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Préambule : le Plan Local d’Urbanisme, aspects généraux et objectifs 
La Commune de Bouillancy a décidé de prescrire la révision de son plan d’occupation des sols (POS) approuvé le 13 juin 1991 par délibération du 19 février 2015.  

Les objectifs poursuivis pour cette révision sont :  

§ Structurer le centre bourg, 
§ Développer l’urbanisation future de manière raisonnée en privilégiant l’organisation de la densification du territoire et la maitrise de l’étalement urbain, 
§ Préserver les activités agricoles, artisanales et économiques existantes et potentielles,  
§ Mettre en valeur les paysages urbains, agricoles et forestiers,  
§ Prendre en compte le SCOT.  

Le POS est néanmoins devenu caduc le 27 mars 2017. En effet, la loi Alur du 27 mars 2014 prévoyait que les POS non transformés en PLU au 31 décembre 2015 
devenaient caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du règlement national d’urbanisme, soit au 1er janvier 2016, soit au 27 mars 
2017 pour les PLU en cours d’élaboration dont la procédure ne serait pas aboutie à cette date. Le POS de Bouillancy est donc devenu caduc et le RNU s’applique 
sur le territoire depuis cette date.  
 

Le PLU est projet d’aménagement et de développement de territoire à l’échelle locale. C’est un document global, concret et opérationnel, porteur d’un projet 
urbain.  

Il organise l’avenir du territoire en anticipant ses évolutions pour mieux les maîtriser et les coordonner, dans une perspective de développement durable et 
solidaire. La démarche doit permettre de créer les conditions pour la mise en place d’un cadre de vie agréable, viable, équitable et donc durable et de répondre 
aux besoins de la population. 

Le PLU exprime les objectifs de la politique communale à travers son projet d’aménagement et de développement durables (PADD).  

Document d'urbanisme opposable aux tiers, il est établi dans la perspective d’un développement s'étendant sur environ une dizaine d’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 municipaux.  

Le PLU trouve son fondement juridique dans les dispositions de l'article L121-1 (Nouv. art. L 101-2) du Code de l'Urbanisme.  

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du 
développement durable : 
1° L'équilibre entre : 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
b) 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 ; 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
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d) Les besoins en matière de mobilité. 
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs 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 ; 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, 
de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 
et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 

 

Le Plan Local d’Urbanisme comprend plusieurs documents distincts :  

§ Le rapport de présentation rassemble de façon organisée le diagnostic de la commune, les enjeux qui pèsent sur le territoire, la justification du projet retenu 
ainsi que des grandes lignes du zonage règlementaire,  

§ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) expose les objectifs et définit le plan de développement stratégique de la commune à 
long terme (10 à 15 ans).  

§ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) veillent à promouvoir un véritable projet urbain à l’échelle d’un ou plusieurs îlot(s), d’un quartier 
ou de la ville. Elles peuvent également fixer l’échéancier prévisionnel d’urbanisation des zones à urbaniser.  

§ Le plan de zonage découpe le territoire en zones (urbaine, à urbaniser, agricole, naturelle) et fixe les prescriptions spatiales (emplacements réservés- E.R ; 
espaces boisés classés-EBC ;...), 

§ Le règlement fixe les règles d’utilisation du sol dans les différentes zones,  
§ Les documents techniques annexes concernant notamment :  

} les annexes sanitaires et réseaux publics, 
} les servitudes d’utilité́ publique et contraintes,  
} etc....  



PIECE 1A | RAPPORT DE PRESENTATION • Diagnostic et enjeux 

 

  | 7 
 

+ 

Chaque pièce constitutive du PLU apporte des données complémentaires sur la commune et permet de définir un véritable projet à long terme pour la commune. 
Cependant, seuls le règlement, le plan de zonage et les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont un caractère règlementaire opposable aux tiers. 
Les informations comprises dans les autres documents sont inscrites à titre informatif.  

Le présent rapport de présentation concerne le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bouillancy, lequel couvre l’intégralité du territoire communal.  

