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 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’un des instruments de l’urbanisme issu 
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains de décembre 2000. Il remplace le Plan 
d’Occupation des Sols (POS). Son contenu est aujourd’hui largement articulé autour 
des dispositions issues du Grenelle de l’Environnement et de la Loi pour l’Accès au 
logement et un Urbanisme Rénové (ALUR).

 Le PLU est un document juridique qui définit de façon précise le droit des 
sols applicable à chaque terrain. Mais son objet est également d’exprimer le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables de la commune. 
Selon l’article L.110-1 du code de l’environnement, le développement durable vise à 
satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

 A cette fin, et selon l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, le PLU détermine 
les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement 
durable, l’équilibre entre :

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

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

 • La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables,

 • Les besoins en matière de mobilité,

Mais aussi : 

• La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de 
ville,

• La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, 
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de 
l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et 
d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de 
l’automobile,

 • La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et 
la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de 
la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de 
la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et 
des nuisances de toute nature.

 Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. Une 
délibération du conseil municipal prescrit l’élaboration du PLU et précise les modalités 
de concertation avec le public (article L.300-2 du code de l’urbanisme). 

 L’Etat, la Région, le Département et plusieurs partenaires sont associés à 
l’élaboration du document à l’initiative du maire ou à leur demande, à la suite de la 
notification de la prescription d’élaboration du PLU.

 Le PLU doit être compatible, s’ils existent, avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), un schéma de secteur, un schéma de mise en valeur de la mer, 
une charte de parc naturel régional, un plan de déplacements urbains, un programme 
local de l’habitat, les schémas d’aménagement et de gestion relatifs à l’eau (SDAGE ou 
SAGE), les plans de gestion des risques d’inondation. Lorsqu’un de ces documents est 
approuvé après l’approbation du PLU, les dispositions du plan local d’urbanisme sont 
applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme 
d’un délai de trois ans. Le PLU doit prendre en compte le shéma régional de cohérence 
écologique et le plan climat énergie territorial. 

 Le PLU est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de 
tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, 
pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant 
aux catégories déterminées dans le plan. Le PLU est établi pour une perspective de 
développement et d’aménagement s’étendant sur environ dix années. Il est adaptable 
à l’évolution de la commune ; ses dispositions peuvent être modifiées ou révisées, afin 
de prendre en compte les nouveaux objectifs communaux.
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   Autheuil en Valois dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 13 
décembre 1992. La commune a émis le souhait de prescrire un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) par délibération du conseil municipal du 27 août 2013. Monsieur le Préfet de 
l’Oise a porté à la connaissance de Monsieur le Maire les modalités d’association de 
l’Etat à l’élaboration du PLU d’Autheuil en Valois conformément aux termes des articles 
L 121-4 et L 123-7 du Code de l’Urbanisme.

 
 
 Les études nécessaires à la réalisation du document ont été confiées à l’agence 
d’urbanisme ARVAL de Crépy-en-Valois (Oise). La Direction Départementale des 
Territoires (Service Aménagement Territorial de Senlis) a été chargée de suivre 
l’élaboration du document au regard des enjeux portés par l’Etat.

 La concertation a associé, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, 
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les 
représentants de la profession agricole. Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) a fait l’objet de deux réunions associant les services de l’Etat et 
personnes publiques ayant demandées à être consultées, en date du 22 juillet 2014 et 
du 16 septembre 2014.

 Dès le début des études (juin 2014), le Porter à Connaissance a été mis à disposition 
des habitants et un registre permettant de recueillir les observations des administrés a 
été ouvert en mairie ; la population en a été informée par lettre en juillet 2014. En 
septembre 2014, le rapport de diagnostic contenant l’état initial de l’environnement est 
devenu consultable en mairie. Le 23 octobre 2014, un débat a eu lieu au sein du conseil 
municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 
durables.

 Une lettre d’informations municipales, portant sur le projet de PLU et présentant 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, a été diffusée à l’ensemble 
des ménages de la commune en novembre 2014 et une permanence visant à présenter 
le projet aux habitant s’est tenue le samedi 17 janvier 2015. Depuis février 2015, le 
document PADD a été ajouté au rapport de diagnostic et au porter à connaissance mis 
en libre consultation du public en mairie, avec le registre de concertation destiné à 
recueillir les observations des habitants.

Évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme : 

 Le territoire communal est assez éloigné (environ 8 km) d’un site Natura 2000 
(Massif forestier de Retz). A la suite de la procédure du cas par cas fixée par le décret 
n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme, entré en vigueur le 1er février 2013, l’autorité environnementale a 
décidé de ne pas soumettre à évaluation environnementale stratégique le projet de 
PLU.

 En conséquence, au regard de l’état initial de l’environnement développé 
dans la première partie de ce rapport de présentation, des orientations du projet 
communal justifiées dans la seconde partie de ce rapport de présentation complétée 
de l’analyse de leurs incidences sur l’environnement, de la traduction réglementaire 
du projet communal expliquée dans la troisième partie de ce rapport de présentation, 
il est considéré que le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Autheuil 
en Valois n’a pas d’effets notables sur l’environnement suivant notamment les 
dispositions de l’article L.121-10-1 du code de l’urbanisme, faisant qu’il ne fait pas 
l’objet d’une évaluation environnementale stratégique. La forme du présent rapport 
de présentation est donc celle définie par l’article R.123-2 du code de l’urbanisme.
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 Le projet de PLU est ensuite soumis à enquête publique. Le projet est alors 
modifié pour prendre en considération les remarques émises lors de la consultation des 
services et lors de l’enquête publique. Le PLU est finalement approuvé par délibération 
du conseil municipal. Il est tenu à la disposition du public.

 Le présent rapport de présentation concerne le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’Autheuil en Valois. Il constitue un élément du dossier de PLU qui comprend, 
en outre :

 • Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et ses 
documents graphiques qui définissent les orientations générales d’aménagement 
retenues par la commune, concernant notamment l’habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs ; le PADD fixe également des 
objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain.

 • Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui, dans le 
respect des orientations définies par le PADD, comprennent des dispositions portant 
sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements, en particulier des 
secteurs soumis à des évolutions notables telles que proposées par les orientations du 
projet communal.

 • Le règlement qui comprend un document écrit et des documents graphiques. Ils 
délimitent les zones urbaines, les zones à urbaniser, la zone agricole et la zone naturelle 
et forestière. Les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les 
espaces boisés classés, les emplacements réservés, les éléments de paysage à préserver, 
les plantations à créer, etc.

 • Les documents techniques annexes concernant notamment :
  - les annexes sanitaires
  - les servitudes d’utilité publique et informations jugées utiles
  - les nuisances acoustiques
 

 Le rapport de présentation expose le diagnostic en matière d’aménagement 
de l’espace, de développement économique, d’environnement, d’équilibre social de 
l’habitat, de transports, d’équipements et de services.

 Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durables, notamment au regard d’un équilibre entre le développement 
urbain et la préservation des espaces naturels, de la recherche d’une plus grande diversité 
des fonctions urbaines et de mixité sociale, d’une utilisation économe et équilibrée des 
espaces naturels et urbains, de la prise en compte des principaux objectifs de l’Etat.

 Il expose les dispositions du règlement et justifie l’institution des secteurs des 
zones urbaines et des zones naturelles. Il évalue les incidences sur l’environnement des 
orientations d’aménagement retenues. A cet effet, il comprend trois parties essentielles:

 1 Le diagnostic de la commune dont l’état initial de l’environnement

 2 Les explications sur les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues  
   et leurs incidences sur l’environnement

 3 Les justifications sur les dispositions réglementaires et sur le découpage en  
 zones

 Les données générales sont issues des documents fournis par les personnes 
associées à  l’élaboration du PLU (sources : Porter à Connaissance, INSEE, IGN, DREAL, 
DDT60, BRGM, données CCIO, CCPE, etc.) ainsi que des différentes études et ouvrages 
réalisés sur la commune.
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CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE 
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I - Autheuil en Valois dans son contexte intercommunal
LOCALISATION :

Autheuil-en-Valois est située au sud 
et en limite est du département de 
l’Oise, dans le canton de Betz qui 
appartient à l’arrondissement de 
Senlis. La commune se trouve à seu-
lement 5 kilomètres de la gare de 
Mareuil sur Ourcq (un train toutes 
les heures vers Paris Est), à 8 kilo-
mètres au nord-est de Betz (chef-
lieu de canton),  à 12 km au sud de 
Villers-Cotterêts, à 17 kilomètres au 
sud-est de Crépy-en-Valois (g a r e 
vers Paris Nord), à 30 km au nord-est 
de Meaux, à 35 km au sud-ouest de 
Soissons et à 40 km à l’est de Senlis. 
Depuis la commune, Paris est à 
une heure de route par la RN2 (80 
kilomètres) et à 1 heure de train 
en moyenne vers Paris- Est depuis 
Mareuil sur Ourcq et 50 minutes de 
train en moyenne vers Paris nord 
depuis la gare de Crépy-en-Valois. 
A noter qu’une ligne de car Sois-
sons-Crépy-Roissy permet d’accéder 
à Roissy en 50 minutes depuis Crépy 
en Valois. 

Autheuil-en-Valois comprend 924 
ha selon l’inventaire communal de 
1998 dont 149 ha de boisements 
soit 16% du territoire communal. La 
commune compte, d’après le recen-
sement INSEE de la population de 
2011 entré en vigueur le 1er janvier 
2014, une population totale de 288 
habitants soit une densité de po-
pulation proche de 32 habitants au 
Km2 (la moyenne nationale est su-
périeure à 100). 

Autheuil-en-Valois est entourée des 
communes de :
- Ivors au nord-ouest,
- Boursonne au nord-ouest,
- Villers-Cotterêts (Aisne) à l’est,
- La Villeneuve-sous-Thury au sud,
- Coyolles (Aisne) à l’ouest,

AUTHEUIL EN VALOIS ET 
L’INTERCOMMUNALITÉ :

La commune fait partie de la Com-
munauté de Communes du Pays de 
Valois (CCPV) créée le 1er janvier 
1997, qui comptait en 2010, 53071 
habitants répartis sur 62 communes 
membres. Elle a pour compétences  
l’aménagement de l’espace et le dé-
veloppement économique mais aus-
si : 

- la protection et la mise en valeur 
de l’environnement (déchets, assai-
nissement),

- la politique du logement et du 
cadre de vie, via le SCOT

- la construction, entretien et fonc-
tionnement d’équipements culturels 
et sportifs et d’équipements de l’en-
seignement préélémentaire et élé-
mentaire. 

Le tourisme et l’attractivité du ter-
ritoire font également partie des 
9 commissions thématiques de la 
CCPV. 
Elle a également pour vocation de 
mettre en place toute action visant à 
favoriser et aider au développement 
du Pays de Valois. 

Un SCOT a été approuvé par délibé-
ration du Conseil Communautaire le 
29 septembre 2011. Il est rappelé 
que les dispositions du PLU doivent 
être compatibles avec celles du SCOT 
du Pays de Valois. Ce document de-
vra faire l’objet d’une révision pour 
le rendre compatible avec le Gre-
nelle de l’environnement avant le 
1er janvier 2017 selon la loi ALUR du 
24 mars 2014.
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1.1  Localisation de la commune :

BOISSY LE BOIS
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I - Autheuil en Valois dans son contexte intercommunal
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SITUATION  :

Autheuil en Valois est une commune fai-
sant partie de la couronne périurbaine que 
constitue la région parisienne. En effet, il 
s’agit d’une commune dont 40% des actifs 
ou plus travaillent hors de la commune ou 
de l’unité urbaine mais dans l’aire urbaine, 
autour de Paris. 

La communauté de communes du Pays de 
Valois accueille la majeure partie des actifs 
avec 41% des actifs d’Autheuil en Valois dont 
18 actifs sur le village. Le village est le pre-
mier lieu d’emploi des actifs de la commune 
qui travaillent sur la CCPV. Ce chiffre est de 
35% des actifs pour la région parisienne et 
notamment Roissy qui accueille 16 actifs 
ainsi que la Seine et Marne et l’Aisne qui 
accueille 19% des actifs. Les emplois sont 
donc relativement locaux mais très disper-
sés à l’échelle du secteur. 
Les déplacements domicile / travail sont 
pour un tiers orientés vers le sud avec 
près de 35% des actifs qui se rendent sur 
des communes situées au sud du village 
(Meaux, région parisienne) et 25% qui re-
joignent le nord pour se rendre sur leur lieu 
de travail (Crépy en Valois, Compiègne). Par 
contre, la répartition des déplacements est 
/ ouest est similaire avec moins de 10% des 
actifs. La RD88 axe nord-ouest, sud-est re-
liant la RN2 au nord à la RD936 au sud est 

donc la voie la plus utilisée par les habitants 
pour les déplacements domicile/travail. 

Chaque commune est reliée par un trait au 
pôle de services intermédiaires fréquenté 
habituellement. Villers-Cotterêts est le pôle 
de services le plus fréquenté pour des mo-
tifs non professionnels, par les habitants 
d’Autheuil en Valois pour l’accès aux services 
appartenant à la gamme intermédiaire. 
Le pôle de services intermédiaires que 
constitue la ville de Villers-Cotterêts est bien 
équipé (équipements et services, publics ou 
privés) ce qui n’empêche pas les habitants 
d’Autheuil en Valois de pouvoir bénéficier 
de quelques commerces et services de 
proximité (boulangerie, petite surface 
commerciale, garage automobile, Poste, 
pharmacie, pôle médical, ... ) situés sur les 
communes voisines de Mareuil sur Ourcq, 
la Ferté-Milon ou encore Betz, chef lieu de 
canton. L’attraction de la ville de Crépy en 
Valois située à un peu plus de 17 kilomètres 
n’est pas négligeable, particulièrement pour 
l’accès aux services de la gamme supérieure.  
De manière générale pour l’accès aux com-
merces et services de proximité et de la 
gamme supérieure, les habitants du Plessis 
sur Autheuil et de Billemont se rendent plus 
facilement sur les pôles de l’Aisne comme 
Villers Cotterêts et La Ferté Milon tandis que 
les habitants du bourg se tournent plus par-
ticulièrement vers Crépy en Valois et l’Oise.

Carte des territoires vécus en 2002 :

Source :  INSEE

1.2  Autheuil en Valois : une commune multipolarisée de l’Oise :

AUTHEUIL EN 
VALOIS

Il en est de même entre Betz et La Ferté  Milon  pour le pôle médical. 

A noter qu’une petite surface commerciale est aujourd’hui située à 
Thury en Valois et devrait être relocalisée à Mareuil  sur Ourcq, en lien 
avec le pôle gare. La ville de Soissons à 35 km au nord-est via la RN2 est 
aussi rejointe par les habitants d’Autheuil en Valois. 
La commune est donc en termes d’accès aux commerces et services, 
multipolarisée. 
 
Forte d’un milieu naturel favorable, ayant su conserver son caractère 
rural, dans le sud du département de l’Oise, à proximité de la région 
parisienne, Autheuil en Valois présente un cadre de vie attractif. 



-9-Commune d’Autheuil en Valois
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1.3 Les structures intercommunales et leurs orientations :

SCOT DU PAYS DE VALOIS DOO 29 septembre 2011
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Phase Diagnostic - P.L.U. d'Autheuil en Valois Agence d'Urbanisme Arval

Les objectifs des 
politiques 
publiques

Les orientations et les prescriptions pour les mettre en oeuvre Conséquences sur le contenu du P.L.U. à élaborer

HABITAT ET 
MIXITE SOCIALE :  
Répondre plus 
efficacement aux 
besoins des ménages, 
notamment en 
matière de logements, 
d'équipements et de 
services

DEPLACEMENTS  : 
Renforcer et faciliter 
l'accessibilité du 
territoire et au sein 
du territoire.

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE : 
Renforcer 
l'attractivité 
économique du 
territoire

ENVIRONNEMENT 
: Préserver 
l'environnement 
pour garantir un 
cadre de vie de 
qualité

 

ELEMENTS DE BILAN DU SCOT APPROUVE LE 29 SEPTEMBRE 2011

- 58 000 habitants maximum en 2020, soit 7400 personnes en plus par rapport à 2006!
- entre 4000 et 5000 résidences à produire sur 10 ans.!
- 220 ha de consommation foncière à destination d'habitat dont 60% sur les pôles de développement définis dans le 
schéma. 88 ha en dehors des pôles. !
- Définir des pôles privilégiés en matière d'accueil de population, d'habitat, d'équipements, y proposer une accessibilité en 
transports en commun et des niveaux de services suffisants!
- Maîtriser la consommation foncière en matière de construction de logements : secteurs à développer si assainissement 
et eau potable satisfaisants ; privilégier l'urbanisation en continuité du village existant!
- Poursuivre l'effort de réhabilitation du parc ancien (transformation de bâtiments anciens, amélioration énergétique des 
logements publics)!
- Diversifier l'offre en habitat en proposant une gamme plus large de logements et favoriser la mixité dans les opérations 
d'habitat (prévoir 400 logements sociaux dont 40 hors pôles de développement, élargir la gamme locative et les petits 
logements)!

• Il n'est pas fixé d'objectif démographique maximal à l'échelle de la commune, ni d'obligations à la 
délimitation d'emprise minimale vouée à l'urbanisation sur la commune. Mais une révision est en cours dans 
le cadre du suivi d'application du SCOT. Un bilan du SCOT est prévu fin 2014. Le SCOT devrait être révisé 
pour être mis en compatibilité avec le grenelle d'ici janvier 2017.!
• Autheuil en Valois n'est pas identifiée en pôle de développement. Elle n'a donc pas vocation à accueillir 
de manière significative de nouveaux habitants en ouvrant à l'urbanisation de nouvelles zones. Si le 
potentiel d'extension est répartie par commune, une enveloppe de 1,5 ha est possible (88 ha pour les 56 
communes hors bourg). !
• Veiller au maintien d'une offre en logements équilibrée entre accession et location, en taille des 
logements, en part de logements aidés.!
• L'habitat ancien (le plus souvent privé) constitue un potentiel intéressant à étudier mais difficilement 
maîtrisable.!
• Il n'y a pas d'obligation en matière de réalisation de logements sociaux. !
!- Permettre le désenclavement du secteur sud est et ainsi relier ce secteur au reste du territoire (transport en commun).!

- Renforcer les système de transport en commun du territoire et notamment entre les pôles de développement définis 
(notamment lignes du Conseil Général).!
- Prendre en compte les projets de liaisons routières et ferrées (Soissons/Roissy via Crépy, Crépy/Compiègne) : projet 
RN31/RN2, plateforme multimodale de Longueil Ste Marie.!
- Favoriser l'intermodalité à destination des voyageurs et des marchandises.!
- Faire des lieux d'échanges (gares, point d'arrêt ferré ou routier) des lieux de vie à part entière (en développant des 
commerces et des services, urbanisation plus compacte).!
!

• La commune n'est pas directement concernée par ces orientations si ce n'est sur l'amélioration envisagée 
du transport en commun sur le territoire de la CCPV puisqu'elle accueille deux lignes de transport en 
commun du Conseil Général (L22bis et 19). Le secteur aggloméré de la commune est à moins de 7,5 km 
d'une gare (5,5 km de Mareuil-sur-Ourcq et 17 km de Crépy-en-Valois). Mareuil-sur-Ourcq compte un train 
par heure.!
• Proposer des pistes au sujet de la mise en place d'une desserte de la commune en transport collectif 
communautaire.!
• Etudier les différentes possibilités de développement des cheminements et voies ouvertes aux vélos 
depuis le village vers les communes et intercommunalités voisines du territoire !

- Maintien du taux d'emploi à 0,6 ; création de 2600 emplois!
- 200 ha de consommation foncière pour l'économie dont 85% sur les pôles de développement. Maîtriser la consommation 
foncière des activités économiques.!
- Faire de toute nouvelle zone d'activité un projet intercommunal (à proximité des pôles de vie et de services, desservies 
par les transports en commun et liaisons douces)!
- Améliorer la qualité des entrées de territoire et des zones d'activités.!
 - Conforter l'agriculture et la sylviculture dans leur rôle d'acteur économique et environnemental (veiller à la continuité/
viabilité des exploitations au regard des extensions urbaines en créant des coupures d'urbanisation, favoriser la 
diversification des activités agricoles)!
- Soutenir la diversification de l'économie locale à travers le développement des services (polarité commerciale dans les 
PLU, conforter les zones artisanales existantes et les moderniser, réaliser des opérations d'aménagement d'ensemble 
mixant habitat et artisanat) et le tourisme notamment (mise en valeur architecture des centres-bourgs, mise en réseau 
des activités touristiques et de loisirs, créer ou raccorder les liaisons vertes, développer l'hébergement, etc). !
- Favoriser la formation et la réinsertion en lien avec les besoins des entreprises du territoire et des territoires voisins.!

• La commune compte actuellement deux emprises à vocation économique agricole au Plessis-sur-Auteuil 
et à Billemont.  Le SCOT prévoit l'extension possible des secteurs d'activités existants et la création de 
nouveau secteur à destination d'activités dans la limite de 0,5 ha. La commune qui n'est pas pôle de 
développement, n'a pas vocation à développer l'accueil important d'activités sur son territoire outremesure. 
Le site de la Sanglière est en périmètre de ZNIEFF de type I (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique) tandis que la moitier ouest du Plessis sur Autheuil et l'ensemble du hameau de Billemont sont 
dans l'emprise d'une ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux). !
• Le potentiel touristique sur la commune est à valoriser dans une logique de circuit et de complémentarité 
avec les communes voisines.!
• Le territoire communal est largement couvert par les superficies agricoles et la présence de sièges 
d'exploitation. Les emprises agricoles exploitées viennent au contact de secteurs à forts enjeux écologiques 
(ZICO, ZNIEFF, point de captage de l'eau potable, zone à dominante humide,..). !

- Maîtriser les extensions urbaines afin d'éviter la trop grande artificialisation des sols, la banalisation des paysages, 
l'appauvrissement de la biodiversité et préserver les coupures d'urbanisation.!
- Préserver la ressource en eau en évitant les gaspillages et en renforçant la sécurité et son approvisionnement (lmiter 
l'imperméabilisation des sols, définir des zones de protection des captages d'eau).!
- Privilégier l'urbanisation selon les capacités en eau et assainissement actuelles et rationnaliser les investissements futurs 
nécessaires.!
- Mettre en valeur les ressources naturelles du territoire et ainsi limiter sa dépendance énergétique (prendre en compte la 
réflexion de l'éolien en Picardie, développer la biomasse et la filière bois).!
- Préserver le patrimoine naturel (corridors écologiques, lisières, coteaux calcicoles, vues emblématiques notamment) et 
architectural (protéger les lisières des boisements, envisager charte architecturale ou ZPPAUP).!
- Définir des zones de protection prioritaire des milieux naturels (arrête de biotope, ENS, site Natura 2000, ZNIEFF de type 
1, zones humides). Préserver la nature banale (haies, boisements, fossés enherbés, etc.). !
- Préserver des cônes de vue sur la vallée de l'Automne.!
- Etablir des coupures d'urbanisation sur les zones de plateau et le long de la N2 (inscrites en zone A ou zone N).!
- Préserver les zones de vie des risques naturels et technologiques en créant les conditions inhérentes à la prévention des 
risques.!
- Améliorer la qualité des zones d'activités notamment aux abords de la RN2 (traitement paysager adapté, réglementation 
en matière d'affichage publicitaire, etc.)!

• Avec les communes voisines d'Ivors et Boursonne, Autheuil-en-Valois créé une enclave du département 
de l'Oise sur celui de l'Aisne. C'est pourquoi la commune est bordée à l'est et à l'ouest par des communes 
de l'Aisne. Le territoire communal s'inscrit en lisière sud de la forêt domaniale de Retz. Constitué de glacis 
agricole pour sa partie non urbanisée, il marque la transition semi ouverte entre le paysage de forêt fermé 
sur les territoires des communes voisines de Villers-Cotterêts (au nord/est) et Coyolles (au nord/ouest) et 
le fond de vallée fermé du ru d'Autheuil, affluent de l'Ourcq au sud du territoire communal. !
• Les franges est et ouest du territoire en lisière de forêt domaniale sont directement concernées par des 
sensibilités environnementales (ZICO, ZNIEFF, continuités écologiques qui font le lien entre le fond de vallée 
et le massif forestier, ...). Il en est de même du fond de vallée du ru d'Autheuil (zone à dominante humide, 
périmètres de protection du point de captage de l'eau potable). Les orientations du SDAGE Seine 
Normandie sont à prendre en considération. !
• Se pose sur la commune la question de l'identification des limites d'urbanisation dans un espace étiré 
d'est en ouest en fond de vallée puis du nord au sud avec les hameaux sur la lisière agricole. Il conviendra 
notamment de s'interroger sur le potentiel de développement des hameaux par rapport aux espaces à forts 
enjeux écologiques et à la capacité des réseaux.  !
• Etudier une réglementation d'urbanisme soucieuse de la préservation du patrimoine bâti notamment, 
mais autorisant éventuellement le recours aux énergies renoulevables.!
• Intéger les risques dans l'évolution possible de l'urbanisation des sols sur la commune en identifiant les 
secteurs concernés et en y adaptant l'usage des sols autorisé.!
!
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1.4 Bilan du POS  approuvé en 1992

Phase Diagnostic - P.L.U. d'Autheuil en Valois Agence d'Urbanisme Arval 

Les objectifs de développement Leur traduction Degré de réalisation (en 2014) Points à évoquer

1- Retenir une évolution limitée de 1 à 2 
constructions neuves par an, qui permettra 
l'intégration des nouveaux habitants à la 
vie du village sans en rompre l'équilibre. 

En plus de la vingtaine de logements disponibles dans la trame 
bâtie sous forme de dents creuses, il a été prévu d'identifier un 
nouveau secteur à urbaniser de 0,85 ha. La zone NA est située au 
nord du bourg et permet de faire communiquer deux voies 
communales 

Depuis 1982, le nombre d'habitants a augmenté de 126 
habitants tandis que la part de logements n'a augmenté 

que de 16 unités et le nombre de résidences principales de 
45 unités. La construction est donc faible et on puise dans 

le stock de résidences secondaires et logements vacants. Le 
nombre de personne par ménage passe de 2,9 en 1982 à 2,8 

en 2010.

On constate des périodes de desserrement puis de resserrement de la 
population. La croissance de la population a été permise par la 

transformation de résidences secondaires et logements vacants plus 
que par création de nouveaux logements. Quel nouvel objectif à 

l'horizon 2015 en tenant compte du cadre fixé par le SCOT du Pays de 
Valois ?

2- Le potentiel de la trame bâtie était de 20 
logements environ et celui du secteur à 
urbaniser de 0,85 ha, soit une dizaine de 
logements environ. Ce qui équivaut à une 
trentaine de logements sur 10 ans. 

La trame urbaine a été inscrite en zone Urbaine immédiatement 
urbanisable et le secteur à urbaniser en zone NA. Pas de 
précision sur la densité et la typologie des logements souhaitées.  On compte 27 transformations de résidence secondaire en 

principale et 21 nouveaux logements dans la trame urbaine 
actuellement urbanisée de la commune. La zone NA n'a 

pas été ouverte à l'urbanisation.  

 Quelle nouvelle évaluation des dents creuses ? Quels sont les sites à 
envisager dans le nouveau projet d'aménagement à définir ? Quelles 

surfaces et à quelle échéance ? Quels moyens pour les mettre en 
oeuvre ? Quelle offre en logements faudra-t-il privilégier pour les 15 

ans à venir ?

3- Pas de projet d'accueil d'équipements 
lourds ou d'installations sportives 
importantes mais la commune souhaitait 
compléter son court de tennis par un 
éventuel doublement ou l'installation d'un 
club-house et créer quelques places de 
stationnement près de l'église. Elle souhaite 
également acquérir une des maisons du 
bourg pour l'aménager en maison commune 
pouvant recevoir des activités collectives. 

Développer le pôle sportif existant à proximité des terrains de 
tennis (des emplacements réservés 1, 2 et 3 pour 0,7 ha ont été 
inscrit en zone ND). Création de places de stationnement 
complémentaire à proximité de l'église (ER N°5). Acquérir une 
grande bâtisse pouvant accueillir des activités scolaires, 
sportives, de loisirs, médicales,… d'initiative publique ou privée. 

Le court de tennis n'a pas été doublé sur l'emprise dédié 
par les emplacements réservés. Les emplacements réservés 

n°1,2 et 3 n'ont pas été mobilisés. Il ont été partiellement 
acquis. Le parc de stationnement près de l'église n'a pas été 

créé au niveau de l'ER n°5. L'acquisition d'une grande 
bâtisse n'est plus d'actualité. Est privilégiée la création 
d'un espace communal au droit de la mairie et l'école.  

Quels projets sont toujours d'actualité et quels autres ont été 
définitivement abandonnés ? Quels sont les besoins aujourd'hui en 

termes d'équipements et de services au regard aussi des orientations 
du SCOT ? Quels besoins pour l'école au regard de l'ERn°6 et de la 
zone ND la jouxtant ? Quels projets réalisés ou à réaliser d'initiative 

publique ou privée, pour le prieuré ? Il n'y a pas de projet raisonnable 
envisagé sur le prieuré. 

4- Souhait d'accueil d'activités autre 
qu'agricole dans le domaine des loisirs ou 
d'activités artisanales ainsi que la création 
de petits commerces de bouche est souhaité. 

Aucune zone d'activité n'a été inscrite. Les activités sont en zone 
UB sur les hameaux et UA sur le bourg. Les fermes ont été 
privilégiées en zone agricole NC. Les activités sont repérées sur les écarts. Quid du site de la 

Sanglière ?
Quels besoins en développement des entreprises ety des exploitations 

agricoles ? Quelle valorisation touristique du patrimoine bâti de la 
commune, des boisements et des zones humides ? 

5-Pas de volonté de mettre en place un 
assainissement collectif. 

Etude de zonage d'assainissement réalisée. 

Assainissement individuel. Quelle conformité des installations autonomes au regard du SPANC ? 
Quelle DUP pour le point de captage de l'eau potable ?

6-Volonté de préserver et valoriser 
l'environnement.  Proximité de la forêt de 
Retz notamment.

Création de secteurs ND, NDa (prieuré) et NDb (équipements 
sportif) en cœur de trame urbaine du bourg. Inscription des 
boisements à préserver en espace boisé classé dont 122 ha en 
zone ND et 24 ha en zone NC. Les éléments plantés repérés en espace boisé classé ont été 

préservés à ce jour.   Des éléments plantés en cœur de 
village n'ont pas été repérés. 

L'élaboration du PLU implique une prise en compte plus prégnante 
des enjeux environnementaux (corridors biologiques, zones à 

dominante humide, ZNIEFF, risques, prise en compte du point de 
captage de l'eau potable, etc.) notamment au regard des dispositions 

du Grenelle 2 visant à une moindre consommation de l'espace. La 
préservation des boisements peut faire l'objet de nouvelles 

dispositions. Les nouvelles techniques de construction liées à l'habitat 
durable sont à intégrer. Attention à la création d'étangs dans le fond de 
vallée. Envisager l'exploitation d'autres sources d'eau présentes sur le 

territoire.

ELEMENTS DE BILAN DU POS APPROUVE EN 1992
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GEOLOGIE :

Le territoire communal appartient au 
substrat calcaire du bassin parisien 
(ère tertiaire). Le sous-sol est ainsi 
constitué d’épaisses couches de cal-
caires coquilliers surmontés d’une 
strate de calcaire de Saint-Ouen. 

Le plateau du Multien est recouvert 
d’une épaisse couche de limons qui 
permet une bonne fertilité des sols, 
largement exploités par la grande 
culture céréalière et industrielle. 
Sur les coteaux des vallées secon-
daires, là où affleurent les calcaires 
grossiers ou les sables, les sols moins 
fertiles sont occupés par des boise-
ments de feuillus
 
La structure concordante et la litho-
logie contrastée laisse penser à l’im-
portance de l’érosion différentielle. La 
tectonique est simple, il s’agit d’une 
structure monoclinale. Les fonds de 
vallées sont constitués d’alluvions 
récentes, de sables calcaires et de 
Marnes et caillasses et calcaires in-
différents. Les hauts de coteaux sont 
constitués de sables de Beauchamps 
et de calcaires de Saint Ouen et le pla-
teau agricole au nord compte des li-
mons de plateau. Les formations géo-
logiques et le relief dessinent deux 
fond de vallée, l’un au niveau du ru 
d’Autheuil l’autre au niveau du Buis-
son de Queue d’Ham. 

CLIMATOLOGIE :

Le climat est de type tempéré 
océanique avec une influence 
continentale. 

Calculés sur la période 1981-2010, les 
aspects climatologiques indiquent que 
la pluviométrie moyenne annuelle est 
de lʼordre de 681 mm. 

La température moyenne annuelle 
est de 11°C. La moyenne des minima 
quotidiens est de 6,6°C (en hiver) et 
de 15,3° C (en été) pour les maxima. 
Les mois les plus chauds sʼétendent 
de mai à septembre, et les plus froids 
de novembre à février-mars.

Sur les 10 dernières années, l’année 
2012 a été la moins ensoleillée avec 
1658 heures d’ensoleillement et 2011 
la plus avec 1821 heures. 

Les vents dominants sont de secteurs 
sud-ouest et nord-nord-est.

2.1 Géologie :

FORMATIONS GEOLOGIQUES

Source : Météo France
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HYDROLOGIE :

On compte sur le territoire commu-
nal deux petites masses d’eau orientée 
nord-sud qui rejoignent l’Ourcq. 
Le ru d’Autheuil traverse la partie ouest 
et sud du territoire communal. Il naît à 
Ivors, dans les sables de Beauchamps, 
mais se prolonge par un vallon sec, bien 
au delà. Cette rivière entame le calcaire 
grossier à partir d’Autheuil en Valois et 
elle y alimente le premier moulin de son 
parcours. 

Elle reçoit ensuite un petit affluent de la 
rive gauche qui vient de Billemont dans 
la forêt de Retz.
Son débouché dans l’Ourcq est tout à fait 
normal; elle laisse entre elle et l’Ourcq 
un éperon de calcaire grossier surmonté 
de sables de Beauchamps et couvert de 
bois (Buisson de Queue d’Ham). 

Le ru d’Autheuil et son affluent sont clas-
sés en 1ère catégorie piscicole. Ils sont 
de contexte piscsicole intermédiaire. 
C’est à dire que les caractéristiques na-
turelles du milieu conviennent aux exi-
gences de l’ombre commun et des cy-
prinidés d’eaux vives. Aujourd’hui l’état 
écologique du ru d’Autheuil et de son af-
fluent est «état moyen» et l’objectif fixé 
est «bon état» à l’horizon 2015. Leur 
état chimique extrapolé est «mauvais 
état» avec un objectif de «bon état» à 
l’horizon 2015. 
On dénombre aujourd’hui 13 plans 
d’eau sur le territoire communal. Il se-
rait souhaitable de veiller à interdire do-
rénavant la création de plans d’eau et 
d’étangs préjudiciable pour la rivière. 

La commune ne compte pas de «masse 
d’eau souterraine de Picardie» mais 
l’état quantitatif des ces masses d’eau 
sur l’ensemble du secteur est bon tandis 
que l’état global et l’état chimique sont 
mauvais. L’objectif chimique et global 
des masses d’eau souterraines est «bon 
état» à l’horizon 2021.  Le territoire 
communal est inscrit en zone vulnérable 
aux nitrates. 
La source captée sur le territoire com-
munal se trouve à 12 ou 13 mètres sous 
le niveau de 90 mètres NF.

La mesure agro-environnementale, is-
sue du Programme de Développement 
Rural Hexagonal, mobilisable sur la com-
mune est celle de la Directive Cadre sur 
l’Eau.  

Le ru d’Autheuil est une petite masse 
d’eau continue soumise à conditionna-
lité. Ses affluents ouest et est sont dis-
continus et non soumis à conditionnali-
té. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la 
conditionnalité, les surfaces en couvert 
environnemental doivent être localisées 
en priorité le long des cours d’eau sous 
forme de bandes enherbées, ce qui pré-
sente alors un intérêt environnemental 
incontestable notamment pour : 

- la lutte contre l’érosion des sols, 
- la préservation d’une ressource en eau 
utilisée pour la production d’eau po-
table, 
- la préservation de la qualité d’un mi-
lieu aquatique remarquable.

2.2 Le relief et l’hydrologie :

RELIEF :

Les formations géologiques dé-
coulent du relief. On constate 
sur le territoire communal un V 
marqué par deux fonds de vallée 
qui représentent les points bas 
du territoire. Le point haut du 
territoire se situe au lieu-dit «La 
Grande Pièce de Billemont» au 
niveau de la balise à 150 mètres 

NGF. A l’échelle plus large, le 
point haut se trouve plus à l’est 
au niveau de la ferme de Bourg-
fontaine à 160 m NGF. 
Le point bas du territoire se 
trouve en point sud de ce dernier 
dans le fond de vallée du ru d’Au-
theuil à 68 m NGF. A plus large 
échelle, il se trouve plus au sud 
aux étangs de la Queue d’Ham à 
61 m NGF.

Le relief place les hameaux en 
haut de coteau mais non en 
point haut du plateau agricole, 
ce qui participe à leur intégration 
dans le paysage naturel. 
Le bourg ne dépasse pas 125m 
NGF d’altitude tandis que le seuil 
de 140mNGF est respecté par les 
hameaux du Plessis sur Autheuil 
et de Billemont.

LE RELIEF
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Pour les campagnes 2006-2007 
et suivantes, le préfet de l’Oise 
a signé le 19 juin 2006 un arrê-
té définissant les cours d’eau au 
titre de la conditionnalité le long 
desquels la priorité de localisa-
tion des surfaces en couvert envi-
ronnemental est obligatoirement 
étendue.  

Autheuil en Valois compte son 
propre point de captage de l’eau 
potable situé sur son territoire 
communal. L’alimentation en eau 
potable est gérée en régie  par la 
commune. Selon un prélèvement 
de l’ARS du 11 décembre 2013, 
l’eau est de bonne qualité bac-
tériologique et physico-chimique 
au regard des paramètres recher-
chés  avec un taux de nitrates 
de 30,8 mg/l, soit inférieur à la 
norme de 50mg/l. La présence 
d’Atrazine est conforme aux li-
mites de qualité. La déséthyl 
Atrazine est détectée. 

Le point de captage de l’eau po-
table a fait l’objet d’une Déclara-
tion d’Utilité Publique qui fixe les 
conditions d’usage des sols sur 
les terrains situés dans les péri-
mètres immédiat, rapproché et 
éloigné. 

La commune est concernée par le 
SDAGE Seine Normandie (Sché-
ma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux) avec lequel 
le PLU doit être compatible. Les 
propositions du SDAGE vise à :

- diminuer les pollutions ponc-
tuelles et diffuses des milieux 
aquatiques,

- réduire les pollutions par des 
substances dangereuses et mi-
crobiologiques des milieux,

- protéger les captages d’eau et 
gérer la rareté de la ressource en 
eau,

- protéger et restaurer les milieux 
aquatiques humides,

- limiter et prévenir le risque 
d’inondation,

A l’échelle de la CCPV, a été réali-
sé une étude d’opportunité pour 
un schéma directeur d’alimenta-
tion en eau potable qui fixerait les 
orientations stratégiques pour la 
réorganisation de l’alimentation 
en eau potable avec deux ob-
jectifs principaux : permettre à 
chaque commune d’être alimen-
tée par une ressource en eau pé-
renne et assurer à chaque unité 
une ressource en eau de secours 
en cas de problème sur le point 
de captage. Un bouclage d’Au-
theuil en Valois avec Boursonne 
et Ivors a été étudié. 

La commune d’Autheuil se trouve 
dans le secteur de réflexion du 
bassin versant de la Grivette et 
du ru d’Autheuil. 

CONDITIONNALITE DES COURS 
D’EAU

Source DDT60

Source DREAL 2010
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RISQUES NATURELS MAJEURS :

La commune est concernée par 2 arrê-
tés de catastrophes naturelles, une pour 
inondations et coulées de boue en mai 
1988 et une seconde pour inondations, 
coulées de boue et mouvements de ter-
rain relative à la tempête de 1999 qui a 
touchée l’ensemble du département.  
La coulée de boue de 1988 a traversé le 
secteur aggloméré dans la partie ouest 
de la Route de Mareuil. Elle est identifiée 
sur le plan ci-contre. 

D’après l’Atlas des Risques Naturels Ma-
jeurs de l’Oise (ARNMO) et selon les don-
nées du BRGM (relief, géologie, hydrolo-
gie), le territoire communal est soumis à 
des aléas de risques naturels.

- Le territoire communal est soumis à des 
aléas fort à très fort de risque de coulée 
de boue. 

L’aléa très fort concerne la partie nord de 
Billemont et le centre du territoire com-
munal, en dehors des zones urbanisées 
ou urbanisables de la commune. 

L’aléa fort concerne le nord du bourg et 
l’intégralité des hameaux de le Plessis 
sur Autheuil et de Billemont. 

Le secteur NA du POS en entrée de bourg 
nord est aujourd’hui identifié en aléa fort 
de risque de coulée de boue.

La commune a fait réaliser une étude 
hydraulique sur la partie ouest du Ples-
sis-sur Autheuil. 

Les conclusions de cette dernière sont 
annexées au PLU.
Le conseil municipal ne recense pas 
d’autre secteur de coulée de boue que 
celui de l’événement de 1988. 

- Le fond de vallée du ru d’Autheuil au sud 
du territoire et son affluent à l’est sont 
concernés par un aléa très fort de re-
montée de nappe. On compte plusieurs 
zones de dépression à l’est et à l’ouest du 
secteur aggloméré du bourg le long de la 
route de Mareuil. 
La commune ne compte pas de secteurs 
potentiellement inondable. Seul l’aléa 
très fort de remonté de nappe est à 
rendre en compte en fond de vallée.  
On note toutefois la présence d’eau dans 
les sous-sols et les caves des habitations 
sur le hameau de Billemont. 

Le principal talweg concernant le secteur 
aggloméré principal est celui identifié 
lors de la coulée de boue de 1988. On 
note 2 talwegs supplémentaires à l’est de 
ce dernier l’un face au point de captage 
de l’eau potable en limite est d’urbani-
sation, l’autre au niveau du secteur libre 
de construction au nord de la route de 
Mareuil. 
Un talweg traverse le Plessis sur Autheuil 
en son centre. 
Billemont n’est que faiblement impacté 
par les talwegs.

Les boisements à flanc de coteau parti-
cipent largement à la régulation des eaux 
de ruissellement permettant de prévenir 
les risques de coulée de boue et de mou-
vement de terrain. 

2.3 Les risques naturels :

ALEA DE COULEE DE BOUE
Source DDT60

ALEA REMONTEE DE NAPPE
Source DDT60

Coulée de boue 1988
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- le territoire communal est d’après 
l’Atlas des risques Naturels Majeurs 
de l’Oise, concerné par des mouve-
ments de terrain liés aux cavités de 
type aléa effondrement en masse et 
localisé moyen à fort. 
Le Bureau de Recherche Géologiques 
et Miniers (BRGM) a réalisé en oc-
tobre 2011 un inventaire des cavi-
tés souterraines du département de 
l’Oise.
Aucune cavité souterraine et aucun 
mouvement de terrain n’ont été re-
censés sur la commune. 
Les élus informent de la présence 
d’une ancienne carrière au sud -ouest 
du Plessis sur Autheuil, à l’écart du 
secteur aggloméré du hameau. 

- Le degré d’aléa retrait-gonflement 
des argiles est nul à moyen. Il est à 
priori nul en fond de vallée et sur les 
boisements de la Sanglière à l’ouest 
du territoire communal et faible à 
moyen sur le reste du territoire. 

- La commune n’est concernée par 
aucun Plan de Prévention des Risques 
Technologiques.

Aucune éolienne ou Zone de Déve-
loppement Éolien (ZDE) n’ont été re-
levées sur la commune. La commune 
d’Autheuil-en-Valois n’est pas une 
commune dont le territoire est situé 
tout ou partie en zone favorable du 
Schéma Régional du Climat, de l’Air 
et de l’Énergie (SRCAE) de Picardie, 
entré officiellement en vigueur le 30 
juin 2012.

ALEA MOUVEMENT DE TERRAIN : CAVITE SOUTERRAINE

Source DDT60

moyen

fort
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LES PRINCIPAUX TRAITS DU GRAND 
PAYSAGE  :

Autheuil en Valois relève de l’entité pay-
sagère du «Valois Multien» déclinée en 
sous-entité des «Vallées affluentes de 
l’Ourcq : Gergogne, Grivette, ru d’Au-
theuil» au sud et sous entité du Plateau 
du Valois Multien Agricole au nord. Elle 
est caractérisée par la présence domi-
nante du plateau de grande culture du Va-
lois Multien agricole sous forme de glacis 
agricole en lisière de forêt domaniale, al-
liée à la déclivité de la vallée symétrique 
à coteau doux de plateau calcaire que 
constitue celle du ru d’Autheuil au sud 
du territoire communal.  Le plateau de 
grande culture est structuré par les re-
liefs et les boisements. Les fondraisons 
et les lisières des boisements de coteau 
forment des horizons boisés. Ainsi la forêt 
domaniale de Retz, en partie localisée sur 
des reliefs, présente un grand front boisé. 
Des remises et des haies souvent disconti-
nues ponctuent les parcelles de grandes 
cultures. 
Le paysage de la vallée d’Autheuil est re-
présenté par la polyculture de vallée hu-
mide et la présence d’étangs de pêche et 
de boisements de milieux humides. Les 
boisements sont présents de façon dis-
continue et ménagent toujours des ouver-
tures sur le paysage environnant. 

Le territoire d’Autheuil en Valois fait donc 
le lien entre le plateau agricole en lisière de 
forêt aux perspectives semi ouvertes par 
la topographie escarpée à l’est (la Réserve 
de Billemont) mais largement ouvertes à 
l’ouest (la grande pièce de Billemont). Au 
sud, le paysage de fond de vallée aux vues 
fermées par les boisements qui laissent 
toutefois partiellement des vues sur les 
coteaux cultivés. La vallée d’Autheuil ne 
fait pas partie du Grand ensemble pay-
sager de la vallée de la Grivette et de la 
Gergogne identifié plus au sud-ouest par 
l’Atlas des Paysages de l’Oise. 

La commune d’Autheuil en Valois s’est dé-
veloppée sous forme de trois entités dis-
tinctes représentatives de ces trois types 
de paysage que sont le fond de vallée du 
ru d’Autheuil pour le bourg, le paysage ou-
vert de grande culture en point haut du 
territoire pour le Plessis sur Autheuil et la 
lisière de forêt aux terres de culture plus 
escarpées pour Billemont. Tandis que le 
bourg se situe sous la ligne de rupture de 
pente marquée par la côte altimétrique 
de 125 mètres, les hameaux comptent un 
secteur bâti au dessus de cette dernière. 
Les constructions sont donc plus visibles 
sur les hameaux. Le tissu bâti du bourg 
est bien intégré par la déclivité du fond de 
vallée et les boisements. 

De manière plus générale, le territoire 
peut donc être divisé, en deux grandes 
entités paysagères : le plateau agricole au 
nord et la vallée du ru d’Autheuil au sud. 

Les terres labourables sont une source de 
richesse agricole (grande culture picarde). 
La production y est tournée vers les grandes 
cultures céréalières. Elles concernent la 
majeure partie du territoire communal. 
Par le biais des techniques modernes, les 
terres labourables occupent également 
des espaces plus restreints en pied de co-
teau ou vers le fond de vallée, en rempla-
cement des anciens pâturages. Cela tend à 
modifier le paysage et l’équilibre des sys-
tèmes naturels de ces rebords de coteau et 
fond de vallée. 
Dans la vallée d’Autheuil, l’agriculture est 
moins présente que sur le plateau. Il reste 
quelques prairies, particulièrement autour 
et au sein de la partie urbanisée du vil-
lage : en entrée de village est et à l’ouest 
du bourg. On note la présence de ZNIEFF 
(Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Fau-
nistique et Floristique) de type I en frange 
est du territoire communal et sur sa partie 
sud ouest au niveau du bois de la Sanglière. 

II - Etat initial de l’environnement 
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2.5	 Les	caractéristiques	du	paysage	:
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DIAGNOSTIC DES BOISEMENTS

La superficie boisée sur la commune s’élève à 
145 hectares, soit un peu plus de 15% du ter-
ritoire communal. Excepté les boisements en 
lisière de la forêt domaniale de Retz, la qua-
si totalité des boisements est privée.  Les en-
sembles boisés se répartissent en trois groupes :

- La forêt domaniale de Retz en limite du territoire 
communal, avec une majorité de chênes et de 
hêtres. C’est au niveau du hameau de Billemont que 
cette forêt est la plus proche des secteurs habités, 

- la vallée du ru d’Autheuil, zone marécageuse 
mais drainée, où les plantations d’arbres de haute 
tige dominent ainsi que les boisements spon-
tanés de milieux humides (peupliers, aulnes, 
saules, chênes, hêtres, etc.) Ce secteur est concer-
né par un aléa très fort de risque de remonté de 
nappe et par une zone à dominante humide. 

- les espaces boisés des coteaux composés princi-
palement de strates arbustives formant des haies 
vives ou des bandes boisées retenant les sols. 
A proximité des secteurs urbanisés et sur les parties 
abruptes, il reste quelques prairies où sont le plus sou-
vent mis en pâture des chevaux ou des bovins et ovins.

Les boisements à flanc de coteau jouent un rôle 
essentiel dans la stabilité des sols sur ces parties 
abruptes des versants soumis au phénomène d’éro-
sion accentué par la présence d’un espace largement 
ouvert et cultivé sur le plateau, l’évacuation des eaux 
de ruissellement est alors rapide vers ces versants. 
En outre, ils contribuent pleinement à la perception 
des secteurs urbanisés sur les versants (le Plessis sur 
Autheuil) en formant un écrin de verdure qui vient 
chapeauter le secteur urbanisé, ce qui facilite son in-
sertion au site naturel. A ce double titre, ils méritent 
donc également d’être protégés de tout défrichement.   
La frange nord  de Le Plessis sur Autheuil accueille 
un verger majoritairement constitué de pommiers. 

Les boisements épars, bosquets et haies  sur l’es-
pace agricole de plateau constituent des lieux 
de refuge, voire d’habitat pour la petite faune, 

et ponctuent le paysage largement ouvert de 
champs cultivés. Ils ont une rôle cynégétique. Leur 
préservation est donc également intéressante.

Les boisements de fonds de vallée créent un pay-
sage fermé ou semi-fermé pas toujours en rap-
port avec l’occupation naturelle de ces milieux 
naturels correspondant à des praires humides. 
Néanmoins, par endroits, la présence de boi-
sements hydrophiles aide à réguler les niveaux 
d’eau et a donc un intérêt environnemen-
tal qui mérite leur maintien. Des boisements 
de culture de type peupleraie sont identifiés.

Des plans simples de gestion forestière au-
torisant les coupes sans autorisation préa-
lable sont localisés sur les Bois comunaux. 

Le bois de la Sanglière à l’ouest du secteur ag-
gloméré du bourg est concerné par une ZICO 
(Zone Importante pour la Conservation des Oi-
seaux) et une ZNIEFF de Type I (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique).

La commune compte des boisements de 
moins de 4 ha qui ne seraient pas sou-
mis à la législation du code forestier. 
Outre la forêt domaniale qui ne fait pas par-
tie du territoire communal, on ne relève au-
cun boisement sur le hameau de Billemont.

Les boisements présentant un rôle majeur dans le 
paysage ainsi que pour la régulation des eaux de 
ruissellement pourront par le biais du projet com-
munal bénéficier d’une inscription en Espace Boisé 
Classé au titre de l’article L130-1 du code de l’urba-
nisme. 

