenter le rejet de gaz à effet de serre. Cependant, ces projets sont surtout des 

déviations ou des opérations d’amélioration de la desserte. Ces infrastructures sont amenées à désengorger le réseau. C’est 

donc un report des flux de circulation qui s’effectuera principalement.  

 

 

4. LA JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR LE PADD 
ET LE DOO 

Pour définir les objectifs généraux de population, d’emplois et de logements, notamment pour la période 2014-2024 du SCoT 

Grenelle, tout en gardant les objectifs initiaux de 2010-2020, il a fallu définir les prévisions pour la période manquante entre 

2020-2024. Deux hypothèses ont alors été avancées :  

- soit l’application des objectifs globaux de la période 2010-2020,  

- soit la continuité de la dernière tendance post PLH entre 2016 et 2020.  

Le SCoT n’a pas tranché entre ces deux hypothèses car leur réalisation dépend de nombreux facteurs : ces deux hypothèses 

constituent donc une fourchette moyenne avec une moyenne haute et une moyenne basse. 

Ces deux hypothèses donnent deux objectifs en 2024 : 

- entre 92 200 et 94 000 habitants, 

- entre 47 700 à 48 000 logements.  

En ce qui concerne les objectifs d’emploi, le SCoT « SRU » affichait un objectif de 5 000 à 6 000 emplois nouveaux à l’horizon 

2020, soit environ 400 emplois par an. La révision du SCoT « Grenelle » garde donc cet objectif pour la période 2014-2024 de 

400 emplois par an, soit 4000 emplois au total d’ici 2024. 

 

4.1. Les objectifs chiffrés de limitation de la consommation de 
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain 

Le SCoT de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis affiche un objectif de limitation de la consommation d’espaces de 

630 ha, soit 280 ha pour le développement de l’habitat, 50 ha pour les équipements, et 300 ha pour le développement 

économique. Ces surfaces sont d’ores et déjà inscrites dans les documents d’urbanisme locaux. De ce point de vue, le SCoT 

ne permet pas l’ouverture de nouvelles zones. Il va même au-delà puisqu’il demande la réduction des espaces inscrits 

actuellement dans les documents d’urbanisme. 

Cet objectif de 630 ha représente en effet une diminution des espaces prévus à l’urbanisation de 130 ha. L’ensemble des 

documents d’urbanisme en vigueur au moment de la révision du SCoT classe en zones à urbaniser près de 750 ha de terres 

agricoles ou naturelles, dont plus de 410 ha destinés à l’habitat.  

 

4.2. Le commerce et l’implantation commerciale ; élaboration 
du Document d’Aménagement Commercial 

Le PADD et le DOO, notamment dans la partie Document d’Aménagement Commercial (DAC), tentent donc de répondre aux 

enjeux déterminés dans le diagnostic, afin de : 

− rééquilibrer et clarifier l’organisation commerciale en définissant des pôles commerciaux, notamment des communes 

pôles comme relais et bassins de vie locaux pour maintenir l’autonomie commerciale des communes de la CAB, 

− maintenir le niveau de commerces et services de Beauvais, aussi bien dans le centre-ville, que ses alentours 

(quartiers, faubourgs) et les zones commerciales dont le développement doit être maîtrisé (délimitation et 

prescriptions des Zones d’Aménagement Commercial (ZACOM)). 

 

Ainsi, dans le PADD ont été définis les pôles commerciaux, où le commerce doit se développer et se recentrer, afin 

d’améliorer la lisibilité du territoire, et d’assurer les offres de proximité et la vie du centre-ville en luttant contre l’évasion 

commerciale : le cœur de ville de Beauvais, dont le centre commercial du Jeu de Paume, la ZAC de Ther/Allonne, le pôle 

Beauvais-Est (la Marette), les quartiers Argentine, Saint-Quentin, Saint-Jean, Saint-Lucien, les pôles secondaires des 

faubourgs (rue d’Amiens, rue de Calais, rue de Clermont, rue de Paris, rue de Saint-Just-des-Marais,…), et les communes 

portes et relais  d’Auneuil, Goincourt, Tillé, Milly-sur-Thérain, Troissereux, Saint-Paul, et Savignies. 
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Le DAC a été construit selon deux parties complémentaires. Après avoir rappelé les principes de la loi, et les enjeux pour le 

territoire, le DAC énonce des prescriptions générales qui s’appliquent à l’implantation commerciale, et notamment 

l’implantation commerciale des surfaces supérieures à 1 000 m².  

Enfin, dans la deuxième partie du DAC, ont été délimitées, définies et réglementées les ZACOM. Toutes les zones sont 

situées dans des pôles commerciaux définis dans le PADD. 

Une typologie des zones d’aménagement commercial a été définie afin de différencier l’importance de ces zones et d’y 

prescrire des orientations d’aménagement différentes.  

Ont donc été distingués deux niveaux de zones : 

- les zones de type 1 situées en entrée de ville, aux franges du tissu bâti et des espaces naturels, et de grande taille 

(supérieure à 10 ha).  