Les objectifs de ce rapport sont d’apporter une information générale, de déterminer les éléments atouts et faiblesses de la commune, ainsi que d’expliquer et de 
justifier les dispositions d’aménagement retenues. Son contenu est précisé par l’article L123-1-2 (Nouv. art. L 151-4) du Code de l’Urbanisme : 

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation 
et le règlement. 
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces 
agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de 
commerce, d'équipements et de services. 
Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui 
favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.  
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de 
mutualisation de ces capacités. 
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du 
document d'urbanisme. 
Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le 
schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. » 
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A | Contexte général 
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 CADRAGE TERRITORIAL 
a.  Présentation de la commune 

 

Région :  Les Hauts de France 

Département :  Oise 

Arrondissement :  Senlis 

Canton :  Nanteuil-le-Haudoin 

Intercommunalité :  Communauté de communes 
du Pays de Valois 

Superficie :  1359 ha 

Nombre d’habitants :  393 hab. (2016) 

 

 

b.  Situation géographique 
 

Le village de Bouillancy se situe au sud du département de l’Oise, à 
environ 60 km au nord-est de Paris et environ 30km au Sud-est de 
Senlis. Presque limitrophe de la Seine et Marne, la commune est à 
seulement 30min de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.  

Elle se trouve à quelques minutes des grands axes franciliens que sont 
la RN2 et la RN330.  
Bouillancy partage ses limites administratives avec Acy-en-Multien, 
Réez-Fosse-Martin, Brégy, Chèvreville, Villers-Saint-Genest et Betz.  
  

Positionnement géographique de la commune de Bouillancy 
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 PLANIFICATION ET GOUVERNANCE TERRITORIALE 
a.  Structures intercommunales 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Rivière Ourcq Aval dit l’Ourcq Aval 

Ce syndicat mixte est le résultat de la fusion, au 1er Janvier 2019, du Syndicat Intercommunal et Interdépartemental d’Aménagement et de d’Entretien de la 
Gergogne et du Syndicat intercommunal pour l’Aménagement et la Gestion de la Rivière Ourcq. Ce syndicat exerce, en lieu et place de la CCPV, les missions de 
la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) comme par exemple : la défense contre les inondations, la protection et la restauration 
des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, les actions de restauration des fonctionnalités naturelles des cours d’eau… 

La Communauté de Communes du Pays de Valois 
La CCPV est née le 1er janvier 1997 du regroupement des communes des cantons de Betz, Nanteuil-le-Haudouin et Crépy-en-Valois. Elle compte aujourd’hui 62 
communes et représentent environ 55 570 habitants en 2016.  

§ Compétences obligatoires :  

• Aménagement de l’espace  
} Élaboration, suivi et révision du schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  
} Création, aménagement, gestion, entretien des Zones d'Aménagement Concerté déclarées d'intérêt communautaire en matière de développement économique  

• Développement économique  
} Animation d’un réseau d’échanges des acteurs économiques locaux (forum des entreprises ...),  
} Études liées au développement économique  
} Création d’équipements et de services liés à l’accueil, à la création et au développement des entreprises  
} Création et gestion de la zone d'activités économiques d'intérêt communautaire située à Nanteuil-le-Haudouin (zone d'activités économiques du Chemin de Paris) 
} Étude et aide à la réalisation de projets visant à soutenir et renforcer l’artisanat et le commerce en milieu rural. 

§ Compétences optionnelles :  

• Protection et mise en valeur de l’environnement  
} Collecte, transport et traitement des déchets ménagers et assimilés,  
} Politique de protection de la qualité et de la quantité de la ressource en eau  
} Service Public l'Assainissement Non Collectif : Contrôle et réhabilitation des installations, 
} Actions d'animation et de sensibilisation et d'éducation sur la connaissance et la préservation de l'environnement,  
} Soutien des communes en ingénierie, études et mise en valeur du patrimoine naturel,  
} Mise en place, financement, coordination d'équipes de réhabilitation et d'entretien du patrimoine public (Chantier d’insertion).  

