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3.1 PRESENTATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME  
 

La commune d’Andeville dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 juin 2009 et 

dernièrement modifié par délibération en date du 23 mars 2013.  

Par délibération en date du 19 janvier 2017, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision de son PLU, 

considérant les évolutions législative récentes (Loi ENE, loi ALUR) et la nécessité de mettre le PLU en 

compatibilité avec le SCoT de la Communauté de Communes des Sablons, dont le Document 

d’Aménagement Commercial a été approuvé le 20 mars 2014. La commune d’Andeville, dans le cadre de la 

révision de son PLU, s’est fixé les objectifs suivants : 

- « Maîtriser le développement urbain en préservant l’identité rurale de la commune et son cadre de 

vie de qualité 

- Favoriser, pérenniser et consolider le développement économique et social local et les services publics 

- Préserver l’environnement par une gestion économe des ressources naturelles 

- Améliorer, assurer la sécurité des déplacements et traversées de la commune, développer les modes 

de circulation douce » 

 

Les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) sont issus 

des enjeux identifiés au diagnostic. Ils représentent le projet politique de développement du territoire, porté 

par la commune. 

A l’issue du diagnostic, et conformément aux dispositions de l’article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme, le 

Conseil Municipal d’Andeville s’est réuni le 23 novembre 2018 afin de débattre des orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables. 

CES DERNIERES S’ARTICULENT AUTOUR DE DEUX GRANDS AXES : 

1. Une commune agréable à vivre 
2. Une commune attractive et dynamique 
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3.2 SCENARIO DE REFERENCE 
 
Le PLU révisé prévoit plusieurs évolutions concernant le zonage : 

 

3.2.1 LA ZONE UI (ZONE INDUSTRIELLE D’ANGLETERRE) 

           
  

 
Extrait du PLU      Extrait du PLU révisé 

L’emprise de la zone UI est réduite de 1.5 hectare par rapport au PLU approuvé en 2009, au profit des terres 
agricoles, classée en zone A. 
 

3.2.2 LA SUPPRESSION DE LA ZONE NL ET DES EMPLACEMENT RESERVE A PROXIMITE 

 

         
 

Extrait du PLU      Extrait du PLU révisé 

La vocation agricole des terres est maintenu dans le PLU, avec la suppression du secteur Nl et des 

emplacements réservés qui y étaient liés, représentant une réduction de la consommation d’espace d’environ 

8 hectares. 
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3.2.3 LA SUPPRESSION DE LA ZONE 2AUH AU SUD-EST DE LA COMMUNE 

    

Extrait du PLU      Extrait du PLU révisé 

L’emprise des zones à urbaniser est fortement réduite sur le secteur. N’est conservé (en zone 1AUh) qu’une 

petite partie en cœur d’îlot. Cela représente une réduction de la consommation d’espace d’environ 6 

hectares. 

 

3.2.4 LA REDUCTION DU SECTEUR UI A L’OUEST 

   
  

Extrait du PLU      Extrait du PLU révisé 

L’emprise de l’extension du secteur UI est réduite, et le PLU révisé prévoit : le secteur 1AUm le remplaçant 

sera dédié à un programme mixte équipement / activité. 
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3.2.5 LA REDUCTION DE LA ZONE URBAINE UB 

    

Extrait du PLU      Extrait du PLU révisé 

Plusieurs terrains correspondant au cimetière et aux espaces paysagers attenant ont été reclassés en zone 

N. 

 

3.2.6 LA REDUCTION DE LA ZONE 2AUH 

     

Extrait du PLU      Extrait du PLU révisé 

L’emprise de ce secteur qui était de 8.6 hectare a été supprimée pour être reclassée en zone A et N. 
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3.3 ARTICULATION DU PLU AVEC LES 

AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 
 

3.3.1 SDAGE DU BASSIN DE LA SEINE ET DES COURS D’EAU COTIERS NORMANDS 

 

La commune d’Andeville entre dans l'aire d'application du Schéma Directeur d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 201-2015. 

Le SDAGE s’impose par un lien de compatibilité1 ce qui signifie que les documents d’urbanisme doivent lui 

être compatibles et ne présenter aucunes dispositions allant à l’encontre des objectifs du SDAGE. 