Dans la trame urbaine, les franges paysagères per-
mettant l’intégration des constructions pourront 
être identifiées au titre de l’article L.123-1-5-III-2° 
du code de l’urbanisme. Il est rappelé qu’à l’article 
R130-20 du code de l’urbanisme, les communes 
doivent informer le CRPF (Centre Régional de la Pro-
priété Forestière) du classement d’espace boisés au 
titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

2.6 Diagnostic des boisements :

Source DDT60
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LES SENSIBILITES ECOLOGIQUES

ZNIEFF : 

La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique Massif Fo-
restier de Retz concerne la lisière de 
forêt de Retz en frange est du territoire 
communal et les boisements commu-
naux à l’ouest. Les contours de la zone 
englobent les milieux les plus remar-
quables pour leur habitats, leur flore 
et leur faune. Un mince liseré périphé-
rique les entoure, faisant office de zone 
tampon pour les lisières. Elle accueille 
plusieurs milieux remarquables, rares et 
menacés en Europe (inscrits à la direc-
tive «habitats» de l’Union Européenne) 
: chênes, charmes, hêtres, frênes, pe-
louses calcicoles, petites lisières calci-
coles. Ces habitats, ainsi que les autres 
milieux importants à l’échelle tant natio-
nale que régionale, abritent bon nombre 
d’espèces végétales et animales de très 
grande valeur patrimoniale. La flore 
comprend entre autres, les taxons rares 
et menacés comme la Prêle des bois, la 
Pyrole à feuilles rondes, la Fougères des 
montagnes ou des marais, etc. Outre les 
espèces avifaunistiques de la ZICO, la 
mammalofaune compte le Petit Rhino-
lophe, la Martre des Pins et le chat fo-
restier et l’herpétofaune comprend la 
Grenouille agile, le Triton alpestre et le 
Lézard vert. 
L’objectif d’une ZNIEFF est la constitu-
tion d’une base de connaissance per-
manente des espaces naturels dont 
l’intérêt repose soit sur l’équilibre et 
la richesse des écosystèmes, soit sur la 
présence d’espèces floristiques ou fau-
nistiques rares et menacées. Elle per-
met ainsi une meilleure prévision des 
incidences des aménagements et des 
nécessités de protection de certains es-
paces fragiles. Cet inventaire n’a pas de 

portée réglementaire directe sur le ter-
ritoire ainsi délimité, ni sur les activités 
humaines (agriculture, chasse, pêche,...) 
qui peuvent continuer à s’y exercer sous 
réserve du respect de la législation sur 
les espèces protégées. 
La circulaire du 10 octobre 1989 
concernant la préservation de certains 
espaces et milieux littoraux recommande 
la prise en compte des ZNIEFF de type 
I pour la définition des milieux qui 
doivent être protégés. La jurisprudence 
rappelle que l’existence d’une ZNIEFF 
n’est pas en elle-même de nature à 
interdire tout aménagement. Mais sa 
présence est un élément révélateur 
d’un intérêt biologique certain et, par 
conséquent, peut constituer un indice 
pour le juge lorsqu’il doit apprécier 
la légalité d’un acte administratif au 
regard des dispositions législatives 
et réglementaires protectrices des 
espaces naturels. L’article L411-1 du 
code de l’Environnement rend possible 
l’obligation de réaliser une étude 
d’incidence faune/flore dès lors qu’un 
projet serait envisagé dans un périmètre 
de ZNIEFF ou autres périmètres 
présentant un intérêt écologique.

ZICO :

La Zone Importante pour la Conserva-
tion des oiseaux  PE04 Forêt Picarde : 
Massif de Retz est un site interdépar-
temental (Aisne/Oise) qui concerne 51 
communes.  Elle occupe la frange est et 
une partie boisée à l’ouest du territoire 
communal. Ce site est utilisé comme 
halte migratoire, site d’hivernage et 
site de nidification pour de nombreuses 
espèces avifaunistiques protégées (an-
nexe I directive Oiseau et annexe II 
Convention de Berne) comme la bon-
drée apivore, le Milan Noir, le Busard 
Saint Martin, le Faucon Pélerin, le Pic 
Noir ou encore la pie grièche écorcheur. 

2.7 Sensibilités écologiques :
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Les peuplements de chênes sont favo-
rables au pic mar et les zones à domi-
nante humide sont un habitat potentiel 
du martin pêcheur. Quelques carrières 
souterraines de calcaire sont utilisées 
par les chauves-souris pour passer l’hi-
ver. 

Concernant la ZNIEFF et la ZICO, le main-
tien de la biodiversité faunistique né-
cessite une permanence de nombreux 
arbres d’âge avancé voir sénescents. 
Les layons forestiers gagneraient à être 
gérés en conservant les micro-topogra-
phies (ornières, dépressions,..) et par 
le biais d’une fauche exportatrice me-
née à l’automne. La préservation de la 
quiétude dans certains sites souterrains 
pour les populations de chauves-sou-
ris en hiver pourrait être assurée par la 
pose de grilles d’entrée. 

Les corridors écologiques : 

Le Buisson de Queue d’Ham est identi-
fié en corridor grande Faune assurant 
la liaison entre la forêt de Retz au nord 
et le Bois de Montigny au sud. Il s’agit 
du corridor n°25. Les espèces concer-
nées sont le cerf, le chevreuil et le 
sanglier. Il est préconisé de préserver 
cette zone préférentielle de déplace-
ment des cerfs, d’intérêt interdéparte-
mental. 

Le corridor n°60031 concerne le ter-
ritoire communal. Le biocorridor éco-
logique est-ouest en fond de vallée du 
ru d’Autheuil est intra ou interforestier 
des tronçons nord-sud à destination 
des batraciens sont notables. Ce cor-
ridor écologique n°60031 est de fonc-
tionnalité certaine et bonne. Il concerne 
des boisements et lisières forestières. 
Ce corridor transit, pour partie, par le 
secteur aggloméré du bourg au niveau 
du chemin rural dit du Clos Camus (axe 

est/ouest) et en limite est du périmètre 
aggloméré (axe nord/sud). Il est utile de 
rappeler que le PLU doit contenir des 
dispositions visant à préserver, voire 
restaurer les corridors écologiques.  

Les zones humides : 

Le SDAGE (Schéma Directeur l’Aména-
gement et de Gestion des Eaux) a pour 
objectif de définir les orientations fon-
damentales pour la gestion équilibrée 
de l’eau sur son territoire. Des dispo-
sitions relatives aux zones humides y 
sont donc précisées et des cartogra-
phies obtenues par photo interpréta-
tion délimitant les ZDH (Zone à Domi-
nante Humide). Le fond de vallée du ru 
d’Autheuil est identifié en zone à domi-
nante humide. 
Les zones humides contribuent au 
maintien et à l’amélioration de la qua-
lité de l’eau (pouvoir épurateur), à la 
régulation des régimes hydrologiques 
(rôle d’éponge, réduction de l’intensité 
des crues), au maintien de la biodiver-
sité, à la régulation des microclimats. 
Les zones humides participent donc à 
l’alimentation en eau potable, à la lutte 
contre les inondations, à la production 
de ressources biologiques (cresson, ro-
seaux, poissons,..). Elles représentent 
un élément de patrimoine paysager 
et culturel et sont un support péda-
gogique. La mise en oeuvre de la sé-
quence ERC (éviter, réduire, compen-
ser les zones humides), doit permettre 
de conserver globalement la qualité 
environnementale des milieux (équiva-
lence écologique), et si possible obte-
nir un gain net.
Le projet communal évitera autant que 
possible de perturber la fonctionnalité 
des zones à dominante humides iden-
tifiées par le SDAGE. Celle-ci occupe 
principalement des terrains ou parties 
de terrains non urbanisé. 
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Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique) de Picardie qui vise à définir 
les trames verte et bleue (TVB) du terri-
toire est en cours d’élaboration. 

Les documents de travail ci-contre (com-
muniqués ici qu’à titre indicatif) illustrent 
les composantes de la TVB du SRCE d’Au-
theuil en Valois. 

 La ZNIEFF de type I du territoire est iden-
tifiée en réservoir de biodiversité. 

Le ru d’Autheuil l’est au titre des corridors 
valléen multitrame et de la trame bleue. Il 
est en contexte urbain en plusieurs points 
le long de la Route de Mareuil.

On note plus au sud un corridor arboré 
(trame verte) reprenant l’emprise du cor-
ridor écologique n°60031, sans reprendre 
la partie nord traversant le secteur agglo-
méré du bourg.

Aucun obstacle à l’écoulement n’est iden-
tifié au niveau du ru d’Autheuil. 

     

Le SRCAE (Schéma Régional Climat-Air-En-
ergie) de Picardie n’identifie pas la com-
mune en zone de développement éolien 
le potentiel y est limité. 

La biomasse ligneuse (énergie bois, paille) 
pourrait être exploitée. D’autant que deux 
chaufferies aux granulés de bois sont en 
exploitation sur Compiègne et une troi-
sième est projetée sur Trosly Breuil. 
A l’horizon 2020, pour la région Picardie, 
l’objectif est fixé à 350 ktep (tonne équi-
valent pétrole = 11 630 kWh), soit une 
consommation totale de près de 1 350 
000 tonnes de bois par an.

Le potentiel en biocarburants est présent. 
L’objectif régional à l’horizon 2020 est de 
188ktep/an, soit une augmentation de 
50% de la production d’agrocarburants 
sans extension des surfaces aujourd’hui 
utilisées à cette fin. 

Le biogaz et les déchets peuvent être valo-
risés avec un objectif régional de 47 ktep/
an d’ici 2020, soit 3,5 fois la production 
actuelle. 

La géothermie est un fort potentiel pour 
le sud de la région. L’objectif pour 2020 
est de 26 500 tep/an. 
Le ru d’Autheuil n’est pas recensé en cours 
d’eau à potentiel hydroélectrique. Etant 
donné la sensibilité paysagère et archi-
tecturale du village, l’usage de panneaux 
solaires photovoltaïques et solaire ther-
mique est à étudier. 
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CARACTERISTIQUES PAYSAGERES 
A L’ÉCHELLE COMMUNALE : 

Le territoire d’Autheuil en Valois 
affiche un paysage de transition 
entre forêt domaniale, plateau 
agricole et fond de vallée.  Ce vaste 
territoire présente une pente gé-
nérale relativement douce nord/
sud. Il est entaillé d’une vallée 
orientée est/ouest au sud.  

Sont donc bien représentés du 
nord au sud, trois types de pay-
sages :

 - le paysage fermé par les boise-
ments de forêt domaniale et bois 
privés,

- le paysage largement ouvert des 
plateaux agricoles,

- le paysage encaissé, semi-fermé 
du fond de vallée.

Les constructions du bourg se sont 
implantées de façon privilégiée 
dans le fond de vallée et en re-
montant sur le plateau : route de 
Mareuil et rue Tony Beauquesne. 
Ce phénomène a largement par-
ticipé à l’intégration du secteur 
bâti calé en frange nord par les 
boisements de mi-coteau. Seules 
quelques constructions remar-
quables comme l’église ou la mai-
rie, au delà de la côte altimétrique 
de 100 mètres NGF et en deçà 
de 125 m NGF, à flanc de coteau 
orienté sud, rue Tony Beauquesne, 
sont plus visibles. 

Elles constituent des repères dans 
la trame urbaine et ont permis 
l’aménagement d’un espace public 
de qualité ouvert sur le paysage. 

Sur le plateau agricole, on dé-
nombre 2 écarts que sont le Plessis 
sur Autheuil au nord-est du bourg 
et Billemont en lisière de forêt au 
nord-est. 
Le tissu bâti de le Plessis-sur Au-
theuil s’inscrit en point haut entre 
130 et 140 mètres NGF est se 
trouve inséré par le bois privé qui 
le souligne en frange sur. Le ha-
meau de Billemont, entre 125 m 
NGF et 140 m NGV apparaît calé 
par les boisements de la forêt do-
maniale à l’arrière plan. 

De manière générale, les entrées 
de bourg et de hameaux sont par-
ticulièrement bien insérées par les 
boisements qu’il s’agisse de ceux 
du fond de vallée, des coteaux ou 
des fonds de jardin arborés. 

Le minéral dominé par la pierre de 
pays est accompagné de touches 
végétales. Les hameaux en points 
hauts du territoire suivent cette 
logique d’accompagnement végé-
tal participant à l’intégration des 
constructions majoritairement an-
cienne. Le bâti récent s’étant im-
planté en coeur de trame urbaine 
plutôt qu’en frange de village est 
bien intégré à la trame bâtie du vil-
lage et les entrées de village sont 
aujourd’hui qualitatives.  

II - Etat initial de l’environnement 
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Entrée de bourg ouest depuis la RD 88 en fond de vallée du ru d’Autheuil Entrée de bourg est depuis la RD 88 marquée par les boisements  du fond de vallée

Entrée de bourg nord depuis la voie communale nord-sud Le Plessis sur Autheuil depuis la voie communale nord-sud

Le Plessis sur Autheuil depuis l’axe Boursonne - Autheuil Entrée de Billemont depuis la voie communale nord-sud
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Le territoire et ses abords 
proches ne comptent pas de 
chemins de Grande Randon-
née. 
On constate la présence du GR 
11 à l’est et au sud sur La Ferté 
Milon et Mareuil sur Ourcq.  

Les boisements sont peu pré-
sents sur le plateau. Ils oc-
cupent les terrains les plus 
escarpés et constituent des 
repères dans le paysage tout 
en présentant un rôle cynégé-
tique. 
Ceux à flanc de coteau au ni-
veau du bourg jouent un rôle 
de régulateur face au phé-
nomène de ruissellement du 
plateau vers la vallée du ru 
d’Autheuil. Leur maintien par 
le biais d’une protection adap-
tée est souhaitable.

L’église d’Autheuil en Valois est 
largement visible depuis les 
grands axes du territoire. Elle 
représente un repère dans le 
paysage. 
Un point de vue remarquable 
est identifié par l’Atlas des 
Paysages de l’Oise en entrée 
de village ouest dans le fond 
de vallée ouvrant de brèves 
vues sur le village implanté 
à flanc de coteau rue Tony 
Beauquesne. 
On note aussi des vues très 
intéressantes sur l’édifice en 
entrée de village nord et de-
puis la voie communale de 

contournement est du village. 
Le bâti ancien domine large-
ment aussi bien sur le bourg 
que sur les hameaux. Le tissu 
récent est majoritairement si-
tué à l’est du bourg le long du 
ru d’Autheuil, à l’ouest de Le 
Plessis sur Autheuil et au nord 
de Billemont. 

Les corps de ferme marquent 
les extrémités des secteurs 
agglomérés des hameaux et 
la frange nord de le Plessis 
sur Autheuil, de manière à 
ne pas enclaver les bâtiments 
encore en activité. Anciens et 
en pierres, ils participent à la 
qualité architecturale du vil-
lage. 

Les boisements sont bien re-
présentés, particulièrement 
à flanc de coteau du fond de 
vallée. Les bois de culture oc-
cupent plus particulièrement 
les abords immédiats du cours 
d’eau. 

Les fonds de jardins assurent 
la transition entre le secteur 
bâti et le paysage naturel. Leur 
rôle est d’autant plus impor-
tant lorsqu’ils se trouvent sur 
le plateau. En effet, en fond de 
vallée, ce sont les boisements 
qui assurent l’insertion paysa-
gère des nouvelles construc-
tions. 

II - Etat initial de l’environnement 
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ARCHITECTURE ET TRAME URBAINE

Autheuil en Valois est dénommée «Auteuil» par la carte 
de Cassini du XVIIIè siècle. Les noms des hameaux sont 
identiques à ceux d’aujoud’hui. L’église est représentée à 
flanc de coteau du ru d’Autheuil. 
La commune n’est pas traversée par une voie d’intérêt 
régional. La carte de l’état major de 1820-1866 est plus 
précise sur la composition historique du secteur bâti. 
A noter que les constructions se limitaient vers l’est à 
l’intersection de la route de Mareuil et du Chemin de 
Pontseau. 

Aujourd’hui, les constructions se sont développées par 
étirement vers l’est en fond de vallée, particulièrement 
au sud de la Route de Mareuil. Les limites de l’urbanisa-
tion sont restées identiques au nord et à l’ouest. 
Il en est de même pour les hameaux. La densité sur la 
rue principale était importante, particulièrement dans le 
fond de vallée. Les constructions s’organisaient en car-
rée ou en «U» en front de rue. Seul le Prieuré est éloigné 
de près de 50 mètres de la voie. 

Les voies de desserte n’ont pas changé pour le bourg 
comme pour les hameaux. 
La propriété au nord du bourg, le prieuré, la ferme à 
l’ouest de le Plessis sur Autheuil ainsi que la ferme de 
Billemont étaient closes de murs.  Il reste quelques ves-
tiges de murs derrière le cimetière.
Les terrains repvestirésentés en bleu, sur la carte d’état 
major, sont ceux sur lesquels la présence de l’eau (marais, 
tourbières, etc.) était notable. Les parties en rose repré-
sentent les vignes. Billemont était donc étonnamment 
particulièrement concerné par la présence de l’eau.

Le village d’Autheuil en Valois a su conserver son au-
thenticité. Outre l’étirement de la trame vers l’est avec 
des constructions pavillonnaires récentes bien intégrées 
par la végétation de milieu humide, les limites et les em-
prises bâties du village sont restées les même. 

II - Etat initial de l’environnement 
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Carte Etat major 1820-1866 
source Géoportail
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Le plan ci-contre de typologie du bâti 
distinguant le bâti ancien et le bâti 
plus récent confirme l’analyse histo-
rique des  cartes plus anciennes. 
On distingue clairement des construc-
tions anciennes à l’alignement des voies 
des constructions récentes en retrait de 
voie. 

Autheuil en Valois présente une ten-
dance à l’étirement de sa trame urbaine 
au nord en haut de coteau et à l’est, en 
fond de vallée. Il en est de même de Bil-
lemont qui suit cette tendance à l’étire-
ment au nord tandis que le Plessis sur 
Autheuil compte une trame urbaine 
plus contrainte car plus visible en point 
haut de coteau au niveau du plateau 
agricole.

On note quelques grand espaces libres 
de construction au niveau du bourg et 
de Billemont. Le potentiel de densifi-
cation du bâti y est important. Il reste 
à étudier puisqu’il s’agit pour partie de 
jardins privés ou de prairies.

L’urbanisation étant relativement com-
pacte malgré l’étirement, les dents 
creuses sont au nombre d’une trentaine 
hors grands espaces libres de construc-
tion.  

La densité actuelle du bâti s’élève à 6,5 
logements à l’hectare en dehors des 
corps de ferme. Ce qui correspond à 
une moyenne de 1 500 m2 par loge-
ment. La densité est relativement faible 
et les terrains sont grands. 

III - Organisation du tissu urbain 
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3.1 Forme et évolution du bâti  :

NB : Plan de diagnostic ne pouvant être pris en compte 
dans l’estimation des dents creuses à posteriori
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On peut distinguer trois types de bâti 
sur le village (voir photos ci-contre) : 
le bâti traditionnel ancien, le bâti des 
corps de ferme et le bâti plus récent de 
forme pavillonnaire.

Le bâti traditionnel ancien 

Il se trouve principalement le long de 
la Route de Mareuil et de la rue Tony 
Beauquesne et constitue la majeure 
partie des hameaux. 
 Le bâti se caractérise par une implanta-
tion à l’alignement des rues et souvent 
sur au moins une des limites sépara-
tives. Quelques bâtiments présentent 
une implantation perpendiculaire aux 
voies, le plus souvent dans le prolonge-
ment d’un bâtiment perpendiculaire à 
la rue sous forme de L. Dans les parties 
les plus denses, les bâtiments forment 
un front bâti continu sur la rue.  L’accès 
à la cour n’est pas toujours possible de-
puis la rue pour un véhicule. Dans les 
cas les plus favorables, il se fait par des 
portes charretières ou piétonnières, ou 
par l’intermédiaire d’un portail haut 
entre murs alignés sur la rue. La cour 
peut être fermée ou semi-fermée par 
des annexes ou dépendances. Quand 
elle existe, l’arrière-cour correspond à 
des jardins privatifs de petite dimen-
sion ; une grande partie de la parcelle 
étant construite. Quelques construc-
tions principales sont légèrement en 
retrait de la rue (3 à 5 mètres) laissant 
une petite cour sur le devant. Il s’agit 
généralement de constructions plus 
récentes (fin XIXème, début XXème 
siècle).
La hauteur des bâtiments est générale-
ment en rez-de-chaussée plus combles 
et en rez-de-chaussée plus un étage 
et combles. La hauteur des bâtiments 
ancien est assez importante de 6 à 8 

mètres. Les constructions sont majo-
ritairement de forme rectangulaire. 
Le bâti ancien suit la pente et s’in-
tègre parfaitement à  la topographie, 
notamment le long de la rue Tony 
Beauquesne. Les toitures ont fréque-
ment deux pentes. Les constructions 
annexes ont des hauteurs plus basses 
et peuvent avoir des toitures à une 
pente.  
Les lucarnes sur le bâti ancien sont, 
quand elles existent, à la capucine, 
chien couché ou pendantes (anciennes 
fermes).  
A noter notamment trois bâtiments 
d’intérêt architectural que sont l’église, 
la mairie et le prieuré. 

Le bâti des corps de ferme

On le retrouve à l’extrémité ouest du 
village et du Plessis sur Autheuil et au 
sud de Billemont. Les granges et bâti-
ments nécessaires à l’activité agricole 
sont regroupés en U, en L ou de façon 
complètement fermée pour former 
une cour centrale suffisamment vaste 
afin de permettre les manœuvres des 
engins agricoles. Des murs de pierre 
viennent compléter le bâti de manière 
fermer le corps de ferme.  L’accès de-
puis la rue se fait par une porte haute 
et large en bois ou métallique. 
Leur hauteur varie entre 10 et 15 
mètres au faîtage, les toitures ayant 
deux pentes. Les combles pouvaient 
servir au stockage du fourrage.

Pour ceux qui ne seraient plus voués à 
l’exploitation agricole, des bâtiments 
de  ces fermes offrent un ensemble 
bâti de superficie importante et de 
grande qualité architecturale, pouvant 
faire l’objet d’un réaménagement en 
logements groupés.

3.2 Structure du bâti  et caractéristique de la trame urbaine :

Bâti traditionnel en pierres  R+1, implanté à l’alignement de la route de Mareuil

Bâti en pierres et porche au droit de la mairie rue Tony Beauquesne Bâti annexe et porche en pierres à l’alignement de la route de Mareuil 

Bâti en pierre de Pays , pignon avec oeil de boeuf   RDC + combles route de Mareuil

Bâti ancien et murs en pierre à l’alignement sur le Plessis sur Autheuil Bâti ancien en retrait de rue et tuiles plates à Billemont

Corps de ferme en pierre de Pays et tuile rouge en entrée de hameau ouest de le Plessis sur Autheuil Corps de ferme et maison d’habitation en briques au sud de Billemont
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Le bâti plus récent

Il regroupe les habitations réalisées de la 
seconde moitié du XXème siècle jusqu’à 
aujourd’hui. Elles s’étendent sur les par-
celles restées libres au sein des tissus bâ-
tis, généralement le long des voies dans 
l’étirement de la trame. 
Elles sont implantées en retrait de l’aligne-
ment des voies (le plus souvent entre 5 
et 10 mètres) et en règle générale au mi-
lieu de la parcelle. Sur les terrains étroits, 
la construction principale peut venir sur 
une des limites séparatives. Le reste de 
la parcelle est aménagé en jardins d’agré-
ment (pelouse, fleurissement, plantations 
d’agrément) ou jardins potagers (à l’arrière 
des constructions). 
Un espace réservé au stationnement des 
véhicules est fréquent sur la façade don-
nant sur la rue. Ces jardins et espaces 
libres de construction sont donc bien vi-
sibles depuis l’espace public. Des annexes 
(garages, abris de jardin) viennent s’ajou-
ter à la construction principale.

La hauteur des constructions principales 
correspond souvent à un rez-de-chaussée 
plus combles. Les toitures ont deux pentes. 
Les matériaux généralement employés 
sont le parpaing ou la brique enduits.

Les lucarnes sont majoritairement à croupe 
dite «capucine». 

Le tissu pavillonnaire discontinu d’un ter-
rain à l’autre diffère de l’habitat ancien 
dense construit en continuité. La continui-
té urbaine des rues est donc assurée par 
les clôtures et les haies. 

Constructions pavillonnaires des années 1980 en retrait de voie à le Plessis sur 
Autheuil

Constructions récentes  en retrait de la Route de Mareuil

Constructions récentes et clôtures disparates derrière l’église. Construction  pavillonnaire au droit de l’église

Construction récente en haut de talus et retrait  de la rue Tony Beauquesne .

Constructions pavillonnaires en entrée de bourg nord  en surplomb de l’église. 
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L’architecture locale s’est adaptée à son cadre na-
turel. Elle a intégré les contraintes imposées par le 
relief et le climat et utilisée les matériaux locaux. 

Autheuil en Valois a su conserver ses caractéris-
tiques architecturales dominées par l’omnipré-
sence des constructions en pierre de pays. 

L’église d’Autheuil en Valois est classée monument 
historique par arrêté du 11 juillet 1942. 
Dans un périmètre de 500 mètres autour de cet 
édifice, les autorisations d’urbanisme devront re-
quérir l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments 
de France. 

Les bâtiments sont généralement allongés, la lon-
gueur des habitations est de 1,5 à 2 fois la largeur. 
Les matériaux utilisés sont, pour une majorité des 
constructions, la pierre et la tuile ou plus rarement 
l’ardoise pour la toiture. 

Les formes générales restent simples (rectangu-
laires ou carrée). Les maisons en pierre de pays se 
caractérisent par un volume implanté en front de 
rue d’un ou deux niveaux avec une façade rythmée 
par des ouvertures rectangulaires espacées régu-
lièrement. Suivant la recherche d’une exposition 
optimale, la façade ou le pignon peut donner sur 
l’espace public. Ces deux parties de la construction 
sont toujours traitées avec le même soin.

La surface maçonnée est toujours plus importante 
que la surface vouée aux ouvertures. La pierre se 
marie très peu avec d’autres matériaux comme la 
brique, le métal, le bois, le torchis. Les construc-
tions sont souvent constituées par un appareillage 
simple. Les maisons en pierre sont le plus souvent 
en moellons. La pierre est destinée à être vue ; elle 
n’est pas peinte.

Les joints sont au nu du moellon et restent minces, 
dans des teintes légèrement plus claires que la 
pierre. Les modénatures (décoration en façade) 
sont très rares, à l’exception de quelques bandeaux 
ou pierre de taille en appareillage.

Les ouvertures sont rectangulaires, plus hautes que 
larges. Les menuiseries sont traditionnellement en 
bois (souvent peints). Les fenêtres sont à petits car-
reaux (le plus souvent 10, 8, 6 ou 3 par battant), les 
volets s’ouvrent à la française (1 ou 2 battants). Les 
portes sont pleines ou vitrées sur moins de la moi-
tié. Lorsque la construction compte deux niveaux 
ou des ouvertures dans la toiture, elles sont géné-
ralement alignées sur celles du rez-de-chaussée.

La toiture est le plus souvent à deux pentes à 45° 
sur l’horizontale en tuiles plates, mécaniques ou 
ardoises. Les ouvertures dans la toiture corres-
pondent à des lucarnes à la capucine, ou passantes 
(ou pendante), ou encore à des chiens couchés.

Les constructions les plus récentes ont des façades 
en parpaings ou briques creuses enduites de teinte 
claire rappelant les enduits anciens au mortier bâ-
tard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre, etc.). 
Elles comportent rarement des modénatures, ap-
pareillage ou contour d’ouverture qui viendraient 
rappeler la pierre (moellon). 

Sur l’ensemble des constructions qui composent 
le tissu bâti, les ouvertures sont plus hautes que 
larges. Sur une même façade, les parties vides (fe-
nêtre, portes) ne sont pas plus importantes que les 
parties pleines. Les fenêtres à deux battants sans 
petits carreaux sont en bois, en PVC ou aluminium 
de teinte blanche. Les volets correspondent à des 
volets bois ou PVC pouvant présenter des écharpes 
ou à des coffres de volets roulants. Les ouvertures 
sont disparates (lucarne de taille et de forme va-
riable, châssis de toiture, outeau).

La forme des toitures est généralement à deux 
pentes entre 40° et 55° à l’horizontale, avec des 
débords en pignon. Elles sont plus rarement à 4 
pentes. Les couvertures sont le plus souvent en 
tuile mécanique ou en grande tuile plate. 

Les murs en pierre de qualité et édifices remar-
quables pourront être identifiés en élément de 
paysage bâti à préserver au titre de l’article L.123-
1-5-III-2° du code de l’urbanisme.

Prieuré d’importante hauteur en retrait de la Route de Mareuil 

Construction en pierres de pays et en retrait de rue , le bâtiment annexe venant à l’alignement route de Mareuil 

Front bâti Route de Mareuil en pierres et tuiles plates dans le fond de vallée. 
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LES RÉSEAUX À L’ÉCHELLE 
RÉGIONALE ET NATIONALE :

Autheuil en Valois est éloignée 
du réseau autoroutier. Vers Pa-
ris, l’A1 à 45 km et l’ A4 à 25 km. 
La route privilégiée par les habi-
tants pour se rendre à Paris reste 
la RN2 accessible à Ormoy le Da-
vien. Le prolongement de la mise 
à 2X2 voies de la RN2 depuis Vau-
moise jusque Paris va inciter les 
habitants à utiliser cet axe pour 
leurs trajets vers Paris et sa Ré-
gion.  

La RN2, classée 1ère catégorie, 
comptait au niveau du poste de 
comptage permanent de Crépy 
en Valois  13960 véhicules par 
jour en 2006.  La RN2 est à envi-
ron 9 kilomètres au nord du vil-
lage. 

Autheuil en Valois bénéficie au 
sud et à l’est de son territoire de 
la RD936 (Villers Cotterêts-Neuf-
chelles) traversant Mareuil-sur-
Ourcq, se poursuivant en D405 
pour rejoindre Meaux. Cette voie 
est classée en 3ème catégorie 
avec 3212 véhicules/jour recen-
sés en 2013 dont 7% de poids 
lourds. La part des poids lourds 
est conséquente. Son tracé à 
plus de 5 km du secteur agglo-
méré du village n’engendre pas 
de nuisance pour les habitations.  

La RD922 (Mareuil sur Ourcq- 
Pontoise) est un axe est-ouest 
inter-régional important, classée 
en 3ème catégorie sur le tron-
çon au sud-ouest du village sur le 
territoire de Thury en Valois. Elle 

comprenait en 2013, 2173 véhi-
cules/jours dont 5,4% de poids 
lourds. Elle se trouve à 3 km des 
plus proches habitations du vil-
lage. 

La RD88  (Mareuil sur Ourcq, 
Vaumoise), route de 5ème caté-
gorie (route assurant des liaisons 
de desserte locale), qui traverse 
la partie basse du village comp-
tait en 2008, 289 véhicules/ 
jour dont 6% de poids lourds. 
La proportion de poids lourds 
était importante notamment en 
raison de l’activité agricole bien 
présente sur le secteur. Elle fait 
l’objet d’un plan d’alignement 
approuvé le 19 octobre 1865. 
Entre 2009 et 2013 on totalise 2 
accidents (un en agglomération 
et un hors agglomération, tous 
deux hors intersection) ayant fait 
deux bléssés hospitalisés. 
 
La RD18, route de 5ème caté-
gorie, qui relie Thury en Valois à 
Autheuil en valois en dehors du 
secteur aggloméré, compatit en 
2009, 160 véhicules/jour dont 
2% de poids lourds.

Le Conseil Général de l’Oise a 
adopté le 20 juin 2013, son Plan 
Départemental pour une Mobi-
lité Durable (PDMD) qui précise 
les travaux en cours ou à venir, 
envisagés sur l’ensemble des in-
frastructures de transport (rou-
tier, ferré, aérien, maritime, flu-
vial, doux,..). 
Aucun travaux n’est programmé 
sur le réseau départemental qui 
concerne la commune. 

4.1 Organisation du réseau viaire :
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LE RÉSEAU VIAIRE À L’ÉCHELLE LOCALE  :

LA VOIERIE
Le bourg d’Autheuil en Valois est majoritai-
rement organisé le long des deux principaux 
axes que constituent la RD88 et la rue Tony 
Beauquesne. On constate toutefois que se 
dessine un bouclage avec la voie communale 
n°2 de Villers Cotterêts à Mareuil sur Ourcq 
qui ne dessert pas ou peu de construc-
tions. Cette voie s’étend jusqu’à Boursonne 
et constitue le maillage principal du Plessis 
sur Autheuil. Elle est aussi utilisée comme 
contournement du bourg. La topographie 
escarpée du village n’empêche pas aux voies 
secondaires de s’inscrire dans la pente du co-
teau nord du ru d’Autheuil. Billemont est re-
lié au bourg et à la commune de Boursonne. 
Un bouclage de voies secondaires constitue 
son maillage principal.  Les voies tertiaires et 
chemins adjacents mènent à la forêt de Retz. 

Les impasses sont peu nombreuses et se 
prolongent souvent en chemin rural. On 
note le chemin de Pontseau, voie commu-
nale n°5 qui se termine en chemin et trouve 
une continuité sur le territoire de la com-
mune de La Villeneuve sous Thury, le che-
min du cimetière qui dessert l’équipement 
et compte des places de stationnement et 
deux sentes piétonnes sur le hameau de Bil-
lemont. La rue du Puits Saint Martin peut, en 
raison de son étroitesse et du faible nombre 
de constructions qu’elle dessert aujourd’hui, 
être considérée comme une voie  tertiaire. 

De manière générale, à l’exception de la 
RD88, la voirie est très étroite, particuliè-
rement dans le secteur ancien rue Tony 
Beauquesne pour le bourg et rue du Grand 
Puits pour Billemont, où le bâti vient à l’ali-
gnement des rues et la pente est importante. 
Avec la voie communale n°2 sur le Plessis sur 
Autheuil, il s’agit des voies qui accueillent le 
plus de circulations après la RD88. Elles as-
surent principalement la desserte résiden-
tielle des hameaux.
Le haut de la rue Tony Beauquesne est aus-

si le secteur qui accueille l’ensemble des 
équipements de la commune (mairie, église, 
école). 

Il reçoit donc aussi la majeure partie des dé-
placements doux et nécessite la plus impor-
tante offre en stationnement. L’étroitesse 
des voies ne facilite pas la cohabitation des 
différents usages de l’espace public sur le 
secteur : circulations, stationnement, pié-
tons, cycles,.... La mise en place de sens de 
circulation unique pourrait être étudiée en 
corrélation avec la matérialisation de places 
de stationnement sur la chaussée. Peut aussi 
être étudiée dans le cas d’une conservation 
à double sens de circulation de la chaussée, 
la création de poches de stationnement rési-
dentiel au niveau des dents creuses de la rue 
Tony Beauquesne. 

LES CIRCULATIONS DOUCES

Sur le bourg et les hameaux, l’étroitesse des 
voies rend difficile la continuité des trottoirs 
dont la largeur et le revêtement est variable. 
L’aménagement sous forme de plateau suré-
levé pavés créant un seuil pour les équipe-
ments sur la chaussé participe au ralentisse-
ment des véhicules et à la sécurisation des 
circulations piétonnes. Par ailleurs, il s’agit 
d’un aménagement qualitatif créant une 
place publique sur la chaussée. 

Les chemins piétons sont nombreux et 
mènent aussi bien vers les fonds de vallées 
du ru d’Autheuil que vers le forêt de Retz ou 
le Buisson de la Queue d’Ham. Ils sont moins 
nombreux à l’ouest et au sud du territoire 
communal.  Il n’existe aujourd’hui pas de 
promenade le long du ru alors que les che-
mins reliant le ru à la RD 88 sont nombreux 
et rejoignent les chemins du plateau agricole 
du versant voisin sur la commune voisine.  
On ne trouve plus de continuité sur les che-
mins est et ouest qui pourraient constituer 
des tours de village. 
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On ne compte pas de Chemin de 
Grande Randonnée sur le terri-
toire communal. Le plus proche 
est le GR 11 qui sillonne la forêt 
de Retz et la vallée de l’Ourcq au 
niveau des marais de Bourne-
ville. Ce GR est par ailleurs iden-
tifié au titre des circuits de ran-
données en Pays de Valois par la 
CCPV. 

Le département est compétent 
pour établir le Plan Départemen-
tal des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (PDIPR) qui a 
vocation à préserver les chemins 
ruraux, la continuité des itiné-
raires et ainsi favoriser la dé-
couverte de sites naturels et de 
paysages ruraux en développant 
la pratique de la randonnée. Le 
Conseil Général a adopté le 16 
décembre 2010 son Schéma 
Départemental des Circulations 
Douces (SDCD) et édité un guide 
technique des voies de circula-
tion douce. Aucun chemin n’est 
actuellement recensé à ce titre 
sur la commune. 

LE STATIONNEMENT

Il s’organise le plus souvent le 
long des voies et les places ne 
sont pas matérialisées. Il pose 
problème rue Tony Beauquesne 
en raison du nombre impor-
tant d’habitation desservies, 
de l’étroitesse de la voie et 
de la pente qui complique la 
manœuvre des véhicules. 

En dehors de la cour de la mairie, 
les équipements église, mairie, 
école et monument aux morts 
bénéficient de 10 à 15 places 
de stationnement en perpendi-
culaire d’une contre allée paral-
lèle à la rue Tony Beauquesne au 
droit de la mairie. L’offre en sta-
tionnement est donc limitée sur 
ce pôle d’équipements et pour-
rait être augmentée pour anti-
ciper les besoins. Le projet de 
création sur ce pôle d’une salle 
communale pourrait augmenter 
les besoins en stationnement du 
secteur. 

Un besoin en stationnement ré-
sidentiel est notable rue Tony 
Beauquesne. La création d’une 
nouvelle offre en stationnement 
peut être réalisée sur la chaussée 
si un sens unique de circulation 
est mis en place ou sous forme 
de poches de stationnement plus 
ou moins dans la profondeur de 
la parcelle. Un parc de station-
nement résidentiel serait utile 
le long de la rue Lavoisier afin 
d’éviter le stationnement sur les 
trottoirs. 

En 2010, selon l’INSEE, 91% des 
ménages comptaient au moins 
un emplacement réservé au sta-
tionnement sachant que 95% 
étaient équipés d’au moins une 
voiture. Les ménages détenant 
une voiture représentaient 28% 
tandis qu’ils étaient 67% à avoir 
2 voitures ou plus. 

Aménagement qualitatif pavé jouant le rôle de  zone 30 et de seuil d’équipe-
ments. 

Rue Tony Beauquesne absence ou discontinuité des trottoirs

Chemin ne trouvant plus de continuité à l’ouest du village aux pieds du monu-
ment aux morts

Chemin  dans le fond de vallée au nord de la RD 88 au niveau des peupleraies est. 

Chemin  au niveau des étangs, reliant la RD au ru d’Autheuil. 
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LES TRANSPORTS COLLECTIFS :

Autheuil en Valois est à un peu plus de 
5 kilomètres de la gare de  Mareuil sur 
Ourcq depuis laquelle Paris Est est acces-
sible en à peine une heure et à 17 km 
de la gare de Crépy en Valois rejoignant 
Paris Nord en moins d’une heure.  

On compte depuis Mareuil sur Ourcq un 
train par heure vers Paris Est.  

Sur la ligne de TER «Laon-Crépy en Va-
lois- Paris», depuis Crépy en Valois on 
compte près de 30 trains par jour en se-
maine vers Paris, 15 trains le samedi et  3 
trains le dimanche et jours fériés. La gare 
de Crépy en Valois est donc bien desser-
vie et permet aux habitants d’Autheuil 
en Valois de se rendre à Paris Nord en 
moins d’une heure et demi. 

La ligne 32 CG de car «Soissons-Cré-
py-Roissy» permet de se rendre à Charles 
de Gaulle en 50 minutes environ depuis 
Crépy en Valois. Elle compte 15 cars vers 
Roissy en semaine et  10 cars le samedi 
et dimanche et fêtes. Roissy est donc ac-
cessible aux habitants d’Autheuil en Va-
lois en une bonne heure. 

La commune compte 4 arrêts de bus 
pour les primaires et les maternelles : La 
Sanglière, Centre, Le Plessis-sur Autheuil 
et Billemont. Elle compte un arrêt sup-
plémentaire route de Mareuil vers le col-
lège de Betz et Lycée de Crépy en Valois. 

La commune n’est pas desservie par les 
lignes de bus régulière du Conseil Géné-
ral. 

La commune est desservie par les lignes 
scolaires suivantes : 

L 19 Betz - Meaux - Crépy, Autheuil, Betz, 
Meaux - le mercredi.

COLLBETZ1 - Collège Marcel Pagnol 1 
Betz - période scolaire
ETSCREPY1 : Boursonne à Crépy en Va-
lois lycée J.Monnet et collège La Fon-
taine - période scolaire
ETSCREPY2 : collège La Fontaine à Betz 
et lycée Jean Monnet à Crépy - Autheuil 
en Valois à Crépy en Valois - période sco-
laire
ETSCREPY5 : des lycées de Crépy vers 
Boursonne - période scolaire
ETSCREPY7: Crépy, sud-est de l’Oise - le 
mercredi
ETSCREPY9 : Crépy, Vauciennes, Autheuil 
- le samedi. 
    
Un bus (Viabus) mis en place par la CCPV 
dessert les collèges pour conduire les 
élèves à la piscine de Crépy en Valois. 

La commune est bien desservie par les 
bus scolaires du Conseil Général qui 
peuvent être empruntés par les habi-
tants au tarif unique de 2€ par trajet. Des 
bus permettent de rejoindre les équipe-
ments de la ville de Crépy en Valois les 
mercredi et samedi. 
 
Une offre de covoiturage est disponible 
sur le site du Syndicat Mixte des Trans-
ports de l’Oise (SMTCO)  : oise-mobilite.
covoiturage.fr. 
Né le 4 décembre 2006, le Syndicat mixte 
des transports collectifs de l’Oise est un 
outil au service d’une meilleure organi-
sation des transports collectifs.
Prévu par la loi relative à la solidarité et 
au renouvellement urbain de décembre 
2000, le syndicat mixte de transport doit 
répondre à trois objectifs qui sont de 
coordonner les réseaux, d’informer les 
usagers et de rechercher une tarification 
unifiée. 

Il ouvre notamment la possibilité de sub-
ventionner le transport à la demande et 
la coopération avec les départements li-

mitrophes, notamment pour les liaisons 
avec Paris et la Région Ile de France.

Une étude sur l’opportunité de la mise 
en place d’une offre de transport à la de-
mande est en cours sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Valois. 

Pour répondre aux préoccupations du 
développement durable, et faire face à 
l’importance des flux domicile-travail 
générant des problèmes de circulation, 
d’insécurité et de stationnement, le Syn-
dicat Mixte des Transports Collectifs de 
l’Oise (S.M.T.C.O.) a décidé d’engager 
plusieurs démarches afin d’inciter aux 
modes de transports alternatifs à la voi-
ture particulière (trains, bus, cars, mini-
bus, navette, covoiturage, vélo ....). 

Le SMTCO a mis en place un portail inter-
net regroupant les informations sur les 
réseaux de transports collectifs présents 
dans l’Oise et au delà : www.oise-mobi-
lité.fr. 

LE DIAGNOSTIC NUMERIQUE :

La loi relative à la lutte contre la fracture 
numérique du 18 décembre 2009 intro-
duit dans le code général des collectivités 
territoriales l’article  L.1425-2 qui prévoit 
l’établissement, à l’initiative des collecti-
vités territoriales, de schéma directeur 
territoriaux d’aménagement numérique 
(SDTAN) au niveau d’un ou plusieurs dé-
partements ou d’un région. Il recense les 
infrastructures et réseaux de communica-
tions électroniques existants, identifie les 
zones qu’il dessert et présente une stra-
tégie de développement de ces réseaux, 
concernant prioritairement les réseaux à 
très haut débit fixe et mobile, y compris 
satellitaire, permettant d’assurer la cou-
verture du territoire concerné.

Arrêt de bus centre le long de la Route de Mareuil 

Arrêt de bus  Le Plessis sur Autheuil en entrée de hameau est à l’intersection de la C2 et de la C4
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Sur le périmètre du département de l’Oise, 
le Conseil Général de l’Oise est en charge 
depuis 2010 de l’élaboration de ce SDTAN 
achevé début 2012 et approuvé en commis-
sion permanente le 21 mai 2012. 

Autheuil en Valois n’est à ce jour pas bien 
desservie par l’ADSL sachant qu’un réparti-
teur NRA-ZO (noeud de raccordement aux 
abonnés en zone d’ombre) est présent au 
sud ouest de la commune de Thury en Va-
lois tandis qu’un second NRA est situé sur 
la commune nord de Boursonne et un troi-
sième sur la commune sud de Mareuil sur 
Ourcq. C’est au central téléphonique de 
Mareuil sur Ourcq que la commune est rac-
cordée. La longueur de la ligne est de 6340 
mètres et le débit maximum estimé pour 
l’ADSL est de 1,81 Mbps. La desserte ac-
tuelle en ADSL de la commune est donc très 
faible et ne permet pas aux habitants d’Au-
theuil de prétendre à des abonnements in-
ternet «triple-play» avec à la fois téléphone, 
internet et télévision. 

La stratégie en faveur du numérique du dé-
partement de l’Oise a vu la mise en place 
d’un réseau d’initiative publique (RIP) haut 
débit, Teloise, dès l’année 2004. Ce réseau 
entièrement réalisé en fibre optique ir-
rigue une grande partie du département, 
permettant ainsi de développer les usages 
et les services numériques, par le biais no-
tamment du dégroupage ADSL, du raccor-
dement d’établissements publics, de zones 
d’activités, d’entreprises ou encore de py-
lônes de téléphonie mobile. 

Ce réseau transite sur le territoire de la 
commune de Thury en Valois au sud-est et 
de Vaumoise au nord-ouest. 

Dans le cadre du SDTAN, le Conseil Général 
initie dès aujourd’hui le vaste projet de très 
haut débit FTTH (Fiber to the home) dans 
l’Oise. Ce projet échelonné sur 10 ans a 

donc pour objectif de raccorder en fibre op-
tique la totalité des foyers isariens et donc 
de leur ouvrir la perspective d’usages et de 
services numériques reposant sur des dé-
bits nettement supérieurs (100Mbp/s) aux 
possibilités actuelles (20Mbp/s). 

Concrètement, le projet départemental s’ap-
puiera sur le réseau Teloise évoqué ci-des-
sus, réseau qui sera étendu par capillarité et 
pourra transiter par la commune d’Autheuil 
en Valois pour en desservir d’autres. Ac-
tuellement, le SDTAN propose une desserte 
très haut débit de la commune à la fin de sa 
première phase de mise en oeuvre (2017-
2018).

La loi du 18 décembre 2009 introduit éga-
lement au moyen de l’article L49 du code 
des postes et des communications électro-
niques le principe d’information obligatoire 
des collectivités territoriales concernées et 
des opérateurs privés de communication 
électroniques préalablement à la réalisa-
tion, sur le domaine public, de tout chantier 
de génie civil de taille significative. L’objec-
tif est ainsi de faciliter les déploiements de 
réseaux de communication électroniques à 
très haut débit et d’en réduire les coûts en 
offrant aux collectivités et aux opérateurs 
la possibilité de mettre à profit ces travaux 
pour installer leurs propres infrastructures 
destinées à recevoir des câbles de commu-
nications électroniques.
En outre, la mutualisation des travaux effec-
tués sur la voirie évitera des interventions 
successives et limitera la gêne aux usagers. 
Pour ce faire, le Conseil Général recom-
mande de maintenir à jour la cartographie 
précise du réseau filaire et aérien cuivre et 
fibre optique, des différentes composantes 
de ces réseaux, des NRA, des chambres, 
fourreaux, poteaux, locaux techniques, ré-
partiteurs, antennes et pylônes. 

4.4 Le diagnostic numérique :



-34-Commune d’Autheuil en Valois

IV - Infrastructures et déplacements

Le
s 

ré
se

au
x

Ces informations sont impor-
tantes dans le cadre d’une 
mutualisation possible des 
équipements existants et éga-
lement dans le cadre du calcul 
de la redevance d’occupation 
de sols par la commune. 
Pour le Conseil Général, il 
s’agit de : 

- favoriser autant que possible 
l’implantation de zones d’ac-
tivités ou de logements dans 
des zones couvertes numé-
riquement ou sur le point de 
l’être, 

- intégrer l’opportunité de 
pré-équiper toute nouvelle 
zone aménagée lors des tra-
vaux de création ou de réfec-
tion de voirie,

- prévoir la mise en place de 
fourreaux vides destinés à la 
fibre optique dans le cadre 
des aménagements de voirie 
future, en cohérence avec les 

recommandations techniques 
du porteur du SDTAN (Conseil 
Général de l’Oise),

- dans le cadre de l’obligation 
du L49, informer systémati-
quement le titulaire du SD-
TAN des travaux prévus sur 
la commune et rentrant dans 
le cadre prévu dans cette loi. 
A l’inverse, le titulaire du SD-
TAN informera la commune 
de toute demande de travaux 
dont il aura eu connaissance 
sur son territoire.  
Autheuil en Valois a adhéré 
au Syndicat Mixte pour le Très 
Haut Débit créé par le Conseil 
Général de l’Oise qui prévoit 
de raccorder le village en 2017. 

LES RÉSEAUX ET LEURS 
SERVITUDES :

Le réseau électrique haute 
tension est implanté pour le 
bourg, en souterrain rue du 
Puits 

4.3 Les réseaux et leurs servitudes :
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Saint Martin, dans la partie cen-
trale de la rue Tony Beauquesne 
et chemin rural du Clos Camus. La 
desserte de Billemont se fait en aé-
rien par un piquage sud et le Ples-
sis sur Auheuil bénéficie d’une des-
serte nord en aérien. 

Le réseau basse tension est en sou-
terrain sur le bourg. On note deux 
raccordement en aérien depuis 
la RD88 au niveau du Prieuré. On 
compte deux transformateur l’un 
au centre de la rue T. Beauquesne, 
l’autre au centre de la Route de 
Mareuil. 

Sur Billemont qui bénéficie d’un 
transformateur, l’ensemble du ré-
seau est en souterrain. 

Le Plessis sur Autheuil compte 2 
transformateurs l’un au centre de 
la rue Lavoisier, l’autre au niveau 
du chemin en entrée de hameau 
nord-ouest. Le réseau basse ten-
sion est souterrain. 
On note un branchement en aérien 
au niveau de la ferme à l’ouest du 
hameau.  La construction la plus à 
l’ouest du Plessis sur Autheuil n’est 
pas desservie par le réseau basse 
tension. 

La Sanglière du Valois est desservie 
en électricité par le nord-est via le 
réseau du Plessis-sur-Autheuil. 

Le syndicat d’électrification de 
l’Aisne (ERDF) est gestionnaire du 
réseau d’électricité. La commune 
n’est pas bouclée car les com-
munes voisines relèves de la SICAE 
Oise. Moins de micro coupures 
sont constatées sur la commune 
depuis la réalisation de travaux sur 
le réseau électrique consistant no-
tamment en la création d’un nou-
veau transformateur. 
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Le réseau d’eau potable est 
géré en régie par la commune. 
Elle compte 136 compteurs 
d’eau potable. 

Le point d’eau alimentant la 
commune est une source cap-
tée au lieu-dit «Fontaine Pas-
semart» sur le flanc sud de la 
vallée du ru d’Autheuil. Sa ca-
pacité serait de 200m3/ heure. 
La profondeur du réseau est 
d’environ 1 mètre, 1,20 mètre, 
la hauteur du plan d’eau est 
de 0,65 mètres et le débit est 
de 30 m3 / h par pompe (2 
pompes). 

Le point de captage de l’eau 
potable bénéficie d’une décla-
ration d’utilité publique insti-
tuant un périmètre immédiat, 
un périmètre rapproché et un 
périmètre éloigné. Dans l’em-
prise de  ces périmètres, le 
droit des sols est réglementé 
par la DUP. 

La station de pompage re-
foule l’eau dans une conduite 
de diamètre 60 mm jusqu’au 
réservoir d’une capacité de 
75 m3 situé sur le hameau de 
«Le Plessis sur Autheuil». De-
puis le réservoir, les poteaux 
incendie sont alimentés par 
une conduite de liaison de 
125 mm, les habitations sur 
le bourg sont alimentées par 
une conduite de diamètre 60 
mm et à l’extrémité sud-est du 
village par une canalisation de 
diamètre 80 mm. 

Le poteau incendie du Ples-
sis sur Autheuil est alimenté 
par une conduite de 100 mm 
depuis le réservoir. Les habi-
tations du hameau sont ali-
mentées par une conduite de 
60 mm qui dessert le haut du 
chemin rural du Presbytère.
Billemont est desservie par 
une conduite de diamètre 80 
le long de la Voie communale 
n°4  et de diamètre 60 mm le 
long de la rue Hélène Mathieu 
et la rue du Grand Puits.

Des possibilités de piquage sur 
les canalisations de diamètre 
125 mm (non utilisées à ce 
jour hors hydrants) sont envi-
sageables en cas de déficience 
du réseau de 60mm. 

La défense contre l’incendie 
est assurée depuis le réseau 
d’eau potable par des poteaux 
incendie pour le bourg et le 
Plessis sur Autheuil. Seul un 
poteau pose problème sur le 
Plessis sur Autheuil en raison 
de la faiblesse du débit. La dis-
tance maximale des dernières 
habitations depuis un poteau 
incendie normalisé est de 200 
mètres par voie carrossable. 
Sur le bourg on compte un po-
teau au niveau de l’église, un 
sur la partie ouest de la Route 
de Mareuil et un troisième à 
l’extrémité est de cette voie, à 
son intersection avec le Che-
min des Hirondelles. 