• Construction, entretien, fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et équipements de l'enseignement scolaire  
} Soutien financier à la réhabilitation et construction, extension des collèges et des équipements et services qui leur sont liés (restaurants scolaires, transport d'élèves...)  
} Construction, rénovation, entretien et gestion des gymnases intercommunaux liés aux collèges, 
} Construction, entretien et gestion du centre aquatique d'intérêt communautaire. 
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§ Autres compétences 

• Secours Incendie et Sécurité 
• Animation socio-culturelle  

} Éducation culturelle musicale,  
} Diffusion Culturelle (concerts, spectacles en lien avec l’éducation en milieu scolaire),  
} Étude de définition de la politique culturelle d’intérêt 

communautaire,  
} Soutien et coordination des acteurs locaux d’intérêt 

communautaire impliqués dans l’animation socio-culturelle en 
correspondance avec le schéma départemental et communautaire 
des enseignements artistiques. 

• Action sociale  
} Étude, soutien et mise en œuvre d'action d'insertion ; Création et 

gestion d'un chantier-école,  
} Soutien et mise en synergie des acteurs locaux impliqués dans 

l'action sociale,  
} Étude et soutien des opérations communales en faveur des 

personnes âgées (aide au maintien à domicile),  
} Étude et soutien des opérations communales en matière d'accueil 

de la petite enfance et d'accueil périscolaire (restaurants scolaires, 
garderies),  

• Action touristique  
} Soutien et coordination du/des offices de tourisme d’intérêt 

communautaire,  
} Actions de promotion et de développement touristique,  
} Études de tout projet relatif à la mise en valeur du patrimoine et au 

tourisme,  
} Réalisation et financement de projets à caractère touristique (Voie 

verte, circulations douces, sentiers de randonnées, centres 
d’hébergements...),  

• Autres domaines  
} Études et mise en œuvre d'actions contribuant à : l'amélioration de 

l'offre de logements, notamment locatifs ; à l'amélioration des 
transports, en milieu rural. 

} Élaboration d'un schéma local d'organisation des services publics 
et des services au public en concertation avec les communes, 
sous l'égide du sous- préfet.  

} Étude et réalisation sous convention de mandat de toute action ou 
procédure d'intérêt intercommunal confiées à la communauté de communes par une ou plusieurs communes adhérentes (gravillonnage, instruction des 
autorisations de droit du sol, ...).  

 

Territoire de la CC du Pays de Valois 

Source : cc-paysdevalois.fr 
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b.  L’aménagement et la planification à l’échelle intercommunale : les documents qui s’imposent au PLU 
Le SCoT du Pays de Valois 

Le SCoT est un outil stratégique et prospectif qui permet la mise en œuvre d’une stratégie territoriale à l’échelle d’un « bassin de vie », dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD). 
Il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, 
d’aménagement commercial, d’environnement.... Il en assure la cohérence, tout comme il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d’urbanisme intercommunaux 
(PLUi), programmes locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis au niveau communal. 

 

La commune de Bouillancy s’inscrit dans le périmètre du SCoT du Pays de Valois, approuvé le 7 Mars 2018.  

Le rôle intégrateur du SCoT  
La loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) de 2010 a introduit le principe selon lequel le Plan local d’urbanisme (PLU) doit être compatible 
avec le SCoT, intégrateur des documents de planification supérieurs (Sdage, Sage, charte PNR...).  
La loi Alur de Mars 2014 a renforcé ce rôle et a fait du SCoT le document pivot qui sécurise les relations juridiques. C’est désormais au regard du SCoT que le PLU 
doit être rendu compatible.  
Le ScoT du Pays de Valois est compatible avec :  

} le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie,  
} le SAGE Oise-Aronde,  
} le SAGE de l’Automne,  
} le SAGE de la Nonette,  
} le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France,  
} le PPRT du site Butagaz-Distrigal à Lévignen,  
} le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie,  
} le plan de prévention du bruit dans l’environnement du département de l’Oise.  