- les zones de type 2 situées au sein du tissu urbain de la commune (et de taille inférieure ou égale à 10 ha).  

 

4.3. Les objectifs de la politique d'amélioration et de la 
réhabilitation du parc de logements existant public ou privé 

Pour répondre à cette question, il est fait référence à la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de l'environnement et au Schéma régional climat air énergie (SRCAE) de Picardie qui a été approuvé en 

2012.  

Afin d’appliquer les mêmes objectifs que ceux énoncés dans ces deux documents, un calcul de la proportion du parc de 

logements devant être ainsi rénové a été fait. 

Le SCoT de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis se fixe donc les mêmes objectifs pour l’amélioration et la 

réhabilitation du parc de logement, privé et public à savoir : 

- avec un parc de logement estimé à plus de 36 000 logements en 2010, la rénovation de 1,3 à 1,5 % par an vise donc 470 à 

540 logements, soit 4 700 à 5 400 logements pour la période 2014-2024.  

- de même, sur un parc de logements public estimé à presque 10 000 en 2012, la rénovation de 2 % du parc par an représente 

environ 200 logements par an, soit 2 000 logements au total. 

 

4.4. Les objectifs de développement des communications 
électroniques 

Le déploiement de la fibre optique dans les trois grandes agglomérations de l’Oise a fait l’objet d’appel à manifestations 

d’intention d’investissement (AMII) pour le programme national très haut débit (THD) de 2010. 

Pour l’agglomération du Beauvaisis, c’est la société SFR qui effectuera le déploiement optique jusqu'au domicile (FTTH) pour 

le compte de SFR et Orange. Ce sont l'infrastructure souterraine de l'opérateur historique et le réseau de la délégation de 

service public Teloise qui devraient être favorisés pour le déploiement optique.  

Dans ce contexte, le SCoT de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis n’a pas d’autres leviers que de prendre en 

compte ces opérations, et d’en tirer profit en appuyant son développement, notamment économique sur ce déploiement. 

Ainsi, le SCoT prévoit de développer le numérique et les communications électroniques par le déploiement de la fibre optique 

sur toutes les communes pour assurer l’attractivité économique et résidentielle de l’agglomération.  

 

4.5. Les objectifs de développement culturel, et touristique 

Le SCoT « SRU » avait déjà défini un certain nombre d’objectifs concernant le développement touristique de l’agglomération 

basé sur un diagnostic des enjeux du développement touristique et le PADD et le DOG du SCoT « SRU » avait déjà défini 6 

pôles autour desquels structurer l’offre touristique.  

Cette orientation majeure parait suffisante au regard des dispositions de la loi Grenelle. Il n’a donc pas été ajouté de nouvelles 

prescriptions.  

En ce qui concerne le développement culturel, une orientation a été ajoutée dans le PADD pour que le SCoT porte la 

reconstruction du nouveau théâtre de Beauvais, et le centre des congrès et des expositions.  

 

4.6. Les grands projets d'équipements et de services 

Selon les nouvelles dispositions de la loi Grenelle, le Document d’Orientation et d’Objectifs doit définir les grands projets 

d'équipements et de services. 

C’est dans cette perspective que le DOO fixe une liste de projets, selon 4 catégories : 

- les infrastructures routières, 

- les transports en commun, 

- le patrimoine et la culture, 

- les services et administration. 

 

4.7. Les projets d'équipements et de dessertes en transports 
collectifs 

Dans le même esprit, le DOO doit définir les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit 

les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs. 

Les grands projets de transports collectifs ont été cités dans les grands projets d’équipements et de service, à savoir 

l’aménagement et les améliorations autour de l’aéroport Beauvais-Tillé, soutenir toute initiative visant à faire émerger le projet 

d’une gare TGV, et le pôle d’échange multimodal. 

De plus, les orientations du SCoT « Grenelle » en matière de transports, notamment de transports en commun sont une 

intégration du Plan de Déplacements Urbains, approuvé en 2013. Certaines grandes actions du PDU ont ainsi été entérinées 

par les prescriptions du DOO. 

 



Complément au rapport de présentation– Résumé non technique 

 

 SCoT de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis – Oise-la-Vallée – décembre 2014 
 96 

4.8. Les continuités écologiques 

Selon les nouvelles dispositions de la loi Grenelle, le SCoT doit fixer les objectifs de préservation et de remise en bon état des 

continuités écologiques. 

 

Le SCoT « SRU » initial a traité la question des continuités écologiques notamment dans le PADD.  

En ce qui concerne la protection des « trames vertes et bleues », le SCoT ne peut préjuger des définitions et prescriptions qui 

seront élaborées par le Schéma Régional de Cohérence Ecologiques de Picardie, dont l’élaboration est en cours.  Aucun choix 

n’a donc été fait, dans l’attente de la communication officielle des éléments qui concernent le territoire.  

Si l’approche du PADD a été jugée suffisante, le SCoT a tout de même été complété dans le rapport de présentation, 

notamment l’Etat Initial de l’Environnement et l’évaluation environnementale.  
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