Réseau d’eau potable bourg d’Autheuil en Valois

Réseau d’eau potable Billemont

Réseau d’eau potable Le Plessis sur Autheuil



-36-Commune d’Autheuil en Valois

IV - Infrastructures et déplacements

Le
s 

ré
se

au
x

Sur le hameau de Billemont les dia-
mètres du réseau d’eau ne permettent 
pas d’assurer la défense contre l’incen-
die. Le hameau est donc défendu par 
une réserve de 120 m3.  

A noter qu’un périmètre de 400 mètres 
compté via les voies carrossables est 
défendu contre l’incendie autour des 
réserves. La réserve se situe face à la 
ferme de Billemont au droit de la rue 
Hélène Mathieu. 

Les eaux usées sont traitées de façon 
individuelle. La commune a fait le choix 
de mettre aux normes les systèmes 
d’assainissement autonome des habi-
tations. 
Au total 127 diagnostics ont été réa-
lisés par le SPANC à la parcelle en no-
vembre 2012. 

Aujourd’hui, seuls 14 assainissement 
individuels sont non conformes. Ils fe-
ront l’objet de mises en conformité.  

LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE :

L’église d’Autheuil en Valois  est classée 
monument historique par arrêté du 11 
juillet 1942. Des travaux d’entretien 
et de réparation de l’église ont débu-
té en 2009 et se poursuivront jusqu’en 
2015. Un périmètre de protection de 
500 mètres autour de l’église, relatif à 
la servitude AC1 est donc à prendre en 
compte. 
Dans l’emprise de ce périmètre, les au-
torisations d’urbanisme feront l’objet 
d’un avis conforme de l’Architecte des 
Bâtiments de France. C’est quasiment 
l’intégralité des terrains urbanisés du 
bourg qui est concernée par ce péri-
mètre de protection des monuments 
historiques.

La commune est concernée par une 
servitude AS1 liée aux périmètres de 
protection rapproché et éloigné du 
point de captage de l’eau potable si-
tué au sud du territoire communal. Au 
sein de ces périmètres le droit des sols 
est aussi réglementé par la Déclaration 
d’Utilité Publique protégeant le point 
de captage de l’eau potable.  

La commune ne compte pas d’activité 
polluante sur le territoire ou de sol pol-
lué. 

Source DDT 60
01/03/2013

© IGN
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ANALYSE DE L’ÉVOLUTION :

La commune connaît, à la 
suite d’une baisse du nombre 
d’habitants entre 1968 et 
1982 (fin de l’exode rural), 
une forte augmentation de sa 
population entre 1982 et 1990, 
puis une nouvelle baisse entre 
1990 et 1999, suivie d’une 
augmentation significative sur 
la période récente (1999-2010) 
et une légère baisse sur la 
dernière période (2010-2014). 
L’évolution de la population 
communale est en dents de 
scie, alternant des périodes de 
forte croissance à des phases 
de perte de population. 
On compte 50 habitants 
supplémentaires sur les 
25 dernières années. 
Contrairement aux tendances 
sur la Communauté de 
Communes du Pays de Valois et 
le département, la commune 
enregistre des phases de 
reprise de la croissance suivie 
de période de décroissance et 
non une baisse régulière sur 
les 40 dernières années.  
Après lissage des variations 
censitaires, on constate que le 
village a connu une croissance 
globale relativement faible 
de 0,79 %, se situant bien en 
deçà des taux observés sur la 
Communauté de Communes 
et sur le département. 
La moyenne de la dernière 
période longue entre 1982 
et 2010, avec une taux de 
croissance annuel moyen 
proche de 2%, place la 
commune largement au 
dessus de la CCPV (1,01%) 

et de l’Oise (0,68%) mais la 
nouvelle perte de population 
sur la dernière période 
affaiblie ce constat.  
A l’échelle du département, la 
Communauté de Commune 
du Pays de Valois présente des 
chiffres élevés de croissance 
de population signifiant 
qu’elle est particulièrement 
attractive. Et à l’échelle de la 
communauté de communes 
du Pays de Valois, la commune 
d’Autheuil en Valois est une 
commune présentant des 
attraits résidentiels. 

L’objectif de développement 
démographique du P.O.S. 
approuvé en 1987 visait à 
permettre la réalisation d’un 
ou 2 logements par an sur 10 
ans, soit un taux de croissance 
proche de 1,5 % qui exprimait 
une volonté de reprise de 
la croissance au regard des 
deux périodes précédentes 
négatives. Cet objectif a été 
atteint à l’horizon 12 ans 
selon les chiffres de 1999. Cet 
objectif a été dépassé en 2010 
de l’ordre de 10 habitants 
supplémentaires. 

A long terme, la croissance 
d’1,5 logement par an conduit, 
selon le desserrement de la 
population à une population 
de 313 habitants à l’horizon 
2025. Si la croissance de 
1,67% observée sur la période 
récente (1999-2014) est 
projetée à l’horizon 2025, on 
comptera 365 habitants soit 
un taux de croissance annuel 
moyen sur la période 1982-
2025 de 1,9%.

5.1 Évolution de la population :

PLU d'Autheuil en Valois Phase Diagnostic  - Agence d'Urbanisme Arval Sarl Avril 2014

Par période intercensitaire (Population totale)

1968

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
68/75

1975

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
75/82

1982

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
82/90

1990

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
90/99

1999

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
99/10

2010

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
10/14

2014

Autheuil en Valois 204 -2,90% 166 -0,35% 162 4,48% 230 -0,85% 213 2,65% 284 -0,35% 280

Territoire CCPV 30448 1,74% 34355 2,12% 39776 1,88% 46184 0,91% 50087 0,53% 53071

Département Oise 540988 1,64% 606320 1,26% 661781 1,16% 725603 0,61% 766313 0,43% 803595

Sur plusieurs périodes intercensitaires

1968

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
68/10

2010 1982

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
82/99

1999

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
82/10

2010

Autheuil en Valois 204 0,79% 284 162 1,62% 213 1,98% 284

Territoire CCPV 30 448 1,33% 53071 39776 1,36% 50087 1,01% 53071

Département Oise 540 988 0,95% 803595 661781 0,87% 766613 0,68% 803595

1968 204
1975 166
1982 162
1990 230
1999 213

2010 284

2014 273

EVOLUTION DE LA POPULATION : DONNES GENERALES

La commune connaît, à la suite d'une baisse du nombre d'habitants entre 1968 et 1982 (fin de l'exode rural),
une forte augmentation de sa population entre 1982 et 1990, puis une nouvelle baisse entre 1990 et 1999,
suivie d'une augmentation significative sur la période récente (1999-2010) et une légère baisse sur la dernière
période (2010-2014). L'évolution de la population communale est en dents de scie, alternant des périodes de
forte croissance à des phases de perte de population. On compte 50 habitants supplémentaires sur les 25
dernières années. Contrairement aux tendances sur la Communauté de Communes du Pays de Valois et le
département, la commune enregistre des phases de reprise de la croissance suivie de période de décroissance et
non une baisse régulière sur les 40 dernières années. Après lissage des variations censitaires, on constate que le
village a connu une croissance globale relativement faible de 0,79 %, se situant bien en deçà des taux observés
sur la Communauté de Communes et sur le département. La moyenne de la dernière période longue entre 1982
et 2010, avec une taux de croissance annuel moyen proche de 2%, place la commune largement au dessus de la
CCPV (1,01%) et de l'Oise (0,68%) mais la nouvelle perte de population sur la dernière période affaiblie ce
constat. A l'échelle du département, la Communauté de Commune du Pays de Valois présente des chiffres élevés
de croissance de population signifiant qu'elle est particulièrement attractive. Et à l'échelle de la communauté de
communes du Pays de Valois, la commune d'Autheuil en Valois est une commune présentant des attraits
résidentiels. 
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PLU d'Autheuil en Valois Phase Diagnostic  - Agence d'Urbanisme Arval Sarl Avril 2014

Par période intercensitaire (Population totale)

1968

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
68/75

1975

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
75/82

1982

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
82/90

1990

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
90/99

1999

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
99/10

2010

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
10/14

2014

Autheuil en Valois 204 -2,90% 166 -0,35% 162 4,48% 230 -0,85% 213 2,65% 284 -0,35% 280

Territoire CCPV 30448 1,74% 34355 2,12% 39776 1,88% 46184 0,91% 50087 0,53% 53071

Département Oise 540988 1,64% 606320 1,26% 661781 1,16% 725603 0,61% 766313 0,43% 803595

Sur plusieurs périodes intercensitaires

1968

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
68/10

2010 1982

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
82/99

1999

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
82/10

2010

Autheuil en Valois 204 0,79% 284 162 1,62% 213 1,98% 284

Territoire CCPV 30 448 1,33% 53071 39776 1,36% 50087 1,01% 53071

Département Oise 540 988 0,95% 803595 661781 0,87% 766613 0,68% 803595

1968 204
1975 166
1982 162
1990 230
1999 213

2010 284

2014 273

EVOLUTION DE LA POPULATION : DONNES GENERALES

La commune connaît, à la suite d'une baisse du nombre d'habitants entre 1968 et 1982 (fin de l'exode rural),
une forte augmentation de sa population entre 1982 et 1990, puis une nouvelle baisse entre 1990 et 1999,
suivie d'une augmentation significative sur la période récente (1999-2010) et une légère baisse sur la dernière
période (2010-2014). L'évolution de la population communale est en dents de scie, alternant des périodes de
forte croissance à des phases de perte de population. On compte 50 habitants supplémentaires sur les 25
dernières années. Contrairement aux tendances sur la Communauté de Communes du Pays de Valois et le
département, la commune enregistre des phases de reprise de la croissance suivie de période de décroissance et
non une baisse régulière sur les 40 dernières années. Après lissage des variations censitaires, on constate que le
village a connu une croissance globale relativement faible de 0,79 %, se situant bien en deçà des taux observés
sur la Communauté de Communes et sur le département. La moyenne de la dernière période longue entre 1982
et 2010, avec une taux de croissance annuel moyen proche de 2%, place la commune largement au dessus de la
CCPV (1,01%) et de l'Oise (0,68%) mais la nouvelle perte de population sur la dernière période affaiblie ce
constat. A l'échelle du département, la Communauté de Commune du Pays de Valois présente des chiffres élevés
de croissance de population signifiant qu'elle est particulièrement attractive. Et à l'échelle de la communauté de
communes du Pays de Valois, la commune d'Autheuil en Valois est une commune présentant des attraits
résidentiels. 
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PLU d'Autheuil en Valois Phase Diagnostic  - Agence d'Urbanisme Arval Sarl Avril 2014

Objectif du POS de 1987 (+1 ou 2 constructions par an sur 10 ans )

1982

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
82/99

1999

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
99/10

2010

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
10/25

2025

POS 1987 162 1,59% 212 2,15% 274 0,88% 313
évolution 162 1,62% 213 2,65% 284 1,67% 365

162 365
la taille des ménages en 2025
a été estimée à 2,6 personnes

La commune connaît, à la suite d'une baisse du nombre d'habitants entre 1968 et 1982 (fin de l'exode rural),
une forte augmentation de sa population entre 1982 et 1990, puis une nouvelle baisse entre 1990 et 1999,
suivie d'une augmentation significative sur la période récente (1999-2010) et une légère baisse sur la dernière
période (2010-2014). L'évolution de la population communale est en dents de scie, alternant des périodes de
forte croissance à des phases de perte de population. On compte 50 habitants supplémentaires sur les 25
dernières années. Contrairement aux tendances sur la Communauté de Communes du Pays de Valois et le
département, la commune enregistre des phases de reprise de la croissance suivie de période de décroissance et
non une baisse régulière sur les 40 dernières années. Après lissage des variations censitaires, on constate que le
village a connu une croissance globale relativement faible de 0,79 %, se situant bien en deçà des taux observés
sur la Communauté de Communes et sur le département. La moyenne de la dernière période longue entre 1982
et 2010, avec une taux de croissance annuel moyen proche de 2%, place la commune largement au dessus de la
CCPV (1,01%) et de l'Oise (0,68%) mais la nouvelle perte de population sur la dernière période affaiblie ce
constat. A l'échelle du département, la Communauté de Commune du Pays de Valois présente des chiffres élevés
de croissance de population signifiant qu'elle est particulièrement attractive. Et à l'échelle de la communauté de
communes du Pays de Valois, la commune d'Autheuil en Valois est une commune présentant des attraits
résidentiels. 

L’objectif de développement démographique du P.O.S. approuvé en 1987 
visait à permettre la réalisation d'un ou 2 logements par an sur 10 ans, soit 
un taux de croissance proche de 1,5 % qui exprimait une volonté de reprise 
de la croissance au regard des deux périodes précédentes négatives. Cet 
objectif a été atteint à l'horizon 12 ans selon les chiffres de 1999. Cet 
objectif a été dépassé en 2010 de l'odre de 10 habitants supplémentaires. 

A long terme, la croissance d'1,5 logements par an conduit, selon 
le desserrement de la population à une population de 313 
habitants à l'horizon 2025. Si la croissance de 1,67% observée sur 
la période récente (1999-2014) est projetée à l'horizon 2025, on 
comptera 365 habitants soit un taux de croissance annuel moyen 
sur la période 1982-2025 de 1,9%.

1,90%
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ELEMENTS D’EXPLICATION :

Le mouvement naturel ob-
servé sur la commune entre 
1975 et 2010 évolue forte-
ment sur la période passant 
de -0,30% entre 1975 et 1982 
à 0,90% entre 1999 et 2010. 
Sur la dernière période, il est 
supérieur aux taux observés 
sur le territoire de la commu-
nauté de communes et le dé-
partement de l’Oise (0,6%). 

Le solde migratoire est aussi 
très variable sur la commune 
passant de 4,10% entre 1982 
et 1990 à -1,20% sur la pé-
riode suivante (1990-1999) 
et a une influence significa-
tive sur l’évolution de la po-
pulation entre 1982 et 1999. 
Sur la dernière période, le 
mouvement naturel étant 
particulièrement important, 
il influence aussi de manière 
significative l’évolution de la 
population. Le solde migra-
toire négatif entre 1990 et 
1999 n’a pas amoindri, sur 
la période suivante, le solde 
naturel qui a continué d’aug-
menter. 

On peut s’attendre à ce que 
le mouvement naturel se sta-
bilise autour de 0,6% faisant 
qu’un solde migratoire d’en-
viron 1% serait nécessaire au 
maintien d’une croissance 
globale de près d’ 1,5%. 

La commune connaît selon 
l’évolution positive ou né-
gative de la population des 
périodes de desserrement 

et de resserrement des mé-
nages. En période de perte 
de population on note un 
desserrement des ménages 
(2,9 pers/ménage en 1982 
; 3,2 en 1990 ; 2,6 en 1999 
et 2,8 en 2010) tandis qu’un 
resserrement s’opère pour 
les période de croissance 
de la population. Globale-
ment le desserrement des 
ménages (2,8 personnes par 
ménage en 2010 contre 3,2 
en 1990) s’opère sur la com-
mune suivant la tendance du 
département (2,5 personnes 
par ménage). Il se traduit par 
des besoins en logements 
pour à minima maintenir 
le nombre d’habitants au-
jourd’hui constaté. 
Le renouvellement des mé-
nages dans le parc existant 
s’est déjà opéré : réoccupa-
tion de grands logements 
par des familles. Ce qui ex-
plique les périodes de res-
serrement. Le potentiel de 
la trame bâtie se limite donc 
aux divisions (10), aux chan-
gements de destinations, 
aux transformations de rési-
dences secondaires et loge-
ments vacants (30) et à l’ur-
banisation des dents creuses 
(30). 
Le potentiel global de 70 lo-
gements peut être divisé par 
deux afin de tenir compte 
des rétentions foncières déjà 
observées sous le régime du 
POS, soit un potentiel pon-
déré de 35 logements dans la 
trame urbaine actuellement 
constituée de la commune. 

PLU d'Autheuil en Valois  Phase Diagnostic - Agence d'Urbanisme Arval Sarl Avril 2014

COMMUNE D'AUTHEUIL EN VALOIS

évol. 75/82
Taux de 
variation 
annuel

évol. 82/90
Taux de 
variation 
annuel

évol. 90/99
Taux de 
variation 
annuel

évol. 99/10
Taux de 
variation 
annuel

Evolution de la 
population -4 -0,30% 68 4,50% -17 -0,80% 71 2,60%

Mouvement 
naturel -0,30% 0,40% 0,40% 0,90%

Solde 
migratoire 0,00% 4,10% -1,20% 1,80%

TERRITOIRE DE LA CCVP ET DEPARTEMENT DE L'OISE
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Taux de variation annuel 2,10% 1,30% 1,90% 1,20% 0,90% 0,60% 0,50% 0,40%

dû au mouvement naturel 0,50% 0,70% 0,60% 0,70% 0,50% 0,60% 0,60% 0,60%

dû au solde migratoire 1,60% 0,60% 1,30% 0,50% 0,40% 0,00% 0,00% -0,20%

1975-82 1982-1990 1990-1999

MOUVEMENT NATUREL ET SOLDE MIGRATOIRE OBSERVES (population totale)

1999-2010
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LA RÉPARTITION PAR TRANCHES 
D’AGE :

La commune d’Autheuil en Valois, 
connaît un net vieillissement de 
sa population depuis 1990 tout 
en restant proche de la situa-
tion observée à l’échelle commu-
nautaire et départementale. La 
tranche d’âge des 0-19 ans a per-
du 3 points entre 1990 et 2014 et 
celle des plus de 60 ans a gagné 8 
points. 

On constate donc un glissement 
des tranches d’âges de la popula-
tion arrivée dans les années 1980 
(période de forte croissance) qui 
est aujourd’hui comptabilisée 
dans les tranches des 40-59 ans et 
des 60 ans et plus. 

La commune a toutefois su sur 
la période récente, accueillir de 
nouveaux jeunes ménages de ma-
nière à amoindrir le vieillissement 
de sa population. On remarque 
que les personnes arrivant à l’âge 
de la retraite et plus âgées restent 
pour partie sur la commune, ce 
qui limite la réoccupation des lo-
gements qui pourraient être libé-
rés pour des ménages plus jeunes 
organisés en famille (couple et en-
fant(s)). 

Pour les 15 années à venir, il 
convient de tenir compte de ce 
phénomène et de sa confirma-
tion ou non, pouvant impacter de 
manière significative la croissance 

démographique : dans l’hypo-
thèse où une partie de ces loge-
ments seraient réoccupés par de 
jeunes ménages, la création de 
logements et donc la consomma-
tion d’espaces à des fins urbaines 
seraient limitées. 
Une autre variable à intégrer, sera 
toujours le coût élevé de ces lo-
gements qui pourra constituer un 
frein à leur reprise par de jeunes 
ménages (ces logements profite-
raient avant tout aux ménages en 
seconde ou troisième acquisition).

La part des 20-39 ans à Autheuil 
en Valois est aujourd’hui infé-
rieure de 5 points par rapport à 
1990 mais la part des 20-44 ans en 
2010 reste proche des moyennes 
départementale et intercommu-
nale. 
Les moins de 40 ans représentent 
un peu plus d’1 habitant sur 2 en 
2014 tandis qu’ils représentaient 
2 habitants sur 3 en 1990. Le glis-
sement vers des tranches d’âge 
plus élevées du profil des nou-
veaux ménages arrivés sur la com-
mune dans les années 1980-1990 
s’est déjà opéré. 

En 2010, la commune connaît un 
renouvellement des occupants de 
ses logements relativement im-
portant : 52% des ménages ont 
une ancienneté d’emménage-
ment de 10 ans ou plus et près de 
10% comptent une ancienneté de 
moins de 2 ans. 

5.2 Répartition par tranche d’âge :

PLU d'Autheuil en Valois - Agence d'Urbanisme ARVAL Sarl Avril 2014

0-19 ans 50 0-19 ans 84 0-19 ans 86
20-39 ans 61 20-44 ans 92 20-39 ans 69
40-59 ans 63 45-59 ans 56 40-59 ans 63
60 -74 ans 29 60 -74 ans 36 60 -74 ans 42
75 ans et plus 10 75 ans et plus 16 75 ans et plus 13

213

0-19 ans
20-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
75 ans et plus

LA STRUCTURE PAR TRANCHES D'AGES

1999 2010 2014

0-19 ans!
28%!

20-44 ans!
34%!

45-59 ans!
21%!

60-74 ans!
11%!

75 ans et 
plus!
6%!

0-19 ans!
23%!

20-39 ans!
29%!

40-59 ans!
29%!

60 -74 
ans!
14%!

75 ans et 
plus!
5%!

Commune d'Autheuil en Valois 1999!

0-19 ans!
29%!

20-44 ans!
32%!

45-59 ans!
20%!

60 -74 ans!
13%!

75 ans et 
plus!
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La commune d'Autheuil  en Valois,  connaît  un net vieillissement de sa population depuis 1990 tout en restant proche de la 
situation observée à l'échelle communautaire et départementale. La tranche d'âge des 0-19 ans a perdu 3 points entre 1990 et 
2014 et celle des plus de 60 ans a gagné 8 points. On constate donc un glissement des tranches d'âges de la population arrivée 
dans les années 1980 (période de forte croissance) qui est aujourd'hui comptabilisée dans les tranches des 40-59 ans et des 60 
ans et plus. La commune a toutefois su sur la période récente, accueillir de nouveaux jeunes ménages de manière à amenuire le 
vieilllissement de sa population. On remarque que les personnes arrivant à l'âge de la retraite et plus âgées restent pour partie sur 
la commune, ce qui limite la réoccupation des logements qui pourraient être libérés pour des ménages plus jeunes organisés en 
famille (couple et enfant(s)). !
Pour les 15 années à venir, il convient de tenir compte de ce phénomène et de sa confirmation ou non, pouvant impacter de 
manière significative la croissance démographique : dans l'hypothèse où une partie de ces logements seraient réoccupés par de 
jeunes ménages, la création de logements et donc la consommation d'espaces à des fins urbaines seraient limitées. Une autre 
variable à intégrer,  sera toujours le coût élevé de ces logements qui  pourra constituer un frein à leur reprise par de jeunes 
ménages (ces logements profiteraient avant tout aux ménages en seconde ou troisième acquisition).!
!
La part des 20-39 ans à Autheuil en Valois est aujourd'hui inférieure de 5 points par rapport à 1990 mais la part des 20-44 ans en 
2010 reste proche des moyennes départementale et intercommunale. Les moins de 40 ans représentent un peu plus d'1 habitant 
sur 2 en 2014 tandis qu'ils représentaient 2 habitants sur 3 en 1990. Le glissement vers des tranches d'âge plus élevées du profil 
des nouveaux ménages arrivés sur la commune dans les années 1980-1990 s'est déjà opéré. En 2010, la commune connaît un 
renouvellement des occupants de ses logements relativement important : 52% des ménages ont une ancienneté d'emménagement 
de 10 ans ou plus et près de 10% comptent une ancienneté de moins de 2 ans. !
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La commune d'Autheuil  en Valois,  connaît  un net vieillissement de sa population depuis 1990 tout en restant proche de la 
situation observée à l'échelle communautaire et départementale. La tranche d'âge des 0-19 ans a perdu 3 points entre 1990 et 
2014 et celle des plus de 60 ans a gagné 8 points. On constate donc un glissement des tranches d'âges de la population arrivée 
dans les années 1980 (période de forte croissance) qui est aujourd'hui comptabilisée dans les tranches des 40-59 ans et des 60 
ans et plus. La commune a toutefois su sur la période récente, accueillir de nouveaux jeunes ménages de manière à amenuire le 
vieilllissement de sa population. On remarque que les personnes arrivant à l'âge de la retraite et plus âgées restent pour partie sur 
la commune, ce qui limite la réoccupation des logements qui pourraient être libérés pour des ménages plus jeunes organisés en 
famille (couple et enfant(s)). !
Pour les 15 années à venir, il convient de tenir compte de ce phénomène et de sa confirmation ou non, pouvant impacter de 
manière significative la croissance démographique : dans l'hypothèse où une partie de ces logements seraient réoccupés par de 
jeunes ménages, la création de logements et donc la consommation d'espaces à des fins urbaines seraient limitées. Une autre 
variable à intégrer,  sera toujours le coût élevé de ces logements qui  pourra constituer un frein à leur reprise par de jeunes 
ménages (ces logements profiteraient avant tout aux ménages en seconde ou troisième acquisition).!
!
La part des 20-39 ans à Autheuil en Valois est aujourd'hui inférieure de 5 points par rapport à 1990 mais la part des 20-44 ans en 
2010 reste proche des moyennes départementale et intercommunale. Les moins de 40 ans représentent un peu plus d'1 habitant 
sur 2 en 2014 tandis qu'ils représentaient 2 habitants sur 3 en 1990. Le glissement vers des tranches d'âge plus élevées du profil 
des nouveaux ménages arrivés sur la commune dans les années 1980-1990 s'est déjà opéré. En 2010, la commune connaît un 
renouvellement des occupants de ses logements relativement important : 52% des ménages ont une ancienneté d'emménagement 
de 10 ans ou plus et près de 10% comptent une ancienneté de moins de 2 ans. !
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La commune d'Autheuil  en Valois,  connaît  un net vieillissement de sa population depuis 1990 tout en restant proche de la 
situation observée à l'échelle communautaire et départementale. La tranche d'âge des 0-19 ans a perdu 3 points entre 1990 et 
2014 et celle des plus de 60 ans a gagné 8 points. On constate donc un glissement des tranches d'âges de la population arrivée 
dans les années 1980 (période de forte croissance) qui est aujourd'hui comptabilisée dans les tranches des 40-59 ans et des 60 
ans et plus. La commune a toutefois su sur la période récente, accueillir de nouveaux jeunes ménages de manière à amenuire le 
vieilllissement de sa population. On remarque que les personnes arrivant à l'âge de la retraite et plus âgées restent pour partie sur 
la commune, ce qui limite la réoccupation des logements qui pourraient être libérés pour des ménages plus jeunes organisés en 
famille (couple et enfant(s)). !
Pour les 15 années à venir, il convient de tenir compte de ce phénomène et de sa confirmation ou non, pouvant impacter de 
manière significative la croissance démographique : dans l'hypothèse où une partie de ces logements seraient réoccupés par de 
jeunes ménages, la création de logements et donc la consommation d'espaces à des fins urbaines seraient limitées. Une autre 
variable à intégrer,  sera toujours le coût élevé de ces logements qui  pourra constituer un frein à leur reprise par de jeunes 
ménages (ces logements profiteraient avant tout aux ménages en seconde ou troisième acquisition).!
!
La part des 20-39 ans à Autheuil en Valois est aujourd'hui inférieure de 5 points par rapport à 1990 mais la part des 20-44 ans en 
2010 reste proche des moyennes départementale et intercommunale. Les moins de 40 ans représentent un peu plus d'1 habitant 
sur 2 en 2014 tandis qu'ils représentaient 2 habitants sur 3 en 1990. Le glissement vers des tranches d'âge plus élevées du profil 
des nouveaux ménages arrivés sur la commune dans les années 1980-1990 s'est déjà opéré. En 2010, la commune connaît un 
renouvellement des occupants de ses logements relativement important : 52% des ménages ont une ancienneté d'emménagement 
de 10 ans ou plus et près de 10% comptent une ancienneté de moins de 2 ans. !
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La commune d'Autheuil  en Valois,  connaît  un net vieillissement de sa population depuis 1990 tout en restant proche de la 
situation observée à l'échelle communautaire et départementale. La tranche d'âge des 0-19 ans a perdu 3 points entre 1990 et 
2014 et celle des plus de 60 ans a gagné 8 points. On constate donc un glissement des tranches d'âges de la population arrivée 
dans les années 1980 (période de forte croissance) qui est aujourd'hui comptabilisée dans les tranches des 40-59 ans et des 60 
ans et plus. La commune a toutefois su sur la période récente, accueillir de nouveaux jeunes ménages de manière à amenuire le 
vieilllissement de sa population. On remarque que les personnes arrivant à l'âge de la retraite et plus âgées restent pour partie sur 
la commune, ce qui limite la réoccupation des logements qui pourraient être libérés pour des ménages plus jeunes organisés en 
famille (couple et enfant(s)). !
Pour les 15 années à venir, il convient de tenir compte de ce phénomène et de sa confirmation ou non, pouvant impacter de 
manière significative la croissance démographique : dans l'hypothèse où une partie de ces logements seraient réoccupés par de 
jeunes ménages, la création de logements et donc la consommation d'espaces à des fins urbaines seraient limitées. Une autre 
variable à intégrer,  sera toujours le coût élevé de ces logements qui  pourra constituer un frein à leur reprise par de jeunes 
ménages (ces logements profiteraient avant tout aux ménages en seconde ou troisième acquisition).!
!
La part des 20-39 ans à Autheuil en Valois est aujourd'hui inférieure de 5 points par rapport à 1990 mais la part des 20-44 ans en 
2010 reste proche des moyennes départementale et intercommunale. Les moins de 40 ans représentent un peu plus d'1 habitant 
sur 2 en 2014 tandis qu'ils représentaient 2 habitants sur 3 en 1990. Le glissement vers des tranches d'âge plus élevées du profil 
des nouveaux ménages arrivés sur la commune dans les années 1980-1990 s'est déjà opéré. En 2010, la commune connaît un 
renouvellement des occupants de ses logements relativement important : 52% des ménages ont une ancienneté d'emménagement 
de 10 ans ou plus et près de 10% comptent une ancienneté de moins de 2 ans. !
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LE PARC DE LOGEMENTS :

Le parc de logements augmente de façon irrégu-
lière depuis 1975. L’augmentation la plus forte 
est observée sur les 10 dernières années entre 
2000 et 2010. Sur cette période, le nombre de 
résidences principales a augmenté de 20 unités 
à 50% par réalisation de nouveaux logements et 
à 50% par transformation de résidences secon-
daires et logements vacants. 

En 1982, les résidences secondaires et les loge-
ments vacants représentaient 50% du parc de lo-
gements. Ils représentent en 2010 22% du parc. 
On a donc puisé dans ce stock pour la création 
de résidences principales nécessaires au desser-
rement de la population et l’accueil de nouveaux 
ménages. La taille moyenne des ménages dimi-
nue : 2,8 habitants en 2010 contre 3,3 en 1968. 
On peut toutefois observer un resserrement des 
ménages entre 1999 et 2010 puisqu’en 1999 le 
nombre de personne par ménage était de 2,6. 
Le même phénomène est observable entre 1982 
(2,9) et 1990 (3,2). Ces deux période corres-
pondent aux périodes de croissance de la popu-
lation qui se fait par resserrement des ménages 
(accueil de familles). 

La maison individuelle est le type de logements 
quasiment exclusif sur la commune avec une 
part proche de 94%. L’offre locative est relative-
ment faible sur la commune et tend à se réduire 
puisqu’elle représente environ 10% des rési-
dences principales en 2010 contre plus de 18% 
en 1990 et 28% en moyenne communautaire. 
Il s’agit principalement de logements en locatif 
privé posant question quant à leur pérennité et 
quant aux loyers pratiqués. Elle contribue pour 
partie au renouvellement des habitants puisque 
l’ancienneté moyenne d’emménagement est de 
8 ans, soit de près de 9 ans inférieure à celle des 
propriétaires. Le renouvellement des habitants 
est nécessaire au bon fonctionnement de l’équi-
pement scolaire. 

5.3 Évolution du parc de logements :

PLU d'Autheuil en Valois - Phase Diagnostic - Agence d'Urbanisme Arval Sarl Avril 2014

LE PARC DE LOGEMENTS
Total parc-
logements 

Résidence 
principale

Résidence 
secondaire

Logements 
vacants Type de logements en 1999 et 2010 Statut 

d'occupation

ancienneté 
d'emménag
ement 
année 

1975 96 56 37 3 99 Maison individuelle - Ferme 111 94% Commune d'Autheuil en Valois
1982 112 56 47 9 10 Maison individuelle - Ferme 120 93,8% Propriétaire 53 73,6% 70 86,4% 89 88,1% 17,1
évol. 99 Appartements 4 3,4% Locataire 13 18,1% 8 9,9% 10 9,9% 8

82/90 0,55% 3,19% -1,40% -12,83% 10 Appartements 4 3,1% dont HLM 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
1990 117 72 42 3 Logé gratuit 6 8,3% 3 3,7% 2 2,0% 14,5
évol. Total 72 81 101

90/99 0,09% 1,32% -2,64% 3,24% Territoire de la CCPV
1999 118 81 33 4 Propriétaire 11859 67,0% 14183 69,9%
évol. Locataire 9109 28,9% 5667 27,9%

99/09 0,74% 2,03% -4,45% 6,50% dont HLM 1995 11,3% 2055 10,1%
2010 128 101 20 8 Logé gratuit 723 4,1% 443 2,2%
évol. Total 17691 20293

10/14 0,19% 0,00% -1,27% 2,99%
2014 129 101 19 9

En 2010

Recensement INSEE 

En 1999En 1990

Le parc de logements augmente de façon irrégulière depuis 1975. L'augmentation la plus forte est observée sur les 10 dernières années entre 2000 et 2010. Sur cette période, le nombre de 
résidences principales a augmenté de 20 unités à 50% par réalisation de nouveaux logements et à 50% par transformation de résidences secondaires et logements vacants. En 1982, les 
résidences secondaires et les logements vacants représentaient 50% du parc de logements. Ils représentent en 2010 22% du parc.  On a donc puisé dans ce stock pour la création de résidences 
principales nécessaires au desserrement de la population et l'accueil de nouveaux ménages. La taille moyenne des ménages diminue : 2,8 habitants en 2010 contre 3,3 en 1968. On peut 
toutefois observer un resserrement des ménages entre 1999 et 2010 puisqu'en 1999 le nombre de personne par ménage était de 2,6. Le même phénomène est observable entre 1982 (2,9) et 
1990 (3,2). Ces deux période correspondent aux periodes de croissance de la population qui se fait par resserrement des ménages (accueil de familles). La maison individuelle est le type de 
logements quasiment exclusif sur la commune avec une part proche de 94%. L'offre locative est relativement faible sur la commune et tend à se réduire puisqu'elle représente environ 10% des 
résidences principales contre plus de 18% en 1990 et 28% en moyenne communautaire. Il s'agit principalement de logement en locatif privé posant question quant à leur pérennité et quant aux 
loyers pratiqués.  Elle  contribue pour partie au renouvellement des habitants puisque l'ancienneté moyenne d'emménagement est de 8 ans,  soit  de près de 9 ans inférieure à celle  des 
propriétaires.!

Le parc de logements est ancien puisque près d'un logement sur 3 a été réalisé avant 1949. En matière de construction, des périodes de reprise de la construction comme entre 1975 et 1989 
et entre 2001 et 2010 suivent des périodes de faiblesse de la construction. La dynamique de construction est irrégulière sur la commune. Le bâti ancien présente une qualité architecturale, le 
tissu bâti est le plus souvent implanté à l'alignement des voies ou sur les limites parcellaires. Le niveau de confort est satisfaisant, puisque seulement 5% résidences principales ne comptent ni 
douche, ni baignoire. Près de 55% des logements bénéficies d'un chauffage central individuel ou collectif et 20 % compte un chauffage individuel "tout électrique". Il convient de s'interroger sur 
la consommation énergétique de ces logements au regard notamment des objectifs du développement durable. D'autant que la part des "tout électrique" est en augmentation entre 1999 
(8,3%) et 2010 (20%) sans pour autant que les logements locatifs soient en augmentation sur cette période. !
Les logements comptent un nombre de pièces important avec 87% des résidences principales comptant 4 pièces et plus en 2010. Ce chiffre était de 74% en 1999. Cette offre en logements est 
à rapprocher d'une part de la taille des ménages, d'autre part du contexte du marché de l'immobilier. Ainsi, en 1999, plus de la moitié des ménages ne comptaient qu'une ou deux personnes 
tandis que les ménages de 5 personnes et plus ne représentaient qu'un peu plus de 10% des ménages. On peut donc constater une tendance à la sous-occupation des grands logements 
recensés sur la commune. Des actions mériteraient d'être portées vers la création de logements plus petits (2 à 3 pièces) plus en mesure de répondre aux besoins des jeunes en décohabitation 
face à un marché de l'immobilier où les prix sont élevés. !
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CARACTÉRISTIQUES DU PARC : 

Le parc de logements est ancien puisque près d’un lo-
gement sur 3 a été réalisé avant 1949. 

En matière de construction, des périodes de reprise 
de la construction comme entre 1975 et 1989 et entre 
2001 et 2010 suivent des périodes de faiblesse de la 
construction. La dynamique de construction est irré-
gulière sur la commune tout comme l’apport de po-
pulation associé. 

Le bâti ancien présente une certaine qualité architec-
turale, le tissu bâti est le plus souvent implanté à l’ali-
gnement des voies ou sur les limites parcellaires. Le 
niveau de confort est satisfaisant, puisque seulement 
5% résidences principales ne comptent ni douche, ni 
baignoire. 

PLU d'Autheuil en Valois - Phase Diagnostic - Agence d'Urbanisme Arval Sarl Avril 2014

Avant 1949 78 1 personne 17 21%
1949-1974 9 1 pièce 0 0,0% 1 1,0% 2 personnes 26 32%
1975-1989 25 2 pièces 7 8,6% 4 4,0% 3 personnes 19 23%
1990-2000 3 3 pièces 14 17,3% 8 8,0% 4 personnes 10 12%
2001-2010 18 4 pièces 17 21,0% 22 22,0% 5 personnes 7 9%

5 pièces et + 43 53,1% 65 65,0% 6 personnes et + 2 2%
Total ménages 81

CARACTERISTIQUES DES LOGEMENTS

1999 2010

Nombre de pièces des résidences principales Population des ménages en 1999Date de réalisation des 
logements en 2010
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Le parc de logements augmente de façon irrégulière depuis 1975. L'augmentation la plus forte est observée sur les 10 dernières années entre 2000 et 2010. Sur cette période, le nombre de 
résidences principales a augmenté de 20 unités à 50% par réalisation de nouveaux logements et à 50% par transformation de résidences secondaires et logements vacants. En 1982, les 
résidences secondaires et les logements vacants représentaient 50% du parc de logements. Ils représentent en 2010 22% du parc.  On a donc puisé dans ce stock pour la création de résidences 
principales nécessaires au desserrement de la population et l'accueil de nouveaux ménages. La taille moyenne des ménages diminue : 2,8 habitants en 2010 contre 3,3 en 1968. On peut 
toutefois observer un resserrement des ménages entre 1999 et 2010 puisqu'en 1999 le nombre de personne par ménage était de 2,6. Le même phénomène est observable entre 1982 (2,9) et 
1990 (3,2). Ces deux période correspondent aux periodes de croissance de la population qui se fait par resserrement des ménages (accueil de familles). La maison individuelle est le type de 
logements quasiment exclusif sur la commune avec une part proche de 94%. L'offre locative est relativement faible sur la commune et tend à se réduire puisqu'elle représente environ 10% des 
résidences principales contre plus de 18% en 1990 et 28% en moyenne communautaire. Il s'agit principalement de logement en locatif privé posant question quant à leur pérennité et quant aux 
loyers pratiqués.  Elle  contribue pour partie au renouvellement des habitants puisque l'ancienneté moyenne d'emménagement est de 8 ans,  soit  de près de 9 ans inférieure à celle  des 
propriétaires.!
!
Le parc de logements est ancien puisque près d'un logement sur 3 a été réalisé avant 1949. En matière de construction, des périodes de reprise de la construction comme entre 1975 et 1989 
et entre 2001 et 2010 suivent des périodes de faiblesse de la construction. La dynamique de construction est irrégulière sur la commune. Le bâti ancien présente une qualité architecturale, le 
tissu bâti est le plus souvent implanté à l'alignement des voies ou sur les limites parcellaires. Le niveau de confort est satisfaisant, puisque seulement 5% résidences principales ne comptent ni 
douche, ni baignoire. Près de 55% des logements bénéficies d'un chauffage central individuel ou collectif et 20 % compte un chauffage individuel "tout électrique". Il convient de s'interroger sur 
la consommation énergétique de ces logements au regard notamment des objectifs du développement durable. D'autant que la part des "tout électrique" est en augmentation entre 1999 
(8,3%) et 2010 (20%) sans pour autant que les logements locatifs soient en augmentation sur cette période. !
Les logements comptent un nombre de pièces important avec 87% des résidences principales comptant 4 pièces et plus en 2010. Ce chiffre était de 74% en 1999. Cette offre en logements est 
à rapprocher d'une part de la taille des ménages, d'autre part du contexte du marché de l'immobilier. Ainsi, en 1999, plus de la moitié des ménages ne comptaient qu'une ou deux personnes 
tandis que les ménages de 5 personnes et plus ne représentaient qu'un peu plus de 10% des ménages. On peut donc constater une tendance à la sous-occupation des grands logements 
recensés sur la commune. Des actions mériteraient d'être portées vers la création de logements plus petits (2 à 3 pièces) plus en mesure de répondre aux besoins des jeunes en décohabitation 
face à un marché de l'immobilier où les prix sont élevés. !
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Près de 55% des logements bénéficies d’un chauf-
fage central individuel ou collectif et 20 % compte un 
chauffage individuel «tout électrique». 

Il convient de s’interroger sur la consommation éner-
gétique de ces logements au regard notamment des 
objectifs du développement durable. 
D’autant que la part des «tout électrique» est en 
hausse entre 1999 (8,3%) et 2010 (20%) sans pour 
autant que les logements locatifs soient en augmen-
tation sur cette période. 

Les logements comptent un nombre de pièces impor-
tant avec 87% des résidences principales comptant 4 
pièces et plus en 2010. 
Ce chiffre était de 74% en 1999. Cette offre en loge-
ments est à rapprocher d’une part de la taille des mé-
nages, d’autre part du contexte du marché de l’im-
mobilier. 

Ainsi, en 1999, plus de la moitié des ménages ne 
comptaient qu’une ou deux personnes tandis que les 
ménages de 5 personnes et plus ne représentaient 
qu’un peu plus de 10% des ménages. 

On peut donc constater une tendance à la sous-oc-
cupation des grands logements recensés sur la com-
mune. 

Des actions mériteraient d’être portées vers la créa-
tion de logements plus petits (2 à 3 pièces) plus en 
mesure de répondre aux besoins des jeunes en dé-
cohabitation face à un marché de l’immobilier où les 
prix sont élevés. 
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LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
DE LA POPULATION ACTIVE :

La population active augmente de-
puis 1999 de 30 actifs mais repré-
sente une part de moins en moins 
importante de la population s’expli-
quant par l’accueil d’une population 
jeune sur cette période qui n’est pas 
encore en âge de travailler. 
Le taux d’activité global en 2010 était 
inférieur à 50% de la population. 

Le taux d’activité des 15-64 ans est 
inférieur lui aussi à celui de 1999 (1 
point d’écart). 
Signifiant que l’accueil d’une popu-
lation jeune n’est pas l’unique raison 
de la baisse du taux d’activité global. 
Les retraités ou pré retraités repré-
sentent près de 10% de la population 
des 15-64 ans contre moins de 6% en 
1999. 

Le taux d’activité reste toutefois plus 
important qu’en moyenne départe-
mentale, confirmant la part crois-
sante de population exerçant une 
activité, notamment des ménages 
double-actifs. 

Le taux de chômage baisse. Il est de 
près de 4 points inférieur à la moyenne 
départementale en 2010 indiquant 
un bon accès à l’emploi pour les habi-
tants d’Autheuil en Valois. 

Le nombre d’actifs travaillant dans la 
commune ne cesse de se réduire de-
puis 1982. 

A cette date, la part des actifs travail-
lant dans la commune représentait 
près de 35% des actifs ayants un em-
ploi. 
Si le nombre d’actif travaillant dans 
la commune baisse faiblement, voir 
augmente, leur part sur l’ensemble 
des actifs ayant un emploi diminue 
de façon importante passant de  près 
de 35%  en 1982 à environ 15% au-
jourd’hui. En 2010, seul 1 actif sur 7 
habite et travaille à Autheuil en Va-
lois.

La commune comptait en 2010, 22 
emplois offerts, soit un indicateur de 
concentration d’emploi de 17,2 et 20 
emplois recensés en 1999 sur la com-
mune et un indicateur de concen-
tration d’emploi de 21,1 (nombre 
d’emplois dans la zone pour 100 ac-
tifs ayant un emploi résidant dans la 
zone). 
En conséquence, le gain d’emplois 
entre 1999 et 2010 n’a pas été assez 
élevé par rapport à l’accueil de nou-
veaux actifs ayant un emploi.

La part de 74% des actifs ayant un 
emploi en tant que titulaire de la 
fonction publique ou d’un CDI tandis 
que les emplois aidés, intérim, stage, 
ne représentent que près de 6% et 
les non salariés 15%, indique une cer-
taine stabilité de l’emploi. 

6.1 La population active et l’emploi :
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Le nombre d'actifs travaillant dans la commune ne cesse de se réduire depuis 1982. A cette date, la 
part des actifs travaillant dans la commune représentait près de 35% des actifs ayants un emploi. Si 
le  nombre  d'actif  travaillant  dans  la  commune  baisse  faiblement,  voir  augmente,  leur  part  sur 
l'ensemble des actifs ayant un emploi diminue de façon importante passant de  près de 35%  en 
1982 à environ 15% aujourd'hui. En 2010, seul 1 actif sur 7 habite et travaille à Autheuil en Valois.!
La commune comptait en 2010, 22 emplois offerts, soit un indicateur de concentration d'emploi de 
17,2 et 20 emplois recensés en 1999 sur la commune et un indicateur de concentration d'emploi de 
21,1 (nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone). En 
conséquence, le gain d'emplois entre 1999 et 2010 n'a pas été assez élevé par rapport à l'accueil de 
nouveaux actifs ayant un emploi.!
!
La part de 74% des actifs ayant un emploi en tant que titulaire de la fonction publique ou d'un CDI 
tandis que les emplois aidés, intérim, satge, ne représentent que près de 6% et les non salariés 15%, 
indique une certaine stabilité de l'emploi. !

La population active augmente depuis 
1999  de  30  actifs  mais  représente 
une  part  de  moins  en  moins 
importante  de  la  population 
s'expliquant  par  l'accueil  d'une 
population jeune sur cette période qui 
n'est pas encore en âge de travailler. 
Le  taux  d'activité  global  en  2010 
était inférieur à 50% de la population. !
!
Le taux d'activité des 15-64 ans est 
inférieur lui aussi à celui de 1999 (1 
point d'écart). Signifiant que l'accueil 
d'une  population  jeune  n'est  pas 
l'unique  raison  de  la  baisse  du  taux 
d'activité global. Les retraités ou pré 
retraités  représentent  près  de  10% 
de la population des 15-64 ans contre 
moins  de  6%  en  1999.  Le  taux 
d'activité  reste  toutefois  plus 
important  qu'en  moyenne 
départementale,  confirmant  la  part 
croissante de population exerçant une 
activité,  notamment  des  ménages 
double-actifs. !
!
Le taux de chômage baisse. Il est de 
près  de  4  points  inférieur  à  la 
moyenne  départementale  en  2010 
indiquant un bon accès à l'emploi pour 
les habitants d'Autheuil en Valois. !
!
!
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Le nombre d'actifs travaillant dans la commune ne cesse de se réduire depuis 1982. A cette date, la 
part des actifs travaillant dans la commune représentait près de 35% des actifs ayants un emploi. Si 
le  nombre  d'actif  travaillant  dans  la  commune  baisse  faiblement,  voir  augmente,  leur  part  sur 
l'ensemble des actifs ayant un emploi diminue de façon importante passant de  près de 35%  en 
1982 à environ 15% aujourd'hui. En 2010, seul 1 actif sur 7 habite et travaille à Autheuil en Valois.!
La commune comptait en 2010, 22 emplois offerts, soit un indicateur de concentration d'emploi de 
17,2 et 20 emplois recensés en 1999 sur la commune et un indicateur de concentration d'emploi de 
21,1 (nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone). En 
conséquence, le gain d'emplois entre 1999 et 2010 n'a pas été assez élevé par rapport à l'accueil de 
nouveaux actifs ayant un emploi.!
!
La part de 74% des actifs ayant un emploi en tant que titulaire de la fonction publique ou d'un CDI 
tandis que les emplois aidés, intérim, satge, ne représentent que près de 6% et les non salariés 15%, 
indique une certaine stabilité de l'emploi. !

La population active augmente depuis 
1999  de  30  actifs  mais  représente 
une  part  de  moins  en  moins 
importante  de  la  population 
s'expliquant  par  l'accueil  d'une 
population jeune sur cette période qui 
n'est pas encore en âge de travailler. 
Le  taux  d'activité  global  en  2010 
était inférieur à 50% de la population. !
!
Le taux d'activité des 15-64 ans est 
inférieur lui aussi à celui de 1999 (1 
point d'écart). Signifiant que l'accueil 
d'une  population  jeune  n'est  pas 
l'unique  raison  de  la  baisse  du  taux 
d'activité global. Les retraités ou pré 
retraités  représentent  près  de  10% 
de la population des 15-64 ans contre 
moins  de  6%  en  1999.  Le  taux 
d'activité  reste  toutefois  plus 
important  qu'en  moyenne 
départementale,  confirmant  la  part 
croissante de population exerçant une 
activité,  notamment  des  ménages 
double-actifs. !
!
Le taux de chômage baisse. Il est de 
près  de  4  points  inférieur  à  la 
moyenne  départementale  en  2010 
indiquant un bon accès à l'emploi pour 
les habitants d'Autheuil en Valois. !
!
!
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Le nombre d'actifs travaillant dans la commune ne cesse de se réduire depuis 1982. A cette date, la 
part des actifs travaillant dans la commune représentait près de 35% des actifs ayants un emploi. Si 
le  nombre  d'actif  travaillant  dans  la  commune  baisse  faiblement,  voir  augmente,  leur  part  sur 
l'ensemble des actifs ayant un emploi diminue de façon importante passant de  près de 35%  en 
1982 à environ 15% aujourd'hui. En 2010, seul 1 actif sur 7 habite et travaille à Autheuil en Valois.!
La commune comptait en 2010, 22 emplois offerts, soit un indicateur de concentration d'emploi de 
17,2 et 20 emplois recensés en 1999 sur la commune et un indicateur de concentration d'emploi de 
21,1 (nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone). En 
conséquence, le gain d'emplois entre 1999 et 2010 n'a pas été assez élevé par rapport à l'accueil de 
nouveaux actifs ayant un emploi.!
!
La part de 74% des actifs ayant un emploi en tant que titulaire de la fonction publique ou d'un CDI 
tandis que les emplois aidés, intérim, satge, ne représentent que près de 6% et les non salariés 15%, 
indique une certaine stabilité de l'emploi. !

La population active augmente depuis 
1999  de  30  actifs  mais  représente 
une  part  de  moins  en  moins 
importante  de  la  population 
s'expliquant  par  l'accueil  d'une 
population jeune sur cette période qui 
n'est pas encore en âge de travailler. 
Le  taux  d'activité  global  en  2010 
était inférieur à 50% de la population. !
!
Le taux d'activité des 15-64 ans est 
inférieur lui aussi à celui de 1999 (1 
point d'écart). Signifiant que l'accueil 
d'une  population  jeune  n'est  pas 
l'unique  raison  de  la  baisse  du  taux 
d'activité global. Les retraités ou pré 
retraités  représentent  près  de  10% 
de la population des 15-64 ans contre 
moins  de  6%  en  1999.  Le  taux 
d'activité  reste  toutefois  plus 
important  qu'en  moyenne 
départementale,  confirmant  la  part 
croissante de population exerçant une 
activité,  notamment  des  ménages 
double-actifs. !
!
Le taux de chômage baisse. Il est de 
près  de  4  points  inférieur  à  la 
moyenne  départementale  en  2010 
indiquant un bon accès à l'emploi pour 
les habitants d'Autheuil en Valois. !
!
!
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Le nombre d'actifs travaillant dans la commune ne cesse de se réduire depuis 1982. A cette date, la 
part des actifs travaillant dans la commune représentait près de 35% des actifs ayants un emploi. Si 
le  nombre  d'actif  travaillant  dans  la  commune  baisse  faiblement,  voir  augmente,  leur  part  sur 
l'ensemble des actifs ayant un emploi diminue de façon importante passant de  près de 35%  en 
1982 à environ 15% aujourd'hui. En 2010, seul 1 actif sur 7 habite et travaille à Autheuil en Valois.!
La commune comptait en 2010, 22 emplois offerts, soit un indicateur de concentration d'emploi de 
17,2 et 20 emplois recensés en 1999 sur la commune et un indicateur de concentration d'emploi de 
21,1 (nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone). En 
conséquence, le gain d'emplois entre 1999 et 2010 n'a pas été assez élevé par rapport à l'accueil de 
nouveaux actifs ayant un emploi.!
!
La part de 74% des actifs ayant un emploi en tant que titulaire de la fonction publique ou d'un CDI 
tandis que les emplois aidés, intérim, satge, ne représentent que près de 6% et les non salariés 15%, 
indique une certaine stabilité de l'emploi. !