 

Le SCoT prend aussi en compte :  
} dans le domaine ressources du sous-sol : le Schéma Départemental des Carrières de l’Oise,  
} dans le domaine des déchets : le plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) de Picardie, le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

(PDEDMA) de l’Oise et le Plan Départemental de Gestion des déchets du BTP de l’Oise,  
} les Programmes d’actions relatifs au domaine de l’eau : les programmes d’actions pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates,  
} dans le domaine des milieux naturels : le schéma régional de gestion sylvicole des forets privées et les directives régionales des forêts domaniales,  
} le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020,  
} le Schéma National et le Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SNIT et SRIT),  
} le schéma décennal de développement du réseau de transport d'électricité et le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables,  
} le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) de Picardie,  
} les DOCOB des sites Natura 2000 « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi », « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps », « Massifs forestiers d’Halatte, 

de Chantilly et d’Ermenonville », « Massif forestier de Compiègne » et « Coteaux de la vallée de l’Automne ».  

Ainsi, en étant compatible avec le SCoT du Pays de Valois, le PLU de Bouillancy sera compatible avec l’ensemble des documents listés ci- dessus.  
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Les orientations du SCoT  

Le SCoT Pays de Valois 2035 s’inscrit dans un positionnement et une 
stratégie, résumés ainsi :  

§ Le Valois, « trait d’union » entre territoires régionaux et 
franciliens,  

§ Promouvoir une ruralité a plusieurs visages et une multipolarité 
valorisant les connexions entre territoires  

 

Les objectifs stratégiques et de développement mis en place pour 
répondre à ce positionnement et cette stratégie sont : 

§ Dynamiser une économie singulière, pour conforter 
l’attractivité du territoire, 

§ Développer et vivre dans la « ceinture verte » francilienne,  
§ Répondre plus efficacement aux besoins des ménages en 

matière de logements, d’équipements et de services,  
§ Faciliter le déploiement des mobilités entre territoires.   

 

Bouillancy dans le SCoT du Pays de Valois 
La commune de Bouillancy est considérée par le SCoT de la 
Communauté de Communes du Pays de Valois comme une « Hors 
pôle ».  

Ces communes « connaitront un développement à leur échelle à 
travers les services, le commerce, l’agriculture, le tourisme, 
l’artisanat. Leur croissance résidentielle prendra en compte l’accueil 
de nouvelles populations ainsi que les besoins de desserrement des 
ménages en fonction de leur potentiel de développement, de leur 
accessibilité et de leur place dans le territoire du Pays de Valois. ». 

La commune n’a donc pas vocation à se développer de manière 
importante et son développement doit rester modéré et adapté à 
la ruralité.  

  

Ce que dit le SCoT... les objectifs pour Bouillancy 

Pour plus de transversalité, les principaux objectifs du SCoT qui 
s’imposent au PLU de Bouillancy sont déclinés et exposés par 
thématiques tout au long du présent rapport de présentation.  

Positionnement du Pays de Valois dans un environnement inter régional 

Source : PADD du SCoT du Pays de Valois – Approuvé le 07/03/2018 – PROSCOT/EAU 
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B | État initial de 
l’environnement 
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  LES CARACTERES DU SITE NATUREL (MILIEU PHYSIQUE) 
a.  Relief & hydrographie 

Le territoire de Bouillancy est installé sur le plateau du Valois, dont le relief plan est ici coupé, au sud-est, par le petit vallon de la Gergogne. Le cours d’eau prend 
sa source au hameau de Gueux, situé en tête de vallon à 100m d’altitude, puis s’écoule vers le Sud-est en passant devant la ferme du Château de Poix, le hameau 
du Pressoir puis celui du Bas Bouillancy. A ce niveau, l’altitude recensée est de 93m. 

Relief et hydrographie de Bouillancy 
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Elle quitte le territoire communal et descend ensuite jusqu'au-delà 
de Réez-Fosse-Martin. Elle oblique à l'est-sud-, pour se diriger vers le 
territoire d'Acy-en-Multien qu'elle traverse au sud. Elle longe ensuite 
le village de Rosoy-en-Multien, toujours au sud, puis sert de limite 
entre les territoires de Rouvres et de May-en-Multien. Plus loin, elle 
atteint la vallée de l'Ourcq et conflue alors avec le canal de l'Ourcq sur 
le territoire de cette même localité à 63 m d'altitude. La longueur de 
son cours est de 12,4 km.  