 

Il s’articule autour des 8 défis suivants : 

- DEFI 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

- DEFI 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

- DEFI 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

- DEFI 4 : Réduire les pollutions microbiotiques des milieux 

- DEFI 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

- DEFI 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

- DEFI 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau 

- DEFI 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

 

Toutes ces orientations n’ont pas vocation à trouver une réponse et une déclinaison réglementaire dans les 
PLU. Le tableau ci-dessous détaille la prise en compte des dispositions du SDAGE : 
  

                                                           
1 Un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes 

fondamentaux de ce document et qu’il contribue même partiellement, à leur réalisation ». 
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Disposition PLU Compatibilité 

Défi 1 
Disposition 6 : Renforcer la prise en compte des 

eaux pluviales par les collectivités 

Le règlement écrit des zones U (et AU ?) 
prévoit qu’un partie de la parcelle doit 
conserver une part d’espaces de pleine 

terre. 

Compatible 

Disposition 7 : Réduire les volumes collectés et 

déversés par temps de pluie 

Le règlement écrit des zones U précise que 
les eaux de pluie devront être infiltrées à 

la parcelle. 

Compatible 

Disposition 8 : Privilégier les mesures 

alternatives et le recyclage des eaux pluviales 

Aucune technique de gestion particulière 

n’est interdite. 
Compatible 

DEFI 2 

Disposition 14 : Conserver les éléments fixes du 

paysage qui freinent les ruissellements 

Le règlement écrit prévoit la protection 

des éléments du paysage structurant, 
grâce à des prescriptions adaptées (EBC, 
L.151-23…). Sont notamment concernées 

les réseaux de haies qui participent à la 
gestion du ruissellement. 

Compatible 

DEFI 8 

Dispositions 144 : Etudier les incidences 

environnementales des documents d’urbanisme 

et des projets d’aménagement sur le risque 

d’inondation 

La commune d’Andeville n’est pas 
concernée par un risque d’inondation 
particulier. Toutefois, en limitant 

l’imperméabilisation des sols, le PLU 
limite les incidences sur ce risque. 

Compatible 

Disposition 146 : Privilégier, dans les projets 

neufs ou de renouvellement, les techniques de 

gestion des eaux pluviales à la parcelle limitant 

le débit ruissellement 

Le règlement écrit des zones constructible 

privilégie la gestion des eaux pluviales à la 
parcelle. 

Compatible 

 
Pour rappel, le territoire communal n’est pas concerné par la présence de zones humides, zones à dominantes 
humides, ni par des captages d’eau potable et leur périmètres de protection. 
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3.3.2 LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

SABLONS 

 

Le SCoT de la Communauté de Communes des Sablons a été approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 5 mars 2020. 
La compatibilité du PLU avec ce document est détaillée dans le tableau suivant : 
 
Orientation PLU Compatibilité 

Volet économique 

Favoriser l’implantation d’entreprises 

artisanales et commerciales dans des bâtiments 

existants ou en zone d’activité économiques 

Le PLU prévoit plusieurs zones dédiées à 

l’activité économiques. Compatible 

Privilégier les implantations industrielles et les 

activités de production 

Le développement de la ZI d’Angleterre 
s’inscrit dans cet objectif. 

Compatible 

Développer de nouvelles branches d’activités : 

tertiaire, économie résidentielle, nouvelles 

technologies et télécommunication, 

environnement 

Le PLU n’impose pas de restriction à des 

activités particulière, à l’exception de 
celles pouvant apporter risques et 
nuisance dans les secteurs à vocation 

résidentielle. 

Compatible 

Conforter le développement des zones 

existantes et des entreprises déjà implantées sur 

le territoire 

Le PLU prévoit le développement de la ZI 

d’Angleterre, ainsi que d’une second zone 
au sud. 

Compatible 

Limiter les extensions des zones d’activités 

existantes aux périmètres identifiés dans l’atlas 

du DOO 

Le PLU prévoit la densification de la Zone 

Industrielles d’Angleterre sur son 
territoire par le comblement d’une dent 
creuse pour environ 1 hectare. 

Compatible 

Conserver la fonction généraliste des zones 

d’activités 

Le PLU ne prévoit pas de restriction 
concernant les activités autorisée, en 

dehors des réglementations en vigueur. 