La population active augmente depuis 
1999  de  30  actifs  mais  représente 
une  part  de  moins  en  moins 
importante  de  la  population 
s'expliquant  par  l'accueil  d'une 
population jeune sur cette période qui 
n'est pas encore en âge de travailler. 
Le  taux  d'activité  global  en  2010 
était inférieur à 50% de la population. !
!
Le taux d'activité des 15-64 ans est 
inférieur lui aussi à celui de 1999 (1 
point d'écart). Signifiant que l'accueil 
d'une  population  jeune  n'est  pas 
l'unique  raison  de  la  baisse  du  taux 
d'activité global. Les retraités ou pré 
retraités  représentent  près  de  10% 
de la population des 15-64 ans contre 
moins  de  6%  en  1999.  Le  taux 
d'activité  reste  toutefois  plus 
important  qu'en  moyenne 
départementale,  confirmant  la  part 
croissante de population exerçant une 
activité,  notamment  des  ménages 
double-actifs. !
!
Le taux de chômage baisse. Il est de 
près  de  4  points  inférieur  à  la 
moyenne  départementale  en  2010 
indiquant un bon accès à l'emploi pour 
les habitants d'Autheuil en Valois. !
!
!
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LIEUX D’EMPLOI DES ACTIFS :

Les principaux pôles d’emplois était, en 2010, la 
Communauté de Communes du Pays de Valois avec 
52 actifs dont 18 travaillants sur la commune et la 
Région parisienne avec Roissy qui accueille 16 ac-
tifs du village. 

Il s’agit à près de 40% d’emplois de proximité 
puisque 52 actifs travaillent sur le territoire de la 
Communauté de Communes dont 18 sur le village. 
La commune compte deux secteurs d’activités 
créateurs d’emplois au Plessis sur Autheuil et à Bil-
lemont. 

La région parisienne et plus particulièrement Rois-
sy accueille une part importante des actifs du vil-
lage : 35% des actifs et 13% pour la seule ville de 
Roissy.  

La commune fait partie de la couronne du grand 
pôle de la région Parisienne. Les déplacements 
s’effectuent via la RD 88, aussi bien vers le sud 
(région parisienne) que vers le nord, notamment 
pour l’accès au pôle de services intermédiaires que 
constitue Villers-Cotterêts. 

Les habitants d’Autheuil en Valois ont un niveau de 
diplôme (bac et plus) supérieur à la moyenne dé-
partementale. 46% sur la commune contre 35,5% 
en moyenne départementale. Environ 13% des 
plus de 15 ans non scolarisés n’ont aucun diplôme 
(22% à l’échelle du département). 

Plus de 13% d’entre eux ont un niveau d’étude 
supérieur à BAC +2 contre un peu plus de  9% à 
l’échelle du département. Les habitants d’Autheuil 
en Valois bénéficient d’un niveau de diplôme élevé. 
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Le nombre d'actifs travaillant dans la commune ne cesse de se réduire depuis 1982. A cette date, la 
part des actifs travaillant dans la commune représentait près de 35% des actifs ayants un emploi. Si 
le  nombre  d'actif  travaillant  dans  la  commune  baisse  faiblement,  voir  augmente,  leur  part  sur 
l'ensemble des actifs ayant un emploi diminue de façon importante passant de  près de 35%  en 
1982 à environ 15% aujourd'hui. En 2010, seul 1 actif sur 7 habite et travaille à Autheuil en Valois.!
La commune comptait en 2010, 22 emplois offerts, soit un indicateur de concentration d'emploi de 
17,2 et 20 emplois recensés en 1999 sur la commune et un indicateur de concentration d'emploi de 
21,1 (nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone). En 
conséquence, le gain d'emplois entre 1999 et 2010 n'a pas été assez élevé par rapport à l'accueil de 
nouveaux actifs ayant un emploi.!
!
La part de 74% des actifs ayant un emploi en tant que titulaire de la fonction publique ou d'un CDI 
tandis que les emplois aidés, intérim, satge, ne représentent que près de 6% et les non salariés 15%, 
indique une certaine stabilité de l'emploi. !

La population active augmente depuis 
1999  de  30  actifs  mais  représente 
une  part  de  moins  en  moins 
importante  de  la  population 
s'expliquant  par  l'accueil  d'une 
population jeune sur cette période qui 
n'est pas encore en âge de travailler. 
Le  taux  d'activité  global  en  2010 
était inférieur à 50% de la population. !
!
Le taux d'activité des 15-64 ans est 
inférieur lui aussi à celui de 1999 (1 
point d'écart). Signifiant que l'accueil 
d'une  population  jeune  n'est  pas 
l'unique  raison  de  la  baisse  du  taux 
d'activité global. Les retraités ou pré 
retraités  représentent  près  de  10% 
de la population des 15-64 ans contre 
moins  de  6%  en  1999.  Le  taux 
d'activité  reste  toutefois  plus 
important  qu'en  moyenne 
départementale,  confirmant  la  part 
croissante de population exerçant une 
activité,  notamment  des  ménages 
double-actifs. !
!
Le taux de chômage baisse. Il est de 
près  de  4  points  inférieur  à  la 
moyenne  départementale  en  2010 
indiquant un bon accès à l'emploi pour 
les habitants d'Autheuil en Valois. !
!
!
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Le nombre d'actifs travaillant dans la commune ne cesse de se réduire depuis 1982. A cette date, la 
part des actifs travaillant dans la commune représentait près de 35% des actifs ayants un emploi. Si 
le  nombre  d'actif  travaillant  dans  la  commune  baisse  faiblement,  voir  augmente,  leur  part  sur 
l'ensemble des actifs ayant un emploi diminue de façon importante passant de  près de 35%  en 
1982 à environ 15% aujourd'hui. En 2010, seul 1 actif sur 7 habite et travaille à Autheuil en Valois.!
La commune comptait en 2010, 22 emplois offerts, soit un indicateur de concentration d'emploi de 
17,2 et 20 emplois recensés en 1999 sur la commune et un indicateur de concentration d'emploi de 
21,1 (nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone). En 
conséquence, le gain d'emplois entre 1999 et 2010 n'a pas été assez élevé par rapport à l'accueil de 
nouveaux actifs ayant un emploi.!
!
La part de 74% des actifs ayant un emploi en tant que titulaire de la fonction publique ou d'un CDI 
tandis que les emplois aidés, intérim, satge, ne représentent que près de 6% et les non salariés 15%, 
indique une certaine stabilité de l'emploi. !

La population active augmente depuis 
1999  de  30  actifs  mais  représente 
une  part  de  moins  en  moins 
importante  de  la  population 
s'expliquant  par  l'accueil  d'une 
population jeune sur cette période qui 
n'est pas encore en âge de travailler. 
Le  taux  d'activité  global  en  2010 
était inférieur à 50% de la population. !
!
Le taux d'activité des 15-64 ans est 
inférieur lui aussi à celui de 1999 (1 
point d'écart). Signifiant que l'accueil 
d'une  population  jeune  n'est  pas 
l'unique  raison  de  la  baisse  du  taux 
d'activité global. Les retraités ou pré 
retraités  représentent  près  de  10% 
de la population des 15-64 ans contre 
moins  de  6%  en  1999.  Le  taux 
d'activité  reste  toutefois  plus 
important  qu'en  moyenne 
départementale,  confirmant  la  part 
croissante de population exerçant une 
activité,  notamment  des  ménages 
double-actifs. !
!
Le taux de chômage baisse. Il est de 
près  de  4  points  inférieur  à  la 
moyenne  départementale  en  2010 
indiquant un bon accès à l'emploi pour 
les habitants d'Autheuil en Valois. !
!
!
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Le nombre d'actifs travaillant dans la commune ne cesse de se réduire depuis 1982. A cette date, la 
part des actifs travaillant dans la commune représentait près de 35% des actifs ayants un emploi. Si 
le  nombre  d'actif  travaillant  dans  la  commune  baisse  faiblement,  voir  augmente,  leur  part  sur 
l'ensemble des actifs ayant un emploi diminue de façon importante passant de  près de 35%  en 
1982 à environ 15% aujourd'hui. En 2010, seul 1 actif sur 7 habite et travaille à Autheuil en Valois.!
La commune comptait en 2010, 22 emplois offerts, soit un indicateur de concentration d'emploi de 
17,2 et 20 emplois recensés en 1999 sur la commune et un indicateur de concentration d'emploi de 
21,1 (nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone). En 
conséquence, le gain d'emplois entre 1999 et 2010 n'a pas été assez élevé par rapport à l'accueil de 
nouveaux actifs ayant un emploi.!
!
La part de 74% des actifs ayant un emploi en tant que titulaire de la fonction publique ou d'un CDI 
tandis que les emplois aidés, intérim, satge, ne représentent que près de 6% et les non salariés 15%, 
indique une certaine stabilité de l'emploi. !

La population active augmente depuis 
1999  de  30  actifs  mais  représente 
une  part  de  moins  en  moins 
importante  de  la  population 
s'expliquant  par  l'accueil  d'une 
population jeune sur cette période qui 
n'est pas encore en âge de travailler. 
Le  taux  d'activité  global  en  2010 
était inférieur à 50% de la population. !
!
Le taux d'activité des 15-64 ans est 
inférieur lui aussi à celui de 1999 (1 
point d'écart). Signifiant que l'accueil 
d'une  population  jeune  n'est  pas 
l'unique  raison  de  la  baisse  du  taux 
d'activité global. Les retraités ou pré 
retraités  représentent  près  de  10% 
de la population des 15-64 ans contre 
moins  de  6%  en  1999.  Le  taux 
d'activité  reste  toutefois  plus 
important  qu'en  moyenne 
départementale,  confirmant  la  part 
croissante de population exerçant une 
activité,  notamment  des  ménages 
double-actifs. !
!
Le taux de chômage baisse. Il est de 
près  de  4  points  inférieur  à  la 
moyenne  départementale  en  2010 
indiquant un bon accès à l'emploi pour 
les habitants d'Autheuil en Valois. !
!
!
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Le nombre d'actifs travaillant dans la commune ne cesse de se réduire depuis 1982. A cette date, la 
part des actifs travaillant dans la commune représentait près de 35% des actifs ayants un emploi. Si 
le  nombre  d'actif  travaillant  dans  la  commune  baisse  faiblement,  voir  augmente,  leur  part  sur 
l'ensemble des actifs ayant un emploi diminue de façon importante passant de  près de 35%  en 
1982 à environ 15% aujourd'hui. En 2010, seul 1 actif sur 7 habite et travaille à Autheuil en Valois.!
La commune comptait en 2010, 22 emplois offerts, soit un indicateur de concentration d'emploi de 
17,2 et 20 emplois recensés en 1999 sur la commune et un indicateur de concentration d'emploi de 
21,1 (nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone). En 
conséquence, le gain d'emplois entre 1999 et 2010 n'a pas été assez élevé par rapport à l'accueil de 
nouveaux actifs ayant un emploi.!
!
La part de 74% des actifs ayant un emploi en tant que titulaire de la fonction publique ou d'un CDI 
tandis que les emplois aidés, intérim, satge, ne représentent que près de 6% et les non salariés 15%, 
indique une certaine stabilité de l'emploi. !

La population active augmente depuis 
1999  de  30  actifs  mais  représente 
une  part  de  moins  en  moins 
importante  de  la  population 
s'expliquant  par  l'accueil  d'une 
population jeune sur cette période qui 
n'est pas encore en âge de travailler. 
Le  taux  d'activité  global  en  2010 
était inférieur à 50% de la population. !
!
Le taux d'activité des 15-64 ans est 
inférieur lui aussi à celui de 1999 (1 
point d'écart). Signifiant que l'accueil 
d'une  population  jeune  n'est  pas 
l'unique  raison  de  la  baisse  du  taux 
d'activité global. Les retraités ou pré 
retraités  représentent  près  de  10% 
de la population des 15-64 ans contre 
moins  de  6%  en  1999.  Le  taux 
d'activité  reste  toutefois  plus 
important  qu'en  moyenne 
départementale,  confirmant  la  part 
croissante de population exerçant une 
activité,  notamment  des  ménages 
double-actifs. !
!
Le taux de chômage baisse. Il est de 
près  de  4  points  inférieur  à  la 
moyenne  départementale  en  2010 
indiquant un bon accès à l'emploi pour 
les habitants d'Autheuil en Valois. !
!
!
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LES EQUIPEMENTS   :

La commune compte les équipe-
ments classiques d’un village de 
moins de 300 habitants. On identifie 
un centre bourg majeur constitué de 
l’église, la mairie et l’école en partie 
nord de la rue Tony Beauquesne et 
un terrain de sport à l’ouest de la 
Route de Mareuil. 

Le pôle principal d’équipements 
implanté en partie nord du bourg  
bénéficie d’une situation relative-
ment centrale au regard des deux 
hameaux situés au nord du village. 
L’accès est relativement difficile en 
raison de l’étroitesse et de la pente 
de la rue Tony Beauquesne. 
Il bénéficie d’une offre de station-
nement satisfaisante au nord mais 
reste difficilement accessible en 
raison de sa situation à flanc de co-
teau. Une offre en stationnement 
au sud du pôle d’équipement  pour-
rait venir diversifier l’offre. 
Une emprise non négligeable au 
droit et à l’arrière de l’école et la 
mairie est aujourd’hui libre de 
constructions. Elle constitue une ré-
serve foncière intéressante pouvant 
être mobilisée pour les extensions 
à venir des équipements commu-
naux.  Un projet de salle de réunion 
communale pourrait s’inscrire sur 
ce site, venant ainsi confirmer le 
pôle d’équipements majeur du vil-
lage. 

Le second pôle d’équipements est 
dédié aux sports de plein air. En li-
mite ouest de la trame urbaine, 
il bénéficie aussi d’un potentiel 
d’extension vers le sud et l’ouest. 
Il s’inscrit dans le fond de vallée le 
long du ru d’Autheuil. Le terrain de 
football pourrait être requalifié au 
sud-ouest du cours de tennis. 

Le cimetière se trouve au nord 
ouest du bourg entre ce dernier et 
le Plessis sur Autheuil. Il est isolé et 
compte sa propre offre en station-
nement. Aucun besoin d’extension 
n’est nécessaire à ce jour. 

L’école maternelle petite et 
moyenne section est sur la com-
mune voisine de Boursonne. Les 
grande section de maternelle ainsi 
que les CP sont à Ivors tandis que 
la commune d’Autheuil accueille 
les CM1/CM2 ce qui représente 
pour l’année scolaire 2013/2014, 
21 élèves tandis qu’ils étaient près 
de 30 l’année précédente. Sur le RPI 
L’effectif est de 83 élèves. Un ramas-
sage scolaire dessert les hameaux, 
Autheuil, Ivors et Boursonne matin, 
midi et soir. Un accueil périscolaire 
et une cantine sont à la disposition 
des élèves à Boursonne.  

6.2 Les équipements :

Pôle d’équipements mairie, école, église en partie nord de la rue Tony Beauquesne. 

Pôle d’équipements sportifs au sud ouest du village .
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DIAGNOSTIC COMMERCIAL :

La commune accueille sur le Plessis sur Autheuil au 14 rue 
Lavoisier, la Ferme des Charmettes qui vend des produits 
du terroir sur place (foie gras, rillettes, pâtés, plats cuisinés 
à base de canards et d’agneaux, jus de fruits, miel et confi-
tures). Outre l’utilité d’un tel commerce de proximité pour 
les habitants, ce magasin procure une valeur touristique non 
négligeable au village. 

On compte aussi quelques activités comme un paysagiste 
à la Sanglière du Valois, un taxi à Billemont, un artisan du 
bâtiment au 34 route de Mareuil, une pension pour chien 
et chats à Billemont au 34 rue H.Mathieu, une entreprise de 
menuiserie au 46 Route de Mareuil. Les activités sont donc 
réparties entre le bourg Route de Mareuil, Le Plessis sur Au-
theuil rue B.Lavoisier et Billemont. 

Deux secteurs d’activités sont identifiés au SCOT  :  la Ferme 
des Charmettes au nord du Plessis sur Autheuil et l’EARL de 
Billemont au 12 rue H.Mathieu. 

La valorisation touristique du village pourrait nécessiter l’ins-
cription d’un nouveau site à cette destination. 
Les étangs privés et la présence du ru d’Autheuil sont aussi 
des sources de valorisation touristique liée à la pêche et aux 
sports et loisirs aquatiques. 

DIAGNOSTIC AGRICOLE :

Le PRAD de la Picardie (Plan Régional de l’Agriculture Durable) 
a été approuvé le 18 février 2013. La commune d’Autheuil en 
Valois fait partie de la petite région agricole de Valois mul-
tien. 

La surface totale de la commune est de 924ha. Selon les don-
nés de la PAC 2013, la	SAU	(Surface	Agricole	Utilisée	com-
munale)	était	de	682	ha,	soit	75%	du territoire communal).
 
On compte aujourd’hui 5	exploitations	agricoles ayant leur 
siège social (un corps de ferme compte deux sièges d’exploi-
tation distincts) sur le territoire communal et 8 exploitations 
travaillent au moins un îlot de la commune. 

6.3 Diagnostic commercial :
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Il s’agit d’une activité de paysagiste 
exploitation de bois sur le site de la 
Sanglière du Valois au sud ouest du ter-
ritoire, d’un corps de ferme à l’ouest du 
Plessis sur Autheuil (EARL Du Clos Bou-
vier et autres sociétés de type CUMA) et 
de deux exploitations agricoles au sein 
de la Ferme des Charmettes au nord du 
hameau réalisant de la vente de produits 
du terroir à la ferme ainsi que de la po-
lycultures et de l’élevage. Sur le hameau 
de Billemont on compte une exploitation 
agricole dénommée EARL de Billemont 
au sud est du hameau.  

L’activité d’élevage est présente sur 
cette commune, mais est marquée par 
une nette diminution entre les 2 recen-
sements : 33 UGB (Unité gros Bétail) en 
2010 et 69 UGB en 2000. 

En 2009, la culture majoritaire est celle 
des céréales qui représente 363,75 ha 
soit 55% de la SAU de 2009. La culture 
secondaire est celle des cultures indus-
trielles (principalement la betterave su-
crière) qui représente plus de 11% de la 
SAU. Elle est suivie de la culture des oléa-
gineux et protéagineux. Les fourrages et  
surfaces en herbe ne représentent que 
17 ha soit moins de 2% du territoire com-
munal. 

L’article L 111-3 du code rural a introduit 
la réciprocité des distances d’éloigne-
ment à respecter entre bâtiments agri-
coles abritant de l’élevage et les habi-
tations. Il convient donc de localiser les 
sièges d’exploitation ainsi que les plans 
d’épandage d’effluents d’élevage et de 
boues de stations d’épuration. 
La ferme de la Charmette pratique l’éle-
vage avec des canards, des bœufs et des 
moutons. Elle est soumise au règlement 

sanitaire départemental et il est préfé-
rable que les constructions à usage d’ha-
bitation soient situées à au moins 50 
mètres des bâtiments recevant les ani-
maux. 
Sont déclarées au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environ-
nement : 
- un élevage de sanglier, déclaration du 
21/12/1987, par Monsieur Damoisy, si-
tué à la Sanglière du Valois,
- un élevage de bovins, déclaration 
22/01/1974, par consorts Lavoisier, si-
tué sur la VC105 (cette activité n’est plus 
d’actualité en ce lieu). 

Les terres sont de bonne aptitude phy-
sique au nord est du territoire en point 
haut de celui-ci en raison des limons de 
plateau. Sur ce secteur les contraintes 
à l’agriculture sont mineures. A l’est, les 
boisements sont plus nombreux et les 
sols présentent des pentes plus impor-
tantes. Le sud du territoire accueillant le 
fond de vallée compte des boisements 
et des sols avec des profondeurs limi-
tées par un substrat ou des prairies de 
faible valeur agronomique. Des sables 
dégradent la qualité des terres agricoles 
à l’est du territoire au niveau du buisson 
de la Queue d’Ham. 

Les espaces agricoles mais aussi naturels 
avec la forêt, les haies, les zones humides, 
les jachères, etc. ont un rôle essentiel au 
service de l’économie agricole et au bé-
néfice de notre environnement. Le PLU 
doit prendre en compte cette préoccupa-
tion d’une gestion économe du foncier, 
que ce soit pour produire du logement, 
pour le développement économique ou 
pour la création de nouvelles infrastruc-
tures de transport. 

6.4 Diagnostic agricole :

Résultat de l’aptitude physique des sols à l’agriculture (note/100) obtenus suite à l’application d’un modèle sur des données pédologiques Source DDT60

Répartition des cultures primaires par îlot selon le registre parcellaire graphique de 2009
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Les données ci-contres sont issues 
du Registre Parcellaire Graphique 
annuel de l’Oise. 
Le RPG est le document de décla-
ration cartographique des surfaces 
rempli pour le versement des aides 
de la PAC par les agriculteurs dont 
le siège de leur exploitation est 
l’Oise. Ces données couvrent plus 
de 90% du département. 
Les zones agricoles déclarées cor-
respondent à des îlots. Un îlot est 
un ensemble de parcelles culturales 
contiguës, limitées par des élé-
ments repérables et permanents, 
portant une ou plusieurs cultures 
et exploitées par un même agricul-
teur.

En 2003, les îlots agricoles repré-
sentaient 662,9 ha soit 71,7 % du 
territoire communal. 
En 2009, ce chiffre était de 661,71 
ha et en 2012 il s’élevait à 661,2ha 
soit 71,5% du territoire. 
La consommation agricole sur une 
petite dizaine d’année a donc été 
de 1,7 ha soit environ 1 700 m2 par 
an. 

Cette carte permet de distinguer les 
terres déclarées agricole en 2003 
(bleu) de celles déclarées en 2012 
(jaune). Les taches bleues corres-
pondent donc à la consommation 
d’espace agricole. 
Cette carte nécessite toutefois une 
étude approfondie de l’usage qui a 
été fait des terres qui ne seraient 
plus déclarées au titre de l’agricul-
ture. 

Concernant Autheuil en Valois on 
peut noter que les îlots situés à l’est  
et au sud du territoire du territoire, 
sont des boisements qui n’ont plus 
été déclarés à usage agricole pour 
l’un en 2004, pour l’autre en 2009.  

Au nord du territoire sur le hameau 
de Billemont, au droit du corps de 
ferme, il s’agit pour une surface de 
8 600 m2 de terrains nécessaire au 
fonctionnement de l’exploitation 
agricole. Ces parcelles n’ont plus été 
déclarées à la PAC en 2006 pour les 
abords immédiats et en 2008 pour 
la partie face au corps de ferme. 

En 2010, une consommation d’es-
pace agricole à destination d’ur-
banisation est notable avec une 
parcelle affectée à du jardin dans 
l’épaisseur de la trame urbaine pour 
une surface de 3 300m2. Une partie 
de cette surface pourrait être redé-
clarée au titre des terres de culture 
dans les années à venir. 

La consommation d’espace agricole 
est donc de 1,7 ha dont 0,5 ha à 
destination de boisements préexis-
tants, 0,3 ha à destination d’habitat 
et 0,9 ha à destination de l’activité 
agricole hors déclarations PAC.

La consommation d’espace agricole 
est donc quasiment nulle sur les 10 
dernières années. Le projet com-
munal visera à suivre ce rythme 
faible de consommation. 

EVOLUTION DES ESPACES 
AGRICOLES DEPUIS 2003 
DANS LE DEPARTEMENT 

DE L’OISE

Conception DDT60
Date de validité 07/03/2014 
© IGN
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SYNTHÈSE DES ENJEUX SOULEVÉS
THÈME ABORDÉ  CONSTAT ET ENJEUX SOULEVÉS

POPULATION -  Le nombre d’habitants sur la commune, après avoir diminué entre 1968 et 1982 en raison d’un solde migratoire négatif, 
connaît des périodes de forte croissance (4,48% entre1982 et 1990) suivie de phases de perte d’habitants (-0,85% entre 1990 
et 1999). En 2014, la commune compte 280 habitants. Le taux de croissance annuel moyen est proche de 0,8% entre 1968 et 
2010 et proche de 2% entre 1982 et 2010. 
- L’objectif de croissance d’un ou 2 logements par an retenu par le POS de 1987 équivalent à un taux de croissance proche de 
1,5% a été atteint en 1999. Il convient de se positionner dans ce contexte de croissance assez fluctuante sur les 20 dernières 
années, en proposant des projets adaptés aux parcours résidentiels des populations tout en tenant compte des caractéris-
tiques de la commune et des orientations du SCOT du Pays de Valois qui va faire l’objet d’une mise en compatibilité avec les 
dispositions du Grenelle de l’environnement. Il s’agit de stabiliser la population par un accueil régulier d’habitants et par la 
construction de logements palliant le desserrement des ménages. 

- Autheuil en Valois connaît un net vieillissement de sa population depuis 1990 tout en restant proche des moyennes commu-
nautaires et départementales. S’opère sur la dernière période intercensitaire, un glissement des tranches d’âges des ménages 
arrivés dans les années 80, vers la catégorie des 60 ans et plus qui représente 20% de la population. Ces logements libérés par 
les personnes âgées qui ont tendance à ne pas rester sur la commune, ont été le plus souvent réoccupés par de jeunes ménages. 
Les moins de 40 ans représentent 1 habitant sur 2 au lieu de 2 habitants sur 3 en 1990. Se pose donc, à l’horizon 2030, la question 
d’un meilleur équilibre des tranches d’âge, notamment en agissant sur l’offre en logements.
- Le projet communal devra déterminer un rythme de croissance pour les 15 années à venir, compatible avec la volonté de main-
tenir la population  et de favoriser une meilleure répartition des tranches d’âges tout en préservant le caractère villageois 
de la commune. 

HABITAT - Le stock de logements vacants et de résidences secondaires proche de 30 logements constitue un potentiel important de 
création de résidences principales (de l’ordre de 15 logements). Le potentiel dans le bâti déjà existant (réoccupation, transfor-
mation, division (10 ) et la configuration de la trame urbaine  (dents creuses 30) offrent un potentiel de 40 logements pouvant 
être ramené à 20 logements afin de tenir compte des possibles rétentions foncières. Soit un potentiel pondéré de 35 loge-
ments dans la trame urbaine actuelle. Le besoin lié au desserrement des ménages peut être estimé à 7 logements à l’horizon 
2030. La densité du bâti est actuellement de 6,6 logements à l’hectare. Il convient de s’interroger sur la délimitation ou non 
de nouveaux secteurs qu’il serait possible d’urbaniser, et sur la densité du bâti envisagée en respectant les orientations du 
SCOT limitant à 1,5 ha les zones à urbaniser à court terme à destination d’habitat.

- Le parc de logements est essentiellement composé de grands logements (87% sont des 4 pièces et plus) alors que les loge-
ments de petite ou moyenne taille répondent plus spécifiquement aux besoins des ménages composés de 1 à 2 personnes 
(53% des ménages en 1999), notamment pour les jeunes en décohabitation ou en première accession désirant rester sur la 
commune. L’offre locative proche de 10% a connu une baisse importante par rapport à 1990 (18%). Elle permettrait d’assurer 
une certaine rotation des ménages nécessaire au maintien des équipements communaux.  Il convient donc de s’interroger sur 
l’adéquation entre offre et demande en logements suivant les populations visées tout en restant attentif à la cohésion du 
village.

FONCTIONNE-
MENT - ÉQUIPE-
MENTS - LOISIRS

- La commune dispose d’un centre bourg marqué qui accueille aujourd’hui la majeure partie des équipements publics (mairie, 
école, église) et dispose d’un potentiel d’extension au nord, le long de la rue Tony Beauquesne et à l’ouest, dans l’épaisseur 
de la trame urbaine. Elle dispose aussi d’un pôle secondaire, sportif, en entrée de bourg ouest, qui compte un terrain de tennis 
et le potentiel pour réaliser un nouveau terrain de sport. Ce second pôle est plus éloigné des habitations. Il convient de ne pas 
empêcher toute évolution nécessaire à ces pôles, en lien avec le développement de la commune et d’en faciliter l’accessibilité 
pour l’ensemble des habitants du village (notamment via les chemins communaux). 

- Il conviendra de conforter ce pôle central fort sur le bourg en permettant son développement et d’envisager les extensions 
aujourd’hui possibles du pôle sportif en entrée de bourg ouest. 
- Est projetée à moyen terme la réalisation d’une salle communale en renforcement des polarités existantes. Tout en prenant 
en compte l’offre en stationnement nécessaire à de tels équipements qui pourrait être mutualisée. 

DÉPLACEMENTS 
- TRANSPORTS ET 
RÉSEAUX

- La mise à 2 X 2 voies en cours de la RN2 de Nanteuil à Villers Cotterêts pourrait contribuer à accroître l’attractivité du village 
pour les personnes à la recherche d’une implantation résidentielle dans le secteur, néanmoins altérée des lors qu’il n y a pas 
d’accès prévu à la RN2 au débouché de la RD88 qui constitue la voie de desserte primaire de la commune. La desserte routière 
des hameaux repose sur une logique d’axe linéaire (rue Lavoisier, rue Mathieu) . 
- La trame viaire secondaire de la commune repose sur des rues souvent étroites avec des pentes importantes. Le station-
nement peut s’avérer difficile. Une réflexion est à mener quant au développement d’une offre en stationnement le long des 
voies ou/et sous forme de poches de stationnements.
- Les chemins communaux sont nombreux. Ils permettent de relier les polarités, d’effectuer partiellement le tour du bourg ou 
de se rendre vers les points d’eau et les boisements du territoire. Ils représentent une alternative à la voiture dans les déplace-
ments des habitants vers les polarités du village. 

- L’ensemble des constructions du village est alimenté en eau potable par des canalisations de diamètre 60 mm gérées en régie 
par la commune. La faiblesse du diamètre des canalisation d’eau potable limite les possibilités d’extension du village. La dé-
fense incendie dont les poteaux sont alimentés par des canalisations de diamètre 125 mm est conforme. Ces canalisation restent  
un potentiel de desserte de nouveaux logements. 
- Le SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique) porté par le Conseil Général de l’Oise propose une 
desserte très haut débit de la commune à la fin de sa première phase de mise en œuvre (2017-2018), tout en sachant que la 
commune participe financièrement à l’opération. 

PAYSAGES - Le territoire communal s’inscrit dans un paysage de transition entre le plateau agricole composé de champs ouverts occu-
pant la partie nord ouest de la commune, le massif forestier de Retz qui ferme le paysage au nord-est, tandis que la vallée du 
ru d’Autheuil au sud présente des paysages semi-ouverts entre boisements spontanés et surfaces enherbées. L’urbanisation du 
bourg s’est développée dans l’espace vallonné à flanc de coteau nord du ru d’Autheuil posant la question du traitement des 
franges urbaines en point haut (en arrivant sur le plateau) et son articulation avec la zone à dominante humide en point bas. 
Pour les entités urbaines situées sur le plateau et en lisière de forêt domaniale, se pose la question de la gestion des coupures 
d’urbanisation. 

-  La couverture végétale (15% du territoire) sous forme de bosquets de plateaux, de boisements de coteau et de milieux hu-
mides est significative dans la lecture du paysage communal, dans les continuités écologiques et dans le maintien des terres sur 
les versants du ru d’Autheuil. La gestion des boisements et les conditions de leur pérennité sont à définir au PLU au regard des 
législations existantes.
- Le bâti reste assez homogène et s’intègre correctement à la topographie. Il est dominé par son aspect minéral caractérisé 
par la pierre et le moellon. Plusieurs façades, murs et murets participent à l’ambiance rurale de la commune pendant que les 
espaces publics restent qualitativement traités. La valorisation du bâti ancien mettra en évidence les richesses de la commune, 
contribuant alors à l’optimisation de l’image d’Autheuil en Valois dans une logique de développement touristique. En effet, le 
bourg compte une église classée monument historique.

ENVIRONNEMENT -  Le territoire communal est concerné en deux points (lisière de forêt est et boisements ouest) par un périmètre de ZNIEFF 
de type 1 (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) «Massif forestier de Retz» doublée d’une ZICO 
(Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), identifiant des sensibilités écologiques à prendre en compte. Le fond 
de vallée du ru d’Autheuil accueillant une zone à dominante humide compte  des corridors écologiques de fonctionnalité 
certaine et bonne. Une zone sensible grande faune est notable à l’est du territoire communal au niveau du Buisson de Queue 
d’Ham. Les continuités écologiques impliquent un usage des sols adapté au maintien de la biodiversité du milieu naturel au 
regard des orientations du futur SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique). Les enjeux environnementaux défendus à 
l’échelle régionale ou nationale, s’inscrivant dans les objectifs du développement durable, sont à intégrer au projet communal.
- Afin de prendre en compte la ressource en eau et notamment les eaux de surface et le ru d’Autheuil, il serait souhaitable de 
veiller à interdire dorénavant la création de plans d’eau et d’étangs. 

-  Le territoire communal est concerné par des risques naturels à prendre en compte, correspondant à la présence de talwegs 
entraînant des risques de coulées de boues ou d’accumulation d’eaux jusque dans le bourg. Le fond de vallée est soumis à un 
aléa très fort de risque de remonté de nappe.  Il est nécessaire d’en tenir compte dans les perspectives d’aménagement et de 
développement de la trame urbaine du village. On note la présence d’eau dans les sous sols sur le hameau de Billemont dont il 
conviendra d’en interdire dorénavant la réalisation.   
- La gestion de l’eau est à optimiser dans un souci de préservation durable de cette ressource d’autant que le sud du territoire 
communal comporte les périmètres de protection du point de captage de l’eau potable de la commune. L’usage des sols 
sur ces secteurs devra être compatible avec la Déclaration d’Utilité Publique du captage. La commune a opté pour la mise aux 
normes des assainissements autonomes en grande partie réalisée. 
- La traduction dans les documents d’urbanisme locaux des objectifs du développement durable implique de réfléchir à des pro-
jets d’urbanisme et de construction durable cherchant à valoriser les énergies renouvelables tout en prenant en considération 
les sensibilités architecturales d’Autheuil en Valois, plus particulièrement sur le bourg. 

Phase diagnostic - PLU - Autheuil en Valois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Agence d’urbanisme Arval
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 Ce diagnostic détaillé permet de tirer un bilan de la situation de la commune 
d’Autheuil en Valois aujourd’hui, en retraçant les évolutions observées ces dernières 
années et en positionnant la commune dans son contexte intercommunal.

 Autheuil en Valois est un village situé en limite sud-est du département de 
l’Oise, en fond de vallée du ru d’Autheuil, sur le Valois Multien.  La commune se trouve 
à seulement 5 kilomètres de Mareuil sur Ourcq, à 8 kilomètres de Betz (chef-lieu de 
canton), à 12 km au sud de Villers-Cotterêts, à 17 kilomètres de Crépy-en-Valois, à 30 
km au nord-est de Meaux, à 35 km au sud-ouest de Soissons et à 40 km de Senlis. 
Depuis la commune, Paris est à une heure de route par la RN2 (80 kilomètres). 
Elle possède donc plusieurs atouts pour attirer de nouveaux ménages et poursuivre 
son développement, d’autant que la qualité du cadre de vie rural a su être préservée.
Dès lors, l’un des principaux enjeux pour la commune est de profiter de son attractivité au 
regard de sa situation pour poursuivre de façon maîtrisée sa croissance démographique. 
Les actions ou opérations d’aménagement envisagées sont à définir dans ce sens et 
sont appelées à une prise en compte rigoureuse du patrimoine architectural et de la 
spécificité rurale qui caractérisent le secteur.

 Les enjeux ainsi définis sont les suivants :

 • Déterminer un rythme de croissance maîtrisé de la population compatible 
avec la volonté d’accueillir de nouveaux habitants au regard des atouts de la commune 
pour les ménages cherchant un logement proche de Crépy en Valois tout en cherchant 
à équilibrer la répartition des tranches d’âges.

 • Diversifier l’offre de logements afin qu’elle réponde d’avantage à la demande 
des populations qui composent la commune (46% des ménages sont composés de 1 
ou 2 personnes), notamment les jeunes en décohabitation ou en première accession.

 • S’interroger sur la confirmation ou non du secteur destiné à l’urbanisation 
identifiés au projet de POS de 1992, sur la délimitation de nouveaux secteurs en veillant 
à la compatibilité avec le SCOT de Communauté de Communes du Pays de Valois et 
sur la densité du bâti envisagée (aujourd’hui 6,5 logements à l’hectare en moyenne). 
Tenir compte des sensibilités environnementales, en particulier les aléas forts liés aux 
phénomènes de coulées de boue, sur les espaces à urbaniser, afin de protéger les 
personnes et les biens, sans aggraver la situation existante.

 • Envisager l’évolution des équipements communaux encore possible sur site, 
situés face à l’église et en entrée de village ouest .

 • Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti ancien afin de confirmer les 
atouts de la commune.

 • Rationaliser le trafic routier exclusivement lié à la desserte des secteurs habités.

 • Améliorer les cheminements doux à l’intérieur et à l’extérieur du secteur 
urbanisé afin de contribuer à la qualité du cadre de vie et à la valorisation touristique 
du village. L’intérêt de créer un axe piéton/vélo entre les polarités d’équipements et 
les secteurs habités est à étudier.

 • Réfléchir à des projets d’urbanisme et de construction durable prenant en 
compte les risques naturels et cherchant à respecter les particularités locales et la 
qualité des lieux.

 • Poser la question du traitement paysager des franges urbaines, des points de 
vue emblématiques et des entrées de village.

 • Définir la gestion des boisements au regard des législations actuelles et de 
leur rôle dans la perception globale de l’ensemble du territoire, d’habitat pour la faune 
et la flore, de régulation dans la gestion des eaux de ruissellement en provenance du 
plateau. 

 • Intégrer les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Seine Normandie, du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) 
et du SRCE (Schéma Régional Climat-Air-Energie).

  Aux vues de ce bilan et des enjeux avancés, les élus ont engagé 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. La réalisation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a été un moment privilégié pour définir les objectifs 
de développement de la commune. En matière de gestion du territoire, les objectifs 
de développement visent à ne pas remettre en cause l’équilibre entre la qualité des 
espaces naturels et l’urbanisation.

 Le PADD a également pris en compte les orientations d’aménagement définies 
à l’échelle intercommunale, notamment en matière économique, d’équipements 
et de services, de transport, de paysage et d’habitat. Il intègre, par ailleurs, les 
données environnementales (desserte en eau potable, défense incendie, la question 
de l’assainissement) inhérentes à la commune, ayant une influence sur les objectifs 
démographiques et sur leur traduction spatiale. Il prend en compte les projets des 
exploitants agricoles et vise à minimiser la consommation de terres de cultures.

 Le PADD et sa traduction réglementaire dans le PLU s’attache à maintenir un 
cadre de vie de qualité tout en autorisant un développement villageois cohérent à 
l’échelle d’Autheuil en Valois.
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CHAPITRE 2 : LES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE P.A.D.D. 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) d’Autheuil en 
Valois définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 
et L.121-1 du code de l’urbanisme, les orientations d’aménagement et d’urbanisme 
retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain 
et de préserver la qualité architecturale et l’environnement. 

 Le diagnostic développé dans le chapitre précédent constitue la base sur laquelle 
les orientations d’aménagement et d’urbanisme ont été abordées.

1.1  Le contenu du document 

VOIR PIÈCE N°2 DU DOSSIER P.L.U.

1.2  Organisation de la concertation 

 Suite à la délibération du conseil municipal prescrivant le P.L.U. en date du 27 
août 2013, un registre a été ouvert en Mairie afin de laisser aux habitants la possibilité 
de s’exprimer sur le projet et les éléments présentés. Le Porter à Connaissance du 
Préfet a été mis à disposition des habitants dès transmission à la commune. Une 
lettre d’informations concernant la procédure d’élaboration du PLU a été diffusée à 
l’ensemble des foyers.

           La concertation a associé, pendant toute la durée de l’élaboration du projet 
les habitants, les associations locales, les services de l’Etat, les personnes publiques 
associées, les communes voisines ayant demandées à être associées et les autres 
personnes concernées dont les représentants de la profession agricole.  

 A compter de septembre 2014, un rapport de diagnostic concluant sur les enjeux 
d’aménagement de la commune à l’horizon 2025 a été mis à disposition du public, 
dans les locaux de la mairie.

 Le P.A.D.D. a fait l’objet d’un document présenté, le 22 juillet 2014 et le 16 
septembre 2014 aux services de l’Etat et personnes publiques associés. Suivant les 
dispositions de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, un débat a eu lieu au sein 
du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durables, le 23 octobre 2014.

 En novembre 2014, un dépliant type «4 pages», portant sur le projet de PLU 
et présentant le Projet d’Aménagement et de Développement Durables débattu en 

conseil municipal, a été diffusé dans tous les foyers de la commune en précisant que 
le rapport de diagnostic et le P.A.D.D. (pièce 2 du dossier P.LU.) étaient à la disposition 
des administrés en mairie, jusqu’à l’arrêt du projet de P.L.U. et informant de la tenue 
d’une permanence, exposant le projet en date du samedi 17 janvier 2015. 

 Cette concertation a donné les moyens à la municipalité d’informer la population 
sur le projet et a permis aux habitants de faire des propositions, des suggestions, des 
observations, pendant toute la durée des études.

 Deux observations ont été inscrites dans le registre, sans que cela ne porte atteinte 
au contenu du projet communal proposé. Une délibération du conseil municipal tirant 
le bilan de la concertation a été prise au moment de l’arrêt du projet de PLU le 14 avril 
2015.

I- Le document soumis à la concertation et bilan de la concertation
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Les orientations d’aménagement et d’urbanisme retenues 
par la commune, dans le respect de la compatibilité avec 
le SCOT, reposent sur une approche quantitative (rythme 
de développement souhaité) et sur des options qualitatives 
visant à améliorer le fonctionnement de la commune, à 
favoriser la diversité des fonctions urbaines, à favoriser une 
utilisation économe et équilibrée des espaces naturels et 
urbains, à mettre en valeur la qualité du cadre de vie, et à 
préserver les paysages tout en tenant compte les risques 
naturels majeurs.

 Dans le cadre de la phase PADD, les orientations 
d’aménagement étudiées en groupe de travail avec les 
services et les personnes publiques associés, proposées 
et débattues au conseil municipal, puis présentées aux 
habitants, ont été les suivantes :

 • Paysage :

 La commune est caractérisée par la présence 
dominante du plateau de grande culture du Valois Multien 
agricole sous forme de glacis agricole en lisière de forêt 
domaniale, alliée à la déclivité de la vallée symétrique à 
coteau doux de plateau calcaire que constitue celle du ru 
d’Autheuil au sud du territoire communal.  Le plateau de 
grande culture est structuré par les reliefs et les boisements. 
Les fondraisons et les lisières des boisements de coteau 
forment des horizons boisés. Ainsi la forêt domaniale de 
Retz, en partie localisée sur des reliefs, présente un grand 
front boisé. Des remises et des haies souvent discontinues 
ponctuent les parcelles de grandes cultures. 
Le territoire d’Autheuil en Valois fait le lien entre le plateau 
agricole en lisière de forêt aux perspectives semi ouvertes par 
la topographie escarpée à l’est (la Réserve de Billemont) mais 
largement ouvertes à l’ouest (la grande pièce de Billemont). 
Au sud, le paysage de fond de vallée aux vues fermées par les 
boisements qui laissent toutefois partiellement des vues sur 
les coteaux cultivés.  A noter en fond de vallée la présence 
d’étangs de pêche et de boisements de milieux humides. Les 
boisements sont présents de façon discontinue et ménagent 
toujours des ouvertures sur le paysage environnant. 

La commune d’Autheuil en Valois s’est développée sous 
forme de trois entités distinctes représentatives de ces trois 
types de paysage que sont le fond de vallée du ru d’Autheuil 
pour le bourg, le paysage ouvert de grande culture en point 
haut du territoire pour le Plessis sur Autheuil et la lisière de 
forêt aux terres de culture plus escarpées pour Billemont. 
Tandis que le bourg se situe sous la ligne de rupture de 
pente marquée par la côte altimétrique de 125 mètres, les 
hameaux comptent un secteur bâti au dessus de cette der-
nière. Les constructions sont donc plus visibles sur les ha-
meaux. Le tissu bâti du bourg est bien intégré par la déclivité 
du fond de vallée et les boisements. Le bâti reste homogène 
et s’intègre correctement au territoire. Il est caractérisé par 
son aspect minéral largement dominé par la présence de la 
pierre. Plusieurs façades, bâtisses, édifices, murs et murets 
présentent un intérêt patrimonial, tandis que le traitement 
des espaces publics allie le végétal au minéral. La valorisa-
tion du bâti ancien confirmera les richesses de la commune.

 Il est proposé de gérer le paysage de transition et 
valoriser l’architecture locale. Cela implique de :

 - Mettre en place des principes d’aménagement 
(choix des sites, implantation et gabarit des constructions, 
traitement paysager des abords) visant à optimiser l’insertion 
au site des nouvelles constructions en respectant autant 
que possible la configuration des lieux. Préserver de toute 
urbanisation significative la partie haute des coteaux et le 
fond de vallée humide et maintenir les coupures naturelles 
entre les différentes entités bâties. Est privilégié le choix d’un 
nouveau secteur à urbaniser situé au sein ou en continuité 
de la trame urbaine existante.

 - Définir au P.L.U. de nouvelles conditions de 
préservation des boisements entre ceux organisés en massif 
(Massif forestier de Retz, le Buisson de la Queue d’Ham, le 
Bois Musset) et ceux plus ponctuels (bosquets, haies, arbres 
d’alignement, plantations des parcs et jardins).

 - Préserver et mettre en valeur les éléments bâtis 
anciens les plus significatifs en adaptant la réglementation 
sur les principes d’implantation, de gabarit et d’aspect 
extérieur des constructions.

 • Environnement :

 Le territoire communal est partiellement concerné par 
des risques naturels à prendre en compte, correspondant 
essentiellement à la présence de talwegs et de risques de 
coulée de boue avec un aléa moyen sur les hameaux et fort  
au niveau des terres de cultures au nord de Billemont et 
entre les deux hameaux. Seule a été constatée et confirmée 
la coulée de boue longeant l’est de la rue Tony Beauquesne 
et traversant la Route de Mareuil, ayant fait l’objet d’un 
arrêté de catastrophe naturelle en 1988. 
Ce secteur n’est pourtant pas identifié par l’Atlas des Risques 
Naturels Majeurs de l’Oise en aléa très fort ou fort lié au 
risque de coulée de boue.  
Le fond de vallée du ru d’Autheuil est identifié en aléa très 
fort lié au risque de remontée de nappe. Cet aléa est fort 
pour les constructions situées au sud de la Route de Mareuil. 

        La lisière de forêt domaniale et son retour au sud du 
hameau du Plessis sur Autheuil sont concernés par une 
ZNIEFF de Type I (Massif Forestier de Retz) et une ZICO (PE4 
Forêt Picarde : Massif de Retz). 
Ces secteurs présentent donc un intérêt écologique 
impliquant un usage des sols adapté au maintien de la 
biodiversité du milieu naturel. La commune n’est par ailleurs 
concernée par un site Natura 2000.  
Le fond de vallée du ru d’Autheuil est identifié en zone à 
dominante humide et accueille de part et d’autre deux 
corridors écologiques. Autheuil en Valois est donc impactée 
par le principe de trame verte et bleue à préserver, voire 
à restaurer suivant les futures dispositions du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique, en cours d’élaboration.

 Le territoire communal abrite un point de captage 
d’eau potable, situés au sud du secteur aggloméré du bourg, 
dont les périmètres de protection débordent sur les secteurs 
déjà urbanisés au niveau de la Route de Mareuil. 
La gestion de l’eau est à optimiser dans un souci de 
préservation durable de cette ressource conformément aux 
dispositions du SDAGE Seine Normandie, d’autant qu’une 
zone à dominante humide est identifiée aux abords de celui-
ci. 
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 La traduction dans les documents d’urbanisme locaux 
des objectifs de réduction de la consommation énergétique 
dans la construction implique de réfléchir à des projets 
d’urbanisme et de construction durable répondant à cet 
objectif.

Il est proposé de répondre au mieux aux enjeux 
environnementaux identifiés sur le territoire communal. 
Cela implique de : 

 - Maintenir les secteurs d’écoulement naturel 
des eaux de ruissellement, prévoir les aménagements 
et les entretiens nécessaires à la régulation des eaux de 
ruissellement vers l’aval notamment celles arrivant du 
plateau nord. Tenir compte des secteurs présentant un aléa 
fort à très fort lié au risque de coulées de boue ainsi que du 
sud de la Route de Mareuil soumis à un aléa fort de risque 
de remontée de nappe.

 - Inscrire les secteurs à fortes sensibilités écologiques 
et paysagères en zone naturelle au plan, afin de contribuer 
à la préservation de l’équilibre naturel de ces milieux et de 
maintenir la biodiversité à une échelle plus large. Les choix 
d’urbanisation nouvelle visent à mettre fin à l’étirement 
vers l’est de la trame bâtie du bourg, notamment en raison 
de la présence d’un corridor écologique à batraciens.

 -  Compte tenu de la nécessité de préserver la 
ressource en eau, inscrire en zone naturelle protégée les 
terrains situés dans les périmètres immédiats et rapprochés 
du point de captage situé au sud du village et rappeler 
l’application des servitudes d’utilité publique sur les terrains 
urbanisés situés dans le périmètre éloigné.

 - Etablir une réglementation d’urbanisme qui autorise 
la réalisation d’aménagements tenant compte des nécessités 
d’économies d’énergie dans la construction, en particulier 
dans les secteurs à urbaniser, tout en préservant la qualité 
architecturale du village au moins des parties de bâtiments 
perceptibles depuis l’espace public.

 • Habitat :

 Le nombre d’habitants sur la commune a relativement 
augmenté sur les 40 dernières années, passant de 204 à 
285 habitants, notamment en raison d’un solde migratoire 
positif entre 1982 et 1990 et sur les périodes récentes. 
 La population d’Autheuil en Valois se caractérise 
par un vieillissement notable sur les 25 dernières années, 
puisque la part des moins de 19 ans a perdu 3 points sur cette 
période. La part significative des 60 ans et plus (1 habitant 
sur 5) pose question quant à la stratégie résidentielle 
qu’adopteront ces habitants à l’horizon 2030.

 Le stock de logements vacants et de résidences 
secondaires  offre avec 28 logements quelques possibilités 
de création de résidences principales. Il en est de même 
de la trame urbaine qui laisse encore quelques possibilités 
de densification estimées à une trentaine de logements. 
Afin de tenir compte des possibles rétentions foncières, ce 
potentiel de 70 logements peut être divisé par 2, soit un 
potentiel global de 35 logements dans la trame urbaine 
actuellement constituée de la commune. 
Enfin, l’offre en logements reste peu diversifiée, 
essentiellement des grands logements en accession à la 
propriété.
 Il est proposé de mieux maîtriser l’évolution de la 
population et de permettre la réalisation de constructions 
à usage d’habitat mieux adaptées au besoins. Cela implique 
de  : 

 - Prévoir l’accueil de nouveaux habitants à un rythme 
maîtrisé et dans un souci de répondre aux besoins identifiés, 
notamment pour les ménages en première accession, en 
précisant qu’Autheuil en Valois n’est pas identifiée par le 
SCOT comme pôle de développement. Envisager un gain 
d’environ 75 habitants entre 2014 et 2030, soit environ 350 
habitants en 2030, correspondant à un taux de croissance 
annuel moyen  de près d’1,5%, se traduisant par une 
moyenne d’environ 2 nouveaux ménages par an.

 - Permettre la réalisation d’environ 35 logements 
suivant la confirmation du desserrement des ménages 
estimé à 2,6 personnes par ménage, en portant un effort de 

construction vers la réalisation de logements de taille petite 
et moyenne (2-3-4 pièces) en accession ou en location 
et en tenant compte des possibilités d’aménagement de 
logements au sein des tissus bâtis existants.
 
 • Équipements :

 La commune dispose d’une gamme d’équipements et 
services de proximité répondant à une partie des besoins 
des habitants. Ils se répartissent en deux polarités distinctes, 
sans liaison douce évidente entre elles.

 Il est proposé de répondre en besoins en équipements 
et en services aux habitants actuels et futurs. Cela implique 
de : 

 - Tendre à l’optimisation des deux polarités majeures 
de la commune tant dans leur fonctionnement (sécurité 
des piétons, ralentissement des véhicules, stationnement, 
etc.) que dans leur traitement urbain et paysager (rapport 
entre minéral et végétal, revêtement de sol) à partir d’un 
programme d’aménagement réalisé progressivement. A ce 
titre, l’aménagement d’une salle multifonctions et d’un parc 
de stationnement adéquat serait envisagé au droit de la 
mairie.