Des étangs artificiels (au nombre de 9) et des cressonnières (au 
nombre de trois à l'origine, mais une seule en exploitation aujourd'hui) 
se découvrent le long de son parcours. Construits à différentes 
époques, les étangs servent essentiellement de retenues d'eau pour 
les moulins. 

Le bourg de Bouillancy est quant à lui installé sur le rebord du plateau, 
sur le haut de la côte sud-ouest, à une altitude oscillant entre 125m et 
130m. De cette situation est venue chez les habitants la distinction 
entre le « haut Bouillancy »et le « le bas Bouillancy ». 

La présence de la Gergogne induit un potentiel de zones humides. A 
ce jour, aucune étude précise n’a permis d’avérer la présence de zones 
humides. La carte ci-contre recense les zones à dominante humide 
recensées par la DREAL des Hauts-de-France. Il s’agit d’une enveloppe 
d’alerte qui signale la présence potentielle d’une zone humide.  

 
  

Zone à dominante humide 
Source : Exploitation SIG des données de la DREAL Hauts-de-France 



PIECE 1A | RAPPORT DE PRESENTATION • Diagnostic et enjeux 

20 | Projet Approuvé 
PLAN LOCAL D’URBANISME • Commune de Bouillancy 

 

 GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET RESEAUX 
a.  Ressource en eau 
Les mesures de gestion existantes 

Le SDAGE Seine-Normandie 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document 
de planification institué par la loi sur l’eau de 1992. Il doit déterminer pour chaque unité 
élémentaire de cours d’eau, plan d’eau, nappes souterraines, et eaux littorales, quels sont 
les objectifs atteindre. 

 

Le SDAGE réglementairement en vigueur est le SDAGE 2010-2015 
suite à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le 
SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côteirs normands 
2016-2021 et arrêtant le programme de mesures (PDM) 2016-2021. Les 
grandes orientations du SDAGE 2010-2015 sont notamment : 

§ la diminution des pollutions ponctuelles ; 
§ la diminution des pollutions diffuses ; 
§ la protection et la restauration des milieux aquatiques et humides; 
§ la gestion de la rareté de la ressource en eau ;  
§ la protection des captages pour l'alimentation en eau potable ; 
§ la prévention du risque d'inondation.  

Les données produites dans le SDAGE 2016-2021 restent néanmoins 
pertinentes sur l’état des masses d’eau.  

Masses d’eau 
Source : Programme de mesures 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands - SDAGE 
 

Bouillancy se situe dans l’unité hydrographique VM. 5 de l’Ourcq. 

Selon le SDAGE : « La masse d’eau souterraine concernée par ce 
territoire (éocène) est dégradée par les pesticides et en risque de non 
atteinte du bon état pour 2021 (sur les paramètres nitrates et pesticides 
notamment). La qualité des eaux de cette unité hydrographique est 
globalement moyenne, y compris en amont du bassin versant. Les dégradations sont dues aux paramètres 
biologiques voire physico-chimiques. On note également des contaminations par les métaux sur l’Ourcq, ainsi qu’un 
certain nombre de pesticides. »	

État des masses d’eau souterraine 

Source : extrait du Programme de mesures 2016-2021 du bassin de la 
Seine et des cours d’eau côtiers normands - SDAGE 

BOUILLANCY 

État des masses d’eau superficielles 

Source : extrait du Programme de mesures 2016-
2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands - SDAGE 
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« On ne note pas de réelle amélioration de la qualité de l’eau sur ce bassin versant depuis le précèdent cycle, certains, comme le Chaudailly, soumis à de fortes 
pressions, ont une qualité qui semble se dégrader. Des actions couplées sur les pollutions diffuses agricoles et ponctuelles d’assainissement sont donc encore 
nécessaires. » souligne le SDAGE 2016-2021.  

Concernant les eaux superficielles, l’état écologique 2011-2013 de la Gergogne a été recensé comme moyen par le SDAGE. Elle possède également un mauvais 
état chimique. Ses objectifs à 2021, aussi bien pour la qualité écologique que la qualité chimique, ont été reportés au-delà de cette date.   

Le cours d’eau est géré par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Gergogne. 	