Compatible 

Dans la mesure du possible, prévoir un 

minimum de 20 % d’espace de pleine terre dans 

les nouvelles opérations sur les secteurs 

économiques et commerciaux 

Le PLU prévoit un  minimum de 25% 
d’espace verts dans le cadre de nouvelles 

constructions sur les secteurs UI. 
Compatible 

Rechercher la densification et la mixité d’usage 

des zones d’activités 

Le PLU n’impose pas d’usage spécifique au 
sein des zones d’activités existantes et de 
leurs futures extensions. 

Compatible 

Prévoir la détermination d’objectifs qualitatifs 

au stationnement 

Le PLU prévoit des objectif qualitatifs 
dans le traitement des espaces de 
stationnement. 

Compatible 

Poursuivre la politique de maintien des 

commerces de proximité 

Le PLU a défini un secteur où les 
commerces seront protégés : le 

changement de destination n’y sera pas 
autorisé. 

Compatible 

Conserver une activité agricole dynamique Le PLU prévoit de classer une large part de 

son territoire en zone A. la limitation des 
surface en extension participe également 
à cet objectif. 

Compatible 

Développer et mieux valoriser l’offre touristique Le PLU ne prévoit pas de secteur 
spécifique dédié à l’activité touristique, 

mais n’en interdit pas le développement. 

Compatible 

Améliorer le réseau de liaisons douces du 

territoire 

Le PLU prévoit l’instauration d’un 
Emplacement Réservé (ER) pour la 

réalisation d’une voie douce au sud du 
village. 

Compatible 

Volet développement démographique 
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Privilégier le comblement des dents creuses 

pour la production de logement 

La très grande majorité des constructions 
de nouveaux logements se fait par la 
densification du tissu urbain existant. 

Compatible 

S’inscrire dans une tendance démographique 

annoncée d’une croissance de 1% / an jusqu’en 

2025 

Le PLU table sur une hypothèse de 
croissance démographique annuelle 
d’environ 0.30% par an jusqu’en 2035. 

Compatible 

Viser un taux de variation annuel moyen projeté 

de 0.35% par an à l’horizon 2035 

Le PLU table sur une hypothèse de 
croissance démographique annuelle 

d’environ 0.30% par an jusqu’en 2035. 

Compatible 

Viser un objectif de 60% des nouvelles 

constructions en densification et 40% en 

extension 

Sur les 239 logements nécessaire, environ 
213 sont prévus pour être réalisé en 

densification, soit près de 90%. 
Compatible 

Viser un objectif de 20 à 25 logements à l’hectare 

sur ces zones d’extension 

Seule une zone d’extension est prévue, 

mais son urbanisation est prévue pour le 
long terme. La définition d’un objectif de 
densité pourra se faire lors de son 

ouverture à l’urbanisation. 

Sans objet 

Diversifier l’offre de logement en variant les 

programmes et les typologies 

L’OAP n°2 prévoit une mixité de typologie 
et de programme. 

Compatible 

Viser un objectif de 20% de la production 

nouvelle d’habitat en Logements Locatifs 

Sociaux (LLS), dont 25% en logements de type T2 

et T3. 

Pour la commune d’Andeville, il est attendu la 

réalisation d’au moins 22 LLS. 

Les différentes zones AU sont en capacité 
de répondre à cette objectif. 

Compatible 

Adapter les nouvelles constructions aux formes 

urbaines et architecturales existantes. 

Le règlement précise que les nouvelles 
constructions devront s’intégrer dans 

l’environnement urbain existant. 

Compatible 

Donner la priorité au renouvellement urbain Le PLU ne prévoit qu’un recours très 

limité aux extensions urbaines. 
Compatible 

Préserver des espaces de respiration  Les OAP dans les cœurs d’îlot prévoient le 
maintien d’espaces de respiration. 

Compatible 

Limiter la consommation d’espace Seuls 2.7 hectares en extension sont 
prévus. 

Compatible 

Maintenir des coupures d’urbanisation En limitant les extensions, le PLU participe 
au maintien des coupures urbaines 
existantes. 