 - Confirmer la vocation d’espace récréatif de plein air 
de l’entrée de village ouest, situé à proximité du fond de 
vallée du ru d’Autheuil.

 - Envisager la reconversion éventuelle du Prieuré en 
équipement public ou privé relevant de l’éducation, de la 
culture, du culte, du sport, des loisirs, de la santé, des activités 
équestres ou de tourisme,...compatible avec la proximité 
des secteurs habités, dans l’optique de redonner un usage 
à un bâtiment présentant une qualité architecturale et une 
valeur historique non négligeable. 

 - Prévoir l’entretien du chemin ouest reliant le pôle 
mairie à l’entrée de village ouest. Permettre la valorisation 
de la zone à dominante humide dans le fond de vallée en 
contrebas du site du Prieuré. 
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  • Economie :

 L’activité économique du village repose 
principalement sur l’activité agricole ainsi que sur quelques 
activités artisanales ou de services réparties dans la trame 
bâtie. Sont confirmés au SCOT les secteurs d’activité des 
corps de ferme de Billemont et du Plessis sur Autheuil.

 L’activité agricole reste bien présente sur la commune 
avec cinq exploitations professionnelles en activité. Le 
bon fonctionnement de ces exploitations nécessite d’en 
préserver les accès afin de faciliter la manoeuvre des engins, 
et le foncier attenant afin de leur laisser la possibilité de 
développer les corps de fermes et leur diversification. 

Il est proposé de veiller au bon fonctionnement des activités 
économiques sur la commune. Cela implique de : 

 - Veiller au maintien du dynamisme économique 
de la commune qui répond à une partie des besoins des 
habitants. Etablir une réglementation d’urbanisme adaptée 
au développement des activités existantes et l’installation 
de nouvelles activités, compatibles avec les secteurs habités 
et satisfaisants aux besoins induits en stationnement. 

 - Permettre la mixité des fonctions urbaines au sein 
de la trame bâtie en y autorisant les activités économiques 
compatibles avec les secteurs habités.

 - Conforter l’intérêt touristique de la commune en 
mettant en évidence la présence de l’eau (rivière, zone à 
dominante humides, étangs, pêche,..) et les attraits de son 
patrimoine architectural (église classée, murs, pigeonnier, 
porches, prieuré,...)

 - Garantir à l’activité agricole présente sur le territoire 
communal un bon fonctionnement et des possibilités 
d’évolution en lui réservant des espaces et des accès adaptés 
à ses besoins afin de maintenir une agriculture performante 
et respectueuse des paysages. Tenir compte des projets des 
agriculteurs et notamment de diversification de l’activité 
agricole. 

 • Déplacements et circulations :

 Le territoire communal est éloigné des voies à grande 
circulation recevant un trafic de transit important. La RN2, 
axe Soissons -Paris dont la mise à 2X2 voies est programmée 
est accessible au nord à Vaumoise. A l’échelle du secteur 
aggloméré, la RD88, axe Mareuil-sur-Ourcq - Vaumoise 
dessert l’étirement est-ouest au sud du bourg et la D18 en 
entrée de bourg ouest permet de rejoindre Thury en Valois. 
La partie nord du bourg et les hameaux sont desservis 
par des voies communales. La desserte de l’ensemble des 
constructions est donc assurées par des voies relativement 
peu passantes. 

 Parallèlement, les conditions d’accessibilité en 
modes doux (vélos, piétons) au niveau des hameaux et des 
pôles d’équipements s’organisent via des chemins ruraux 
ou d’exploitation dont il convient de faire perdurer le bon 
entretien. D’autant que les voies communales sont étroites 
et permettent difficilement l’accueil d’une circulation de 
véhicules à double sens, de liaisons douces sécurisées et 
d’une offre en stationnement résidentiel. La présence du 
fond de vallée, les nombreux chemins vers les boisements 
et les terres de culture rendent possible l’organisation de 
circuits de promenade. Le déploiement de cheminements 
internes au secteur urbanisé et vers l’extérieur peut 
contribuer à la qualité du cadre de vie, ou encore s’inscrire 
dans une valorisation touristique du secteur.

 Il est proposé d’organiser et de sécuriser la circulation 
en favorisant les modes de déplacements doux. Cela 
implique de : 

 - Réaliser, en lien avec le Conseil Général, un 
aménagement de la RD88 et ses abords en entrée de village 
ouest. 

 - Dans le bourg et au niveau des hameaux, plus 
particulièrement celui du Plessis-sur-Autheuil accueillant 
un commerce de vente de produits locaux, optimiser les 
conditions de stationnement sur voirie ou en marge de 

la voirie par des aménagements spécifiques et par une 
réglementation adaptée.
 
 - Réfléchir à l’aménagement progressif d’un axe 
fort pour les piétons et les cycles permettant de faire des 
promenades autour du village (chemin des hirondelles). 

 • Réseaux :

Les réseaux d’eau et d’électricité répondent correctement 
aux besoins actuels.  Suivant les perspectives de 
développement urbain, des renforcements pourront être 
nécessaires. Le choix de conserver moyennant mise aux 
normes les assainissements individuels a été fait. La défense 
incendie est correctement assurée par le réseau d’eau 
potable. La desserte numérique pourra être améliorée 
suivant le schéma territorial d’aménagement numérique de 
l’Oise.

 Il est proposé de garantir une bonne desserte par les 
réseaux. Cela implique de :
 
 - Veiller au maintien d’une bonne qualité de la 
desserte en eau potable et de gestion adaptée des eaux 
usées, définir réglementairement pour les eaux pluviales les 
conditions de gestion sur place. 

 -  S’assurer du maintien de la conformité de la défense 
incendie. 

 - Tenir compte de la mise en oeuvre du Schéma 
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) 
de l’Oise.  

 Les orientations d’aménagement et d’urbanisme 
ont ensuite été étudiées et validées, d’une part à  l’échelle 
de l’ensemble du territoire communal, et d’autre part à 
l’échelle des secteurs agglomérés, à partir d’une approche 
quantitative puis d’une approche plus qualitative. 
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2.1  L’approche quantitative 

 2.1.1 Les besoins en logements et évolution induite 
de la population. 

 Le nombre d’habitants sur la commune connaît des 
périodes de forte croissance (4,48% entre 1982 et 1990) 
suivie de phases de perte d’habitants (-0,85% entre 1990 
et 1999). En 2014, la commune compte 280 habitants. Le 
taux de croissance annuel moyen est proche de 0,8% entre 
1968 et 2010 et proche de 2% entre 1982 et 2010. Le projet 
communal devra déterminer un rythme de croissance pour 
les 15 années à venir, compatible avec la volonté de maintenir 
la population  et de favoriser une meilleure répartition des 
tranches d’âges tout en préservant le caractère villageois 
de la commune.

 Autheuil en Valois connaît un net vieillissement 
de sa population depuis 1990 tout en restant proche des 
moyennes communautaires et départementales. S’opère 
sur la dernière période intercensitaire, un glissement des 
tranches d’âges des ménages arrivés dans les années 80, 
vers la catégorie des 60 ans et plus qui représente 20% de 
la population. Se pose donc, à l’horizon 2030, la question 
d’un meilleur équilibre des tranches d’âge, notamment en 
agissant sur l’offre en logements.

 Pour les 15 années à venir, il convient de tenir compte 
de ce phénomène et de sa confirmation ou non, sachant que 
les nombreux ménages arrivés entre 1999 et 2009 risquent 
de voir leur taille diminuer (départ des enfants devenus 
adultes) pouvant impacter de manière significative la 
croissance démographique. Dans l’hypothèse où une partie 
des logements occupés aujourd’hui par une personne seule 
ou en couple serait réoccupée par de jeunes ménages, la 
création de logements et donc la consommation d’espaces 
à des fins urbaines seraient limitées.

  

L’objectif de croissance d’un ou 2 logements par an retenu 
par le POS de 1987 équivalent à un taux de croissance 
proche de 1,5% a été atteint en 1999. Il convient de se 
positionner dans ce contexte de croissance assez fluctuante 
sur les 20 dernières années, en proposant des projets 
adaptés aux parcours résidentiels des populations tout en 
tenant compte des caractéristiques de la commune et des 
orientations du SCOT du Pays de Valois qui va faire l’objet 
d’une mise en compatibilité avec les dispositions du Grenelle 
de l’environnement. Il s’agit de stabiliser la population par 
un accueil régulier d’habitants et par la construction de 
logements palliant le desserrement des ménages. 

 Le projet communal cherche à déterminer un 
rythme de croissance pour les 15 ans à venir compatible 
avec la volonté d’accueillir de nouveaux habitants au 
regard des atouts de la commune qui la rendent attractive 
pour les ménages à la recherche d’un logement proche 
de Crépy en Valois et des pôles d’emplois franciliens. 
L’objectif démographique doit également permettre le bon 
fonctionnement des équipements collectifs et s’attacher à 
la capacité des réseaux ou à leur possible renforcement.
En outre, il convient de privilégier la réalisation d’opérations 
de logements étalées dans le temps au lieu d’une opération 
sur une période courte (effet «lotissement») impactant 
directement les besoins en équipements. 

 Le parc de logements est essentiellement composé 
de grands logements (87% sont des 4 pièces et plus) alors 
que les logements de petite ou moyenne taille répondent 
plus spécifiquement aux besoins des ménages composés de 
1 à 2 personnes (53% des ménages en 1999), notamment 
pour les jeunes en décohabitation ou en première 
accession désirant rester sur la commune. On constate 
donc une sous-occupation des grands logements. L’offre 
locative proche de 10% a connu une baisse importante 
par rapport à 1990 (18%). Elle permettrait d’assurer une 
certaine rotation des ménages nécessaire au maintien des 
équipements communaux.  Il convient donc de s’interroger 
sur l’adéquation entre offre et demande en logements 

suivant les populations visées tout en restant attentif à la 
cohésion du village.  

 Sur la période 1999 - 2014, le nombre de résidences 
principales a augmenté de 20 unités alors que la 
population totale a augmenté de 67 habitants, indiquant 
un resserrement des ménages (de 2,6 à 2,8). Suivant la 
tendance nationale au desserrement des ménages (baisse 
du nombre de personnes par ménage par décohabitation, 
hausse du nombre de ménages mono-parental, etc.), on 
peut estimer à 2,6, le nombre de personne par ménage sur 
la commune d’Autheuil en Valois à l’horizon 2030. 

 Le desserrement entre 2014 et 2030 est estimé à 7 
logements. Plusieurs simulations d’évolution du parc de 
logements (et donc d’évolution engendrée de la population) 
ont été étudiées en se basant sur des évolutions passées 
constatées ou sur le potentiel de réalisation de logements 
au sein de la trame urbaine et de mutations de bâtiments. 
L’objectif visé est de retenir un scénario d’évolution du 
village réaliste au regard du contexte local et des souhaits 
de la municipalité, compatible avec les orientations du 
SCOT du Pays de Valois. 

 Le potentiel de création de logements identifié a 
permis d’étudier 3 scénarios pour la période 2014 - 2030. 
Le premier scénario repose sur une croissance analogue 
à celle qui vient de se produire entre 1999 et 2014, soit 
au total environ 42 logements pour un taux de croissance 
de 1,80% ; le second mise sur une croissance identique 
à celle rencontrée sur la période longue entre 1990 et 
2014, équivalent à 0,8% et le troisième se base sur la 
consommation des disponibilités foncières recensées soit 
35 logements potentiels. 
 Les scénarios ont pris comme base la population 
communale recensée en 2014, soit 280 habitants et ont 
misé sur un desserrement des ménages passant à 2,6.
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SCÉNARIO 1 : CROISSANCE IDENTIQUE A CELLE OBSERVÉE SUR LA PÉRIODE 1999-2014

Soit + 42 logements, ce qui équivaut à 5 logements en moyenne tous les 2 ans.
 
 D’ici 2030, il faudrait donc réaliser 42 nouveaux logements, soit environ 3 logements 
tous les 2 ans (contre 2,5 logements en moyenne entre 1999 et 2014) pour répondre au 
phénomène de desserrement et accueillir les nouveaux ménages permettant d’atteindre 
les 373 habitants du scénario proposé. 

 Pour conserver une part de 10% du parc de logements en locatif d’ici 2030, il 
conviendrait de compter 14 logements de ce type contre 10 en 2014, soit 4 nouveaux 
logements locatifs dans l’hypothèse où les 10 logements locatifs recensés en 2014 
conserveraient ce statut d’occupation d’ici 2030. Le taux d’effort est d’environ 10% des 
logements à réaliser.

 En tenant compte du potentiel estimé de 35 logements dont 15 logements issus de 
la transformation de résidences secondaires et logements vacants divisée par 2 pour tenir 
compte du phénomène de rétention et 20 logements (nombre de divisions, mutations 
et dents creuses divisé par 2), ce scénario de croissance nécessite donc un besoin de 42 
- (15 + 20) = 7 logements nouveaux. 
Ce scénario peut éventuellement nécessiter l’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau 
secteur permettant d’accueillir 7 logements soit environ 0,7 ha et se base sur l’utilisation 
de l’ensemble du potentiel pondéré, identifié au sein de la trame urbaine. Ce scénario 
est compatible avec le SCOT qui permet l’ouverture à l’urbanisation de zones à urbaniser 
pour une surface maximale de 1,5 ha. Afin d’estimer au mieux les rétentions foncières 
et les mutations ou divisions qui ne se feraient pas, le potentiel global a été divisé par 2 
en constatant que plusieurs des dents creuses identifiées sont disponibles depuis déjà 
plusieurs décennies.

SCÉNARIO 2 : CROISSANCE IDENTIQUE A CELLE OBSERVÉE SUR LA PÉRIODE LONGUE 
1990-2014

Soit + 21 logements, ce qui équivaut à 1,3 logement en moyenne par an.

  D’ici 2030, il faudrait donc réaliser 21 nouveaux logements, soit environ 1,3 
logements par an (contre près de 2 logements en moyenne par an entre 1990 et 2014) 
pour répondre au phénomène de desserrement et accueillir les nouveaux ménages 
permettant d’atteindre les 318 habitants du scénario proposé. 

  Pour conserver une part de 10% du parc de logements en locatif d’ici 2030, il 
conviendrait de compter 14 logements de ce type contre 10 en 2014, soit 4 nouveaux 
logements locatifs dans l’hypothèse où les 10 logements locatifs recensés en 2014 
conserveraient ce statut d’occupation d’ici 2030. Le taux d’effort est d’environ 20% des 
logements à réaliser.

 En tenant compte du potentiel estimé de 35 logements dont transformation de 
résidences secondaires et logements vacants 30 divisé par 2 et 20 logements issus des 
disponibilités estimées par division ou mutation 10, dents creuses 30 le tout divisé par 
2 pour tenir compte du phénomène de rétention, ce scénario de croissance n’engendre 
donc aucun besoin en logements sur des emprises à proposer à l’urbanisation en dehors 
des trames urbaines déjà constituées.

Ce scénario ne nécessite pas d’ouverture à l’urbanisation de nouveau secteur et nécessite 
de contraindre au maximum la trame urbaine actuellement constituée du village. Il est 
compatible avec le SCOT qui permet l’ouverture à l’urbanisation de zones à urbaniser 
pour une surface maximale de 1,5 ha. 
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SCÉNARIO 3 : CROISSANCE CALÉE SUR LE POTENTIEL DE LA TRAME URBAINE

Soit + 35 logements, ce qui équivaut à un peu plus de 2 logements en moyenne par an.

 D’ici 2030, il faudrait donc réaliser 35 nouveaux logements, soit un peu plus de 
2 logements par an (contre 1 logements en moyenne par an entre 1975 et 2014) pour 
répondre au phénomène de desserrement et accueillir les nouveaux ménages permettant 
d’atteindre les 354 habitants du scénario proposé.

 Pour conserver une part de 10% du parc de logements en locatif d’ici 2030, il 
conviendrait de compter 14 logements de ce type contre 10 en 2014, soit 4 nouveaux 
logements locatifs dans l’hypothèse où les 10 logements locatifs recensés en 2014 
conserveraient ce statut d’occupation d’ici 2030. Le taux d’effort est d’environ 11,5% des 
logements à réaliser.

 En tenant compte du potentiel estimé de 35 logements dont 15 logements issus 
de la transformation de résidences secondaires et logements vacants divisée par 2 et 20 
logements (nombre de divisions, mutations et dents creuses divisé par 2), ce scénario de 
croissance nécessite donc un besoin de 35 - 35 = 0 logement nouveau. 
Ce scénario ne nécessite pas d’identifier un secteur d’urbanisation future et se base sur 
l’utilisation de l’ensemble du potentiel pondéré identifié au sein de la trame urbaine. 
Un secteur d’urbanisation future pourrait être inscrit à long terme 2AU mais l’absence 
d’acquisition du foncier à l’horizon de 9 années nécessiterait une révision du PLU en cas 
d’ouverture plus tardive à l’urbanisation. A l’horizon des 15 années à venir aucune zone à 
urbaniser ne sera donc envisagée. Ce qui n’exclut pas l’identification d’une telle zone lors 
de la révision du PLU après 2030. 

Ce scénario est compatible avec le SCOT qui permet l’ouverture à l’urbanisation de zones 
à urbaniser à court terme pour une surface maximale de 1,5 ha. 

 
SCÉNARIO RETENU :

 L’hypothèse retenue se base sur le troisième scénario soit environ 350 habitants 
en 2030, ce qui correspond à l’accueil d’environ 2 nouveaux ménage par an, jusqu’en 
2030 (de manière similaire à ce qui a été envisagé par le POS et prévoyait 1 à 2 
logements par an). Ce scénario implique environ 35 logements à produire.
 
	 Il	se	base	sur	la	consommation	du	potentiel	d’environ	35	logements	estimés	au	
sein	de	 la	trame	urbaine	déjà	constituée	représentant	 la	moitié	du	remplissage	des	
dents	creuses,	de	la	transformation	de	résidences	secondaires	et	logements	vacants	
en	résidences	principales,	de	la	division	et	mutation	du	bâti	existant.	Ce	scénario	de	
développement ne nécessite donc pas de rendre de nouveau terrain urbanisable. 
Toutefois,	afin	de	mieux	maîtriser	une	production	de	logement	plus	en	adéquation	avec	
la	demande	locale	(petits	et	moyens	logements,	logement	locatifs,...)	et	favorisant	un	
meilleur	équilibre	des	 tranches	d’âge,	 le	projet	communal	vise	à	 inscrire	un	secteur	
urbanisable	à	long	terme	après	modification	du	PLU	(zone	2AU).	
 
	 Une	 poche	 de	 1,5ha	 a	 donc	 été	 délimitée	 rendant	 possible	 la	 réalisation	
de	 la	 moitié	 du	 nombre	 envisagé	 de	 logements,	 soit	 environ	 15	 à	 17	 logements.	
Cette	surface	 limitée	à	1,5	ha	reste	compatible	avec	 le	SCOT	du	Pays	de	Valois.	Son	
ouverture	à	l’urbanisation	ne	sera	envisagée	qu’après	constatation	par	la	commune	
d’un	déficit	du	potentiel	estimé	de	la	trame	urbaine.	Elle	est	située	en	limite	ouest	du	
Plessis	sur	Autheuil,	sur	un	site	clos	de	murs	anciens	en	pierre	permettant	facilement,	
son	 insertion	paysagère	 immédiate.	Dans	 le	 cadre	de	 son	aménagement,	une	 zone	
tampon	permettant	 la	création	d’un	accès	sera	réalisée	au	droit	du	corps	de	ferme,	
éloignant	d’autant	les	secteurs	habités	des	activités	agricoles	pouvant	ponctuellement	
engendrer certaines nuisances.  Selon le Registre Parcellaire Graphique en 2012, ce 
secteur	n’était	pas	déclaré	au	titre	des	terres	de	culture.	En	effet,	ces	terrains	clos	de	
murs	sont	difficilement	accessibles	aux	engins	agricoles.	
	 Au	total,	le	projet	communal	ne	prévoit	pas	de	consommation	foncière	en	plus	
par	 rapport	au	POS.	La	zone	1NA	 inscrite	au	POS	en	entrée	de	bourg	sud	pour	une	
surface	de	0,8	ha,	actuellement	affectée	à	la	culture	,est	remplacée	par	la	zone	2AU	de	
1,5	ha	à	l’ouest	du	Plessis	sur	Autheuil.	Cette	politique	de	renouvellement	urbain,	en	
restant	dans	l’emprise	des	secteurs	agglomérés,	conduit	à	une	moindre	consommation	
de terres agricoles ou naturels. 

II- Les orientations d’aménagement et d’urbanisme

Ap
pr

oc
he

 q
ua

nt
ita

tiv
e 



-58-Commune d’Autheuil en Valois

2.1.2 Les réseaux divers et la défense incendie. 

 Les réseaux d’eau et d’électricité répondent correctement aux besoins actuels. 
Suivant les perspectives de développement urbain, des renforcements pourront être 
nécessaires.

 En effet, le développement urbain envisagé est compatible avec la capacité 
d’alimentation en eau potable du point de captage situé au sud du bourg «Chemin du 
Pontceau». Le secteur 2AU retenu pour être éventuellement urbanisé à long terme 
peut aisément être desservi par une canalisation de diamètre de 100 mm qui s’arrête 
actuellement au centre de la rue Bernard Lavoisier et alimente un poteau incendie en ce 
point. La capacité du réseau d’eau potable permet d’envisager la création d’un nouveau 
poteau incendie en limite ouest de la rue. Le secteur est actuellement alimenté par une 
canalisation d’eau potable de diamètre 60mm. Si cette capacité est suffisante pour les 
nouvelles constructions qui pourraient être réalisées, une réserve incendie pourrait être 
envisagée au sein de la zone tampon au droit de la voie d’accès, entre le corps de ferme 
et le nouveau quartier.  

 Sur l’ensemble des secteurs agglomérés, la défense incendie est correctement 
assurée par des poteaux incendie normalisés, alimentés sur le bourg par un réseau 
connexe de diamètre supérieur à 100mm. Le dispositif existant permet de défendre 
convenablement contre le risque d’incendie les nouveaux sites proposés à l’urbanisation 
sur la commune, satisfaisant en cela aux objectifs de développement urbain retenus. 

 Dès lors, l’essentiel des nouveaux logements, équipements et activités qui 
pourraient être réalisés sur la commune bénéficie d’une défense incendie suffisante.

 En ce qui concerne l’assainissement, la commune a fait le choix de rester en 
assainissement individuel pour l’ensemble des secteurs aggloméré. Ce qui implique 
la mise aux normes des assainissements individuels. Le zonage d’assainissement est 
opposable depuis le 19 février 2009. Un arrêté autorisant la commune à la mise en 
place de filières d’assainissement non collectif avec puits d’infiltration a été signé le 24 
septembre 2009.  Les constructions nouvelles qui seraient réalisées sur la commune 
d’Autheuil en Valois (zone urbaine et zone à urbaniser) devront nécessairement se doter 
d’un assainissement individuel aux normes conformément au règlement du PLU et 
suivant le contrôle du SPANC du Pays de Valois. 

 Au sujet des eaux de ruissellement, il convient d’éviter leur rejet systématique sur 
l’espace public et d’imposer une gestion de ces eaux sur le terrain en cas de nouvelle 
construction. De même, il est préférable de limiter l’imperméabilisation des sols sur 
les nouveaux secteurs aménagés afin de limiter les rejets systématiques vers l’aval. En 

conséquence, les aménagements à réaliser devront favoriser le traitement sur place des 
eaux de ruissellement.
 
 L’ensemble de ces dispositions répond aux orientations du SDAGE Seine Normandie.
 
 
 2.1.3 Les besoins et projets en équipements. 

 La commune dispose d’une gamme d’équipements de première nécessité à 
l’échelle d’une commune rurale répondant à une partie des besoins des habitants. Ils 
se répartissent en deux polarités distinctes, sans liaisonnement évident entre elles. Il 
convient de ne pas empêcher toute évolution nécessaire en lien avec le développement 
de la commune. 

 La première centralité se situe au coeur du village, rue Tony Beauquesne et compte 
la mairie, l’école, l’église et une place publique végétalisée. Elle dispose encore d’un 
potentiel de développement par les terrains laissés libres de construction qui la borde. 
Elle pourrait à l’avenir accueillir une salle multifonctions pour répondre aux besoins en 
la matière des habitants, des associations et de la municipalité. La seconde centralité se 
situe en entrée de bourg ouest elle est constitué d’une aire de jeux de plein-air (cours 
de tennis) et pourrait bénéficier d’un développement sur site pour de nouvelles activités 
de loisirs en extérieur. Elle jouxte la zone à dominante humide liée à la présence du ru 
d’Autheuil. 
 Il apparaît donc intéressant d’optimiser les deux espaces publics majeurs 
soulignant les polarités de la commune tant dans leur fonctionnement (sécurité des 
piétons, ralentissement des véhicules, stationnement, etc.) que dans leur traitement 
urbain et paysager (rapport entre minéral et végétal, revêtement au sol) à partir d’un 
programme d’aménagements réalisé progressivement. Un projet de réhabilitation de 
l’église classée monument historique est en cours avec le soutien du STAP. Il permet de 
valoriser l’édifice, sachant que l’aménagement de la rue Tony Beauquesne sur ce secteur 
participe à cette valorisation. 
 Le prieuré en coeur de trame urbaine, route de Mareuil, pourrait éventuellement, 
si l’occasion se présente, accueillir un équipement (public ou privé) relevant de 
l’éducation, de la culture, du culte, du sport, des loisirs, de la santé, des activités équestres 
ou dutourisme,.., dans l’optique de redonner un usage à un bâtiment présentant une 
qualité architecturale et une valeur historique non négligeables. Cet usage devra être 
compatible avec la proximité des secteurs habités.

 Pour mieux relier l’essentiel des secteurs habités de la commune au pôle mairie et 
à l’aire de jeux qui la jouxte, le projet communal prévoit de valoriser les cheminements 
est et ouest permettant aussi d’effectuer le tour du bourg et de relier les différentes 
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polarités entre elles. Dès lors, l’accès à l’aire de jeux et au pôle mairie serait bien plus 
sécurisé qu’il ne l’est aujourd’hui (rue Tony Beauquesne et Route de Mareuil). 

 Le développement de la commune devrait surtout lui permettre de maintenir le 
bon fonctionnement de l’équipement scolaire. L’emprise réservée à la salle multifonctions 
pourrait éventuellement permettre d’y envisager une cantine et un accueil périscolaire 
si le regroupement scolaire évoluait dans ce sens. 
Ces disponibilités foncières offrent encore la possibilité de faire évoluer sur place cet 
équipement scolaire suivant les besoins futurs du regroupement ; sa contiguïté avec 
l’espace public, la mairie, l’église  crée un véritable lieu central qui favorisent les rencontres 
entre les administrés. L’accueil de nouveaux arrivants permettra également d’optimiser 
le fonctionnement des services liés au scolaire, venant habituellement répondre aux 
demandes des parents et aux besoins des nouveaux habitants.  
  
 Les ménages à la recherche d’un logement s’installent plus facilement dans les 
communes dotées de structure scolaire, mais également dans celles dotés d’une offre 
d’équipements en sports et loisirs. 
Il s’agit pour la commune d’Autheuil en Valois, de mener ces réflexions dans le contexte 
intercommunal pour envisager des solutions adaptées.

 A l’échelle des tissus déjà urbanisés ou à urbaniser, il convient de laisser la 
possibilité aux équipements existants de fonctionner et d’autoriser la création de 
nouveaux équipements (établissements de soins et de santé, équipements culturels, 
équipements touristiques de type gîte, chambre d’hôtes, etc.). 
C’est pourquoi, la réglementation d’urbanisme est rédigée de telle sorte qu’il soit possible 
de réaliser ces équipements en zones urbaines ou à urbaniser du PLU (ainsi qu’en zone 
naturelle uniquement de type hébergement à caractère touristique sur les constructions 
existantes) dans la mesure où ils répondent aux besoins des habitants de la commune et 
n’engendrent pas de gênes pour le voisinage. 

 2.1.4 Les besoins et projets pour les activités économiques. 

 Autheuil en Valois dispose d’une structure économique reposant principalement 
sur l’activité agricole composées de 4 corps de ferme, et par des activités artisanales et 
de services disséminées dans la trame urbaine. 

 Environ 23 emplois sont offerts dans la zone et sont occupés pour près de 80% 
d’entre eux par des actifs du village. Il s’agit de veiller au maintien du dynamisme 
économique de la commune qui répond à une partie des besoins des habitants, en 

confirmant la mixité des fonctions urbaines au sein de la trame bâtie et en préservant 
les espaces nécessaires au bon fonctionnement des activités agricoles. 

 Il n’est pas nécessaire d’identifier un secteur d’activités indépendant de la trame 
urbaine étant donné qu’aujourd’hui aucune activité sur la commune n’est incompatible 
avec les secteurs résidentiels. 

 Conformément aux dispositions du SCOT, les orientations du projet communal 
d’Autheuil en Valois confirme la présence de l’activité agricole en inscrivant en zone 
A les espaces aujourd’hui libres de construction à l’arrière des corps de ferme afin de 
permettre leur extension et de préserver leur accessibilité aux terres de cultures. Le 
classement en zone urbaine en front de rue vise à favoriser la diversification de l’activité 
agricole dans les bâtiments existants aujourd’hui à usage agricole qui pourraient faire 
l’objet d’une diversification.  

 Le projet communal a ainsi identifié 621 ha en zone agricole (soit 67% du territoire 
communal), confirmant le poids de cette activité économique sur le village. Le siège 
d’exploitation agricole la Sanglière du Valois est situé en dehors du périmètre aggloméré 
de la commune. Son inscription en zone agricole permet de bénéficier de dispositions 
réglementaires adaptées à ses besoins éventuels de création, de développement 
et de diversification des activités liées à l’exploitation agricole des sols. L’absence de 
zone urbaine ou de zone à urbaniser à proximité des bâtiments accueillant une activité 
d’élevage garantit le bon fonctionnement de cette activité située en frange nord du 
hameau du Plessis sur Autheuil, ainsi que toute perspective de développement futur.

 La valorisation du bâti existant qui n’est plus utile à l’activité agricole est un enjeu 
important, en particulier si la totalité ou une partie des bâtiments libérés et imbriqués 
dans les secteurs habités de la commune, seraient voués à recevoir un nouvel usage ou 
de nouvelles activités. C’est le cas des emprises situées en frange ouest et au nord du 
Plessis sur Autheuil  et rue Hélène Mathieu sur Billemont. Le projet communal prévoit ici 
une mutation possible de l’usage par un classement en zone urbaine (notamment pour 
la ferme des Charmettes la confirmation du magasin de vente de produits à la ferme). 

  Par ailleurs, il convient de ne pas entraver ni le développement, ni la création de 
nouvelles activités artisanales, commerciales, de services qui participent à la diversité des 
fonctions urbaines au sein du village. La réglementation d’urbanisme est à adapter pour 
permettre la mixité urbaine (zones UA et UH) tout en prenant en compte le besoin de 
gérer correctement la question de leur accès, de la circulation, du bruit, de la poussière, 
etc., qui pourraient être engendrés afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du 
village et de ne pas porter atteinte aux habitations voisines.
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 2.2  Les objectifs qualitatifs

 L’approche quantitative précédente est à confronter aux considérations et aux 
exigences qualitatives de l’aménagement et du développement de la commune au sein 
de l’intercommunalité. Ceci concerne l’ensemble du territoire communal : les tissus bâtis 
existants, les secteurs à urbaniser et les milieux naturels.

 Cette double perspective qui constitue le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) a permis de déterminer le plan de découpage en zones, 
le règlement et les annexes du dossier PLU.

 2.2.1 A l’échelle du territoire communal. 

 (voir pièce 2b (le P.A.D.D.) planche de la traduction graphique des orientations 
d’aménagement proposées).

 Le territoire communal d’Autheuil en Valois de 924 ha s’inscrit dans l’entité 
paysagère du «Valois Multien» déclinée en sous-entité des «Vallées affluentes de 
l’Ourcq : Gergogne, Grivette, ru d’Autheuil» au sud et sous entité du Plateau du Valois 
Multien Agricole au nord. Elle est caractérisée par la présence dominante du plateau 
de grande culture du Valois Multien agricole sous forme de glacis agricole en lisière de 
forêt domaniale, alliée à la déclivité de la vallée symétrique à coteau doux de plateau 
calcaire que constitue celle du ru d’Autheuil au sud du territoire communal.  Le paysage 
de la vallée d’Autheuil est représenté par la polyculture de vallée humide et la présence 
d’étangs de pêche et de boisements de milieux humides. Les boisements sont présents 
de façon discontinue et ménagent toujours des ouvertures sur le paysage environnant. 

 Le territoire communal s’inscrit dans un paysage de transition entre le plateau 
agricole composé de champs ouverts occupant la partie nord ouest de la commune, 
le massif forestier de Retz qui ferme le paysage au nord-est, tandis que la vallée du ru 
d’Autheuil au sud présente des paysages semi-ouverts entre boisements spontanés et 
surfaces enherbées. L’urbanisation du bourg s’est développée dans l’espace vallonné 
à flanc de coteau nord du ru d’Autheuil posant la question du traitement des franges 
urbaines en point haut (en arrivant sur le plateau) et son articulation avec la zone à 
dominante humide en point bas. Pour les entités urbaines situées sur le plateau et en 
lisière de forêt domaniale, se pose la question de la gestion des coupures d’urbanisation.
 
  Le territoire communal est concerné en deux points (lisière de forêt est et 
boisements ouest) par un périmètre de ZNIEFF de type 1 (Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique) «Massif forestier de Retz» doublée d’une 
ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), identifiant des sensibilités 
écologiques à prendre en compte. Le fond de vallée du ru d’Autheuil accueillant une 
zone à dominante humide compte des corridors écologiques de fonctionnalité certaine 
et bonne. Une zone sensible grande faune est notable à l’est du territoire communal au 
niveau du Buisson de Queue d’Ham. Les continuités écologiques impliquent un usage des 
sols adapté au maintien de la biodiversité du milieu naturel au regard de la gestion des 
continuités écologiques traduites dans les orientations du futur SRCE (Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique). Les enjeux environnementaux défendus à l’échelle régionale 
ou nationale, s’inscrivant dans les objectifs du développement durable, sont à intégrer 
au projet communal. 

  Les enjeux d’aménagement portent ici d’une part sur la préservation des séquences 
paysagères diversifiées où alternent champs cultivés, pâtures, boisements, d’autre part 
sur la prise en compte des sensibilités écologiques au titre de la trame verte et bleue.

 Le projet communal prévoit des mesures de préservation de ces espaces au regard 
de ses sensibilités environnementales et paysagères. Les dispositions du PLU inscrivent 
en zone naturelle environ 272 ha (soit près de 30% du territoire communal), constitués 
du fond de vallée, des espaces de lisière de forêt, boisements, fond de jardins, faisant 
que les possibilités de construction et d’aménagement sont limitées à des installations 
légères (type abri pour animaux liés à un pâturage, abri de jardin), en tenant compte des 
milieux environnants. Les boisements anciens sont inscrits en espace boisé classé au 
titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme afin de veiller à une gestion appropriée 
à la sensibilité paysagère et écologique du site, en cas de coupes et abattages.
 Le périmètre de ZNIEFF reste suffisamment éloigné des secteurs constructibles 
pour que la biodiversité observée puisse perdurer en rappelant que les dispositions du 
projet communal et leur traduction réglementaire au PLU contribuent au maintien de 
l’équilibre actuel du milieu naturel. 

 Le long de la Réserve du Plessis, les limites de la zone naturelle suivent les limites 
de la ZNIEFF. Elles englobent ainsi la lisière du bois correspondant à des champs cultivés 
mais exclut l’activité agricole de La Sanglière du Valois dont l’activité en limite de ZNIEFF 
est compatible avec la sensibilité des milieux. Le classement en zone N ne remet en 
question l’activité agricole, mais limite la possibilité d’implanter ici des nouveaux 
bâtiments. La zone naturelle a été étendue sur ce secteur à l’ensemble des boisements 
de la partie ouest du territoire communal, le long de la départementale où il n’est pas 
souhaitable de voir apparaître des éléments bâtis. Le projet communal ne prévoit pas 
d’extension urbaine le long de cette rue, ni en entrée de bourg ouest. Les boisements 
observés figurent en espace boisé classé garantissant la pérennité de cet usage.
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 La zone naturelle englobe également la lisière de forêt domaniale identifiée en 
ZNIEFF ainsi que les boisements du buisson de la Queue d’Ham. 

  Le fond de vallée du ru d’Autheuil identifié en zone à dominante humide fait 
l’objet d’une inscription en zone humide spécifique permettant de préserver ce milieu 
particulier de zone humide ainsi que la faune et la flore spécifique qu’il abrite. Mais aussi 
d’éviter sur le secteur une imperméabilisation des sols qui amoindrirait sa fonctionnalité 
et son rôle dans la gestion des eaux de ruissellement et de bassin tampon en cas de crue 
ou de remontée de nappe. 

 La couverture végétale (15% du territoire) sous forme de bosquets de plateaux, 
de boisements de coteau et de milieux humides est significative dans la lecture du 
paysage communal, dans les continuités écologiques et dans le maintien des terres 
sur les versants du ru d’Autheuil. Les perspectives communales visent d’une part à 
préserver les éléments plantés qui ponctuent l’espace agricole ouvert, d’autre part à 
éviter l’étirement de la trame urbaine venant empiéter sur les espaces naturels à forte 
sensibilité environnementale ou perturber les espaces agricoles tournés principalement 
vers la grande culture. 

 Ainsi, les possibilités d’extension urbaine au nord du village sont abandonnées au 
PLU par rapport au POS. Dans le même temps, il est proposé de limiter les possibilités de 
construction dans les périmètres immédiats et rapprochés du point de captage de l’eau 
potable au lieu-dit «Chemin du Pontceau». C’est pourquoi les terrains concernés, encore 
préservé de toute urbanisation au sud de la Route de Mareuil sont inscrits en zone 
naturelle. D’autant qu’un corridor écologique batracien traverse ce secteur créant le lien 
entre le bois de la Réserve et le fond de vallée. Le Bois de la Réserve, à flanc de coteau 
sud sur des terrains abrupts joue un rôle dans la régulation des eaux de ruissellement 
provenant du plateau. Ces boisements sont identifiés en espace boisé classé au titre de 
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme afin de favoriser leur maintien. 

 L’espace de plaine au sud du territoire communal se compose de nombreuses 
grandes pièces, pour la plupart remembrées, utilisées pour la grande culture (céréales, 
betteraves, etc.). De manière à assurer le bon fonctionnement des exploitations agricoles 
qui participent à la richesse économique de la commune, il est délimité une zone 
agricole où les seules nouvelles constructions admises sont celles liées ou nécessaires 
à l’exploitation agricole, et celles permettant le fonctionnement des équipements 
d’infrastructure. La zone agricole s’étend sur la majeure partie du territoire communal 
en jouxtant les espaces boisés identifiés en zone naturelle au plan. Le maintien d’une 
agriculture performante et respectueuse des paysages est préconisé. Les dispositions 
réglementaires demandent un traitement paysager adapté venant accompagner toute 
construction ou installation réalisée aux champs et nécessaires à l’activité agricole.

 Le secteur urbanisé du bourg marque l’articulation entre les différentes entités 
paysagères. Cet espace présente un paysage semi-ouvert. En effet, il se caractérise par 
la présence de jardins qui occupent l’arrière des propriétés bâties. La ligne bâtie reste 
relativement discrète et peu épaisse, insérée en frange ouest et est par la déclivité du 
fond de vallée.
Les hameaux en points haut sur le plateau agricole sont plus visibles mais restent insérés 
par les boisements et bosquets ainsi que par le vallonnement général et pour Billemont 
par sa situation en lisière de forêt de Retz. 

 De manière générale, le bâti reste assez homogène et s’intègre correctement à la 
topographie. Il est dominé par son aspect minéral caractérisé par la pierre et le moellon. 
Plusieurs façades, murs et murets participent à l’ambiance rurale de la commune pendant 
que les espaces publics restent qualitativement traités. La valorisation du bâti ancien 
mettra en évidence les richesses de la commune, contribuant alors à l’optimisation de 
l’image d’Autheuil en Valois dans une logique de développement touristique. En effet, le 
bourg compte une église classée monument historique.
Les enjeux d’aménagement portent ici sur la préservation des séquences paysagères 
diversifiées où alternent champs cultivés, jardins, pâtures et boisements. Les orientations 
du projet communal ne remettent pas en cause ces caractéristiques du territoire 
communal. 

 La partie ouest de la frange nord du bourg, identifiée en ZNIEFF, est inscrite en 
zone naturelle afin d’éviter que toute nouvelle construction ne viennent perturber la 
sensibilité des milieux de cet ensemble de bois, cultures et espaces pâturés. Les hameaux, 
véritable ensemble bâtis, sont inscrits en zone urbaine (UH) permettant d’envisager 
des formes bâties plus contemporaines que sur le bourg concerné par le périmètre de 
protection du monument historique qu’est l’église classée. 
Les terres agricoles sont inscrites en zone agricole à l’exception de celles situées dans les 
périmètres des ZNIEFF et dans le fond de vallée identifié en zone à dominante humide.   

 La zone à urbaniser à long terme (zone 2AUh) délimité à l’ouest du Plessis sur 
Autheuil est contenue dans l’enveloppe déjà consommée par la trame urbaine du 
hameau et close de murs anciens, en privilégiant le développement par renouvellement 
urbain. 
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 1) La préservation des boisements :

 Le projet communal prévoit des mesures de préservation de ces espaces au regard 
de leurs sensibilités environnementales et paysagères. La gestion de la lisière forestière 
(massif de Retz) et de son déploiement au niveau de la Réserve du Plessis, est sensible. 
Elle correspond à des terres cultivées. La zone naturelle (N) délimitée au PLU vient 
principalement se caler sur la limite de la ZNIEFF (et de la ZICO) décalée en moyenne d’une 
trentaine de mettre des parcelles boisées. 

 Dans la zone naturelle, l’ensemble des espaces boisés figure en espace boisé classé 
au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, ce qui oblige à obtenir une déclaration 
avant toute intervention sur les boisements, permettant ainsi de garantir la gestion durable 
des bois et de pérenniser ces derniers. Les remises ponctuant la plaine agricole et d’une 
emprise de moins de 4 ha figurent eux aussi en espace boisé classé au titre de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme, afin de préserver leur pérennité. Cette mesure permet 
ainsi d’assurer le maintien des niches écologiques à travers l’espace agricole (en espace 
refuge pour la faune par exemple) mais aussi de préserver leur rôle dans la gestion des 
eaux de ruissellement.

 Dans la zone naturelle, le PLU autorise l’extension ou la modification d’abris pour 
animaux liés à un pâturage, dans la mesure où leur dimension est limitée à 30 m2 d’emprise 
et à condition d’être fermés sur trois côtés maximum, limité à deux par unité foncière. 

 Les micro-éléments de paysage dans l’espace agricole ou naturel sont également 
à préserver au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme au regard de leur 
rôle paysager. A ce titre le PLU vise à protéger les arbres d’alignement, de fond de jardin, 
d’entrée de bourg est, les éléments plantés ponctuent les espaces de coupure restés non 
bâti et permettent l’intégration des bâtiments existants et à venir. 
De même, le parc planté de la grande propriété jouxtant le Prieuré au sud de la Route 
de Mareuil est inscrit de la sorte, il participe pleinement à la trame végétale qui encadre 
totalement les constructions du Prieuré, noyau bâti relativement isolé au coeur de la trame 
urbaine. Dans le périmètre aggloméré d’Autheuil en Valois, la présence significative d’arbres 
au coeur de propriétés concourant à la trame végétale du village, justifie également leur 
inscription en éléments de paysage à préserver au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code 
de l’urbanisme, ce qui n’empêche pas leur entretien normal ou toute coupe et abattage dès 
lors que les arbres deviendraient dangereux pour le voisinage habité ou serait nécessaire à 
la réalisation d’un projet d’intérêt général. 
 En revanche, les boisements du fond de vallée du ru d’Autheuil qui correspondent 
le plus souvent à une forme de végétation spontanée ou de cultures sur ce milieu humide, 
ne font pas l’objet d’une protection particulière au PLU. Dès lors, la gestion de ces milieux 
humides en est simplifiée.

 2) Une extension urbaine limitée et le maintien des coupures naturelles :

 L’entité urbaine s’est historiquement implantée sur l’articulation entre l’espace de 
plaine voué à la grande culture au nord, et l’espace plus humide de fond de vallée au 
sud. L’entité urbaine est relativement étirée d’est en ouest Route de Mareuil et du sud 
au nord rue Tony Beauquesne. Les constructions Route de Mareuil s’insère mieux dans 
l’environnement que rue Tony Beauquesne à la topographie plus importante terminant au 
nord en point haut du plateau. Il s’agit toutefois de constructions anciens en pierre rappelant 
le calcaire affleurant des terres de culture du plateau et s’insérant correctement dans cet 
environnement. Les constructions plus récentes derrière l’église sont toutefois plus visibles 
et suivent de façon moins évidente la topographie. C’est pourquoi le projet communal a 
jugé peu souhaitable de confirmer ce secteur à urbaniser inscrit au POS en ce lieu. D’autant 
que l’église classée monument historique implique des contraintes architecturales strictes 
qui s’appliquent par ailleurs sur la majeure partie du bourg. 

 Le projet communal prévoit de limiter le développement de l’urbanisation au-
delà des derniers terrains construits au moment de l’entrée en vigueur du PLU. Ce choix 
privilégie la valorisation du potentiel d’accueil de nouveaux logements sur les terrains 
restés libres de construction ou sur les grands bâtiments (type ancien corps de ferme) 
pouvant faire l’objet d’une mutation dans leur usage. Cette politique de renouvellement 
urbain et de densification du bâti existant répond pleinement aux objectifs de modération 
de la consommation des espaces agricoles ou naturels à des fins urbaines. 

 Le prolongement de l’urbanisation de part et d’autre de la voie départementale 
(RD88) et des voies communales n’est pas souhaitable en termes de paysage, de sensibilité 
environnementale et de consommation de terres de cultures à fort rendement et poserait 
pour la Route de Mareuil la question de la sécurisation des accès aux nouvelles constructions 
depuis  cette voie départementale.  Ce choix irait aussi dans le sens de l’allongement des 
distances par rapport aux équipements du centre (pôle mairie-école) pour les habitants de 
ces nouveaux secteurs alors qu’un renforcement du développement urbain autour de la 
centralité peut conforter et renforcer les équipements et services. 

 L’inscription en zone naturelle habitée (Nha) des constructions isolées en entre 
de bourg est, au nord de Billemont et à l’ouest du Plessis sur Autheuil, qui n’ont pas de 
lien avec l’activité agricole, vise à gérer correctement ces espaces de transition naturelle 
entre les secteurs urbanisés, l’espace agricole et l’espace naturel, tout en tenant compte 
de l’éloignement des réseaux en cas de création de nouveaux logements.  Il est rappelé 
que dans la zone Nha, sont admises la réfection, la réparation et l’extension limitée à 30 
m2 d’emprise au sol, des constructions et installations existantes au moment de l’entrée 
en vigueur du PLU, en conservant un même usage ou pour recevoir un hébergement 
touristique qui s’y prête bien au regard de l’intérêt patrimonial de la propriété, ainsi qu’un 
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garage limité à 40 m2 d’emprise au sol, un abri de jardin dans la limite de 12m2 d’emprise 
au sol et un abri pour animaux limité à 30m2 d’emprise au sol, à condition d’être fermé sur 
trois côtés maximum. 

 En frange des secteurs urbanisés, le maintien en caractère non constructible (en 
dehors des constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole en zone 
A), des terrains situés de part et d’autre des axes de communication veille également à 
garantir une bonne transition naturelle entre le village et l’espace agricole.

 Une attention particulière est portée au secteur pouvant accueillir, à long 
terme, en cas de déficience du potentiel identifié dans la trame urbaine, le projet de 
développement de la commune. Compris dans la trame urbaine du hameau et clos de murs 
anciens, l’aménagement de ce secteur devra toutefois s’accompagner d’un traitement 
paysager adapté. Ce principe constitue également autant d’emprise au sol restant non 
imperméabilisée ce qui contribue à l’absorption d’une partie des eaux de ruissellement. 
L’étude hydraulique du 10/04/15 a toutefois démontré que la parcelle concernée 
n’intercepte pas les écoulements naturels puisque le bassin adjacent à la parcelle est 
canalisé par le chemin longeant le mur au nord du secteur. La parcelle est entourée de 
murs qui seront conservés lors de l’aménagement suivant l’OAP (pièce n°3 de dossier) à 
définir au moment de la modification du PLU. Le nouveau secteur proposé à l’urbanisation 
sur le hameau reste non visible depuis les voies qui conduisent ou traversent le territoire 
communal.      

 Les jardins souvent arborés qui caractérisent plusieurs franges des secteurs 
urbanisés sont identifiés en secteur naturel de jardins (Nj) en raison de leur rôle majeur 
dans la formation d’une trame végétale entre les terrains construits. Au sud de la Route 
de Mareuil, ils font la transition entre la zone urbaine et la zone à dominante humide. Sur 
les autres secteurs, ils participent pleinement à l’insertion paysagère des constructions 
depuis la plaine et le fond de vallée. 

 
 3) La gestion des risques et autres contraintes :

 Le territoire communal est soumis à des aléas fort à très fort de risque de coulée 
de boue. L’aléa très fort concerne la partie nord de Billemont et le centre du territoire 
communal, en dehors des zones urbanisées ou urbanisables de la commune. 
L’aléa fort concerne le nord du bourg et l’intégralité des hameaux de le Plessis sur Autheuil 
et de Billemont. Le secteur NA du POS en entrée de bourg nord est aujourd’hui identifié 
en aléa fort de risque de coulée de boue.

La commune a fait réaliser une étude hydraulique sur la partie ouest du Plessis-sur Au-
theuil, sur l’emprise de la zone 2AUh. 

 Les conclusions de cette dernière sont jointes au PLU (à la suite de ce rapport de 
présentation). Elles précisent que la parcelle 2AUhne se trouve sur aucun chemin d’écou-
lement et qu’elle n’est donc pas concernée par un risque de coulée de boue. 
Le conseil municipal ne recense pas d’autre secteur de coulée de boue que celui de l’évé-
nement de 1988 qui a traversé le bourg, longeant à l’est la rue Tony Beauquesne et traver-
sant en son centre le Route de Mareuil. Il n’a pas été relevé de secteur potentiellement 
urbanisable sur ce secteur. La préservation du bois la Réserve et des bosquets et remises 
sur le plateau, au titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme, participe à la gestion des 
eaux de ruissellement en amont du secteur urbanisé du bourg. 

 Le fond de vallée du ru d’Autheuil au sud du territoire et son affluent à l’est sont 
concernés par un aléa très fort de remontée de nappe. On compte plusieurs zones de dé-
pression à l’est et à l’ouest du secteur aggloméré du bourg le long de la route de Mareuil. 
La commune ne compte pas de secteur potentiellement inondable. Seul l’aléa très fort de 
remonté de nappe est à prendre en compte en fond de vallée.  Un indice r affectée à la 
zone UA au sud de la Route de Mareuil vise à prendre en compte cet aléa en interdisant 
les sous-sols sur ce secteur. Il en est de même sur le hameau de Billemont où la présence 
d’eau a été constatée dans les sous-sols et les caves des habitations.

 Le principal talweg concernant le secteur aggloméré principal est celui identifié lors 
de la coulée de boue de 1988. On note 2 talwegs supplémentaires à l’est de ce dernier l’un 
face au point de captage de l’eau potable en limite est d’urbanisation, l’autre au niveau du 
secteur libre de construction au nord de la route de Mareuil. C’est pourquoi, il n’a pas été 
jugé souhaitable de poursuivre l’urbanisation à l’est de la Route de Mareuil où les talus 
actuels et la surface non imperméabilisée permettent l’infiltration en amont de la Route 
de Mareuil des eaux de ruissellement. Un talweg traverse le Plessis sur Autheuil en son 
centre, sans compter de nouveau secteur urbanisable et Billemont n’est que faiblement 
impacté par les talwegs.