Desserte en eau destinée à la consommation humaine 
Gestionnaire 

La commune est en charge de la production, du transfert et de la distribution.  

Elle a déléguée à la SAUR (Société d’Aménagement Urbain et Rural – Ensemble d’entreprises qui accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets d’aménagement principalement 

liés à l’eau et aux loisirs) l’exploitation de ce service. Le contrat en cours s’achèvera le 28/02/2023. 

Alimentation en eau destinée à la consommation humaine 

Le captage présent sur la commune (au niveau de la Gergogne) a été mis en service en 1927. Sa capacité de production est de 9m3/h. La production annuelle est 
de 26 000m3.  

Volumes consommés annuellement entre 2014 et 2017 

2014 2015 2016 2017 

16 037m3 17 555m3 18 602m3 16 529m3 

Source : SAUR 

Son débit est suffisant néanmoins le point de captage est fragilisé par la proximité de la nappe et par son accessibilité aisée à toutes personnes, ce qui augmente 
sensiblement le risque de pollution. Dans le cadre de sa reprise de compétence, l’intercommunalité projette de supprimer ce captage et de raccorder la commune, 
ainsi que plusieurs autres alentours, au puits de Rosoy- en-Multien.  

La commune possède un réservoir de stockage semi enterré de 120m3 

Qualité de l’eau  
Source : orobnat.sante.gouv.fr 

Le rapport du prélèvement du 20/12/2018 indiquait « Eau de bonne qualité physico-chimique au regard des paramètres recherchés. Sur le plan bactériologique, 
on notera un dépassement de référence de qualité (1 coliforme total) signe d'une altération qualitative de l'eau. » 

État du réseau  

La commune compte aujourd’hui 170 branchements. L’état du réseau est satisfaisant.  
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Captage 
La commune recense un point de captage dont le périmètre de protection a été institué par arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique (DUP) en date du 
01/09/1989  

Captage et périmètres de protection sur Bouillancy 

 
Source : Application CARTELIE © Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie - SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER) 

Périmètre de protection éloigné 

Périmètre de protection rapproché 

Point de captage 
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Défense incendie 
Pour lutter efficacement contre les incendies, chaque commune doit disposer en permanence de points d’eau nécessaires à l’alimentation des engins de lutte contre les incendies et accessibles à ces 
derniers. Chaque commune doit déterminer ces besoins en eau à partir d’une analyse des risques et des préconisations pour leur couverture réalisée par le service départemental d’incendie et de secours. 

 

La couverture incendie de la commune est assurée par 9 points d’eau :  

§ 5 PI de 100 mm, mais plusieurs d’entre eux ont un débit qui reste insuffisant, 
§ 2 réserves incendie.  

Approuvé par arrêté préfectoral le 19 décembre 2016, le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) du SDIS60 qui s’applique 
sur la commune est disponible dans son intégralité à cette adresse : http://www.sdis60.fr/fileadmin/Fichiers/Espace_prevision/Guide_DECI-SDIS60_-2017.pdf 

b.  Assainissement 
Eaux usées 

L’ensemble des constructions est équipé d’un dispositif d’assainissement individuel.  
Un premier zonage d’assainissement, en 2005, prévoyait la réalisation d’un réseau collectif. Mais celui-ci ne pourra pas être réalisé, faute de moyens. Un nouveau 
zonage a donc été établi, reclassant l’ensemble du territoire en assainissement non collectif. L’enquête publique est jointe à celle du présent PLU.  

 

Eaux pluviales 
Source : Schéma de gestion des eaux pluviales – VERDI INGENIERIE – Janvier 2019 

La commune possède un réseau pluvial constitué de plusieurs tronçons ponctuels présentant un linéaire total de 1200ml. Généralement situés aux points bas, les 
ouvrages permettent le transit des eaux de ruissellement issues des voiries vers les exutoires principaux (les champs).  