Compatible 

Volet Environnemental 
Protéger les espaces naturels remarquables Le règlement écrit prévoit la protection 

des éléments du paysage structurant, 

grâce à des prescriptions adaptées (EBC, 
L.151-23…). Sont notamment concernées 
les réseaux de haies qui participent à la 

gestion du ruissellement, ainsi que par un 
classement en zone N de ces espaces. 

Compatible 

Maîtriser les lisières urbaines Le PLU ne prévoit qu’un recours très 
limité aux extensions urbaines, en dehors 
de l’espace urbanisé existant. 

Compatible 

Assurer la pérennité des continuités écologiques La continuité écologique identifiée 
bénéficie d’une protection particulière, 
grâce en tant qu’élément du paysage 

environnemental à protéger. 

Compatible 

Protéger les sites et monuments patrimoniaux Le PLU prévoit la protection des éléments 

remarquables du patrimoine bâti, par une 
prescription adaptée (L.151-19). 

Compatible 

Privilégier un traitement végétal des espaces de 

transition entre espaces urbanisés et agricoles 

L’OAP n°4 prévoit la réalisation d’une 

lisière paysagère le long des espaces 
agricoles. 

Compatible 
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Gérer  les eaux pluviales à la parcelle ou sur le 

projet d’aménagement 

Le règlement écrit des zones U précise que 
les eaux de pluie devront être infiltrées à 
la parcelle. 

Compatible 

Privilégier une orientation optimale des 

bâtiments afin de maximiser les apports solaires 

passifs 

Le PLU ne règlement pas l’orientation des 
bâtiments. Sans objet 

Créer les conditions favorables aux 

déplacements doux 

Le PLU prévoit l’instauration d’un 
Emplacement réservé pour la réalisation 

d’une voie douce au sud du village. 

Compatible 

Encourager le recours aux énergies 

renouvelables 

Le règlement du PLU encourage le recours 
aux énergies renouvelable, en autorisant 

des adaptations aux règles générales. 

Compatible 
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3.3.3 PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 

 
Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes des Sablons a été adopté le 5 mars 2020. 
 
La compatibilité du PLU avec ce document est détaillée dans le tableau suivant : 
 
Action PLU Compatibilité 

 

Objectif de production de logement pour la 

commune d’Andeville à l’horizon 2025 : 90 

Le PLU prévoit une planification du 
nombre de logement à l’horizon 2035 
(239), mais qui reste compatible avec cet 

objectif. 

Compatible 

Objectif de production de LLS pour la commune 

d’Andeville à l’horizon 2025 : 23 

Les zones AU sont en capacité de 
répondre à cet objectif. 

Compatible 

Prévoir une répartition de LLS diversifiée : 

- PLAI : entre 15% et 0% 

- PLUS : entre 70% et 85 % 

- PLS : entre 0% et 15% 

Le PLU ne prévoit de répartition par 
typologie de LLS. Ces ratios devront être 

évalués à l’échelle des projets 
d’aménagement, particulièrement sur les 
secteurs d’OAP. 

Compatible 
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3.4 INCIDENCES NOTABLE PREVISIBLES 

DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU ET 

MESURES ENVISAGEES POUR 

EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 

LES IMPACTS NEGATIFS 
 

3.4.1 SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 

THEMATIQUE ETAT DES LIEUX  IMPACTS - MESURES 

 

Topographie 

Le territoire communal d’Andeville s’inscrit 
sur un plateau en pente régulière Nord – Sud, 
limité par des coteaux assez abrupts. Le 

territoire est limité au sud par trois thalwegs 
marqués (le Fond d’Enfer,...). Le village s’inscrit 
en léger point haut, en surplomb du coteau 
ouvrant sur Méru et Mortefontaine en Thelle.  
 

Aucun aménagement envisagé n’est de nature à 
remettre en cause la topographie globale du 

territoire. 

 

Géologie 

La commune d’Andeville est située sur un 

système de plateau entaillé par une succession 

de vallons secs. 