 Les boisements à flanc de coteau participent largement à la régulation des eaux de 
ruissellement permettant de prévenir les risques de coulée de boue et de mouvement de 
terrain. Compte tenu de la pente relativement importante sur lʼensemble du territoire, 
la gestion des coulées de boue est à prendre en considération. Dans l’aménagement de 
l’extension prévue à l’ouest du Plessis sur Autheuil, il conviendra de prendre correctement 
en considération les phénomènes de ruissellement liés à l’imperméabilisation du secteur 
qui peuvent être gérés au niveau de la zone tampon avec l’activité agricole, au droit 
de la voie d’accès au secteur. En conséquence, une attention particulière sera portée à 
l’aménagement des secteurs à enjeux en mettant en place des dispositifs permettant de 
gérer sur place les eaux de ruissellement et en évitant une trop forte imperméabilisation 
des sols (voir l’orientation d’aménagement et de programmation qui sera réalisée lors de 
l’ouverture à l’urbanisation du secteur).
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 Les choix du projet communal tiennent compte, par ailleurs, des contraintes liées à 
la RD88 (qui traverse la partie basse du bourg) en évitant la poursuite d’un développement 
urbain dans les périmètres concernés par des nuisances acoustiques, source de risques en 
termes de gêne sonore au quotidien ou encore en source de risques en terme de sécurité 
routière. 

	 4)	La	protection	de	la	ressource	en	eau	:

 La présence d’un point de captage de l’eau potable alimentant la commune au 
niveau du Chemin du Pontceau  implique des mesures au projet communal visant à garantir 
la préservation de cette ressource indispensable aux administrés. Ainsi, l’ensemble des 
terrains non construits situés dans les périmètres immédiats ou rapprochés du point de 
captage fait l’objet d’un classement en zone naturelle au PLU. L’activité agricole prend en 
considération la proximité du point de captage de l’eau potable puisque la mesure agro-
environnementale, issue du Programme de Développement Rural Hexagonal, mobilisable 
sur la commune est celle de la Directive Cadre sur l’Eau.  

 Le périmètre éloigné compte des terrains déjà construits sans potentiel de 
densification outre mesure. On ne compte que 5 dents creuses éventuelles dans l’emprise 
de ce périmètres. Outre le PLU, la Déclaration d’Utilité Publique instituée pour la protection 
du point de captage de l’eau potable réglemente l’usage des sols au sein de ces périmètres. 
 
 Le nouveau secteur proposé à l’urbanisation à long terme est éloigné de ce point de 
captage. La réalisation d’assainissements individuels aux normes et une gestion rigoureuse 
des eaux de ruissellement sur l’emprise des périmètres agglomérés et de leurs extensions 
autorisées devront contribuer à garantir le bon fonctionnement de l’alimentation en eau 
potable de la commune. 

 Le ru d’Autheuil et son affluent sont classés en 1ère catégorie piscicole. Ils sont 
de contexte piscicole intermédiaire. C’est à dire que les caractéristiques naturelles du 
milieu conviennent aux exigences de l’ombre commun et des cyprinidés d’eaux vives. Au-
jourd’hui l’état écologique du ru d’Autheuil et de son affluent est «état moyen» et l’objec-
tif fixé est «bon état» à l’horizon 2015. Leur état chimique extrapolé est «mauvais état» 
avec un objectif de «bon état» à l’horizon 2015. L’inscription de la zone à dominante hu-
mide en zone naturelle vise à atteindre ces objectifs. Seuls peuvent être rélisés en zone 
Nh les aménagements légers et équipements d’infrastructure voués à une bonne gestion 
ou à la valorisation des milieux humides. 
On dénombre aujourd’hui 13 plans d’eau sur le territoire communal. Il serait souhaitable 
de veiller à interdire dorénavant la création de plans d’eau et d’étangs préjudiciables pour 
la rivière (bon fonctionnement hydraulique). 

	 5)	La	valorisation	des	lieux	de	promenade	:

 Le territoire communal dispose de plusieurs chemins ruraux et d’exploitation. On ne 
compte pas de Chemin de Grande Randonnée sur le territoire communal. Le plus proche 
est le GR 11 qui sillonne la forêt de Retz et la vallée de l’Ourcq au niveau des marais de 
Bourneville. Ce GR est par ailleurs identifié au titre des circuits de randonnées en Pays de 
Valois par la CCPV. 
Ces cheminements constituent autant de lieux de promenade à mettre en valeur à 
l’échelle communale et à l’échelle intercommunale pour contribuer à accentuer la qualité 
du cadre de vie, tout en permettant également le recours aux modes doux pour effectuer 
des déplacements réguliers pour accéder aux équipements communaux. Le réseau de 
cheminements piétons (par les chemins ruraux ou de remembrement) reste peu mis en 
valeur entre les différentes entités paysagères de la commune (forêt au nord-est, espace 
agricole et fond de vallée). 

 Les orientations du P.A.D.D. visent à améliorer les conditions de déplacements en 
modes doux (piétons ou vélos) au sein de la commune en valorisant les cheminements 
existants dans l’optique de réaliser un tour de village (il est notamment éventuellement 
envisagé de sécuriser les abords de la D88 afin de prolonger le Chemin Rural du Presbytère 
vers le pôle d’équipement de plein air en entrée de bourg est, ce qui permettrait de relier 
les deux polarités et d’effectuer le tour de village ouest). Le prolongement vers l’ouest de 
cet aménagement le long de la D88 permettrait de rattraper le Chemin rural de Carosse 
reliant ainsi le nouveau quartier à l’ouest du Plessis sur Autheuil au pôle d’équipements 
sportifs du bourg. 
Est mis en avant le Chemin des Hirondelles afin de permettre d’effectuer un tour de village 
Est. 

 Le projet communal vise également à mettre en valeur les cheminements entre le 
village, le massif forestier de Retz et la plaine agricole. A ce titre, le maintien et l’entretien 
des chemins font partie des orientations du projet communal.  Ces cheminements 
participeront à la qualité du cadre de vie en constituant autant de lieux de promenade et en 
assurant le lien avec des circuits existants ou à mettre en place à l’échelle supracommunale. 
Vers l’espace agricole, les chemins sont également empruntés pour se rendre sur les lieux 
cultivés, les aménagements qui pourront être entrepris ne devront pas limiter l’accès aux 
engins nécessaires à l’activité agricole.
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 2.2.2 A l’échelle du secteur aggloméré. 

 • Le scénario d’extension de l’urbanisation

 L’objectif principal est d’autoriser un développement maîtrisé de la commune 
améliorant son fonctionnement tout en tenant compte des sensibilités du milieu naturel 
dans lequel il s’inscrit. Avant l’approbation du POS en 1992, l’urbanisation s’est faite par 
étirement de la trame urbaine le long de la Route de Mareuil suffisamment équipées en 
réseaux. Sur les vingts dernières années, suivant les dispositions du POS, cet étirement a 
été stoppé au profit du remplissage des dents creuses à l’ouest du chemin du Pontceau, 
le long de la Route de Mareuil. La proximité du ru d’Autheuil fait de la partie sud de la  
Route de Mareuil un secteur résidentiel attractif. La zone à urbaniser identifié au POS au 
nord de la rue Tony Beauquesne n’a pas été ouverte à l’urbanisation.  

  Au regard de l’organisation linéaire de la commune, de son organisation en 
trois entités bâtie et de sa situation à flanc de coteau ajoutant des contraintes  à son 
développement, par rapport au relief et aux sensibilités environnementales, et suivant 
les orientations du SCOT en matière d’habitat, différentes possibilités d’ouverture à 
l’urbanisation au sein ou en continuité de la trame bâtie de la commune, ont été mises 
en évidence. 
 
 Plusieurs scénarios ont été étudiés avec pour chacun d’eux des incidences plus ou 
moins fortes sur l’environnement ou sur le fonctionnement communal. Les réflexions 
ont notamment associées le développement de la trame urbaine face aux incidences 
paysagères, la modération de la consommation des espaces agricoles ou naturels, le 
renforcement de la centralité autour de l’Eglise, de la place et de la mairie,  la gestion 
des déplacements au sein de la commune au regard des objectifs du développement 
durable visant à limiter les modes de transports les plus impactant pour l’environnement. 

 Les possibilités d’urbanisation nouvelle tiennent compte des orientations 
quantitatives retenues optant pour un développement limité de la commune à l’horizon 
2030, ne nécessitant pas d’ouvrir à l’urbanisation de nouvelle zone.  A toutefois été 
retenue l’hypothèse de délimiter une zone à urbaniser à long terme d’environ 1,5 ha 
permettant éventuellement de pallier le déficit de réalisation du potentiel identifié dans 
la trame urbaine (transformation de résidence secondaire ou de logement vacant en 
résidences principales, division de grandes bâtisses ou de bâtiments agricoles, dents 
creuses urbanisables, qui ne se ferait pas) mais aussi d’orienter la création de logements 
en termes de typologie de logement (taille, location, accession) et de densité afin de 
favoriser l’accueil de jeunes ménages nécessaire à l’équilibre des tranches d’âges. 
Aussi, le scénario visant à ouvrir à l’urbanisation à court ou moyen terme, les terrains 
situés au nord du bourg d’Autheuil en Valois qui figurent en zone NA au POS, a été 
écarté. En effet, même si cet espace reste près du centre et offre l’intérêt de se situer à 
proximité du pôle d’équipement mairie, école, église, l’impact paysager et la proximité 
du monument classé ont conduit à privilégier à l’horizon 2030 son caractère agricole.

 Le scénario visant à ouvrir à l’urbanisation la partie est de la rue Tony Beauquesne 
au sud de l’église, en recréant un maillage parallèle à celle-ci a été évincé en raison de 
la topographie escarpée du secteur, de l’impact paysager depuis la rue de la Mare à 
Catteau et de l’évènement de coulée de boue intervenu en 1988.  

 

Aucun scénario n’est venu proposer un développement du hameau de Billemont en 
raison de son éloignement du bourg. Le principe d’une poche agricole au sein du hameau 
en lien avec l’activité de l’exploitation agricole rue Hélène Mathieu soulevé par le POS a 
été confirmé au PLU.  
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   Finalement, les choix du projet communal se sont portés vers un remplissage 
des espaces restés libres de construction au sein des trames urbaines constituées des 
différents secteurs urbanisés, en acceptant une transformation des bâtiments existants 
en logements dès lors qu’ils sont directement desservis par la voie publique et vers 
l’inscription d’un secteur à plus long terme, au sein de la trame urbaine du hameau se 
situant entre le second hameau et le bourg et assez bien relié au bourg qui accueille 
les pôles d’équipements. 
 Ce secteur correspond à la reconquête urbaine d’un ancien site à usage agricole 
qui, en raison de son enclavement, n’est plus fonctionnel aujourd’hui et pourrait 
difficilement accueillir le déploiement d’une nouvelle activité agricole.

 Ainsi, la zone à urbaniser inscrite en secteur 2AUh pour une surface d’environ 1,5 ha 
est vouée à recevoir des aménagements à long terme principalement à vocation d’habitat 
et d’équipement de type logements adaptés aux jeunes ménages, tout en participant 
pleinement au bon fonctionnement du village. En effet, est préserver autour de cette 
zone, le chemin de Carrosse permettant de rejoindre la D88 et organisant un tour de 
hameau et de bourg depuis l’ouest. 

 Du fait de sa position au sein de la trame urbaine et de la présence d’anciens 
murs qui présentent un intérêt patrimonial et seront préservés, l’insertion paysagère 
des nouvelles constructions est facilitée. Il faudra toutefois veiller à ce que la hauteur de 
ces constructions ne dépasse pas démesurément celle des murs ceinturant le secteur. Il 
est possible d’accepter sur le secteur 2AUh une certaine densité des constructions. Les 
dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui seront 
définies lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone veilleront à traiter ces questions 
d’insertion paysagère, d’accès, de densité, de typologie de logement, de gestion des 
eaux pluviales, de zone tampon vis à vis de l’activité agricole voisine, etc. Il conviendra 
notamment de prévoir un espace-tampon de 30 mètres entre les terrains rendus 
constructibles et la propriété voisine accueillant une activité agricole dès lors que cette 
activité existera toujours. Ces orientations de programmation devront répondent aux 
orientations du SCOT en ce qui concerne la recherche de densité du bâti et la diversification 
de l’offre en logements.

 L’ouverture à l’urbanisation de cette zone 2AU devra trouver une justification liée 
à la compensation d’une éventuelle rétention foncière qui serait constatée avant 2030, 
sur les emprises en mesure d’accueillir de nouveaux logements dans les zones urbaines 
délimitées au PLU.
 Afin de favoriser la mixité des fonctions urbaines, pourront être autorisées dans 
cette zone, les constructions à usage d’équipements, services et bureaux qui viennent en 
complément de l’habitat dès lors qu’ils n’engendrent pas de nuisances ou dangers éventuels.
 L’ouverture à l’urbanisation de ce terrain nécessite la réalisation d’une voie nord-
sud depuis la rue Bernard Lavoisier. 

 

 Le projet communal optant pour un développement modéré, principalement à 
partir du remplissage des terrains restés libres de construction au sein de la zone urbaine, 
de la transformation du bâti existant en résidences principales, et donc de l’éventuelle 
ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh, il n’est pas utile de délimiter d’autres secteurs 
à urbaniser, même à plus long terme.

 Le pôle mairie-école et place publique est inscrit en zone UAl (urbaine ancienne à 
destination d’équipements). Les possibilités d’extension sur place (notamment pour une 
salle multifonctions) ne rend pas nécessaire la création d’une zone à urbaniser vouée à 
ce type d’équipements. 

Un secteur Nl est délimité sur l’emprise communale correspondant au pôle d’équipement 
sportif de plein air en entrée de bourg ouest. Outre le terrain de tennis, le zonage délimite 
une emprise permettant la réalisation d’un terrain de football. 

 Concernant les activités à dominante économique, les orientations du SCOT 
confirment l’existence du corps de ferme à l’ouest du Plessis sur Autheuil et de Billemont 
en tant qu’activités économiques. 
Pour autant, ces corps de ferme ainsi que la ferme des Charmettes au centre du hameau 
du Plessis ont été inscrit en zone urbaine de hameau (UH) pour la partie des bâtiments 
existants donnant sur la voie publique afin d’en faciliter la reconversion et en zone 
agricole (A) sur l’arrière afin de permettre la création de nouveaux bâtiments agricoles 
plus adaptés à l’activité et moins en adéquation avec la trame urbaine traditionnelle 
(hauteur, gabarit, forme, matériaux,..).  

En effet, le projet communal laisse la possibilité d’établir de nouveaux bâtiments agricoles 
à proximité de la trame urbaine, en identifiant les franges du village en zone agricole. 

La zone 2AUh proposée au PLU sur le hameau du Plessis-sur-Autheuil est entourée de murs à préserver.
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Cette dernière facilite toute évolution nécessaire à leur bon fonctionnement. Un 
traitement architectural et paysager est  néanmoins demandé afin de garantir une bonne 
insertion des bâtiments et des installations dans le paysage. 

 Les autres activités disséminées dans la trame urbaine déjà constituée sont 
inscrites en zone UA à vocation d’habitat, d’activité et d’équipement, sur le bourg et en 
zone UH sur les hameaux, qui autorisent leur création et leur extension dès lors qu’elles 
restent compatibles avec l’environnement habité et que les conditions d’accès et de 
stationnement sont correctement gérées.

 Dans le fond de vallée du ru d’Autheuil, à l’est du village, est délimitée une zone UD 
sur des terrains accueillant une urbanisation diffuse, les constructions étant desservies 
par la RD88. Il convient ici de ne pas étirer la trame urbaine du village, en signalant que 
les terrains faisant face (au nord de la RD88) sont très escarpés par rapport à la seule 
voie d’accès possible (RD88) et marquent la coupure naturelle avec le bois de la Réserve. 
Est donc privilégié un classement en zone naturelle.

 
 • La circulation, le fonctionnement urbain et les liaisons douces :

 Le secteur de densification de la commune ont été retenus en tenant compte 
des conditions de circulation et des conséquences sur le fonctionnement urbain de la 
commune. Précédemment a été précisé pour le secteur d’urbanisation à long terme 
retenu, comment il participera à optimiser le fonctionnement de la commune.

 Autheuil en Valois possède une centralité à renforcer sur le site de la mairie, de 
l’école et de la place publique au coeur du village, près de l’Eglise. S’est ainsi créé un 
centre bourg bien identifiable offrant encore des possibilités de développement : ces 
équipements sont implantés sur une emprise suffisamment importante pour parer à 
toute éventualité d’extension tandis que la place publique végétalisée à l’arrière de la 
mairie forme un espace libre aujourd’hui utilisé comme lieu de détente. L’emplacement 
réservé n°1 vient renforcer le pôle central en créant une placette de stationnement 
publique au droit de l’église. Il permet aussi de préserver un accès vers le secteur à 
urbaniser qui avait été évoqué en parallèle de la rue Tony Beauquesne qui pourrait 
éventuellement être réétudié lors d’un prochain PLU.  

 A récemment été requalifiée l’emprise de la rue Tony Beauquesne aux abords 
de l’église qui va dans le sens d’une accentuation de l’identification de la centralité du 
bourg pouvant être complété par la valorisation de la liaison douce pour les piétons et 
les cycles, via le chemin du Presbytère, depuis le centre du bourg vers l’entrée de bourg 

ouest  recevant des équipements sportifs de plein air pouvant être complété d’un terrain 
de football.

 La délimitation du secteur 2AUh à l’ouest du Plessis sur Autheuil en lien direct 
avec le chemin de Carrosse lui aussi relié au chemin du Presbytére participe à créer une 
liaison douce forte entre le hameau, le bourg et plus particulièrement ses deux polarités. 

Dans le même temps, les futurs habitants pourront facilement opter pour des 
déplacements de proximité (vers les équipements publics) en modes doux (marche ou 
vélo) répondant à l’objectif de réduction de l’usage de l’automobile et pour des lieux de 
promenade en effectuant un tour de village ouest. 

 Les orientations du projet communal prévoient, par ailleurs, une optimisation des 
conditions de circulation en automobile à l’échelle du territoire communal. La rue Tony 
Beauquesne étant particulièrement étroite, elle accueille difficilement un double sens 
de circulation, du stationnement résidentiel et les circulations piétonnes. L’emplacement 
réservé n°2 permet de dégager le long de cette voie quelques places de stationnement 
résidentielles publiques. 
La mise en place de sens de circulation pourra être étudié en lien avec le contournement 
est du bourg assuré par la rue de la Mare à Catteau. D’autres besoins en stationnement 
sont identifiés au PADD sans pour autant nécessité d’emplacement réservé en raison 
de la possibilité de créer des places de stationnement sur l’emprise actuelle de la voie 
publique. 

 Dans le cadre du projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh à long 
terme, à l’ouest du Plessis sur Autheuil, les principes d’aménagement envisagés visent 
à la création d’une voie nord/sud structurante au gabarit suffisant pour desservir les 
terrains à urbaniser mais aussi pour recevoir un aménagement de type parc linéaire 
pouvant jouer le rôle de zone tampon, de noue drainant les eaux pluviales et de parc de 
stationnement, connectée au nord sur la rue Bernard Lavoisier et permettant au sud le 
demi-tour des véhicules. 

Sur le secteur du Prieuré, dans le cadre de sa reconversion en équipement, l’accès pourrait 
se faire, suivant l’Orientation d’Aménagement et de Programmation opposable sur le 
secteur, depuis la Route de Mareuil, face à la rue de la Mare à Catteau. Son débouché 
vers l’est reste à définir en fonction du projet. 

II- Les orientations d’aménagement et d’urbanisme
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 2.2.3  Le découpage et la forme urbaine

  Le diagnostic du tissu urbain a permis de relever les différentes morphologies 
urbaines de la partie agglomérée de la commune. Il s’avère que les différents types 
de construction (à l’alignement, en retrait de l’alignement, en pierres, en matériaux 
enduits, etc.) sont assez nettement imbriqués les uns dans les autres, ce qui se traduit 
réglementairement par la délimitation de deux zones urbaines l’une destinée au bourg qui 
compte l’église classée monument historique UA (Urbaine Ancienne) et l’autre destinée 
aux hameaux UH (Urbaine Hameaux) en ce qui concerne les parties déjà urbanisées et 
équipées.  
Une troisième zone urbaine d’habitat diffus réalisé par étirement vers l’est de 
l’urbanisation au sud de la Route de Mareuil avant la mise en place du POS a été délimité 
en zone UD. Il s’agit d’un habitat peu dense qui n’a pas vocation à accueillir de nouvelle 
construction sauf pour une parcelle n’en comptant pas aujourd’hui. Les constructions 
sont implantées en retrait de rue, voire au centre de la parcelle et les clôtures sont à 
dominante végétale. 

 La zone UA a donc une vocation mixte puisqu’elle regroupe aussi bien les 
habitations, les équipements publics, et les activités économiques éparses. Les règles 
d’urbanisme définies par le PLU permettent de respecter l’architecture locale et les 
formes urbaines existantes (implantation, matériaux, forme, hauteur, clôtures, etc.).
 Les dispositions réglementaires fixées (voir partie 3 de ce rapport) visent à 
préserver les caractéristiques du bâti ancien traditionnel d’Autheuil en Valois reposant 
sur la dominance de la pierre locale du Valois et l’apport ponctuel de briques de pays. 
Aussi, sur les constructions nouvelles, il est demandé d’incorporer des éléments de 
façades (corniche, soubassement, contour des ouvertures, bande de parement, etc.) qui 
rappellent la pierre largement utilisées sur le village, ceci dans le but de donner de la 
cohérence à l’ensemble du tissu bâti de la commune.

 La zone UH correspond spécifiquement aux hameaux du Plessis sur Autheuil et 
de Billemont dont l’architecture est similaire à celle du bourg mais qui étant éloignés 
de l’église, peuvent accueillir une architecture moins traditionnelle. Cela justifie donc la 
délimitation d’une zone particulière afin d’adapter les règles de construction.

 Un renvoi est fait au cahier de recommandations architecturales, urbaines et 
paysagères du Pays de Valois, pour chacune des zones délimitées au plan. Ce cahier 
illustré rappelle les matériaux, les teintes, les principes d’implantation, etc., préconisés 
sur la commune. Il constitue un support technique et visuel répondant aux attentes des 
porteurs de projet. 

 

Principe d’alignement maintenu avec alternance entre pignon et façade sur le bourg et les hameaux.

Mur de pierres préservant l’alignement Route 
de Mareuil

Construction en pierre et porche Chemin du 
Presbytère

Construction récente intégrée au bâti ancien Longère en pierre et brique pignon sur la rue 
Tony Beauquesne
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 Il a été jugé utile d’identifier au document d’urbanisme les murs remarquables 
ainsi que le bâtiment du Prieuré en tant qu’éléments de paysage bâti à préserver au 
titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les orientations du 
P.A.D.D. rappellent l’intérêt des porches, de certains murs en pierres ou briques rouges 
de pays, qui participent pleinement à l’identité du village. Sont donc encouragées leur 
préservation et leur restauration suivant les caractéristiques du patrimoine architectural 
local. 

 Sur l’ensemble des secteurs urbanisés de la commune, les orientations du projet 
communal cherchent également à préserver un juste équilibre entre les parties bâties 
et les parties non bâties des propriétés. En effet, Autheuil en Valois reste une commune 
caractérisée par son aspect rural et naturel où la densité du bâti est assez faible malgré 
une structure particulière des constructions anciennes avec murs ou bâtiments annexes 
sur rue et habitation en retrait de type ancien corps de ferme. 

 Le réseau de voies et de chemins confère des vues sur les arrières des propriétés 
bâties, le plus souvent traités en jardin largement arboré. Ces espaces végétalisés 
assurent une bonne transition avec l’espace agricole de grande culture qui enserrent 
largement le périmètre aggloméré et les écarts. 

 Aussi, des jardins attenants aux propriétés sont ainsi préservés par la délimitation 
d’une zone naturelle de jardins (secteur Nj), le plus souvent en arrière des constructions 
réduisant les possibilités de pouvoir construire en drapeau (à l’arrière d’une construction 
existante) à la suite de division des parcelles. Cette inscription permet aussi et surtout en 
frange de zone urbaine et en entrée de village, de préserver la perception actuelle de la 
commune.

 Ces arrières de jardin conservés constituent, par ailleurs, autant de lieux où une 
certaine intimité des propriétés est conservée, ce que recherchent le plus souvent les 
personnes venant vivre à la campagne. Ils créent aussi des lieux de biodiversité en raison 
de la diversité des essences végétales qui peuvent être plantées (arbres fruitiers, fleurs, 
arbustes d’ornements, etc.). En fond de vallée du ru d’Autheuil, la zone Nj créée une 
zone tampon entre la zone urbaine et la zone à dominante humide (Nh). 

 Un autre objectif consiste à maintenir et à encourager la mixité des fonctions 
urbaines au sein des tissus habités afin d’éviter que le village ne devienne une commune 
où la vocation résidentielle serait trop dominante. Actuellement, la commune dispose 
d’activités agricoles, d’un commerce de produits de la ferme et autres activités 
indépendantes ou artisanales ainsi que d’équipements publics de première nécessité 
(mairie, école, aire de jeux, projet de salle multifonctions, etc.).

 L’accroissement du nombre d’habitants dans les années à venir pourrait rendre 
viable le seuil nécessaire à la création de nouveaux équipements et services de proximité.

 Le projet d’aménagement et de développement durables encourage le maintien 
de la vocation «habitat» de la commune, et vise à ne pas entraver le bon fonctionnement 
des activités existantes tout en offrant la possibilité d’en créer de nouvelles. 

 Ainsi, le règlement d’urbanisme appliqué à la zone urbaine laisse la possibilité 
de créer des bureaux, des services, du commerce, de l’artisanat, etc., dès lors que ces 
activités ne créent pas de nuisance ou de gêne pour la population résidante.

 Par ailleurs, la mixité des fonctions devra s’accompagner d’une mixité sociale 
afin de maintenir une répartition équilibrée des tranches d’âges et des catégories de 
population pour un bon fonctionnement des équipements, des services et des activités 
existantes. 

 La gamme de logements à réaliser pour atteindre les objectifs fixés sera diversifiée 
en catégories et en tailles pour répondre aux demandes posées. Le marché privé aura 
un rôle de régulateur en matière de grands logements nombreux sur la commune, mais 
l’offre devra également se porter sur des logements de petites tailles (2 à 4 pièces) en 
locatif ou en accession pour répondre à la demande des jeunes accédant à un premier 
logement, mais aussi des personnes plus âgées se retrouvant seules ou en couples 
et souhaitant revenir vers un logement plus adapté à leur besoins (plain-pied, coût 
d’entretien moins élevé , etc.). 
Ces logements pourront être réalisés dans le cadre d’une politique de renouvellement 
urbain avec notamment la transformation de bâtiments existants, la division et le 
changement de destination de bâtiments qui ne seraient plus utiles à l’activité agricole 
ou encore par remplissage des dents creuses.

 Le découpage en zones confirme le site voué à l’activité agricole et à ses possiblités 
d’extension suivant les orientations du SCOT. Il a l’intérêt de privilégier l’arrière des corps 
de ferme favorisant ainsi l’accès aux champs et l’éloignement des secteurs habités.
 
 Les activités artisanales, indépendantes et de services disséminées dans la trame 
urbaine sont inscrites en zone urbaine habitat, activités, équipement (UA, UD ou UH selon 
qu’elles se trouvent sur le bourg ou les hameaux) permettant ainsi leur développement. 
En effet, la dynamique artisanale du village mérite d’être conservée en laissant à ces 
activités de bonnes conditions de fonctionnement dès lors que les nuisances ou la gêne 
qu’elles pourraient engendrer sur le voisinage habité sont maîtrisées.

II- Les orientations d’aménagement et d’urbanisme

O
bj

ec
tif

s 
qu

al
ita

tif
s



-70-Commune d’Autheuil en Valois

III- Évaluation des incidences de ces orientations sur l’environnement

In
ci

de
nc

es
 d

es
 o

rie
nt

at
io

ns
 

 La première partie (Etat initial de l’environnement) de ce document met en 
évidence les particularités paysagères et les contraintes environnementales intéressant 
la commune. Les orientations d’aménagement présentées précédemment à l’échelle 
du territoire communal et à l’échelle des secteurs agglomérés l’ont été dans le souci de 
la préservation et de la mise en valeur de l’environnement. 

 La commune n’étant pas directement concernée par un site Natura 2000 et 
les perspectives de développement de la commune étant limitées, il a été admis que 
celles-ci n’ont pas d’incidences notables sur l’environnement justifiant le fait que le 
rapport de présentation du PLU ne contienne pas d’évaluation environnementale 
conformément à la décision de l’autorité environnementale en date du 17 février 2015. 

 Il convient donc de conduire cette analyse selon le régime d’une évaluation 
environnementale classique, dont les modalités sont fixées par l’article R.123-2 du 
code de l’urbanisme.

3.1 Autheuil en Valois dans son grand paysage et ses sensibilités écologiques

 Autheuil en Valois est une commune rurale dans un espace à forte pression 
urbaine. Le bâti resté compact, constitué de constructions anciennes et constructions 
plus récentes, s’inscrit dans l’entité paysagère du Plateau du Valois, sous-entité des 
Vallées affluentes de l’Ourcq : Gergogne, Grivette, Autheuil» au sud et du Plateau du 
Valois Multien agricole au nord, à proximité de la forêt domaniale de Retz, le secteur 
est caractérisé par une forte identité agricole et forestière. 

 Le Plateau du Valois Multien est particulièrement visible offrant de grandes 
perspectives visuelles vers l’espace agricole au nord du territoire communal (il est 
toutefois sur cette partie du territoire, ceinturé par la forêt), tandis que la partie sud 
est concernée par des boisements de milieu humide du fond de vallée du ru d’Autheuil 
aux perspectives plus fermées. 

 Le massif de Retz, qui vient occuper la ligne d’horizon nord et est en ayant une 
altimétrie plus élevée que celle du territoire d’Autheuil en Valois, est concerné par des 
sensibilités écologiques notables (ZNIEFF, ZICO, corridor grande faune du Buisson de la 
Queue d’Ham), qui trouvent un prolongement sur le territoire communal en partie est. 
En effet, la lisière à l’est ainsi qu’une partie plus importante des boisements à l’ouest sont 
identifiées en périmètre de ZNIEFF et ZICO, s’étendent sur Autheuil en Valois. 

 Le territoire communal est traversé d’est en ouest, de part et d’autre du fond de 
vallée du ru d’Autheuil par des corridors écologiques intra ou inter forestier relié au centre 
du territoire par un corridors de batraciens. Deux corridors écologiques de batraciens 
sont aussi identifiés en limite ouest du territoire communal et traversent la D88. 
La commune se situe à plus d’une dizaine de kilomètres d’un site Natura 2000. Il n’y a pas 
d’autres sensibilités écologiques constatées sur la commune d’Autheuil en Valois.

Le SDAGE (Schéma Directeur l’Aménagement et de Gestion des Eaux) a pour objectif 
de définir les orientations fondamentales pour la gestion équilibrée de l’eau sur son 
territoire. Des dispositions relatives aux zones humides y sont donc précisées et des 
cartographies obtenues par photo interprétation délimitant les ZDH (Zone à Dominante 
Humide). 
Le fond de vallée du ru d’Autheuil est identifié en zone à dominante humide.
Les zones humides contribuent au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau 
(pouvoir épurateur), à la régulation des régimes hydrologiques (rôle d’éponge, réduction 
de l’intensité des crues), au maintien de la biodiversité, à la régulation des microclimats.
Les zones humides participent donc à l’alimentation en eau potable, à la lutte contre les 
inondations, à la production de ressources biologiques (cresson, roseaux, poissons,..). 
Elles représentent un élément de patrimoine paysager et culturel et sont un support 
pédagogique.

 • Mesures prévues au P.L.U. :

 Les dispositions du PLU visent à pérenniser les stations faunistiques et floristiques 
par le maintien des grands équilibres de ce milieu naturel et la préservation des lisières 
forestières. En effet, l’ensemble des terrains situés dans le périmètre de ZNIEFF et de 
ZICO, est inscrit en zone naturelle au PLU. Il en est de même des secteurs accueillant 
des corridors écologiques comme le bois de Réserve au nord du secteur aggloméré du 
bourg et les abords de la D88 à l’ouest du territoire. 

 Le fond de vallée du ru d’Autheuil bénéficie d’un zonage spécifique de zone 
humide (Nh) afin de prendre en considération la sensibilité de ce milieu particulier. 
Dans cette zone, il n’est pas utile d’identifier les boisements spontanés de milieu 
humide ou de culture dans le but de les préserver. 

 Dans la zone naturelle, l’ensemble des boisements de caractère privé figure en 
espace boisé classé au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, ce qui oblige 
à effectuer une déclaration avant toute intervention sur les boisements, concourant 
ainsi à une gestion durable des bois. En effet, l’usage des terrains concernés est voué 
à rester du boisement, soit par replantation, soit par regénération naturelle, en cas de 
coupes et abattages.
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 Les bosquets ponctuant la plaine agricole ainsi que les remises, d’une emprise 
de moins de 4 ha figurent eux aussi en espace boisé classé au titre de l’article L.130-1 
du code de l’urbanisme, afin de garantir leur pérennité. Cette mesure permet ainsi de 
maintenir des niches écologiques à travers l’espace agricole (en espace refuge pour la 
faune par exemple). 
En revanche, les plantations d’emprise moins importante, les haies et les alignements 
d’arbres plus ponctuels sont identifiées en tant qu’éléments de paysage à préserver 
au titre de l’article L.123-1-5 III-2° du code de l’urbanisme compte tenu de leur intérêt 
paysager, rendant possible leur évolution pour répondre à des impératifs d’usage des 
sols, en particulier par rapport au fonctionnement de l’infrastructure routière.
 
 Dans le village, des éléments plantés attachés aux jardins de propriété le plus 
souvent bâties, ainsi que le parc accolé au Prieuré, sont également identifiés en tant 
qu’éléments de paysage à préserver au titre de l’article L.123-1-5 III-2° du code de 
l’urbanisme compte tenu de leur intérêt paysager, rendant possible leur évolution 
pour répondre à des impératifs d’usage des sols, tout en tenant compte de leur rôle 
important dans la régulation des eaux de ruissellement (notamment au regard de la 
topographie du terrain et de l’implantation du bourg à flanc de coteau).

 Dans la zone naturelle, sont admises uniquement des installations légères de 
type abris pour animaux, le tout limité à deux par unité foncière et à 30 m2 d’emprise 
au sol chacune et fermées sur trois côtés maximum, s’inscrivant donc dans une logique 
de pâturage. Dans la zone naturelle, les abris de jardin ne sont pas autorisés puisque la 
zone Nj (naturelle jardin leur est plus particulièrement réservée). Cette mesure permet 
d’éviter le risque de « cabanisation » de l’espace naturel. Ces installations devront 
nécessairement respecter la fragilité des milieux naturels et utiliser des matériaux 
rappelant les milieux environnants (bois plus particulièrement) afin de perturber le 
moins possible les équilibres écologiques dans le choix des sites d’implantation, et la 
faune résidante ou traversant ces milieux par des matériaux non adaptés.

 Les terres de culture sont inscrites en zone agricole, à l’exception de celles 
situées sur la lisière de la forêt domaniale de Retz, du fait de leur inscription en ZNIEFF 
de type 1 et de celles se trouvant dans l’emprise des corridors écologiques ou de la 
zone à dominante humide. 

 Dans la zone agricole, les constructions admises sont uniquement celles liées et 
nécessaires à l’activité agricole en veillant plus particulièrement au respect des paysages 
par la recherche d’une unité de corps de ferme (bâtiments de stockage, installations liées 
à l’exploitation, logements des exploitants et du personnel, diversification touristique 
des locaux). De plus, les dispositions réglementaires fixées, notamment à l’article 11 
(aspect extérieur) et à l’article 13 (espaces libres et plantations) visent à une bonne 

insertion paysagère des constructions et installations agricoles admises en recherchant 
des teintes proches du milieu naturel (brun, vert ou gris ou encore aspect bois naturel) 
et en demandant un accompagnement paysager dès lors que la construction ou 
l’installation réalisée aux champs compte plus de 50 m2 d’emprise au sol. Ce traitement 
correspondra à des haies ou bouquets d’arbres accompagnant le bâti dans le paysage. 

 Les parties du territoire communal, principalement concernées par de possibles 
aménagements ou extensions urbaines, sont limitées et appartiennent à l’espace 
de plateau (en continuité de la trame urbaine du hameau du Plessis sur Autheuil) 
aujourd’hui occupé par des terres en friche non déclarées en terre de culture au titre de 
la PAC. Il s’agit de la zone 2AUh de 1,5 ha environ qui, close de murs anciens, reste peu 
visible dans le grand paysage et ne présente aucune sensibilité écologique forte. Les 
principes d’aménagement qui seront définis dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation au moment de son ouverture à l’urbanisation proposeront de réaliser 
un traitement paysager sur la frange adapté, avec un maintien minimum de surface à 
en espace vert sur les terrains construits afin de favoriser une bonne gestion sur place 
des eaux de ruissellement. Ces principes contribuent aussi à optimiser l’insertion de ce 
nouvel espace au sein du village en lien avec l’existant. 

 Le secteur du Prieuré bénéficie d’un zonage UAa permettant d’envisager sa 
reconversion à destination d’équipements relevant de l’éducation, de la culture, du 
culte, de la santé, des activités équestres ou du tourisme,... dans la mesure où ces 
activités sont compatibles avec la proximité des secteurs habités, son extension limitée 
à 15% de son emprise au sol et les constructions nouvelles en lien avec ce dernier. 
Est aussi autorisé dans cette zone, le changement de destination vers du logement, 
de l’activité ou des équipements et l’extension limitée à 40 m2 d’emprise au sol des 
bâtiments autres que le Prieuré existant à la date d’entrée en vigueur du PLU. Cette 
réglementation permet de lui redonner un usage afin d’assurer la pérennité de cet 
édifice à l’architecture remarquable représentatif du patrimoine historique et du 
potentiel touristique d’Autheuil en Valois. Il fait par ailleurs l’objet d’un inscription au 
titre des éléments de paysage bâti à préserver suivant l’article L.123-1-5-III-2° du code 
de l’urbanisme. De même, les éléments paysagers qui lui font face depuis la Route de 
Mareuil sont identifiés au titre de cet article. Des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (pièce n°3 du dossier PLU) définissent un principe d’inconstructibilité 
en façade permettant de préserver le cône de vue sur l’édifice depuis la rue. Il limite de 
ce fait spatialement  les possibilités d’extension des autres bâtiments existants sur le 
site à la date d’entrée en vigueur du PLU. Les OAP délimitent un secteur d’urbanisation 
possible en lien avec la reconversion du Prieuré à l’est de celui-ci en contre-bas et 
non visible depuis la rue. Ce secteur ne peut être ouvert à l’urbanisation que pour la 
réalisation d’un équipement listé par le règlement. 
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 Le remplissage admis des terrains encore disponibles au sein ou en limites des trames 
urbaines déjà constituées s’accompagne de mesures visant à réaliser ou à maintenir des 
plantations au moins sur l’arrière des futures constructions dans un souci de bonne insertion 
paysagère et de transition réussie entre le bâti et les espaces agricoles ou naturels. Les murs 
anciens en pierres remarquable et structurant de par leur implantation à l’alignement sont 
identifiés comme éléments de paysage à préserver au titre de l’article L.123-1-5 III-2° du 
code de l’urbanisme, ce qui contribue à l’insertion des constructions existantes et de leur 
extension éventuelle. Les parties bâties des hameaux resteront peu visibles dans le paysage 
en raison de la préservation des boisements qui l’entourent, du fait de leur classement en 
espace boisé classé au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et des fonds de 
jardins au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme. Le projet communal 
délimite donc les secteurs urbanisables au plus près du bâti existant afin de réduire au 
maximum les incidences sur les milieux naturels et les sensibilités paysagères. En outre, 
les terrains situés en dehors du secteur urbanisé sont inscrits en zone naturelle (Nha) 
dès lors qu’ils présentent une sensibilité paysagère forte ou encore sont insuffisamment 
desservis par les réseaux. Ces mesures permettent ainsi de limiter les incidences sur les 
milieux sensibles en limitant le développement de ces constructions à une emprise au sol 
de 30m2 et à la réalisation d’un garage de 40m2 d’emprise au sol maximum et d’un abri 
de jardin limité à 12m2.

 Les possibilités d’urbanisation offertes par le PLU auront ainsi une faible incidence 
sur l’environnement. En effet, elles restent largement confinées aux noyaux urbains du 
village existant sans créer de nouvelle excroissance ou engendrer un étirement outre 
mesure des formes urbaines vers les espaces agricoles ou naturels.
 

3.2 La prise en compte de la nature du sol, du sous-sol, de la topographie et des risques 
qui y sont liés

 Le territoire d’Autheuil en Valois, situé entre la forêt de Retz, le fond de vallée et 
l’espace agricole du plateau du Valois, est traversé par plusieurs talwegs recueillant les 
eaux de ruissellement et les acheminant vers l’aval. Ces talwegs peuvent présenter des 
risques de coulées de boues qui peuvent atteindre des aléas fort à très fort et concernent 
principalement les secteurs non urbanisés, suivant l’atlas des risques majeurs de l’Oise (voir 
aussi, état initial de l’environnement, dans la partie 1 de ce rapport) ainsi que les hameaux 
pour l’aléa fort. Toutefois, la coulée de boue reconnue par un arrêté de catastrophe 
naturelle en 1988 n’a pas concernée les hameaux mais le bourg. Parallèle à la rue Tony 
Beauquesne, à l’est, elle a traversé la Route de Mareuil pour rejoindre le cours d’eau en 
point bas du territoire. 

 La construction isolée au nord de Billemont identifiée par l’Atlas des Risques 
Naturels Majeurs de l’Oise en aléa très fort de risque de coulée de boue bénéficie d’un 
zonage spécifique Nhar sur lequel n’est autorisé que La reconstruction à égalité de surface 
de plancher en cas de sinistre, la réfection, la réparation et l’extension limitée à 30 m2 
d’emprise au sol des constructions et installations existantes à usage d’habitation, au 
moment de l’entrée en vigueur du PLU, si elles conservent la même destination  et par 
unité est autorisé un garage pour véhicules limité à 40 m2  d’emprise au sol, un seul abri 
de jardin limité à 12 m2 d’emprise au sol et un seul abri pour animaux d’une emprise au 
sol limitée à 30 m2 à condition d’être fermé sur 3 côtés maximum. 

 L’ensemble du fond de vallée du ru d’Autheuil est concerné par un aléa très 
fort de risque de remonté de nappe. C’est pourquoi , le projet communal a traduit 
réglementairement cet aléa en créant une zone urbaine indicé «r» précisant ce risque 
et interdisant la création de nouveaux sous-sol afin de ne pas augmenter le nombre de 
personnes et biens soumis au risque. C’est le cas de la partie urbanisée au sud de la Route 
de Mareuil inscrite en zone UA et UD, ainsi que sur le secteur du Prieuré. 
Il en est de même sur le hameau de Billemont puisque la présence d’eau a été relevée par 
les habitants dans les caves et les sous-sols. 
 
 
 • Mesures prévues au P.L.U. :

 Les secteurs générant des talwegs et des coulées de boues potentielles, ne sont 
pas voués à recevoir de nouveaux aménagements en mesure d’imperméabiliser les sols 
et donc d’augmenter le risque de coulée de boue vers l’aval. Les terrains sont inscrits en 
zone agricole ou en zone naturelle (nord du village, espace boisé au nord). Aucune de 
ces coulées de boue potentielles ne se dirige vers les secteurs urbanisés ou urbanisables 
en étant en mesure d’impacter les constructions, installations ou aménagements qui 
s’y trouveraient. L’emprise impactée par la coulée de boue de 1988 qui a concerné le 
bourg ne présente pas de nouveau secteur à urbaniser et les surfaces en amont ne sont 
pas vouées à être imperméabilisées. Les dispositions du PLU ne prévoient donc pas de 
mesures spécifiques à ce sujet, en suggérant cependant d’être vigilant dans les principes 
d’aménagement du secteur 2AUh (site voué à l’extension à long terme de la trame urbain) 
qui occupe le hameau du Plessis sur Autheuil, sur lequel a été réalisée une étude liée aux 
risques de coulée de boue dans le cadre de l’élaboration du PLU. Cette étude annexée au 
PLU a conclu à l’absence de tels risques sur le secteur. 
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Les zones d’expansion naturelle des secteurs d’accumulation des eaux de ruissellement ont 
été maintenues en secteur non urbanisable. Le creusement de nouveaux étangs comme 
les exhaussements ne sont pas autorisés en zone naturelle, ce qui contribue à ne pas 
perturber le cycle de l’eau, visant à atteindre le bon état de la qualité des eaux de surface 
conformément à la Directive Cadre sur l’Eau. 

 Les éléments boisés  ponctuant la plaine et le bois de la Réserve au nord du secteur 
aggloméré du bourg ont été inscrit en Espace Boisé Classé au titre de l’article L.130-1 du 
code de l’urbanisme afin que perdure leur rôle de régulation dans la gestion des eaux de 
ruissellement en provenant du plateau s’acheminant vers l’aval et traversant le bourg au 
niveau de la Route de Mareuil.   

 Par ailleurs, le maintien en zone naturelle de jardin (Nj) avec identification de la 
trame végétale en élément de paysage à préserver au titre de l’article L.123-1-5-III-2° 
du code de l’urbanisme de la frange urbaine restée non bâti au nord de la Route de 
Mareuil, permet de limiter ici toute forme possible d’imperméabilisation des sols qui 
pourrait accentuer les phénomènes de coulée de boue dans cette village, tandis que les 
plantations existantes peuvent participer à la régulation des eaux de ruissellement.

 Le risque de remontée de nappes  d’aléa très fort en fond de vallée a été pris 
en compte par une inscription en zone Nh (naturelle humide) puisque son emprise 
correspond aussi à celle de la zone à dominante humide. Seuls sont autorisés sur 
cette zone les aménagements légers et les équipements d’infrastructures voués à la 
bonne gestion ou à la valorisation des milieux humides. Ne sont donc pas autorisées les 
nouvelles constructions à usage d’habitation. La partie sud de la Route de Mareuil  étant 
concerné par un aléa fort de remontée de nappe, la zone urbaine ancienne ainsi que 
le secteur du Prieuré ont été indicé «r» de manière à prendre en compte ce risque en 
interdisant la création de sous-sols sur ce secteur.  

 De manière plus générale, le projet communal d’Autheuil en Valois vise à limiter 
tout développement urbain à proximité ou dans les talwegs, et dans les secteurs 
présentant des aléas liés aux risques naturels. Le secteur 2AUh délimité au plan, n’est,  
suivant l’étude hydraulique réalisées le 10 avril 2015, pas concernées par des risques liés 
au ruissellement. 

3.3 Le maintien de la diversité des paysages 

 Le territoire d’Autheuil en Valois présente une variété paysagère importante avec 
le paysage ouvert sur la plaine agricole puis refermé par la forêt au nord, les coteaux 
boisés au centre et le paysage plus fermé du fond de vallée au sud.
 

 Il est urbanisé sur 2% de sa superficie totale laissant une large part aux espaces 
agricoles et naturels. Les bois, forêts et bosquets représentent environ 16% du territoire 
communal. 

 • Mesures prévues au P.L.U. :

 Les nouvelles possibilités d’urbanisation qui viennent en continuité de l’existant 
sont à long terme et limitées à environ 1,5 ha, ce qui revient à 6% du secteur bâti actuel  
et moins de 0,1% du territoire communal, ayant donc une faible incidence sur l’équilibre 
environnemental des milieux. 

 Les différentes entités paysagères que comporte le territoire communal sont 
respectées dans leur gestion. Ainsi, les paysages fermés de la lisière forestière et 
des boisements du territoire figurent en totalité en zone N confirmant ainsi l’intérêt 
écologique des milieux inscrits en ZNIEFF de type I (Massif forestier de Retz). En effet, 
les possibilités de construire en zone N sont très réduites : abris pour animaux limités à 
30 m2 d’emprise au sol, à condition de n’être fermés que sur trois côté et dans la limite 
de 2 par unité foncière. 

 Les boisements occupent au total environ 16% du territoire communal. Ils se 
répartissent principalement en deux ensembles, à flanc de coteau du ru d’Autheuil  (le 
bois de Bois de la Réserve et le Bois de la Garenne du Plessis), participant largement 
à l’insertion paysagère des constructions pour l’un du bourg pour l’autre du hameau 
du Plessis sur Autheuil. Les boisements au nord du village et de la forêt de Retz font 
apparaître les constructions du hameau de Billemont dans un écrin de verdure. La lisière 
de ces boisement sur l’emprise du territoire communal figure en zone N du PLU. 
La Garenne du Plessis et la Réserve, classés en zone N sont aussi inscrits en espace boisé 
classé (EBC) assurant leur caractère pérenne. 

 Outre les espace boisés, la plaine agricole largement occupée par les terres de 
grandes cultures conserve cette vocation par un classement en zone A, ce qui permet une 
poursuite normale de l’exploitation des sols, qui génère une grande partie de la gestion et 
de l’évolution au fil des saisons des paysages du territoire. 
L’implantation de nouvelles constructions ou installations est strictement limitée aux 
besoins de l’exploitation agricole. Les dispositions réglementaires visent à faciliter 
l’insertion paysagère de ces formes bâties dans un paysage largement ouvert, en 
particulier par la recherche de teinte proche des milieux naturels (brun de la terre, gris-
bleu du ciel, vert des végétaux, ou aspect bois foncé) et par la réalisation d’un traitement 
végétal autour des bâtiments. La zone A représente près de 622 hectares, soit 67% du 
territoire. 



-74-Commune d’Autheuil en Valois

III- Évaluation des incidences de ces orientations sur l’environnement

In
ci

de
nc

es
 d

es
 o

rie
nt

at
io

ns
 

 Le territoire communal est concerné par un patrimoine paysager intéressant qui 
nécessite d’être préservé et valorisé. A ce titre le PLU vise à préserver les remises boisées 
dans l’espace agricole inscrites en espace boisé classé, tandis que les alignements d’arbres, 
les haies, le parc arboré du Prieuré et les fonds de jardins situées en frange du périmètre 
aggloméré, sont identifiés comme élément de paysage à préserver au titre de l’article 
L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme. Au travers de ce même article, le PLU protège les 
murs en pierres qui participent à la qualité architecturale du village et les bâtiments du 
prieuré. 

 Dans le secteur aggloméré, afin d’inciter à renforcer la présence du végétal dans le 
secteur bâti, l’article 13 des zones urbaines délimitées au plan prévoit la réalisation d’un 
traitement paysager des parties de terrain restant libres de construction. Dans les zones 
UA et UH, sur le bourg et les hameau, au moins 30% de la surface totale des terrains sera 
aménagé en espace vert de pleine terre (jardins d’agrément, pelouse, arbres, etc.). Cette 
part est portée à 40% pour la zone UD, à l’est de la Route de Mareuil, où l’habitat plus diffus 
laisse plus de place au végétal.  Les aires de stationnement créées lors d’une opération 
de logements ou d’activités participent également à introduire du végétal dans la trame 
bâtie puisqu’elle devront compter au moins un arbre pour 6 places de stationnement et au 
moins 30% de leur emprise devra rester non imperméabilisé. 

 Les traitements paysagers prévus par le PLU visent à la mise en place de franges 
urbaines adaptées aux paysages. Une attention particulière est portée au traitement des 
franges des différents secteurs agglomérés. 
 Une attention toute particulière sera portée à l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation et au règlement de la zone 2AUh lors de son ouverture à l’urbanisation  
afin d’insérer convenablement ce nouveau secteur à urbaniser dans son environnement. 
La préservation des murs anciens le ceinturant inscrite au plan de zonage du PLU permet 
de participer pleinement à son intégration dans le paysage ouvert de plateau agricole.  

 

3.4 La gestion de la ressource en eau : l’assainissement et la desserte en eau potable

 La commune d’Autheuil en Valois dispose d’un point de captage de l’eau potable, sur 
son territoire au sud du périmètre aggloméré, engendrant des périmètres de protection à 
prendre en compte. La déclaration d’utilité publique du 22 juin 1988 induit des périmètres 
de protection et des mesures de gestion du sol au sein de ces périmètres à prendre en 
compte. 

 Ce point de captage permet d’assurer une alimentation en eau potable, en quantité 

et en qualité satisfaisante pour les habitant. Ils présentent à ce jour une bonne qualité 
bactériologique et restent conforme aux normes réglementaires fixées pour les substances 
indésirables (nitrates, fluor,…) et les substances toxiques dont les pesticides. La préservation 
de la ressource en eau potable (quantité et qualité) est une des orientations majeures du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie. 
A l’échelle de la CCPV, a été réalisé un schéma directeur d’alimentation en eau potable qui 
fixe des orientations stratégiques pour la réorganisation de l’alimentation en eau potable 
avec deux objectifs principaux : permettre à chaque commune d’être alimentée par une 
ressource en eau pérenne et assurer à chaque unité une ressource en eau de secours en 
cas de problème sur le point de captage. Un bouclage d’Autheuil en Valois avec Boursonne 
a été étudié.