 

La Commune se partage entre une diversité 

d’affleurements géologiques liés au relief : 

- Des argiles à silex, qui recouvrent la 

quasi-totalité du territoire 

communal 

- Des limons de fonds de vallées 

sèches, qui marquent les versants des 

thalwegs 

- Des affleurements de craie, qui 

apparaissent suite à la formation de 

vallons, aujourd’hui secs 

 

Les espaces boisés sont répartis en majorité 

sur ces affleurements de craie, de fait de la 

nature de ces terrains, moins propice à 

l’agriculture. La végétation permet de lutter 

contre l’érosion de ces surfaces. 

Le rapport de présentation explique et cartographie 
l’ensemble de ces risques. 

La plaquette d’information du BRGM concernant le 
phénomène de retrait / gonflement des argiles est 
annexée au règlement du PLU. 
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La commune est concernée sur l’ensemble de 

son territoire par un aléa fort et en masse lié 

aux cavités souterraines. 

 

3.4.2 SUR LE MILIEU NATUREL 

Milieux naturels 

La commune n’est pas concernée par la 
présence de zonage d’inventaire ou 
réglementaire concernant la protection de 
l’environnement. 

 

Les secteurs en extension sont très limités en 
nombre et en surface. De plus, ils sont situés 
dans le prolongement direct de l’espace 
urbanisé existant. 

Urbanisation 

La quasi-totalité du développement de la 
commune est réalisée au sein de l’espace 
urbanisé existant. La commune envisage de 
mobiliser plusieurs dents creuses 
importantes qui constituent aujourd’hui 
des cœurs d’îlot non bâtis. 
 

-Les objectifs de limitation de la consommation 
d’espace sont inscrits au PADD ; 
-L’aménagement des zones AU sein des zones 
urbanisées permettra de concentrer 
l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine. 
Le rapport de présentation et les OAP 
prévoient des mesures d’évitement des 
éléments naturels remarquables ; 
-les extensions des secteurs 1AUm et 2AUh se 
font sur des secteurs sans enjeux 
environnementaux et répondent à des besoins 
connus et identifiés par la commune. 
 

Réseau Natura 
2000 

La commune d’Andeville ne possède aucun 
site Natura 2000 dans ses limites 
communales. 
Néanmoins, sont identifié, dans un rayon de 
20 km : 

- La ZSC « Cuesta du Bray », à 
environ 4 km au nord-ouest 

- La ZSC « Massif forestier de Hez-
Froidmont et Mont César » à 
environ 12 km au nord 

- La ZSC « Cavité de Larris Millet à 
Saint Martin-le-nœud » à environ 
16 km au nord-ouest 

- La ZSC « Réseau de coteaux 
crayeux du bassin de l’Oise aval 
(Beauvaisis) à environ 18 km au 
nord-ouest 

- La ZSC « Site Chiroptères du Vexin 
français » à environ 18 km au sud-
ouest 

- La ZSC « Coteaux de l’Oise autour 
de Creil » à environ 19 km à l’est 

- La ZPS « Forêts picardes : massif 
des trois forêts et bois du Roi » à 
environ 16 km au sud-est 

Les zones urbanisés sont donc situées à 
distance de ces sites. 
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3.4.3 SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Réseau 
hydrographique  

Aucun cours d’eau permanent n’est identifié 
sur le territoire communal. 

 

 

Zones humides 
Aucune zone humide n’a été identifiée sur le 
territoire communal.   

 

3.4.4 SUR LE MILIEU AGRICOLE 

Milieu agricole 
Les espaces agricoles représentent près de 
58% du territoire communal. 

Les zones agricoles et naturelles couvrent 
respectivement 51% et 17% du territoire. 

 

3.4.5 SUR LE PATRIMOINE URBAIN ET ARCHITECTURAL 

Patrimoine 
urbain et 

architectural 

Andeville dispose d’un patrimoine bâti et 
vernaculaire notable : Château et Eglise de 
Saint-Léger. 

Le PLU prévoit la protection de plusieurs 
entités bâties considérée comme remarquable. 
L’aspect des constructions au sein des zones 
urbaines reste encadré pour préserver le cadre 
de vie. 

 

  

Ressource en eau 
potable 

Il n’existe pas de captage présent sur le 
territoire communal. 

L’augmentation de population induira une 
augmentation de la consommation d’eau 
potable mais ne devrait pas affecter le réseau, 
au regard de ses capacités. 

 

Assainissement  

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

Le centre bourg est desservi par 
l’assainissement collectif. 

L’augmentation de la population ne devrait 
pas générer une surcharge de l’équipement.  
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3.4.6 SUR LE CLIMAT, LA QUALITE DE L’AIR ET LES ENERGIES 

Climat, qualité de 
l’air et énergie 

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

Le règlement du PLU encourage le recours aux 
énergies renouvelables. 

3.4.7 SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Risques, 
nuisances, 

pollutions et 
risques pour la 

santé 

2 établissements ICPE sont recensés sur le 
territoire communal, ainsi que 25 
établissements dans la base de données 
BASIAS (site industriels et d’activité de 
service). 

Le PLU prévoit des secteurs urbains spécifiques 
pour l’installation de nouvelles activités, les 
secteurs UI et 1AUm. 

3.4.8 SUR LES DECHETS 

Les déchets 

Le PLU prévoit une augmentation de la 
population, les quantités de déchets 
produits augmenteront donc de manière 
proportionnelle. 
La compétence « gestion et collecte des 
déchets » est réalisée par la Communauté 
de communes des SABLONS, tandis que  le 
traitement des ordures ménagères a été 
confié au SMDO (Syndicat Mixte du 
Département de l’Oise). 

 

Au regard des capacités de traitement des 
équipements, le PLU ne devrait pas avoir 
d’impact sur le traitement de déchets. 
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3.5 INDICATEURS RETENUS POUR 

L’ANALYSE DES RESULTATS DE 

L’APPLICATION DU PLU 
Des indicateurs de suivi de la consommation de l’espace sont présentés afin de permettre une évaluation du 

PLU après son entrée en application. Conformément aux dispositions de l’article L. 123-2-1 du code de 

l’urbanisme, le conseil municipal devra procéder à une analyse des résultats de l’application du PLU au 

minimum tous les neuf ans à compter de la délibération portant approbation du plan.  

Les tableaux ci-après constituent un outil précieux pour aider la municipalité dans le suivi de son document 

d’urbanisme.  
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Objectifs 

poursuivis 
Indicateurs 

Objets à évaluer et état initial 
 

Documents, outils et/ou personnes 

ressources 

Périodicité/ 

Mesure à prendre, 

cas échéant,  au 

regard du suivi 

Indicateurs relatifs à l’habitat et à la maîtrise de l’étalement urbain 

 
Favoriser 

l’intensification et 

la mixité 

fonctionnelle des 
quartiers centraux 

et péricentraux en 

valorisant le tissu 
urbain 

 

 

Densité moyenne 

de l’habitat dans 
les opérations 

d’aménagement 

 

 

Evaluer le nombre de logements, 
bureaux, commerces et 

équipements créés par hectare 

 
 

Direction Générale des Services de la 

commune 
 

INSEE 

2 ans 

Si la densité des 

opérations nouvelles 

n’est pas augmentée : 
permettre une 

densité plus 

importante sur des 
sites ciblés 

 

Limiter 

l’urbanisation 

dans les secteurs 
hors des projets 

urbains 

 

 
Consommation 

d’espaces 

 

 

Evolution de la consommation des 
zones AU 

 

Evolution de l’occupation générale 
du territoire 

 

 

Direction Générale des Services de la 
commune 

 

 

3 ans 

Si les zones AU ne 
sont pas mobilisées 

envisager leur 

reclassement en zone 
N ou A 

 

Inciter les 
professionnels de 

l’habitat à 

améliorer la 

performance 
énergétique des 

bâtiments 

 

Rénovation 
urbaine 

Nombre de bénéficiaires des 
subventions, types de travaux 

effectués et nombre de bâtiments 

certifiés. 

 

 

OPAH 

 

Thermographie aérienne 

 
Service urbanisme 

3 ans 

Si les aides ne sont 
pas mobilisées, 

établir des règles 

d’urbanismes plus 

favorables pour les 
projets favorisant les 

performances 

énergétiques  

Couvrir les besoins 

diversifiés en 

logements afin de 

faire face à la 
croissance 

démographique 

Evolution 

démographique  

Nombre de logements créés 
(collectifs/individuels ; 

accession/locatif/aidé ; typologie) 

 
Se référer au diagnostic partie 

« dynamiques résidentielles » 

 

Direction Générale des Services de la 

commune 

 
INSEE 

5 ans 

Si une baisse 

démographique est 

observée, favoriser le 
renouvellement 

urbain 

 

Préserver les 

surfaces boisées 

 

Evolution des 

modes 

d’occupations du 

sol 

Mesurer l’évolution des surfaces 
boisées du territoire 

 

Actuellement 72.32 ha de zone N 

et 31% du territoire en Forêts de 
Feuillus selon CLC 2018.  