 La commune est concernée par le SDAGE Seine Normandie (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) avec lequel le PLU doit être compatible. Les 
propositions du SDAGE visent à :

- diminuer les pollutions ponctuelles et diffuses des milieux aquatiques,

- réduire les pollutions par des substances dangereuses et microbiologiques des milieux,

- protéger les captages d’eau et gérer la rareté de la ressource en eau,

- protéger et restaurer les milieux aquatiques humides,

- limiter et prévenir le risque d’inondation,
 
 La commune d’Autheuil en Valois compte le ru d’Autheuil et son affluent qui 
rejoignent l’Ourcq. Leurs abords sont identifiés en zone à dominante humide sans que 
ces dernières aient été avérées dans le cadre d’un SAGE. 
L’application des orientations du SDAGE s’appliquent donc dans leur intégralité à la 
commune.  

 En ce qui concerne l’assainissement, l’ensemble du village repose actuellement sur 
des assainissements autonomes récemment mis aux normes. Au total, 127 diagnostics 
à la parcelle ont été réalisés par le SPANC de la CCPV, ce qui correspond à l’ensemble du 
parc de logements. L’étude du zonage d’assainissement a été faite depuis le 19 février 
2009 et confirme ce choix. 

 • Mesures prévues au P.L.U. :

 La ressource en eau est fragile tant en quantité qu’en qualité. C’est pourquoi les 
dispositions du PLU prévoient un certain nombre de mesures contribuant à retrouver 
la qualité en cours de dégradation des masses d’eau et participant à l’amélioration de 
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la qualité chimique et écologique des cours d’eau et de leurs abords pour atteindre les 
objectifs fixés par l’agence de l’eau en relation avec la Directive Cadre Loi sur l’Eau. Ces 
mesures traduisent les objectifs du SDAGE Seine Normandie. 

 La préservation du point de captage de l’eau potable, situé au sud du périmètre 
aggloméré, se traduit au plan par la délimitation d’une zone naturelle (N, Nh) couvrant ses 
abords sur plusieurs centaines de mètres (périmètre immédiat et périmètre rapproché). 
Les terrains non construits situés dans le périmètre éloigné sont inscrits en zone naturelle 
(N, Nh, Nj) ou agricole (sachant que des mesures agro-environnementales prennent par 
ailleurs en considération la présence du point de captage). Il s’agit principalement du 
fond de vallée arboré de végétation spontanée de milieu humide. L’ensemble des terrains 
construits situés dans le périmètre éloigné du point de captage sont concernés par la 
présence d’une servitude d’utilité publique encadrant les possibilités d’aménagement et 
d’extension. Toute délimitation de secteur à urbaniser dans les périmètres immédiat et 
rapproché a été écartée par le PLU.

 Les dispositifs du PLU veillent à assurer le  maintien d’une bonne desserte en 
eau potable et à maintenir une gestion adaptée des eaux usées. Les constructions ou 
installations doivent selon l’article 4 du règlement des différentes zones être alimentée 
en eau potable par un branchement à une conduite de distribution appartement au 
réseau public. Ce principe permet d’encadrer le raccordement sur le réseau d’eau potable 
limitant ainsi les incidences négatives sur ce dernier. En zone naturelle et en zone agricole, 
à défaut de raccordement possible sur le réseau public, pourra être tolérée une desserte 
en eau par forage ou captage à la condition explicite que les dispositions de l’article 
R.111-11 du code de l’urbanisme soient respectées sous réserve d’une déclaration et 
d’un contrôle par les services de l’ARS (dès lors que l’eau captée à un usage sortant 
du cadre unifamilial), uniquement pour les installations autorisées et nécessitant la 
présence de l’eau potable. La protection contre tout risque de pollution de l’eau ainsi 
captée devra être considérée comme assurée.
 
 Concernant les modes d’assainissement autonomes, l’article 4 du règlement 
des zones urbaines précise que toute construction ou installation nécessitant un 
assainissement individuel doit présenter un terrain en mesure (étude de sols) d’accueillir 
un système d’assainissement non collectif aux normes, adapté à la capacité du logement 
ou de la construction, implanté sur le terrain de la construction. Pour permettre la mise en 
place de cet assainissement, il est nécessaire de prévoir sur chaque lot à bâtir une surface 
libre de toute construction, non imperméabilisée, non plantée et non circulée de 250 m2 
minimum. Cette surface doit être d’un seul tenant, elle correspond à la surface minimale 
pour un système d’assainissement non collectif pour une habitation de 3 à 4 chambres. 
Pour des constructions de taille plus importante, la surface libre pour l’implantation du 
système d’assainissement autonome pourra être plus importante. D’autres dispositifs 

pourront être autorisés dès lors qu’ils sont validés par le service compétent (Service 
Public d’Assainissement Non Collectif). Cette réglementation permet de s’assurer de la 
conformité des futures installation autonome d’assainissement des eaux usées dans un 
secteur que la présence de l’eau (point de captage, ru d’Autheuil) rend particulièrement 
sensible. 

 Les dispositions réglementaires fixées à l’article 4 du règlement demandent que 
les eaux pluviales soient dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération 
et au terrain si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou 
vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,..) pour les constructions existantes. 
Pour les constructions nouvelles (hors aménagement et extension de l’existant), les eaux 
pluviales seront collectées et gérées sur le terrain accueillant la dite construction, limitant 
ainsi les rejets vers les fossés et le milieu naturel. Il est également prévu à l’article 12 du 
règlement, de maintenir un minimum de places de stationnement non imperméabilisées 
en mesure de limiter les rejets systématiques vers les fossés et caniveaux, tandis qu’à 
l’article 13 du règlement, il est demandé de maintenir non imperméabilisées au moins 
30% à 35% des emprises des terrains. Ces mesures visent à limiter au maximum les 
risques liés aux eaux de ruissellement. 

 L’ensemble de ces mesures répond aux enjeux et aux objectifs du SDAGE, en par-
ticulier la réduction des flux de pollution dès leur origine, quelle que soit leur source,   la 
sécurité de l’alimentation en eau potable mais aussi limiter et prévenir le risque d’inon-
dation.

3.5	 	La	prise	en	compte	des	nuisances	ou	de	la	gêne	occasionnées	par	certaines	ac-
tivités

 Le territoire communal ne compte pas de site d’activités économiques autre que 
les corps de ferme répartis sur les hameaux du Plessis sur Autheuil et de Billemont. Ces 
exploitations agricoles, dont certaines pratiquent l’élevage, peuvent ponctuellement 
engendrer des nuisances sur les secteurs habités (bruit, poussière, odeurs, ..). 

 Aucune infrastructures de transport terrestre qui traversent le territoire, n’induit 
de nuisance acoustique à prendre en compte. 

 Les orientations du projet communal, dans un souci de mixité urbaine fonctionnelle, 
visent à autoriser le déploiement d’activités dans les zones urbaines, dans la zone à 
urbaniser et dans la zone agricole.
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 • Mesures prévues au P.L.U. :

 Pour les activités autorisées en zone urbaine, la réglementation d’urbanisme 
définie demande à ce que soient mises en œuvre des dispositions suffisantes pour limiter 
les dangers, les nuisances liées au bruit, à la poussière, aux émanations d’odeurs, à la 
fumée, à la circulation, ou les risques d’incendie. 
 
 L’emprise des bâtiments abritant de l’élevage, aujourd’hui éloignés de la trame 
urbaine s’inscrivant au droit des voies publiques, a été inscrite en zone agricole permettant 
d’éviter la création de nouvelles habitations à proximité de ces sites.  

 Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh située dans la 
continuité de la trame urbaine du Plessis sur Autheuil accueillant un corps de ferme en 
activité, le principe de zone agricole sur l’arrière des terrains et de zone urbaine au plus 
près de la voie publique a été reconduit. Dans le prolongement vers le nord de la zone 
agricole, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation qui sera mise en place au 
moment de l’ouverture à l’urbanisation de la zone aura à prévoir une zone tampon le 
long de la voie nord-sud desservant les nouvelles constructions de manière à éloigner 
d’autant le nouveau secteur résidentiel de l’activité du corps de ferme. 

 Les terrains voués à accueillir les équipements (sportifs et de loisirs) sont maintenus 
en frange des secteurs habités, à l’ouest de la Route de Mareuil, en entrée de village, de 
telle manière que le bruit qui pourrait être engendré par les activités soit le plus réduit 
possible quant à sa gêne sur le voisinage au regard des vents dominants et de l’occupation 
des terrains environnants. 

 
3.6 L’élimination des déchets et la question des énergies renouvelables

 La gestion des déchets est confiée à l’intercommunalité (Communauté de Communes 
de Pays de Valois) en collaboration avec le SMVO (Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise. 
Un dispositif de collecte sélective est en place. Le SMVO a mis en place un programme 
Verdi comprenant le fonctionnement d’un réseau de déchetteries, d’un centre de tri des 
déchets recyclables, de plateformes de compostage des déchets de jardin et d’un centre 
de valorisation énergétique destiné aux ordures ménagères. S’effectue en porte à porte, 
la collecte des emballages et des papiers, des déchets verts, des déchets ménagers, sur 
rendez vous la collecte des encombrants et en apport volontaire celle du verre. 

 

La prise de conscience récente des enjeux du développement durables en termes de 
méthodes et matériaux de construction a des répercussions sur les réglementations 
d’urbanisme établies localement, de même qu’une meilleure prise en compte de 
l’environnement dans les choix d’urbanisme contribue à inscrire le projet communal dans 
une logique durable. 

 • Mesures prévues au P.L.U. :

 Concernant la gestion des déchets, les orientations du projet communal ne 
modifient en rien les dispositifs en place. Il est notamment envisagé à terme d’optimiser 
les conditions de circulation à l’échelle du village, ce qui pourra faciliter l’organisation 
du ramassage des déchets en particulier dans les secteurs où le passage du véhicule de 
collecte est délicat. Les secteurs pouvant encore être urbanisés seront aménagés de telle 
sorte que le passage des véhicules d’enlèvement des déchets ménagers puisse s’effectuer 
sans difficulté.

  Les choix urbains et réglementaires du projet communal visent à répondre au 
développement des énergies renouvelables. Aussi, les emprises encore urbanisables se 
situent en continuité directe de la trame bâtie déjà constituée afin de limiter l’atteinte 
aux espaces naturels et agricoles, et préserver une forme relativement compacte du 
secteur urbanisé pouvant contribuer à limiter les déperditions énergétiques. La recherche 
d’une certaine densité, en rendant notamment possible l’implantation accolée des 
constructions, répond aux mêmes objectifs. 

 La réglementation d’urbanisme n’interdit pas l’installation d’appareillage (pompe 
à chaleur et dispositifs de climatisation, s’ils restent non visibles depuis l’espace public), 
de matériaux ou de formes de construction qui répondent aux exigences des énergies 
renouvelables (panneaux solaires en harmonie de teinte avec les matériaux de la 
couverture, utilisation du bois, etc.) tout en veillant à une bonne insertion par rapport à 
l’architecture globale du village. 

3.7  La gestion des déplacements dans le cadre du développement durable 

 L’élaboration d’un projet communal d’aménagement et de développement est un 
moment privilégié pour aborder les questions relatives aux déplacements, en particulier 
à l’échelle de la commune. Les réflexions menées sur Autheuil en Valois conduisent à cet 
objectif. 
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 Les orientations retenues en matière de déplacements et les choix effectués sur 
les sites d’extension urbaine cherchent à optimiser le fonctionnement de la commune 
au regard de sa configuration relativement étirée et éclatée (présence de hameaux).

 • Mesures prévues au P.L.U. :

 Le projet d’aménagement d’Autheuil en Valois vise à favoriser les déplacements 
de proximité en modes doux (vélo, piétons). Une réflexion a été menée et des 
propositions sont avancées pour développer le maillage viaire et piétonnier associés 
pour se rendre rapidement et de manière sécurisée aux équipements (école, mairie, 
pôle sportif, ...) et aux  hameaux. 

 Le traitement des espaces publics majeurs (en particulier la place de la Mairie) 
et la sécurisation des maillages piétons par la création de cheminements propres, 
se traduisent dans les orientations d’aménagement et de programmation visant à 
favoriser les modes de déplacements doux vers les lieux centraux valorisés. 
Ce choix va dans le sens de la politique de développement durables, en encourageant le 
recours à des déplacements pédestres ou à 2 roues plutôt que le recours systématique 
(même pour des déplacements de courtes distances) à l’automobile, ce qui participe 
directement à la réduction de gaz nocif pour l’environnement provenant de l’usage 
accru de l’automobile. L’organisation du maillage des voies douces nécessite également 
le maintien des sentes et chemins existants déjà, en optimisant leurs connexions. 
La mise en place d’un tour de village pédestre est également visée par les dispositions 
du PLU. Cela constitue autant de lieu de promenade agrémentant le cadre de vie des 
habitants.

 Les orientations du projet communal prévoient, par ailleurs, une optimisation 
des conditions de circulation en automobile à l’échelle du territoire communal. La 
rue Tony Beauquesne étant particulièrement étroite, elle accueille difficilement un 
double sens de circulation, du stationnement résidentiel et les circulations piétonnes. 
L’emplacement réservé n°2 permet de dégager le long de cette voie quelques places 
de stationnement résidentielles publiques. 
 La mise en place de sens de circulation pourra être étudiée en lien avec le 
contournement est du bourg assuré par la rue de la Mare à Catteau. D’autres besoins 
en stationnement sont identifiés au PADD sans pour autant nécessiter d’emplacement 
réservé en raison de la possibilité de créer des places de stationnement sur l’emprise 
actuelle de la voie publique. 

 L’article 3 du règlement des zones urbaines précisent que les accès doivent 
présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, 

de l’enlèvement des déchets, de la défense contre l’incendie et de la protection civile 
et être adaptés à l’opération future. Les accès dont la longueur est supérieure à 50 
mètres doivent être aménagés pour permettre le demi-tour des véhicules. 
Pour des raisons de sécurité routière, concernant les groupes de garages, il n’est 
autorisé qu’un seul accès sur la même voie de desserte. 
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être 
compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. 
Toujours pour des raisons liées à la sécurité routière, pour les terrains situés à l’angle de 
deux voies, l’accès se fera sur la voie présentant le moins de risque (sauf impossibilité 
technique). 

 La desserte en transport collectif de la commune et les services de transport 
partagé, développés par le SMTCO, sont rappelés. Ils répondent aux besoins croissants 
en déplacements des habitants actuels et futurs. 

 En conclusion, selon les éléments présentés dans l’état initial de l’environnement 
qui mettent notamment en évidence la proximité de site à fortes sensibilités 
écologiques dues à la ZNIEFF mais clairement éloigné du secteur urbanisé, le projet 
communal définit des orientations permettant une bonne prise en compte des 
enjeux environnementaux. 

 L’évaluation sur l’environnement du projet communal telle qu’elle est présentée 
précédemment indique que les incidences restent limitées et maîtrisées au regard 
des mesures prévues par le PLU. 

III- Évaluation des incidences de ces orientations sur l’environnement
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 Les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune et 
définies dans le PADD, induisent des dispositions réglementaires particulières à justifier.
 
 Pour chaque zone de PLU délimitée, seize articles précisent la nature de 
l’occupation et de l’utilisation du sol (articles 1 et 2), les conditions de l’occupation 
du sol (articles 3 à 13), les possibilités maximales d’utilisation du sol (article 14), les 
obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements 
(articles 15 et 16).

1.1  Concernant la nature de l’occupation et l’utilisation du sol 

 • Ne rentrant pas dans le cadre du projet d’aménagement défini, sont interdits 
dans l’ensemble des zones : les constructions ou installations nouvelles à usage industriel 
ou d’entrepôt à vocation industrielle, l’ouverture et l’exploitation de carrières, les parcs 
d’attraction, les terrains de camping, les caravanes isolées, les habitations légères de 
loisirs, les dépôts de matériaux (en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées), 
les éoliennes soumises à autorisation. Il convient de préciser que la présence d’une 
forme d’habitat mobile n’est pas interdit dans la zone UA, principalement vouée à 
l’habitat, dans la mesure où les caravanes au camping-cars isolées se trouvent sur un 
terrain qui accueille une construction constituant la résidence principale de l’utilisateur 
et qu’ils ne sont pas visibles depuis les voies et emprises publiques. 

 Par ailleurs, dans les zones urbaines, tout nouveau bâtiment à usage d’activité 
agricole qui seraient situés en dehors du corps de ferme existant au moment de l’entrée 
en vigueur du PLU, est interdit ainsi que les constructions à usage équestre, hippique 
ou d’élevage afin de ne pas engendrer de contraintes qui pourraient être liées à ces 
bâtiments et installations, sur les habitations, activités ou équipements autorisées par 
ailleurs dans ces zones. 

 Par ailleurs, dans les zones urbaines à destination principale d’habitat sont 
interdites les constructions et installations nouvelles à usage industriel ou à usage 
d’entrepôt à vocation industrielle, au regard des nuisances qu’elles pourraient 
engendrer sur le voisinage habité.

 • Sont interdits, les affouillements et les exhaussements de sol non liés à une 
opération de construction, dans l’ensemble des zones sauf ceux nécessaires à l’activité 
agricole en zone A ou à un aménagement d’utilité publique. Cette réglementation vise 
également à éviter une modification du chemin de l’eau ou une remise en cause de 

l’équilibre naturel des écosystèmes des milieux et de ruissellement d’eaux pluviales 
(fond de vallée). 

 • De manière à ne pas porter atteinte à la qualité des paysages et de tenir compte 
de la sensibilité écologique des lieux, les abris provisoires ou à caractère précaire (tôle, 
matériaux ou véhicules de récupération) sont interdits dans l’ensemble des zones. 
Dans la zone N, sont cependant autorisés les abris pour animaux, mais limités à 30 m2 
et à condition d’être fermés sur trois côtés maximum et limité à 2 par unité foncière 
afin d’éviter que ce type de construction en milieu naturel d’intérêt environnemental 
ne puisse se transformer en lieu d’hébergement temporaire ou bâtiment d’élevage à 
vocation commerciale. 
Les éoliennes non soumises à autorisation resteront non visibles depuis les voies et 
emprises publiques. 

 En zone Nha (habitat isolé existant) et Nj (jardin),  est également admise, par 
unité foncière, une construction ou une installation nécessaire à l’activité de jardinage, 
(sous-entendu de maraîchage ou de culture fruitière) limitée à 12 m2 d’emprise au 
sol rendant possible la valorisation des terres à des fins de cultures de proximité et 
respectueuses de l’environnement. La zone Nj permet l’accueil par unité foncière, des 
installations d’accompagnement de loisirs (piscine, aire de jeux, etc.) à une construction 
à usage d’habitation, dans la limite de 20% de la superficie totale de l’unité foncière. 

 • Dans l’ensemble des zones, les constructions et installations liées ou nécessaires 
au fonctionnement des équipements d’infrastructure de voirie et de réseaux divers, et 
d’intérêt collectif (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de 
gaz, bassin de retenue, station d’épuration, forage d’eau potable, etc.) sont autorisées 
à condition d’être convenablement insérées au site et respectent la fragilité des milieux 
naturels.

 Les dispositions fixées aux articles 3 à 13 de chaque zone, sont allégées pour 
ces petits équipements aux caractéristiques techniques souvent particulières qui ne 
peuvent pas toujours respecter les règles d’implantation, de gabarit, d’emprise ou 
d’aspect d’extérieur. 

 Les articles 9 (Emprise au sol) et 10 (hauteur de constructions) pour la zone UA, 
9 uniquement pour les zone UD et UH, ne s’appliquent pas aux immeubles existants 
avant la mise en vigueur du Plan Local d’Urbanisme qui peuvent être réparés, aménagés 
ou agrandis de façon limitée (20 m2 d’emprise au sol) et pour la reconstruction en 
cas de sinistre à égalité de surface de plancher. Cette disposition vise à autoriser une 
adaptation de certains alinéas du règlement qui pourraient s’avérer trop contraignants 
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en interdisant des aménagements mineurs sans conséquence pour la perception globale 
du bâtiment existant et éventuellement nécessaires à la mise aux normes d’hygiène et 
de sécurité.

1.2 Concernant les conditions de l’occupation du sol

 • Dans les zones urbaines et dans les secteurs à urbaniser, en raison de l’absence 
d’installation d’assainissement collective, l’article 4 précise que toute construction ou 
installation nécessitant un assainissement individuel doit présenter un terrain en mesure 
(étude de sols) d’accueillir un système d’assainissement non collectif aux normes, adapté 
à la capacité du logement ou de la construction, implanté sur le terrain de la construction. 
Pour permettre la mise en place de cet assainissement, il est nécessaire de prévoir sur 
chaque lot à bâtir une surface libre de toute construction, non imperméabilisée, non 
plantée et non circulée de 250 m2 minimum. Cette surface doit être d’un seul tenant, 
elle correspond à la surface minimale pour un système d’assainissement non collectif 
pour une habitation de 3 à 4 chambres. Pour des constructions de taille plus importante, 
la surface libre pour l’implantation du système d’assainissement autonome pourra être 
plus importante. D’autres dispositifs pourront être autorisés dès lors qu’ils sont validés 
par le service compétent (Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’article 5 (caractéristiques des terrains) n’est par ailleurs, conformément à la loi ALUR,  
pas réglementé pour l’ensemble des zones. 
 
 Dans les parties de la zone A et de la zone N non desservies par le réseau d’eau 
potable, il est rappelé qu’un forage ou puits particulier est toléré dans le respect des 
articles R.111-10 et R.111-11 du code de l’urbanisme, et dans la mesure où tout risque 
de pollution est considéré comme assuré. L’ARS (ex. DDASS) est le service compétent 
pour renseigner les propriétaires et veiller au respect de la réglementation relative à 
l’usage de l’eau.

 • Conformément aux recommandations du gestionnaire du réseau, le raccordement 
au réseau électrique des constructions ou installations nouvelles se fera par un câblage 
souterrain depuis le réseau public. Dans les nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation 
et nécessitant la création de nouvelles voies, les réseaux sur les emprises publiques 
seront enfouis. Il en est de même pour les autres réseaux.

 • Le nombre de véhicules par ménage est en augmentation régulière. Afin de 
garantir la fluidité et la sécurité des déplacements sur la commune en évitant un 

encombrement des voies, le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des 
voies publiques. Les normes sont définies en fonction de la surface de plancher de la 
construction ou de l’installation qui subodore le nombre de personnes occupant le lieu 
et donc le nombre de véhicules concernés. 

 Pour les nouvelles constructions, à usage de logement, en zone UA, UD et UH, 
il est demandé au moins une place par tranche de 60m2 de surface de plancher de 
construction avec au minimum 2 places de stationnement par logement ainsi qu’au 
moins un emplacement pour le stationnement des vélos par logement réalisé dans 
un immeuble d’habitat collectif, y compris pour la création de logement issu d’une 
réhabilitation ou d’une transformation d’un bâtiment existant. 
Pour les constructions à usage de bureaux et de services et pour les établissement 
artisanaux, il est prévu au moins une place par tranche de 30m2 de surface de construction 
et au moins un emplacement de stationnement des vélos par tranche de 100m2 de 
bureaux. Pour les hôtels, gîtes, chambre d’hôtes et restaurants, il est prévu au moins 
une place de stationnement par chambre et au moins une place par tranche de 10m2 
de surface de restaurant. Concernant les équipements de santé et hospitalier, et plus 
particulièrement pour le secteur UAar, il est prévu au moins une place de stationnement 
pour 3 lits. A ces espaces doivent s’ajouter les espaces réservés pour le stationnement 
des véhicules personnels des employés et des divers véhicules utilitaires.
 
 • Autheuil en Valois est une commune bien insérée dans son milieu naturel. Elle 
s’inscrit dans un cadre paysager de transition entre la trame végétale de la forêt de 
domaniale de Retz au nord, les paysages ouverts à dominante agricole du Valois Multien  
et le fond de vallée du ru d’Autheuil.  Les parties urbanisées de la commune s’insèrent 
aujourd’hui relativement bien à flanc de coteau pour le bourg et sur la plaine pour les 
hameaux en raison de la présence de végétaux (arbres et haies) qui dominent la trame 
bâtie et participent à son intégration paysagère. Même dans les parties urbanisées, il 
convient de préserver cette disposition. Aussi, il est demandé de réaliser un traitement 
paysager des espaces libres après construction, soit de type jardin potager, soit de type 
jardin d’agrément. En zones UA, UD et UH il est fixé une surface minimale de terrain 
réservée aux espaces verts de pleine terre pour s’assurer d’un minimum de traitement 
végétal sur chaque unité foncière et maintenir aussi des emprises perméables garantissant 
une gestion adaptée des eaux de ruissellement. En zones UA et UD et UH, les espaces 
restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement 
paysager comprenant au moins 30% de l’emprise totale des terrains pour les zones UA et 
UH et 40% de l’emprise des terrain pour la zone UD. Cette règle n’est pas reprise sur les 
emprises vouées à accueillir des activités agricoles afin que ces plantations ne nuisent 
pas au bon fonctionnement de ces activités (circulations et manœuvres des engins par 
exemple). able.
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 Les aires de stationnement qui seront réalisées dans les zones urbaines seront 
agrémentées d’au moins un arbre par tranche de 6 places créées, en ajoutant qu’au 
moins 30% de l’emprise resteront non imperméabilisés afin de faciliter la gestion des 
eaux de ruissellement. 

 Dans la zone agricole, les nouvelles constructions ou installations de plus de 50 
m2 implantées aux champs, devront faire l’objet d’un traitement paysager facilitant 
leur insertion au site par la plantation de haies ou de bouquets d’arbres de haute 
tige. En effet, la zone agricole correspond à un vaste espace ouvert peu arboré, toute 
nouvelle construction ou installation sera largement visible en de nombreux points du 
territoire.
 Pour toutes les plantations, des essences locales, courantes seront utilisées. Le 
Conseil en Architecture, en Urbanisme et en Environnement (C.A.U.E.) de l’Oise a réalisé 
une plaquette «Plantons dans l’Oise» qui présente des méthodes de plantations et liste 
des essences recommandées. Cette plaquette, consultable en Mairie est reproduite 
pour être annexée au règlement du plan local d’urbanisme. Est également joint un 
extrait de la plaquette «Arbres et haies de Picardie» ainsi qu’une liste des essences 
invasives, en rappelant que la plantation de ces essences est à éviter dans le sens où, 
à terme, elles peuvent venir perturber le bon fonctionnement et l’équilibre du milieu 
naturel local.
 

 • L’essentiel des boisements, en rappelant que ceux appartenant à un massif 
de plus de 4 ha sont soumis au code forestier, est inscrit en espace boisé classé au 
titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et quelques éléments de paysage 
caractéristiques sont repérés sur les plans de zonage au titre des dispositions de 
l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme où s’appliquent le régime des espaces 
boisés classés. Ces mesures réglementaires concourent au maintien de l’usage boisé 
des terrains actuellement couverts par un boisement à l’échelle du territoire suivant 
les orientations du projet communal qui visent à leur préservation. Pour les éléments 
de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, 
il est précisé à l’article 13 de toutes les zones concernées que ces éléments sont à 
pérenniser sauf si un projet de valorisation paysagère ou environnementale, un 
projet d’équipement, un aménagement ou une installation présentant un caractère 
d’intérêt général, ou des problèmes de sécurité (chutes d’arbres ou de branches, etc.) 
nécessitent de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une déclaration devra 
être déposée à la commune avant toute intervention, tout en précisant que l’entretien 
normal de ces éléments plantés reste autorisé sans déclaration préalable. Dès lors, il 
est admis un principe de modification maîtrisée de ces éléments paysagers sur lequel 
la collectivité publique pourra veiller à la replantation ou au remplacement par un 
traitement analogue, les parties transformées afin de préserver le caractère paysager 
du secteur.

 • Les fonds de jardin donnant sur l’espace ouvert des terres de grandes 
cultures jouent un rôle important dans la transition paysagère entre le secteur bâti 
et l’espace agricole ainsi que de zone tampon dans la gestion des eaux pluviales. Leur 
occupation est donc particulièrement sensible dans la lecture globale des entités 
bâties depuis l’extérieur et au regard de la gestion des eaux de ruissellement. C’est 
pourquoi les dispositions réglementaires sont définies afin d’éviter un accroissement 
de l’imperméabilisation des sols sur ces secteurs (les emprises au sol sont clairement 
encadrées). Il est demandé également, à l’article 11 des zones concernées, que ces 
constructions et installations légères sans usage d’habitation, ainsi admises, respectent 
par leur matériau et leur teinte les milieux environnants pour faciliter leur intégration : 
matériaux de couleurs foncées (verte, grise ou gamme de brun). Les espaces importants 
occupés par des jardins ou parcs, en frange de la trame urbaine, sont inscrits en secteur 
Nj (naturel de jardins) visant à leur maintien.

       
 • Les règles du PLU ont également pour objet d’autoriser un développement 
harmonieux des constructions et des installations en facilitant leur insertion au site et 
à la région. C’est pourquoi elles font référence à l’architecture locale en ce qui concerne 
l’aspect extérieur des bâtiments (matériaux, couleurs, pentes des toits, etc.). 

 Les recommandations pour les constructions en pierres (ou moellons), en 
pierres et briques, en briques rouges de Pays, ainsi que celles relatives à l’architecture 
plus contemporaine concernent plus particulièrement la commune. L’article 11 
du règlement de chaque zone renvoie à plusieurs reprises vers la plaquette de 
recommandations architecturales établie à l’échelle de la Communauté de Communes 
du Pays de Valois. Cette plaquette est annexée au règlement et disponible en Mairie 
dans sa version originale. Le C.A.U.E. de l’Oise se tient également à la disposition des 
élus, des particuliers et des entreprises pour apporter des conseils sur la réalisation de 
leur projet. 

 La forme et le traitement des clôtures sont, par ailleurs, importants parce qu’elles 
donnent l’aspect de la rue. Les règles du PLU visent ainsi à favoriser une cohérence 
des clôtures. Les clôtures anciennes, le plus souvent en murs pleins, participent à 
l’identité des parties anciennes du village, héritées d’un passé rural. Les dispositions 
réglementaires veillent à leur restauration et prolongement en respectant leur aspect 
ancien.

 Autour des constructions les plus récentes, les clôtures sont souvent plus aérées 
et s’accompagnent de végétaux de formes changeantes avec les saisons. Là encore, 
ces types de clôtures participent pleinement au paysage urbain et à l’identité des 
quartiers. La réglementation sur les clôtures est rédigée de telle sorte que l’ambiance 
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des rues soit préservée, en apportant une vigilance particulière aux clôtures, donnant 
sur l’espace public ou sur l’espace agricole ou naturel en limite ouest du village, qui sont 
les plus visibles.

  Les garages, annexes, vérandas ou abris de piscine doivent rester peu visibles 
depuis la rue, car ils constituent des appendices au bâti principal pouvant adopter des 
formes et utiliser des matériaux plus hétéroclites venant en rupture avec l’ambiance 
générale des rues. C’est pourquoi leur implantation se fera essentiellement côté jardin, et 
en cas d’impossibilité ils seront autorisés côté rue en adoptant alors un aspect extérieur 
(matériaux, teintes) similaire à celui de la construction principale existante. Les abris 
de jardins auront des couleurs (vert, brun, gris) rappelant les teintes des principales 
composantes du milieu naturel : végétation, terre, horizon.
 Le règlement fixe également des dispositions pour limiter l’impact visuel des 
équipements de type antennes paraboliques, citernes, etc. Ce type d’installations est en 
évolution constante. Elles peuvent notamment constituer un danger pour les passants 
lorsqu’elles donnent sur l’espace public.

1.3 Concernant les possibilités maximales d’utilisation du sol  

 Compte tenu de la disposition des tissus urbains et de la réglementation des articles 
5 (caractéristique des terrains), 6 (implantation par rapport aux voies), 7 (implantation 
par rapport aux limites séparatives), 9 (emprise au sol), 10 (hauteur des constructions),  
et des dispositions de la  loi ALUR, il a été décidé de ne pas réglementer le coefficient 
d’occupation des sols pour les zones délimitées au P.L.U., à l’exception de la zone 1AU 
(uniquement pour l’habitat) appelée à voir muter l’usage des sols 

1.4 Concernant les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements

 
 Le règlement fixe des dispositions pour limiter l’impact visuel des équipements 
de type panneaux photovoltaïques, climatiseurs, chauffage solaire, éolienne privative, 
etc. Ce type d’installations est en évolution constante, plus particulièrement dans un 
souci de valorisation des énergies renouvelables et économie d’énergie pour répondre 
aux objectifs du développement durable. En conséquence, ces installations ne sont pas 
interdites mais resteront non visibles depuis les voies et espaces.

 Toutefois, la réglementation proposée conduit à permettre une intégration discrète 
de ce type d’installations par rapport à l’ensemble de la construction, notamment en 
jouant sur les teintes et sur leur localisation. Elles ne doivent pas gênées le voisinage 
habité.

 Par ailleurs, afin d’anticiper la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN) défini à l’échelle départementale, l’article 16 de 
l’ensemble des zones demandent à prévoir les réservations nécessaires à la desserte 
numérique des constructions d’habitat, d’activités ou d’équipements.

Les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune et définies 
dans le PADD, présenté au chapitre précédent, trouvent leur traduction en termes de 
découpage en zones et de règlement.

 Le Plan Local d’Urbanisme d’Autheuil en Valois divise le territoire de la commune 
en quatre types de zone selon les dispositions du code l’urbanisme :

 - La zone urbaine (UA, UD  et UH) est équipée, les terrains sont viabilisés et 
pourvus de réseaux d’alimentation en eau potable et assainissement quand ils existent. 
Elles sont déjà urbanisées pour majeure partie. Le droit de construire est modulé selon 
le caractère de chacune des zones.

- La zone à urbaniser à long terme (2AUh) est insuffisamment dotée en voies publiques 
et en réseaux pour rendre immédiatement constructible l’ensemble des terrains qu’elles 
délimitent. L’ouverture à l’urbanisation est autorisée lors d’une opération d’aménagement 
d’ensemble après modification du PLU s’il est constaté une défaillance du potentiel identifié 
dans la trame urbaine nécessitant d’ouvrir à l’urbanisation ce secteur ; l’aménageur pourra 
participer à la réalisation des équipements rendus nécessaires par l’opération autorisée.

 - La zone agricole (A) est protégée en raison de la valeur agricole des terres 
et de la richesse du sol. Elle rassemble les terrains destinés à l’exploitation agricole, c’est-
à-dire les terres de labours, les surfaces en herbes, les pâturages.

-  La zone naturelle (N) n’est pas équipée. Il s’agit d’une zone qu’il convient de 
protéger en raison de la qualité des paysages et du boisement, et en raison de l’existence 
de risques ou de sensibilités environnementales à prendre en compte. Les constructions 
sont interdites (en dehors d’une extension limitée de l’existant et leurs annexes: secteur 
Nha), sauf quelques exceptions liées au fonctionnement des réseaux d’infrastructures ou 
des installations légères liées aux activités autorisées, ou encore aux abris pour animaux. 
Elle contient des secteurs particuliers correspondant à des activités exercées en milieu 
naturel (terrains de sports, fond de jardin), des secteurs d’habitat isolé et des secteurs 
présentant des sensibilités écologiques spécifiques (zone à dominante humide).
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2.1 La zone urbaine 

 Il s’agit pour la zone mixte (habitat, activités et équipements d’accompagnement) 
de la zone U qui comprend :

-  une zone UA englobant l’habitat ancien dans le périmètre de l’église classée monument 
historique, un secteur UAl au droit de la mairie dédié aux équipements publics, un 
secteur UAa relatif à la reconversion possible du Prieuré, un indice «r» prévenant du 
risque de remontée de nappe,

- une zone UDr mixte à dominante d’habitat diffus implanté en étirement de la trame 
urbaine à l’est de la Route de Mareuil, soumise au risque de remontée de nappe,

-  une zone UH correspondant aux hameaux, indicé «r» sur Billemont afin de prendre en 
considération la présence temporaire d’eau dans les sous-sols et caves existants en cas 
de fortes précipitations. 
 

 2.1.1 La zone UA 

 La zone UA regroupe l’ensemble des constructions, anciennes et plus récentes, 
formant le bourg, où la destination principale des bâtiments est l’habitation. 
Les constructions isolées (qui ne sont pas destinées à l’activité agricole) et situées à l’est 
du bourg, à l’ouest du Plessis sur Autheuil et au nord de Billemont sont inscrites en zone 
N (secteur Nha) car étant considérées en dehors du périmètre aggloméré. 
La zone UA comprend un secteur UAl destiné aux équipements, un secteur UAa 
correspondant à la reconversion possible du prieuré. L’indice «r» permet de tenir compte 
du risque de remontée de nappe en fond de vallée au sud de la Route de Mareuil.  
Dans le secteur UAl ne sont autorisés que les équipement publics administratifs, sportifs 
et de loisirs, éducatifs, dans la mesure où ils présentent un caractère d’intérêt général et 
s’intègrent au site. 

 Ces constructions sont constituées d’une part d’un ensemble bâti (implantation, 
gabarit, matériaux, aspect extérieur) à préserver du fait de sa cohérence architecturale, 
principalement situé le long des rues Tony Beauquesne, du Puits Saint Martin, de la 
Mare à Catteau et de la Route de Mareuil. 

 Les constructions sont le plus souvent implantées à l’alignement des voies et en 
ordre continu, présentant une architecture traditionnelle à valoriser contribuant à la 
qualité du patrimoine bâti du village. L’occupation est mixte entre habitations, activités 
artisanales, commerces, équipements publics, services ou bureaux. 

 D’autre part, la zone UA regroupe également quelques constructions plus récentes, 
souvent destinées à l’habitat et type pavillonnaire (implantation en retrait de la rue et 
souvent d’au moins une des limites séparatives), rue du Puis Saint Martin, rue Tony 
Beauquesne et Route de Mareuil.

 Les limites de la zone UA sont calées sur l’emprise parcellaire des derniers terrains 
déjà construits sur la carte d’Etat Major dans les années 1800 confirmées par le POS de 
1992, en veillant à ce que la limite urbaine n’empiète pas sur des espaces agricoles ou 
naturels dont la consommation est à modérer. Toutefois, le long d’une rue suffisamment 
desservie par les réseaux (eau, assainissement, électricité) et présentant déjà un caractère 
urbanisé, les terrains restés libres de construction directement desservis depuis cette rue 
sont inscrits en zone UA.

 Le règlement de la zone UA vise à conforter la mixité des occupations du sol 
constatée en autorisant, outre l’habitat et les équipements, le développement des 
activités libérales, artisanales ou commerciales, dans la mesure où il n’en résulte pas 
pour le voisinage de dangers ou de nuisances (bruit, poussière, odeurs, etc.). Cette zone 
ne comptant actuellement pas  de bâtiments à usage agricole, faisant que les dispositions 
réglementaires de la zone UA ne prévoient pas de mesures particulières au bâti agricole 
et à son évolution et qu’elle n’autorise pas les nouveaux bâtiments ou installations à 
usage d’activité agricole. Il est par ailleurs délimité une zone agricole exclusivement 
réservée à l’implantation de constructions et installations nécessaires à cette activité.

 La particularité de cette zone repose sur la disposition urbaine du tissu bâti. Une 
partie des bâtiments est implantée à l’alignement des rues ou avec un léger retrait depuis 
la rue avec dans ce cas un mur donnant sur la rue, le tout forme un front urbain continu 
à préserver. Les dispositions réglementaires visent à conserver cette particularité en 
autorisant l’aménagement et l’extension de ces bâtiments ainsi qu’en admettant les murs 
pleins en clôture sur rue. Ainsi lorsque le terrain est compris entre deux terrains où les 
constructions sont à l’alignement, de manière à préserver l’implantation traditionnelle 
des construction formant un front bâti continu sur la rue, les nouvelles constructions ou 
partie de construction seront implantées à l’alignement. Afin de respecter l’implantation 
traditionnelle du bâti, les constructions principales nouvelles doivent être implantées 
de façon à ce que le faîtage et l’égout du toit soient parallèles ou perpendiculaire aux 
voies de desserte.  Quelques terrains libres de construction en zone UA se situent dans 
une portion de rue où l’implantation des bâtiments est principalement en retrait de 
l’alignement sur la voie (secteur plus récent Route de Mareuil). Il est donc par ailleurs 
privilégiée une réglementation demandant une implantation de la nouvelle construction 
avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’emprise des voies publiques, ce qui 
permet, dans le même temps, de répondre aux besoins croissants en stationnement, un 
véhicule pouvant se garer en long entre la rue et la construction principale sans difficulté 
de fermeture du portail.  
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 Il convient de souligner que le front urbain continu peut être maintenu par la réalisation 
d’une clôture sur rue à dominante minérale (mur ou muret marquant l’alignement sur rue). 
 La forme des clôtures donnant sur l’espace public reposera dans ce cas sur un mur 
plein de la hauteur des murs des fonds voisins sans pouvoir être inférieur à 1,20 mètre et 
supérieur 2,20 mètres de hauteur maximale ou sur un muret de soubassement de 1,20 
mètres de hauteur minimum, surmonté d’une grille métallique à barreaudage  vertical ou 
d’une barrière en bois. 

 De manière à éviter une urbanisation en drapeau (nouvelle construction principale 
s’implantant à l’arrière d’une construction existante à partir de l’aménagement d’un accès 
privé) sur les nombreuses parcelles profondes, le règlement définit un principe de recul 
maximal par rapport à la voie de desserte principale, qui est de 20 mètres au-delà duquel 
n’est possible qu’une extension d’une construction principale existante limitée à 40 m2 
d’emprise au sol ce qui laisse la possibilité d’agrandir la construction sans pour autant 
admettre des surfaces trop importantes qui pourraient aboutir à créer des constructions 
multifamiliales avec les difficultés d’accès, de stationnement des véhicules, de gestion 
des parties communes et de promiscuité engendrées, ou encore les annexes isolées dont 
l’emprise au sol est limitée à 40 m2, afin d’éviter toute transformation à un usage autre 
qu’annexe, ce qui serait un moyen détourné d’aller à l’encontre des dispositions visant 
à éviter la construction en drapeau dès lors que l’annexe est implantée à l’arrière de la 
construction principale. 
 
 L’extension d’une construction à usage d’habitation existante au moment de l’entrée 
en vigueur du PLU et située à plus de 20 mètres de profondeur depuis l’alignement sur la 
voie publique qui dessert la dessert reste donc possible dans la limite de 40m2 d’emprise 
au sol. 

 Ce principe marque ainsi la volonté de préserver la trame jardin à l’arrière des 
terrains. En effet, ce type de construction en drapeau ne correspond pas à l’urbanisme 
traditionnel du village issu, la plupart du temps, d’une logique agricole et s’adaptant à la 
configuration du site naturel : le bâti est proche de la voie et groupé sur la parcelle, le fond 
de parcelle étant le plus souvent occupé par un potager ou un verger, donnant sur l’espace 
agricole. Le maintien de surfaces non bâties sur l’arrière des propriétés crée des espaces de 
délassement pour les riverains à l’abri des regards indiscrets, espace ainsi complémentaire 
aux parties construites (donc minérales) près de la rue. 
 
 L’ensemble des ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements et 
installations publics présentant un caractère d’intérêt général. Pour ces constructions, 
l’implantation se fera à l’alignement ou en retrait de l’alignement en respectant les 
caractéristiques urbaine et architecturales du bourg. 
 L’implantation par rapport aux limites séparatives veille à préserver le caractère 

continu du front bâti en demandant, pour les constructions déjà implantées à l’alignement 
sur la voie publique, de maintenir un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à une des 
limites séparatives ce qui garantit le passage d’un véhicule vers l’arrière de la construction 
par rapport à la voie de desserte, offrant ainsi une réponse aux besoins croissants en 
stationnement. Sur le bâtiment implanté de limites à limites, l’accès véhicule vers l’arrière 
du terrain est à prévoir au travers de la façade (type porche). Dès lors que la construction 
ne vient pas à l’alignement sur la voie publique, l’implantation peut se faire sur une des 
limites et en observant un retrait d’au moins 3 mètres  par rapport aux autres limites. En cas 
d’implantation de la construction principale en retrait de chacune des limites séparatives, 
la distance sera d’au moins 3 mètres rendant possible le passage de véhicule vers l’arrière 
de la propriété afin de satisfaire aux règles de stationnement et de laisser des marges de 
recul suffisantes pour assurer correctement leur entretien. 

 Sur une même propriété, entre deux constructions non contigües, une distance d’au 
moins 6 mètres devra être observée de manière à ce qu’en cas de division la distance  
de la construction reste bien de 3 mètres de la nouvelle limite séparative créée.  Afin 
de préserver le caractère dense des construction principales venant à l’alignement, les 
constructions annexes et les abris de jardin seront nécessairement implantés, dans le 
prolongement ou derrière la construction principale à usage d’habitation, depuis la voie 
desservant le terrain. Ces annexes souvent traitées de façon moins qualitative que la 
construction principale devront rester peu visibles depuis les voies et emprises publiques.

 De manière à éviter une trop forte densification de la trame urbaine au regard du 
caractère rural de la commune et de la sensibilité environnementale de certains espaces, 
et de la nécessaire gestion des eaux pluviales, l’emprise au sol est limitée à 30% de la 
surface totale du terrain.  

 Les règles de hauteur suivent en règle générale celles de l’habitat traditionnel afin 
de respecter le vélum du village tout en permettant aux toitures d’adopter une certaine 
pente qui doit être comprise entre 40°et 45°. La hauteur des constructions neuves à usage 
d’habitation, de commerces, de services ou de bureaux est donc limitée à 4,5 mètres à 
l’égout du toit et 9 mètres au faîtage avec un seul niveau dans les combles. 
La hauteur des abris de jardin  et des annexes, souvent traités de façon moins qualitative 
que la construction principale est respectivement limitée à 3 mètres et 4 mètres au faîtage 
afin que la perception globale de ces constructions reste discrète par rapport au bâtiment 
principal et, lorsqu’elle vient en limites séparatives, afin de limiter la gêne (ombrage, mur 
aveugle) sur le terrain voisin. Ces hauteurs permettent de respecter le vélum actuel du 
secteur aggloméré dans sa partie centrale. Elles ne s’appliquent pas aux équipements et 
installations publics présentant un caractère d’intérêt général. La hauteur des bâtiments 
existants au moment de l’entrée en vigueur du PLU pourra être conservée en cas d’extension 
limitée à 20m2 de surface de plancher ou de réparation pour ne pas pénaliser tout projet 
d’amélioration du bâti nécessaire à la sécurité, à l’hygiène ou au confort des occupants. 

II- La justification du découpage en zones 
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 L’aspect extérieur des constructions devra être particulièrement soigné en 
conservant les façades traditionnelles en pierre de pays caractérisant la trame du bâti 
ancien. En cas d’utilisation d’enduit sur des matériaux destinés à être recouverts, l’enduit 
aura une teinte ton pierre locale (sauf le blanc). . La brique pourra être utilisée pour 
des éléments ponctuels : modénatures, soubassement, corniche, appuis de fenêtre,… 
dès lors qu’il s’agit du matériau déjà utilisé sur une construction, mur, élément de 
construction existant sur la propriété ou sur un terrain voisin. Les briques apparentes 
d’aspect flammé sont interdites. Seule est autorisée la Brique Rouge de Pays de Teinte 
Uniforme (BRPTU). 
Dans le secteur UAar, du prieuré, l’utilisation de la pierre ou du moellon en façade sur 
rue sera dominante. 

 La forme des ouvertures et des toitures devra également suivre les aspects 
traditionnels de l’habitat caractéristique du Valois.  
 Sur les ouvertures nouvelles (constructions neuves incluses) les volets roulants sont 
tolérés dès lors que les coffres, volets et glissières sont intérieurs et de teinte sombre. Sur 
les constructions anciennes, les volets traditionnels existants (à deux battants ouvrant 
à la française) seront conservés lors de rénovation (ou remplacement) des menuiseries. 
Sur les constructions existantes, les persiennes métalliques restent acceptées dès lors 
qu’elles existent au moment de l’entrée en vigueur du PLU. Les menuiseries seront 
en bois peint dès lors qu’elles sont visibles depuis les voies et emprises publiques et 
pourront éventuellement être en aluminium côté jardin (non visible depuis la rue). 
 Les volets et les menuiseries utiliseront une teinte unique selon les couleurs de 
la plaquette de recommandations architecturales réalisée par le CAUE et annexée au 
règlement. 

 Les couvertures des habitations seront réalisées en petites tuiles plates (à minima 
60 à 80 unités au m2), en tuiles rectangulaires (à minima 20 unités au m2) ou en ardoise 
naturelle, correspondant à ce que l’on observe aujourd’hui dans la commune. Les 
vérandas pourront aussi avoir une toiture vitrée ou d’aspect zinc.
La pente des toitures sera comprise entre 40° et 45° et à deux pentes pour le corps principal 
de l’habitation, ce qui n’interdit pas des pentes différentes pour les constructions venant 
en complément d’un bâtiment existant de pentes différentes. En effet, des pentes plus 
faibles pourront être autorisées dans le cas de partie de construction dans la limite de 
25m2 et de vérandas côté jardin. Les bâtiments annexes jusqu’à 40m2 d’emprise pourront 
aussi ne présenter qu’une pente de 35° minimum dès lors qu’ils sont adossés à une 
construction ou à la limite séparative accueillant un mur. Les toits terrasses sont admis 
pour une partie de la construction dans la limite de 25m2 et pour les vérandas venant en 
complément d’un bâtiment côté jardin, en particulier pour répondre à des exigences de 
performance énergétique du bâtiment. Les lucarnes respecteront les formes anciennes 
: à capucine, jacobine (à bâtière) ou pendante. Elles seront d’une largeur inférieur à 

1,20 mètre. Les châssis de toiture sont autorisés dès lors qu’ils sont intégrés au versant 
de la toiture par une pose encastrée et revêtent des dimensions modestes (0,80 m de 
largeur maximale d’ouvrant) plus hautes que larges. Ils présenteront des meneaux de 
type patrimoine dès lors qu’ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques. 
 Les lucarnes et les châssis de toiture seront soit alignés sur les ouvertures du rez-
de-chaussée ou sur les trumeaux de la façade et ne doivent pas représenter plus d’1/5 
de la surface totale de la toiture. 

 

 Les clôtures sur rue seront à dominante minérale en utilisant la pierre ou le moellon 
(ou d’aspect identique aux murs existants). Elles pourront ainsi correspondre à un mur 
plein d’1,20 mètre à 2,20 mètres de hauteur, ou à un mur de soubassement d’1,20 mètre 
de hauteur surmonté d’une grille en ferronnerie simple à dominante verticale ou d’une 
barrière bois. 
 Sur les limites séparatives, elles pourront être comme sur rue ou en mur enduit 
taloché ou gratté fin de teinte similaire ou proche de celles employées sur les murs 
en pierre calcaire du Valois, ou encore en grillage verts sur ou sans soubassement, 
plus économique que les murs pleins en matériaux durs. Au delà d’une bande de 30 
mètres comptés depuis la voie qui dessert le terrain, les clôtures seront à dominante 
végétale composée d’une haie doublée ou non d’un grillage vert pouvant reposer sur un 
soubassement de 0,2 mètre maximum afin de maintenir la transition végétale avec les 
espaces naturels et agricoles. 

 En zone UA, il est demandé de réaliser, sur au moins 30% de l’emprise totale du 
terrain, un traitement paysager végétal de type espaces verts de pleine terre (plantations 
ou engazonnement), hors stationnement, sur les parties de terrain restant libres de 
construction, de manière à conserver le caractère rural des lieux et de contribuer à la 
perméabilité des sols. 

II- La justification du découpage en zones 
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 Afin de préserver la qualité architectural du bâti ancien et sa perception depuis les 
voies et espaces publics tout en permettant la valorisation des énergies renouvelables, 
Les capteurs solaires (dont panneaux photovoltaïques) seront privilégiés au sol ou sur les 
constructions annexes et resteront dans tous les cas non visibles depuis l’espace public. 
En toiture, ils seront intégrés et de teinte similaire à celle-ci, unis et non réfléchissants. 
Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et 
installés à au moins 3,50 mètres des limites séparatives. 

 2.1.2  La zone UDr

 C’est une zone mixte, à majorité d’habitat diffus, déjà urbanisée et équipée. Elle se 
compose essentiellement de constructions réalisées depuis la seconde moitié du XXème 
siècle qui ne forment pas un front bâti continu et sont le plus souvent en retrait par 
rapport à l’alignement. Elle rassemble l’essentiel de l’habitat de type pavillonnaire à l’est 
de la Route de Mareuil. Cette zone est indicée « r » afin de prendre en compte l’aléa fort 
de remontée de nappe qui le concerne.  