Mode d’occupation du sol 
Données Corine Land Cover 

Photographies aériennes 

5 à 6 ans, selon la 
mise à jour des 

données 

 

Protéger les haies 

 

Linéaire de haie 
protégée 

Mesurer l’efficacité des 

protections mises en places par le 

PLU 
 

Etat initial : environ 1730 mètres 

linéaires de haies.  

Observation sur site annuel 
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Indicateurs relatifs à la gestion des ressources et au climat 

Assurer les besoins 
futurs en eau et sa 

qualité (eaux de 

surface et eaux 

distribuée) 
Assurer un 

assainissement 

collectif de qualité 

Suivre la qualité 

des eaux de 
surfaces et 

distribuées et la 

consommation 

d’eau 
Développer le 

réseau 

d’assainissement 
collectif 

 

Qualité des eaux (eau potable et eau sortant de la station 

d’épuration) au regard de la règlementation 

 
(Conformité microbiologique (95.20%) et physicochimique 

(65%) de l’eau du robinet  en 2018  

Source : Eaufrance) 

 
 

Rapport annuel 
du délégataire 

d’eau potable et 

d’assainissement 

 
Eaufrance 

 

ARS 

5 ans 

Si la qualité des eaux 

se dégrade, imposer 
des normes plus 

prescriptives 

concernant la 

gestion des eaux 
pluviales dans les 

nouveaux projets 

Améliorer la 

collecte et le 

traitement sélectif 
des déchets 

Evolution des 

quantités de 

déchets collectés 
et triés 

 

Volume de déchets collectés 

 

Volume de déchets triés et valorisés 
 

Nouveaux déchets triés 

Evolution de nombre de point de collecte 

 

 

Rapport de la 

communauté de 
communes des 

Sablons  

 

2 ans 

Prévoir des espaces 

de collecte plus 
visibles. 

Promouvoir les 

énergies 

renouvelables et 

réduire les 
émissions de gaz à 

effet de serre 

 

Evaluer les 

consommations 
d’énergie et la 

production 

d’énergie nouvelle 

(kWh) produite 
grâce au 

développement de 

la géothermie et 
du solaire 

 

 

Nombre de panneaux solaires et leur puissance 

 

SE 60 ADEME 

 

Permis de 
construire 

5 ans 

Définir des règles 
favorisant 

l’installation de ces 

dispositifs. 

Promouvoir les 

transports en 

commun 

Optimiser l’offre et 

la qualité des 

transports publics 

 

Nombre de voyageurs 
 

Voir données gestionnaire 

 

Nombre de lignes desserte et territoire desservi, adaptation 
des trames viaires, trajets et arrêts de bus au regard des 

nouveaux programmes de logements 

 
Se référer au diagnostic, partie « accessibilité et 

déplacements » 

 

Evolution des moyens de transport utilisés pour les trajets 
domiciles-travail 

 

Se référer au diagnostic, partie « accessibilité et 

déplacements » 

PDU 

 

Gestionnaires des 
transports 

 

INSEE 

5 ans 
Développer 

d’avantage les voies 

de déplacements 
doux 

Améliorer et 

développer les 
modes de 

déplacements 

doux 

Evolution du 

linéaire de 

cheminements 
piétons et cycles 

Evolution du 

linéaire de voiries 

partagées 

Nombre de kilomètres de voies douces crées 

 
 

Suivi des travaux réalisés pour des linéaires de voies douces, 

adaptation de la trame viaire aux nouveaux programmes de 

logements. 
 

Recensement des zones « mixtes » 

Schéma des 

circulations 

douces de la 
commune 

 

Direction 

Générale des 
Services de la 

commune 

 

2 ans 

Développer 
d’avantage les voies 

de déplacements 

doux 

 

 
 