 Le règlement de la zone UDr vise à conforter la mixité des occupations du sol 
constatée en autorisant, outre l’habitat et les équipements, le développement des 
activités libérales, artisanales ou commerciales, dans la mesure où il n’en résulte pas 
pour le voisinage de dangers ou de nuisances (bruit, poussière, odeurs, etc.). Cette zone 
ne comptant actuellement pas  de bâtiments à usage agricole, faisant que les dispositions 
réglementaires de la zone UDr ne prévoient pas de mesures particulières au bâti agricole 
et à son évolution et qu’elle n’autorise pas les nouveaux bâtiments ou installations à 
usage d’activité agricole. Il est par ailleurs délimité une zone agricole exclusivement 
réservée à l’implantation de constructions et installations nécessaires à cette activité.
Il n’est pas prévu de densification outre mesure de cette zone. Ne sont donc autorisées 
que les extensions limitées des constructions à usage d’habitation existantes dans la 
limite de 40m2 d’emprise au sol sans création de nouveau logement. Seule est autorisée 
une construction nouvelle à usage d’habitation sur les terrains n’en comptant pas à la 
date d’entrée en vigueur du PLU. Est aussi autorisé par unité foncière un abri de jardin 
dans la limite de 12 m2 d’emprise au sol et une annexe isolée par rapport à la construction 
principale dans la limite de 40m2 d’emprise au sol. 
Les sous-sols étant existants et ne présentant pas de problème particulier lié au remontée 
de nappe, ils restent autorisés dans la mesure où le seuil du rez de chaussée n’est pas au 
dessus de 0,35 mètres du terrain naturel pour des raison liées à l’esthétique. 

 La particularité de cette zone repose sur l’aspect végétal que confère les 
construction en retrait de rue implantées au centre de la parcelle. Les dispositions 
réglementaires visent à conserver cette particularité en autorisant l’aménagement et 
l’extension de ces bâtiments ainsi qu’en admettant les clôture à dominance végétale 

sur rue. Ainsi Les constructions nouvelles seront implantées avec un retrait d’au moins 
6 mètres par rapport à l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, 
pour les bâtiments existants déjà implantés à l’alignement ou à moins de 6 mètres de 
l’alignement, une extension est autorisée dans la continuité du bâti existant.
 La forme des clôtures donnant sur l’espace public reposera sur un soubassement 
minéral en pierre, moellon ou matériau enduits taloché ou gratté fin, de teinte de teinte 
similaire ou proche de celles employées sur les murs en pierre calcaire du Valois d’une 
hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’une grille métallique simple à barreaux 
fins et verticaux ou d’un grillage de teinte vert ou gris foncé doublée ou non d’une haie 
végétale composée d’essences courantes et variées ou d’un grillage de teinte verte ou 
gris foncé, doublé d’une haie.

 De manière à éviter une urbanisation en drapeau (nouvelle construction principale 
s’implantant à l’arrière d’une construction existante à partir de l’aménagement d’un accès 
privé) sur les nombreuses parcelles profondes, le règlement définit un principe de recul 
maximal par rapport à la voie de desserte principale, qui est de 30 mètres au-delà duquel 
n’est possible qu’une extension d’une construction principale existante limitée à 40 m2 
d’emprise au sol ce qui laisse la possibilité d’agrandir la construction sans pour autant 
admettre des surfaces trop importantes qui pourraient aboutir à créer des constructions 
multifamiliales avec les difficultés d’accès, de stationnement des véhicules, de gestion 
des parties communes et de promiscuité engendrées, ou encore les annexes isolées 
dont l’emprise au sol est limitée à 40 m2, afin d’éviter toute transformation à un usage 
autre qu’annexe, ce qui serait un moyen détourné d’aller à l’encontre des dispositions 
visant à éviter la construction en drapeau dès lors que l’annexe est implantée à l’arrière 
de la construction principale. 
 
 Ce principe marque ainsi la volonté de préserver la trame jardin à l’arrière des 
terrains. En effet, ce type de construction en drapeau ne correspond pas à l’urbanisme 
traditionnel du village issu, la plupart du temps, d’une logique agricole et s’adaptant 
à la configuration du site naturel. Le maintien de surfaces non bâties sur l’arrière des 
propriétés crée des espaces de délassement pour les riverains à l’abri des regards 
indiscrets, espace ainsi complémentaire aux parties construites.
 
 L’implantation par rapport aux limites séparatives veille à préserver le caractère 
paysager des lieux, les constructions pouvant s’implanter soit en limite séparative en 
respectant une distance d’au moins 3 mètres de l’autre limite, soit avec un retrait minimal 
de 3 mètres de ces limites. pour les constructions déjà implantées à l’alignement sur la 
voie publique, de maintenir, ce qui garantit le passage d’un véhicule vers l’arrière de la 
construction par rapport à la voie de desserte, offrant ainsi une réponse aux besoins 
croissants en stationnement. Les bâtiments ne peuvent donc pas être implantés de 
limite à limite. 
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 Sur une même propriété, entre deux constructions non contigües, une distance 
d’au moins 6 mètres devra être observée de manière à ce qu’en cas de division la 
distance  de la construction reste bien de 3 mètres de la nouvelle limite séparative créée.  
Les constructions annexes et les abris de jardin seront nécessairement implantés, dans 
le prolongement ou derrière la construction principale à usage d’habitation, depuis 
la voie desservant le terrain. Ces annexes souvent traitées de façon moins qualitative 
que la construction principale devront rester peu visibles depuis les voies et emprises 
publiques.

 De manière à éviter une trop forte densification de la trame urbaine au regard du 
caractère rural de la commune et de la sensibilité environnementale de certains espaces, 
et de la nécessaire gestion des eaux pluviales, l’emprise au sol est limitée à 30% de la 
surface totale du terrain.  

 Les règles de hauteur suivent en règle générale celles de l’habitat traditionnel afin 
de respecter le vélum du village tout en permettant aux toitures d’adopter une certaine 
pente qui doit être comprise entre 40°et 45°. La hauteur des constructions neuves à 
usage d’habitation, de commerces, de services ou de bureaux est donc limitée à 4,5 
mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage avec un seul niveau dans les combles. 
La hauteur des abris de jardin  et des annexes, souvent traités de façon moins qualitative 
que la construction principale est respectivement limitée à 3 mètres et 5 mètres au 
faîtage afin que la perception globale de ces constructions reste discrète par rapport 
au bâtiment principal et, lorsqu’elle vient en limites séparatives, afin de limiter la gêne 
(ombrage, mur aveugle) sur le terrain voisin. 

L’aspect extérieur des constructions devra être particulièrement soigné en conservant 
les façades traditionnelles en pierre de pays caractérisant la trame du bâti ancien. En 
cas d’utilisation d’enduit sur des matériaux destinés à être recouverts, l’enduit aura 
une teinte ton pierre locale (sauf le blanc). Pour les constructions à usage d’annexes, 
l’utilisation du bois apparent (hors rondins apparents) est admis dès lors qu’elles sont 
implantées côté jardin. Le bois sera nécessairement peint suivant les teintes figurant 
dans la palette du guide de recommandations paysagères et architecturales du Valois. 
Dans le cas contraire, le bois apparent conservera une teinte bois naturel.

 La forme des ouvertures et des toitures devra également suivre les aspects 
traditionnels de l’habitat caractéristique du Valois.  
 Sur les ouvertures nouvelles (constructions neuves incluses) les volets roulants sont 
tolérés dès lors que les coffres, volets et glissières sont intérieurs et de teinte sombre. Sur 
les constructions anciennes, les volets traditionnels existants (à deux battants ouvrant 
à la française) seront conservés lors de rénovation (ou remplacement) des menuiseries. 
Sur les constructions existantes, les persiennes métalliques restent acceptées dès lors 
qu’elles existent au moment de l’entrée en vigueur du PLU. 

Les menuiseries seront en bois peint dès lors qu’elles sont visibles depuis les voies et 
emprises publiques et pourront éventuellement être en aluminium côté jardin (non 
visible depuis la rue). 
 Les volets et les menuiseries utiliseront une teinte unique selon les couleurs de 
la plaquette de recommandations architecturales réalisée par le CAUE et annexée au 
règlement. 

 Les couvertures des habitations seront réalisées en petites tuiles plates (à minima 
60 à 80 unités au m2), en tuiles rectangulaires (à minima 20 unités au m2) ou en ardoise 
naturelle, correspondant à ce que l’on observe aujourd’hui dans la commune. Les 
vérandas pourront aussi avoir une toiture vitrée ou d’aspect zinc.
La pente des toitures sera comprise entre 40° et 45° et à deux pentes pour le corps principal 
de l’habitation, ce qui n’interdit pas des pentes différentes pour les constructions venant 
en complément d’un bâtiment existant de pentes différentes. En effet, des pentes plus 
faibles pourront être autorisées dans le cas de partie de construction dans la limite de 
25m2 et de vérandas côté jardin. Les bâtiments annexes jusqu’à 40m2 d’emprise pourront 
aussi ne présenter qu’une pente de 35° minimum dès lors qu’ils sont adossés à une 
construction ou à la limite séparative accueillant un mur. Les toits terrasses sont admis 
pour une partie de la construction dans la limite de 25m2 et pour les vérandas venant en 
complément d’un bâtiment côté jardin, en particulier pour répondre à des exigences de 
performance énergétique du bâtiment. Les lucarnes respecteront les formes anciennes 
: à capucine, jacobine (à bâtière) ou pendante. Elles seront d’une largeur inférieur à 
1,20 mètre. Les châssis de toiture sont autorisés dès lors qu’ils sont intégrés au versant 
de la toiture par une pose encastrée et revêtent des dimensions modestes (0,80 m de 
largeur maximale d’ouvrant) plus hauts que larges. Ils présenteront des meneaux de 
type patrimoine dès lors qu’ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques. 
 Les lucarnes et les châssis de toiture seront soit alignés sur les ouvertures du rez-
de-chaussée ou sur les trumeaux de la façade et ne doivent pas représenter plus d’1/5 
de la surface totale de la toiture. 

Les clôtures sur rue seront à dominante végétale tout en pouvant conserver l’aspect 
minéral en sou bassement préservant l’alignement sur rue. Elles peuvent être constituées  
d’un soubassement minéral en pierre, moellon ou matériau enduits taloché ou gratté 
fin, de teinte similaire à celles employées sur les murs en pierre calcaire du Valois d’une 
hauteur maximale de 0,80 m surmonté d’une grille métallique simple verticale ou 
d’un grillage de teinte vert ou gris foncé doublé ou non d’une haie végétale ou d’un 
grillage de teinte verte ou gris foncé, doublé d’une haie. Sur les limites séparatives, elles 
pourront être comme sur rue. Au delà d’une bande de 30 mètres comptés depuis la voie 
qui dessert le terrain, les clôtures seront à dominante végétale composée d’une haie 
doublée ou non d’un grillage vert ou gris foncé afin de maintenir la transition végétale 
avec les espaces naturels et agricoles. 
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 En zone UD, il est demandé de réaliser, sur au moins 40% de l’emprise totale du 
terrain, un traitement paysager végétal de type espaces verts de pleine terre (plantations 
ou engazonnement), hors stationnement, sur les parties de terrain restant libres de 
construction, de manière à conserver le caractère rural des lieux et de contribuer à la 
perméabilité des sols. 

 Afin de préserver la qualité architectural du bâti ancien et sa perception depuis les 
voies et espaces publics tout en permettant la valorisation des énergies renouvelables, 
Les capteurs solaires (dont panneaux photovoltaïques) seront privilégiés au sol ou sur les 
constructions annexes et resteront dans tous les cas non visibles depuis l’espace public. 
En toiture, ils seront intégrés et de teinte similaire à celle-ci, unis et non réfléchissants. 
Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et 
installés à au moins 3,50 mètres des limites séparatives. 

2.1.2  La zone UH

 C’est une zone mixte (habitat, activés et équipements d’accompagnement) 
des hameaux où la configuration du site et l’absence de périmètre de protection d’un 
monument historique permet d’envisager une architecture plus contemporaine.

 Elle correspond à l’ensemble des terrains urbanisés ou libres de construction 
des hameaux du Plessis sur Autheuil et de Billemont situés au nord du Bourg, qui sont 
suffisamment équipés par les réseaux pour recevoir encore quelques constructions dans 
les limites du périmètre urbanisé au moment de l’approbation du présent plan. 

 Elle comprend un secteur UHr qui correspond au hameau de Billemont afin de tenir 
compte de la présence actuelle d’eau dans les caves et les sous-sol pouvant se reproduire 
sur les constructions à venir.   

  Le règlement de la zone UH vise à conforter la mixité des occupations du sol 
constatée en autorisant, outre l’habitat et les équipements, le développement des 
activités libérales, artisanales ou commerciales, dans la mesure où il n’en résulte pas 
pour le voisinage de dangers ou de nuisances (bruit, poussière, odeurs, etc.). Cette zone 
comptant actuellement des bâtiments à usage agricole, les dispositions réglementaires 
de la zone UH prévoient des mesures particulières liées au bâti agricole et à son 
évolution et autorise la construction, l’aménagement et l’extension des constructions 
et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles en tant qu’entité bâtie 
du corps de ferme et à leur diversification. Ces constructions et installations seront 
implantées à proximité des bâtiments de l’exploitation, le tout formant corps de ferme.  
Il est par ailleurs délimité une zone agricole exclusivement réservée à l’implantation de 
constructions et installations nécessaires à cette activité sur l’arrière des corps de ferme.

 La particularité de cette zone repose sur la disposition urbaine du tissu bâti. Une 
partie des bâtiments est implantée à l’alignement des rues ou avec un léger retrait depuis 
la rue avec dans ce cas un mur donnant sur la rue, le tout forme un front urbain continu 
à préserver. Les dispositions réglementaires visent à conserver cette particularité en 
autorisant l’aménagement et l’extension de ces bâtiments ainsi qu’en admettant les murs 
pleins en clôture sur rue. Ainsi lorsque le terrain est compris entre deux terrains où les 
constructions sont à l’alignement, de manière à préserver l’implantation traditionnelle 
des construction formant un front bâti continu sur la rue, les nouvelles constructions 
ou partie de construction seront implantées à l’alignement. Quelques terrains libres 
de construction en zone UH se situent dans une portion de rue où l’implantation des 
bâtiments est principalement en retrait de l’alignement sur la voie. Il est donc par ailleurs
privilégiée une réglementation permettant une implantation de la nouvelle construction 
avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’emprise des voies publiques, ce qui 
permet, dans le même temps, de répondre aux besoins croissants en stationnement, un 
véhicule pouvant se garer en long entre la rue et la construction principale sans difficulté 
de fermeture du portail.  

 Il convient de souligner que le front urbain continu peut être maintenu par 
la réalisation d’une clôture sur rue à dominante minérale (mur ou muret marquant 
l’alignement sur rue). 
 La forme des clôtures donnant sur l’espace public reposera dans ce cas sur un mur 
plein de la hauteur des murs des fonds voisins sans pouvoir être inférieur à 1,80 m et 
supérieur 2,20 mètres de hauteur maximale ou sur un muret de soubassement de 0,80 
mètres de hauteur minimum, surmonté d’une grille métallique à barreaudage  vertical, 
d’une barrière en bois ou d’un grillage doublé d’une haie.

 De manière à éviter une urbanisation en drapeau (nouvelle construction principale 
s’implantant à l’arrière d’une construction existante à partir de l’aménagement d’un accès 
privé) sur les nombreuses parcelles profondes, le règlement définit un principe de recul 
maximal par rapport à la voie de desserte principale, qui est de 30 mètres au-delà duquel 
n’est possible qu’une extension d’une construction principale existante limitée à 40 m2 
d’emprise au sol ce qui laisse la possibilité d’agrandir la construction sans pour autant 
admettre des surfaces trop importantes qui pourraient aboutir à créer des constructions 
multifamiliales avec les difficultés d’accès, de stationnement des véhicules, de gestion 
des parties communes et de promiscuité engendrées, ou encore les annexes isolées 
dont l’emprise au sol est limitée à 40 m2, afin d’éviter toute transformation à un usage 
autre qu’annexe, ce qui serait un moyen détourné d’aller à l’encontre des dispositions 
visant à éviter la construction en drapeau dès lors que l’annexe est implantée à l’arrière 
de la construction principale. 
 

II- La justification du découpage en zones 
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 Ce principe marque ainsi la volonté de préserver la trame jardin à l’arrière des 
terrains. En effet, ce type de construction en drapeau ne correspond pas à l’urbanisme 
traditionnel du village issu, la plupart du temps, d’une logique agricole et s’adaptant à 
la configuration du site naturel : le bâti est proche de la voie et groupé sur la parcelle, le 
fond de parcelle étant le plus souvent occupé par un potager ou un verger, donnant sur 
l’espace agricole. Le maintien de surfaces non bâties sur l’arrière des propriétés crée des 
espaces de délassement pour les riverains à l’abri des regards indiscrets, espace ainsi  
ainsi complémentaire aux parties construites (donc minérales) près de la rue. 

 L’implantation par rapport aux limites séparatives veille à préserver le caractère 
continu du front bâti en demandant, pour les constructions implantées à l’alignement sur 
la voie publique, de se caler sur au moins une des limites séparatives. Les construction 
pourront être implantées sur au moins une des limites séparatives, pour l’autre le retait 
sera d’au moins 3 mètres de manière à garantir le passage d’un véhicule vers l’arrière de 
la construction par rapport à la voie de desserte, offrant ainsi une réponse aux besoins 
croissants en stationnement. En cas d’implantation de la construction principale en 
retrait de chacune des limites séparatives, la distance sera d’au moins 3 mètres rendant 
possible le passage de véhicule vers l’arrière de la propriété afin de satisfaire aux règles 
de stationnement et de laisser des marges de recul suffisantes pour assurer correctement 
leur entretien. 

 De manière à éviter une trop forte densification de la trame urbaine au regard du 
caractère rural de la commune et de la sensibilité environnementale de certains espaces, 
et de la nécessaire gestion des eaux pluviales, l’emprise au sol est limitée à 40% de la 
surface totale du terrain et à 60% pour les constructions agricoles. 

 Les règles de hauteur suivent en règle générale celles de l’habitat traditionnel 
afin de respecter le vélum des hameaux. La hauteur des constructions neuves à usage 
d’habitation, de commerces, de services ou de bureaux est donc limitée à 6 mètres à 
l’égout du toit et 9 mètres au faîtage avec un seul niveau dans les combles. 
La hauteur des abris de jardin  et des annexes, souvent traités de façon moins qualitative 
que la construction principale est respectivement limitée à 3 mètres et 5 mètres au 
faîtage afin que la perception globale de ces constructions reste discrète par rapport 
au bâtiment principal et, lorsqu’elle vient en limites séparatives, afin de limiter la gêne 
(ombrage, mur aveugle) sur le terrain voisin. Ces hauteurs permettent de respecter le 
vélum actuel des hameaux implantés dans un paysage largement ouvert de plateau 
agricole. La hauteur des bâtiments agricoles pour les besoins ed l’activité est limitée à 
12 mètres au faîtage. 

 L’aspect extérieur des constructions devra être particulièrement soigné en 
conservant les façades traditionnelles en pierre de pays caractérisant la trame du bâti 
ancien. En cas d’utilisation d’enduit sur des matériaux destinés à être recouverts, l’enduit 

aura une teinte ton pierre locale (sauf le blanc). La brique pourra être utilisée pour des 
éléments ponctuels : modénatures, soubassement, corniche, appuis de fenêtre,… dès lors 
qu’il s’agit du matériau déjà utilisé sur une construction, mur, élément de construction 
existant sur la propriété ou sur un terrain voisin. Les briques apparentes d’aspect flammé 
sont interdites. Seule est autorisée la Brique Rouge de Pays de Teinte Uniforme (BRPTU). 
Pour les constructions à usage d’habitation et annexes, l’utilisation du bois apparent 
(hors rondins apparents) est admise dans la limite de 40% du traitement de la façade et 
du pignon donnant sur la rue qui dessert le terrain. Le bois sera nécessairement peint 
suivant les teintes figurant dans la palette du guide de recommandations paysagères et 
architecturales du Valois. Dans le cas contraire, le bois apparent conservera une teinte 
bois naturel.

 La forme des ouvertures et des toitures devra également suivre les aspects 
traditionnels de l’habitat caractéristique du Valois. Les baies visibles des voies publiques 
seront rectangulaires et plus hautes que larges. 
 Les volets roulants sont tolérés dès lors que les coffres ne sont pas visibles depuis 
les voies publiques. Les volets traditionnels existants seront nécessairement conservés 
pour la façade visible de l’espace public. Les volets et les menuiseries utiliseront une 
teinte unique selon les couleurs de la plaquette de recommandations architecturales 
réalisée par le CAUE et annexée au règlement. 

 Les couvertures des habitations seront réalisées en ardoise naturelle ou équivalent, 
en petites tuiles plates (à minima 60 à 80 unités au m2) ou équivalent de teinte terre 
cuite (hors brun), en tuiles mécaniques sans cote apparente, en terre cuite ou en béton 
de coloris terre cuite ou tuile flammée. Les couvertures des bâtiments agricoles pourront 
être en bac acier de teinte sombre (brun, vert foncé, gris foncé,...).
Les toitures principales des constructions seront à 2 pentes comprises entre 40° et 55° 
sur l’horizontale, à une pente de 20° minimum ou ne présenteront pas de pente (toit 
terrasse dissimulé par un acrotère), ce qui n’interdit pas des pentes différentes pour 
les constructions venant en complément d’un bâtiment existant de pentes différentes. 
Les lucarnes respecteront les formes anciennes : à capucine, jacobine (à bâtière) ou 
pendante. Elles garderont des dimensions modestes, plus hautes que larges. Les châssis 
de toiture auront des dimension maximales d’ouvrant de 1,15m et seront plus hauts 
que larges pour la façade donnant sur l’espace public. Les lucarnes et châssis seront soit 
alignés sur les ouvertures du rez de chaussée, soit sur les trumeaux de la façade. 

Les clôtures sur rue seront à dominante minérale en utilisant la pierre ou le moellon 
(ou d’aspect identique aux murs existants), la brique ou les matériaux enduits taloché 
ou gratté fin, de teinte similaire ou proche de celles employées sur les murs en pierre 
calcaire du Valois. 
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 Elles pourront ainsi correspondre à un mur plein d’1,80 à 2,20 mètres de hauteur, 
ou à un mur de soubassement de 0,80 mètre de hauteur minimum surmonté d’une grille 
en ferronnerie simple à dominante verticale, d’une barrière bois ou d’un grillage doublé 
d’une haie.  
 Sur les limites séparatives, elles pourront être comme sur rue ou en mur enduit 
taloché ou gratté fin suivant lew m^mes techniques et teinte que la façade du bâtiment 
principal, ou encore en grillage vert sur ou sans soubassement, doublé ou non d’une 
haie, plus économique que les murs pleins en matériaux durs. 
Au delà d’une bande de 30 mètres comptés depuis la voie qui dessert le terrain, les 
clôtures seront à dominante végétale composée d’une haie doublée ou non d’un grillage 
vert afin de maintenir la transition végétale avec les espaces naturels et agricoles. 

 En zone UH, il est demandé de réaliser, sur au moins 30% de l’emprise totale du 
terrain, un traitement paysager végétal de type espaces verts de pleine terre (plantations 
ou engazonnement), hors stationnement, sur les parties de terrain restant libres de 
construction, de manière à conserver le caractère rural des lieux et de contribuer à la 
perméabilité des sols. 

 Afin de préserver la qualité architectural du bâti ancien et sa perception depuis les 
voies et espaces publics tout en permettant la valorisation des énergies renouvelables, 
Les capteurs solaires (dont panneaux photovoltaïques) seront, dès lors qu’ils sont posés 
en toiture, intégrés et de teinte similaire à celle-ci, unis et non réfléchissants. 
Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et 
installés à au moins 3,50 mètres des limites séparatives. 

Tableau	de	la	superficie	des	zones	urbaines

l

 

Les zones urbaines totalisent au PLU 24 ha, principalement à dominante d’habitat. La 
superficie des zones urbaines à destination d’habitat du POS était inférieure de près de 
4 ha s’expliquant principalement par l’inclusion à la zone urbaine du PLU des terrains à 
destination d’équipements publics au droit de la mairie (UAl) et du secteur de reconversion 
possible du prieuré (UAar), inscrits en zone naturelle au POS. De même, le secteur 
d’habitat diffus à l’est de la Route de Mareuil (UDr), pourtant urbanisé préalablement au 
POS avait été inscrit en zone naturelle.  
 La superficie des zones urbaines est de 24 hectares, soit environ 2,6% du territoire 
communal ce qui garantit l’équilibre entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles 
ou naturels. 

2.2	 La	zone	à	urbaniser	à	long	terme

 Il s’agit de la zone éventuellement destinée à accueillir les extensions urbaines de 
la commune à long terme si le potentiel identifié dans la trame urbaine (transformation 
de résidences secondaires et de logements vacants en résidences principales, dents 
creuses, division, changement de destination de bâtiments agricoles) venait à ne pas 
se réaliser. Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement 
existant à la périphérie de cette zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter sur l’ensemble de la zone. En conséquence, son ouverture à 
l’urbanisation en dehors des équipements publics et des équipements d’infrastructure 
autorisés à l’article 2, est subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme.
 L’urbanisation de ce secteur sera soumise à une réflexion sur l’ensemble de 
leur emprise suivant une Orientation d’Aménagement et de Programmation, tenant 
compte du lien avec les quartiers voisins, et à une procédure opérationnelle adaptée. 
Son ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une étude hydraulique 
réalisée pour le compte de la commune le 10 avril 2015. 
 Ne sont admises pour le moment que  les constructions et installations liées ou 
nécessaires au fonctionnement des équipements d’infrastructure de voirie et de réseaux 
divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin 
de retenue, station d’épuration, etc.) à condition d’être convenablement insérés au site 
et de ne compromettre l’aménagement du reste de la zone ainsi que les affouillements 
et les exhaussements s’ils sont liés à une opération d’aménagement autorisée. 
  Toute construction non implantée à l’alignement sera implantée avec un 
retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement. Les constructions seront soit 
implantées sur au moins une des limites séparatives, pour l’autre limite le retrait sera 
d’au moins 3 mètres, soit implantées avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux 
limites, à l’exception des constructions implantées à l’alignement sur la rue qui seront 
obligatoirement calées sur au moins une des limites séparatives.  
   

Superficie	  en	  ha	  POS Superficie	  en	  ha	  PLU

Zone	  U 19,7 24,1
Dont

UA 1,3 12,1
5Dont	  UAr ,3
0Dont	  UAar ,2
0,7Dont	  UAl

UD-‐r 9,4 1,2
UH 9 10,9
Dont	  UH-‐r 7,1

Zone	  
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 Les autres articles sur règlement ne sont pas renseignés. Ce dernier sera complété 
lors de la modification du PLU ouvrant à l’urbanisation la zone.  Il en est de même de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation qui sera réalisé sur ce secteur. 
 

Tableau de la superficie de la zone à urbaniser

 
 Au PLU, la zone à urbaniser totalise 1,65 ha voués à l’extension à long terme de 
l’urbanisation de la commune, soit 0,17% du territoire communal. La zone NA du POS 
représentaient 0,85 ha et n’a pas été aménagée. En conséquence, 0,85 ha sont rendus 
à la zone agricole en rappelant le caractère potentiel et non agricole de la zone 2AUh 
aujourd’hui contrairement à la zone NA du POS. Ce qui garantit l’équilibre entre les 
espaces à urbaniser et les espaces agricoles ou naturels puisque les zones urbaines et à 
urbaniser correspondent à moins de 2,8% du territoire communal.

2.3 La zone agricole 

 Il s’agit d’une zone non équipée, constituée par les parties du territoire communal, 
protégées en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles.

 Elle couvre les terres agricoles dont la valeur agronomique est reconnue, et qui 
ne sont pas situées dans une zone qui présente un intérêt environnemental particulier 
(intérêt paysager majeur, proximité de secteur présentant des sensibilités écologiques, 
etc.) ou qui sont occupés par des activités spécifiques (équipements de loisirs, 
infrastructure routière, habitat isolé, etc.). Elle correspond à l’ensemble des terrains 
cultivés, situés à l’extérieur des secteurs construits, englobant les arrières des corps 
de ferme qui accueillent des sièges d’exploitation professionnelle. Elle comprend donc 
l’ensemble des terrains en cultures situés autour des secteurs urbanisés et sur le plateau 
agricole, en dehors du fond de vallée, des secteurs présentant une forte sensibilité 
environnementale et des emprises boisées formant un massif de plus de 4 ha.

 Dans l’ensemble de la zone A, le règlement n’autorise que les constructions, 
extensions ou modifications liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, 

y compris le changement d’affectation, une valorisation notamment touristique des 
bâtiments entrant dans le cadre de la diversification de l’exploitation agricole, ainsi que les 
constructions et installations liées au fonctionnement des équipements d’infrastructure 
de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, etc.). 

 Le paysage étant largement ouvert, les conditions d’occupation du sol (hauteur, 
aspect extérieur, traitement paysager, implantation) veille à limiter l’impact visuel 
des nouvelles constructions qui seront réalisées sur la zone. Aussi, l’implantation des 
nouveaux bâtiments isolés se fera à au moins 10 mètres des voies départementales et 
des autres voies et emprises publiques dans la mesure où l’accès se fait sur cette voie, 
et dans les autres cas d’au moins 5 mètres des voies publiques. Cette réglementation 
vise à garantir une sécurité routière optimale (éviter la manœuvre des engins sur la voie 
publique). L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions observera 
un recul d’au moins 6 mètres pour assurer les conditions nécessaires à un bon entretien 
des bâtiments et la réalisation d’un traitement paysager adapté. Toutefois afin de ne 
pas contraindre le développement des bâtiments existants, en cas d’aménagement, 
de réparation ou d’extension d’une construction existante au moment de l’entrée en 
vigueur du PLU, l’implantation par rapport aux limites séparatives pourra se faire suivant 
l’existant.
 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité 
d’aspect et de matériaux et s’intégrer au paysage. Les couleurs utilisées feront référence 
aux teintes des milieux naturels : ton bois, gamme de brun, de vert ou de gris, ainsi 
que teinte beige (ton pierre) dans la mesure où la construction est contiguë à la zone 
urbaine. 
 Les clôtures agricoles ne sont pas réglementées. 

 La hauteur des bâtiments d’activités est limitée à 12 mètres au faîtage, ce qui 
permet de répondre aux besoins de l’activité agricole (la pente de toiture peut être très 
faible, 15° au minimum) tout en veillant à éviter la réalisation de construction isolée dans 
la zone agricole qui présenterait un gabarit trop volumineux et pourrait donc perturber la 
lecture du paysage en rappelant que le Plateau du Valois présente un paysage très ouvert 
avec des perspectives lointaines sur les constructions et installations qui s’y trouvent. 
Cette hauteur peut être portée à 15 mètres pour les constructions et installations venant 
en continuité d’un corps de ferme (y compris dès lors qu’il s’agit d’un nouveau corps de 
ferme réalisé aux champs) pour tenir compte de l’évolution du matériel agricole utilisé 
tout en rattachant ce type de construction haute à une entité bâtie afin de limiter leur 
impact visuel sur le paysage.  Cette hauteur a été validée par les exploitants agricoles 
rencontrés lors des études.
La hauteur des abris pour animaux liés à un pâturage, en dehors des bâtiments d’élevage 
dont la hauteur maximale est celle des autres constructions, est limitée à 5 mètres au 
faîtage. 

II- La justification du découpage en zones 
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Superficie	  en	  ha	  POS Superficie	  en	  ha	  PLU

Zone	  2AUh 0,85 1,65

Zone	  
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Afin de limiter l’impact paysager des constructions agricoles implantées aux champs, ces 
dernières lorsqu’elles sont supérieures à 50 m2 devront faire l’objet d’un accompagnement 
paysager de type haies ou bouquet d’arbres.

Tableau	de	la	superficie	de	la	zone	agricole

 
 La part de la commune exclusivement dédiée à l’agriculture représente 625 ha, soit 
67% du territoire communal  au PLU contre 487 ha au POS (ce qui équivalait à 52% du 
territoire communal). Près de 15% du territoire communal supplémentaire ont donc été 
affectés exclusivement à l’activité agricole (138 ha supplémentaires). 

 
2.4	 La	zone	naturelle	et	forestière

 Elle correspond à la zone naturelle à protéger au titre des sites, des paysages, des 
sensibilités environnementales et du boisement. Elle prend tout particulièrement  en 
compte les sites à fortes sensibilités environnementales (périmètre de ZNIEFF, périmètres 
de protection autour des points de captage de l’eau potable, zone à dominante humide, 
etc.) et à fort intérêt paysager (espace semi-ouvert en frange est et ouest du bourg où 
se mélangent boisements, pâtures, fond de vallée et terres de culture, fond de jardins, 
constructions isolées). A ce titre, il convient de protéger l’occupation actuelle du sol contre 
toutes modifications qui pourraient porter atteinte au site ou pourraient mettre en danger 
les occupants ou les constructions.

 Elle correspond à l’ensemble des terrains non agglomérés et pour l’essentiel boisés 
qui occupent la partie au nord du bourg (Garenne du Plessis inscrit en ZNIEFF de type 1, 
Bois de la Réserve) et le fond de vallée), aux la poches de terrains boisés, pâturés et cultivés 
occupant la frange ouest et est du bourg où pour des raisons paysagères il est souhaitable 
de limiter l’installation de bâtiment agricole autres que ceux nécessaires à l’activité de 
pâturage, au fond de vallée du ru d’Autheuil identifié en zone à dominante humide bordant 
le périmètre aggloméré sur sa frange sud, aux terrains occupés par des jardins en frange 
des secteurs agglomérés, aux terrains situés dans les périmètres de protection du point 
de captage de l’eau potable au sud du bourg , aux terrains construits et habités situés en 
dehors du périmètre aggloméré du village (à l’est du bourg, au nord de Billemont et à 
l’ouest du Plessis sur Autheuil et à l’emprise correspondant aux équipements publics de 

plein air (terrains de tennis) situés en limite ouest du secteur urbanisé du bourg.

 En conséquence, la zone naturelle compte 5 secteurs :

- Le	secteur	Nha qui correspond aux secteurs de constructions hors agglomération situés 
à l’ouest du Plessis sur Autheuil, 

- Le	 secteur	Nhar qui correspond aux constructions isolées implantées en dehors des 
secteurs agglomérés, à l’est du bourg et au nord de Billemont, soumis à des risques 
naturels : aléa fort de risque de remontée de nappe sur le bourg et de coulées de boue 
sur Billemont. 

- Le	secteur	Nj qui correspond aux jardins de propriétés bâties ou non situées en frange 
du bourg et des hameaux.

- Le	secteur	Nl qui correspond à l’emprise accueillant des équipements publics  de plein 
air (terrains de tennis) en entrée de bourg ouest.

-  Le	secteur	Nh qui correspond à l’emprise de la zone à dominante humide en fond de 
vallée du ru d’Autheuil. 

 Plus généralement, le zonage N ne remet pas en cause l’utilisation des sols à 
des fins agricoles (cultures ou pâturages) ou à des activités adaptées au milieu naturel 
(exploitation forestière, gestion de l’eau par exemple). Il s’agit surtout d’encadrer les 
possibilités de construire pour préserver la qualité du paysage, prendre en compte la 
sensibilité écologique des milieux naturels, se prémunir contre les risques ou respecter 
les servitudes existantes, tout en tenant compte dans les secteurs délimités des besoins 
d’aménagement ou d’extension des constructions existantes.

 Dans le secteur Nha qui comporte le plus grand nombre de constructions existantes, 
est  possible une mise aux normes d’hygiène ou de sécurité de ces bâtiments souvent 
anciens, est aussi admis la réfection ou la réparation des constructions existantes et 
leur extension limitée à 30 m2 d’emprise au sol sur un seul niveau de la construction, 
si la destination de la construction n’engendre pas une modification de l’usage des 
bâtiments qui ne serait plus compatible avec la vocation de la zone (même destination ou 
hébergement touristique, annexe nécessaire à l’entretien des lieux). Cette surface totale 
de 30 m2 permet d’accepter la création de pièces supplémentaires à un logement par 
exemple, sans création de logement supplémentaire afin d’éviter d’accroître de manière 
significative la vocation d’habitat dans ces secteurs éloignés des équipements et des 
infrastructures et mal desservis par les réseaux (suivant les dispositions de l’article L.111-
4 du code de l’urbanisme).

Superficie	  en	  ha	  POS Superficie	  en	  ha	  PLU

Zone	  A 487 623,16

Zone	  
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Le secteur Nhar permet d’interdire les sous sols dans le secteur du bourg soumis à un 
aléa important de risque de remontée de nappe et sur Billemont où la présence d’eau a 
été relevée dans les caves et sous sols réalisés. 

 Par unité foncière, la réalisation d’un garage pour deux véhicules ce qui explique 
que l’emprise est limitée à 40 m2, ou encore un abri de jardin limité à 12 m2 comme en 
zone urbaine, un abri pour animaux de compagnie dans la limite de 30 m2 d’emprise à 
condition d’être fermé sur trois côtés maximum, est également possible afin là encore 
de répondre aux attentes des habitants de ce secteur Nha tout en tenant compte du 
caractère non aggloméré de ces propriétés. 

 Dans le secteur Nl, les dispositions réglementaires visent  à n’admettre que les 
aménagements et installations légères nécessaires aux équipements publics de plein air, 
présentant un intérêt général dans la mesure où, étant donnée leur situation en entrée 
de village ouest, ils prennent en compte l’intérêt paysager et patrimonial des lieux et la 
sensibilité écologique du milieu naturel (situation en fond de vallée). 

 Dans le secteur Nj, les dispositions réglementaires prennent en compte le fait 
que les terrains concernés accompagnent le plus souvent des habitations, en autorisant 
des installations d’accompagnement de loisirs (piscine, aire de jeux, etc.), dans la 
limite de 20% de la superficie totale de l’unité foncière, ainsi que, par unité foncière, 
la création d’un équipement nécessaire à l’activité de jardinage, de maraîchage ou de 
culture fruitière, limité à 12 m2 et un abri pour animaux de compagnie limité à 30 m2 
d’emprise au sol et fermés sur trois côtés, pouvant atteindre 50m2 pour les équidés en 
tant qu’animaux de compagnie. 

 Dans le secteur Nh, relatif à la zone à dominante humide, ne peuvent être réalisées 
que les aménagements légers et équipements d’infrastructures voués à une bonne 
gestion ou à la valorisation des milieux humides.

 Dans le reste de la zone (zone N), est autorisée l’installation, l’extension ou la 
modification d’abris pour animaux liés à un pâturage, dans la mesure où leur dimension 
est limitée à 30 m2 d’emprise au sol et à condition d’être fermés sur trois côtés maximum, 
en les limitant à deux par unité foncière, considérant qu’il n’est pas souhaitable de voir se 
développer une activité d’élevage dans cette zone (elle est autorisée en zone agricole), 
en tenant compte de la fragilité des milieux naturels.  
 
 Dans l’ensemble de la zone, le gabarit des constructions autorisées reste modeste 
pour ne pas altérer le paysage, la hauteur des constructions et installations est ainsi 
limitée à 5 mètres au faîtage (3 mètres pour les abris de jardins), sauf pour les extensions 
de constructions existantes pour lesquelles la hauteur maximale autorisée est celle de la 
hauteur maximale existante. 

 Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou par rapport 
aux limites séparatives privilégient un tissu aéré qui doit se fondre dans le paysage à 
dominante végétale. Une distance d’au moins 10 mètres des voies départementales et 5 
mètres par rapport aux autres voies doit être respectée pour les constructions nouvelles 
de plus de 30m2, sauf pour le secteur de loisir (Nl) et les secteur habités (Nha). Dans ce 
dernier secteur, l’extension dans la continuité ou en retrait des constructions existantes 
avant l’entrée en vigueur du PLU est autorisée.  
Sauf dans le secteur d’équipements de plein air (Nl), les constructions doivent être 
implantées avec une marge minimale de 6 mètres par rapport aux limites séparatives. 
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’extension de construction existante 
(secteur Nha) qui pourra se faire en continuité du bâtiment existant. Le retrait est réduit 
à au moins 3 mètres des limites séparatives, pour un garage pour véhicules limité à 40 
m2 en zone Nha, pour les abris de jardin, pour les abris pour animaux. 

 Par ailleurs, les règles architecturales et paysagères fixent des teintes, des matériaux 
à utiliser et des principes de traitement paysager favorisant l’insertion au site et rappelant 
les caractéristiques du paysage local, en préservant l’aspect pierres (ou moellons) et 
briques rouges vieillies des bâtiments existants dans le secteur Nha (bâti ancien). Les 
couleurs feront référence aux teintes des milieux naturels : bois, gamme de brun, de vert 
ou de gris, à l’exception des extensions des constructions existantes à usage d’habitat ou 
d’activités qui suivront la teinte existante. Les installations et équipements autorisés dans 
les milieux naturels ainsi que les abris pour animaux et abris de jardins, seront réalisés en 
bois dominant de teinte naturelle foncée ou de teinte suivant la gamme de brun, de vert 
ou de gris.

Tableau	de	la	superficie	de	la	zone	naturelle

 
 

 

Le PLU compte 273 ha de surface naturelle soit près de 30% du territoire communal.  Ce 
qui représente 143 ha de moins qu’au POS. En effet, 138 ha supplémentaires ont été 
affectés à l’agriculture au PLU (terres de culture en fond de vallée non concernées par 
des sensibilités environnementales, abords du hameau de Billemont et frange nord-ouest 
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Superficie	  en	  ha	  POS Superficie	  en	  ha	  PLU

Zone	  N	   416 275,08
dont	   Nh 44,99

Nha 0,79
Nhar 0,66
Nl 1,2
Nj 10,77

Zone	  
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du hameau du Plessis sur Autheuil), 4 ha à la zone urbaine et environ 1 ha à la zone à 
urbaniser à long terme.  

 La zone agricole et la zone naturelle représente au PLU 97% du territoire, la zone 
agricole occupe 67% du territoire communal. Les dispositions du PLU visent bien à une 
modération de la consommation des espaces agricoles ou naturels.

Tableau	récapitulatif	

 

 

 Les espaces boisés classés à conserver ou à créer au titre de l’article L.130-1 du code 
de l’urbanisme représentent 112 ha (145 ha POS), soit 12 % du territoire communal. Ils 
couvrent les secteurs à fortes sensibilités écologiques, notamment les espaces couverts 
par une ZNIEFF et les boisements en fond de vallée et sur le plateau agricole. 

   

Superficie	  en	  ha	  POS Superficie	  en	  ha	  PLU

Zone	  U 19,7 24,08
Dont

UA 1,3 12,06
5Dont	  UAr ,35
0Dont	  UAar ,20

Dont	  UAl 0,66
UD-‐r 9,4 1,18
UH 9 10,85
Dont	  UH-‐r 7,07

Zone	  2AUh 0,85 1,67
Zone	  N 416 275,08
Dont Nh 44,99

Nha 0,79
Nhar 0,66
Nl 1,22
Nj 10,77

Zone	  A 487 623,16
924 924Total

Zone	  
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 Le Plan Local d’Urbanisme constitue un outil essentiel à la réussite de la politique 
d’aménagement de la commune. Toutefois, ce document réglementaire ne peut pas 
préciser tous les détails qui conduiront un développement harmonieux du territoire. 
La mise en œuvre du PLU nécessite une vigilance de tous les instants, notamment au 
niveau de la délivrance des autorisations de construire.

  Par le PLU, la commune a les moyens de maîtriser l’aménagement du territoire 
communal. Pour atteindre les objectifs fixés, une politique d’action foncière est à 
prévoir en réservant au budget les crédits nécessaires aux acquisitions envisagées. La 
commune peut aussi solliciter toutes les aides auxquelles elle peut prétendre auprès 
des autres collectivités locales (EPFLO) et auprès de l’Etat.

3.1 La voirie

 L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux terrains est conditionnée par une 
desserte en voirie existante et suffisante. C’est le cas des terrains urbanisables restants. 
Toutefois, pour assurer une cohérence globale de la circulation à venir, la commune 
a tout intérêt à réserver les emplacements nécessaires au raccordement de voies 
nouvelles sur la voirie existante.

 Il existe plusieurs modes de financements des voiries et réseaux divers dans 
le cadre des opérations d’aménagement (ZAC, Projet Urbain Partenarial, Association 
Foncière Urbaine, etc.). Une réflexion préalable à l’aménagement prévu entre la 
commune, le(s) propriétaire(s) et l’aménageur, permettra d’opter pour la solution la 
plus adaptée à l’opération projetée.

3.2 Les emplacements réservés

 Des emplacements réservés sont inscrits au PLU (se reporter à la pièce 4d du 
dossier PLU) pour améliorer les conditions de desserte des quartiers en développement, 
pour créer des cheminements ou encore des espaces de stationnement.

3.3 Le droit de préemption urbain

 La commune s’est dotée d’un droit de préemption urbain portant sur l’ensemble 
des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées au plan. Par ce principe, la 
commune est avertie par le propriétaire des transactions foncières réalisées dans ces 
zones et peut se porter acquéreur des biens cédés.

 La commune dispose d’un délai de deux mois à compter de la proposition du 
propriétaire pour se prononcer sur l’acquisition au prix demandé. Le DPU entre en 
vigueur, une fois le PLU approuvé.

3.4 La zone d’aménagement différée (ZAD)

 La ZAD est un outil permettant à une collectivité publique de constituer des 
réserves foncières, notamment en dehors des terrains urbanisés ou à urbaniser 
délimités par un document d’urbanisme. La création d’une ZAD résulte d’un arrêté 
préfectoral pris sur le dossier présenté par la collectivité publique.

 La collectivité publique est alors désignée comme titulaire d’un droit de 
préemption pour une durée de 14 ans. Sur les périmètres de ZAD, le Droit de Préemption 
Urbain ne s’applique plus.

3.5 Le projet urbain partenarial (PUP)

 Le PUP permet la prise en charge financière de tout ou partie des équipements 
liés à une opération d’aménagement, par le ou les propriétaires des terrains, le ou les 
aménageurs, le ou les constructeurs, dans le cadre d’une convention signée avec la 
commune. Cela n’est possible que dans les zones urbaines ou les zones à urbaniser 
délimitées au PLU.

III- La mise en oeuvre du plan
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III- La mise en oeuvre du plan
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3.6 Les taxes et participations pour le financement des équipements publics

 La commune a la possibilité d’instaurer un certain nombre de taxes ou de 
participations qui lui permet de dégager des ressources utiles aux financements de tout 
ou partie du renforcement ou de la création d’équipements publics (voirie, réseaux, 
écoles, équipements sportifs, culturels, de loisirs, etc.). Ces taxes et participations sont 
prélevées sur les opérations d’urbanisme réalisées ou sur les plus-values foncières 
résultant de l’élaboration d’un document d’urbanisme. 

Il s’agit notamment de la taxe d’aménagement qui peut faire l’objet d’une application 
différenciée (taux différents) par secteur, rue ou encore zone délimitée par un PLU. 
Une simple délibération du conseil municipal permet d’instaurer cette taxe entrée en 
application à compter de la réforme de 2012.
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CHAPITRE 4  : LES INDICATEURS POUR L’ÉVALUATION DU PLAN
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I- La liste des indicateurs

Le
s 

in
d

ic
a

te
u

rs
 : 

H
a

b
ita

t  

1.1 Les indicateurs pour le suivi d’application du P.L.U.

 Le PLU est un document qui doit faire l’objet d’un bilan d’application régulier 
(au moins tous les 3 ans en ce qui concerne les objectifs relatifs à l’habitat). Sa mise en 
œuvre implique aussi d’être en capacité de mesurer régulièrement ses incidences sur 
l’environnement. C’est pourquoi, il est proposé quelques indicateurs utiles aux élus à 
venir qui auront la charge d’assurer le suivi du PLU.

 

Indicateurs Habitat Données ou outils pouvant être utilisés Etat 0 + 3 ans + 6 ans + 9 ans

- Évolution du nombre de logements créés en distinguant 
ce qui relève d’une opération d’ensemble, de ce qui résulte 
d’un remplissage de la trame urbaine

- Base INSEE pour le nombre de logements 
créés, fichier SITADEL
- Autorisations de construire délivrées

En 2011,
Total logements = 128 

Résidences principales = 101
Résidences secondaires = 20

Logements vacants = 8

- Typologie des logements réalisés face aux objectifs de 
diversification - Base INSEE

En 2011,
Maisons = 120 

Appartements = 4
Logements locatifs = 10

- Evolution du nombre d’habitants - Base INSEE En 2012, population totale = 
293 habitants
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Indicateurs Foncier Données ou outils pouvant être utilisés Etat 0 + 3 ans + 6 ans + 9 ans

- Evolution de la surface des zones U aménagées et nombre 
de logements à l’hectare réalisés - Autorisations de construire délivrées En 2014, 

zone U = 24,08 ha

- Évolution de la surface agricole utilisée
- Recensement agricole, application Cartélie 
de la DDT60 (déclaration PAC et registre 
parcellaire graphique)

En 2010, 
SAU = 682 ha

 

I- La liste des indicateurs

Indicateurs Activités Données ou outils pouvant être utilisés Etat 0 + 3 ans + 6 ans + 9 ans

- Evolution du nombre d’emplois offerts sur la commune, 
du nombre d’établissements (dont les commerces), du 
nombre de sièges d’exploitation agricole

- Recensement INSEE, chiffres CCIO et 
Chambre des Métiers, Enquête communale, 
Recensement agricole

En 2011,
23 emplois dans la 

zone

- Evolution du nombre d’actifs habitant la commune, du 
nombre de demandeurs d’emplois, du nombre d’actifs 
habitant et travaillant sur la commune

- Recensement INSEE

En 2011,
137 Actifs

127 Actifs ayant un 
emploi

10 chômeurs 

- Évolution du taux d’occupation des secteurs voués aux 
activités économiques et du nombre d’emplois recensés

- Observation sur site, chiffres CCIO sur locaux 
libres d’usage

En 2011,
indicateur de 
concentration 
d’emploi= 17,9
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I- La liste des indicateurs
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Indicateurs Transports et Réseaux Données ou outils pouvant 
être utilisés Etat 0 + 3 ans + 6 ans + 9 ans

- Evolution de l’offre en transport collectif 
(nombre de lignes, fréquence des arrêts) et du 
taux de fréquentation

- Données du SMTCO

En 2014 :
• aucune ligne 

d’autocar régulière 
• 2 lignes de bus 

scolaires (vers Crépy-
en-Valois et vers Betz)

- Nombre de bâtiments raccordés au très haut 
débit

- Données du CG60 (par rapport 
au SDTAN) ou de la commune 
ou groupement de commune 
(paiement des prises)

En 2015,
aucun

 

Indicateurs Environnement Données ou outils pouvant être 
utilisés Etat 0 + 3 ans + 6 ans + 9 ans

- Évolution des surfaces boisées du territoire et 
gestion de leur lisière

- Photographie aérienne, cartes 
anciennes
- Statistiques agricoles et sylvicoles

• 112 ha d’espaces boisés 
classés

- Respect des objectifs de gestion et de 
valorisation des secteurs à fortes sensibilités 
écologiques

- Périmètres disponibles auprès de 
la DREAL (ZNIEFF - ENS), application 
Carmen de la DREAL Picardie

• Totalité du périmètre 
de ZNIEFF (territoire 
communal) inscrit en zone 
naturelle (N) et Nh pour les 
zones à dominante humide 

- Respect des objectifs de prise en compte des 
secteurs présentant des risques naturels et 
actions entreprises pour les atténuer

- Données administratives sur les 
connaissances des risques (base de 
données Cartélie de la DDT60, études 
locales)

• Inscription en zone 
naturelle ou en zone 
agricole des terrains non 
construits

- Evolution de la qualité de l’eau des masses 
d’eau et de l’eau distribuée

- Données de la structure en charge du 
suivi du SAGE, données de l’ARS

• Teneur moyenne (eau 
potable) en 2014 (captage 
Autheuil-en-Valois) :
nitrate  30,8 mg/l 
atrazine et déséthyl-
atrazine < 0,02 μg/L

- Évolution de la mise au normes des dispositifs 
d’assainissement et de leur entretien

-  Données du syndicat (SPANC ou de la 
commune) et du gestionnaire du réseau

• 127 dispositifs 
d’assainissement 
autonomes contrôlés  et 
récemment mis aux normes 
en 2014.

- Niveau de performance énergétique des 
constructions faisant l’objet d’une autorisation 
de construire ou d’un changement d’occupant

- Autorisations de construire délivrées, 
relevé de performance énergétique 
(catégorie A à G) lié à l’acte de vente

Non renseigné en 2014

 