Outre les ouvrages ponctuels, on recense principalement les tronçons suivants :  

} Deux réseaux qui drainent la rue Fromentelle, situés au centre du bourg. Ils ont pour exutoire des champs situés au sud-est du bourg,  
} Un tronçon de réseau qui draine la rue du jeu de paume au sud-est du bourg. Ses écoulements se rejettent dans un champ présent au sud-est du bourg,  
} Deux tronçons qui drainent la rue de Brégy au sud du bourg. Le tronçon situé au nord de la rue évacue les eaux vers un champ tandis que le réseau situé plus au sud évacue 

ses écoulements vers la mare aux canards.  

Un schéma de gestion des eaux pluviales a été réalisé sur la totalité du territoire communal afin d’en améliorer la connaissance et de proposer des solutions 
d’amélioration mais aussi de se mettre au niveau des exigences réglementaires avec la réalisation d’un zonage pluvial.  

La totalité de cette étude sera soumise à enquête publique avec le zonage d’assainissement puis annexé au présent PLU lors de son approbation.  

 

c.  Autres réseaux 
La commune ne possède pas de réseau de gaz.   
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d.  Gestion des déchets 
 

Pour la gestion des déchets, la Communauté de Communes du Pays de Valois fait appel à 3 entités : Véolia, ECT Collecte et le Syndicat Mixte du Département de 
l’Oise (SMDO). 

Le SMDO gère les services suivants : 
} Le tri des emballages ménagers et des papiers 
} Le service déchetterie 
} La valorisation organique par compostage 
} La valorisation énergétique 
} Le transport ferroviaire des déchets 

Le dispositif de collecte assuré par Véolia 
comprend : 

} La collecte en mélange des emballages et 
des papiers en porte-à-porte,  

} La collecte des encombrants sur rendez-
vous,  

} La collecte des déchets de jardin en 
porte-à-porte,  

} Le ramassage des ordures ménagères 
résiduelles en porte-à-porte,  

} La collecte du verre en apport 
volontaire. 

ECT Collecte assure : 
} La collecte du verre dans les bornes 

installées dans chaque commune. 
 
 

 
En 2018, la Communauté de Communes du Pays de Valois a modernisé la collecte des déchets 
ménagers pour améliorer le fonctionnement du service et accompagner le développement du tri des 
déchets recyclables. Les camions bennes sont désormais équipés de bras articulés mécanisés.  

La collecte s’organise selon le type de déchets :  
• Collecte en porte à porte 1 fois par semaine des ordures ménagères et des déchets recyclables 
• Collecte en porte à porte des déchets verts 1 fois par semaine sur 36 semaines de l’année (fin 

mars à fin novembre), 
• Collecte en apport volontaire du verre ménager (165 bornes à la CCVP). 

La déchetterie la plus proche pour les habitants de la commune est celle de Betz. 

Le traitement des déchets se fait de la manière suivante :  
• Déchargement des ordures ménagères au quai de transfert situé à Ormoy-Villers puis transfert 

ferroviaire par caissons jusqu’au centre de valorisation énergétique situé à Villers-Saint-Paul (60), 
• Déchargement des emballages & papiers au quai de transfert d’Ormoy-Villers puis transfert ferroviaire par caissons jusqu’au centre de tri situé à Villers-Saint-

Paul de Villers-Saint-Paul, 
• Déchargement des encombrants et D3E au centre de tri Véolia situé à Nogent-sur-Oise, 
• Déchargement du verre au centre de tri situé à Rosez-Saint-Albin (02) avant transfert vers le verrier Saint-Gobain. 

NB : le transport ferroviaire et le traitement des déchets sont gérés par le Syndicat mixte de la Vallée de l’Oise.  
  

Source : cc-paysdevalois.fr 
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e.  Climat et énergie 
Le Plan Climat-air-énergie (PCAET) 

Un Plan Climat Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable qui a pour finalité la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par 
les lois Grenelle, et la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c’est un cadre d’engagement pour le territoire. Le PCAET vise deux objectifs :  
- l’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 
- l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire. 

 

Le Pays de Valois a lancé son 1er PCAET en 2016. Il est aujourd’hui toujours en cours 
de réalisation.  

 

Climat 
L’Oise bénéficie d’un climat océanique.  

Bouillancy recense des températures comparables aux moyennes nationales. 

 

Consommation et dépendance énergétique 
Le Blog du Réseau Énergie Climat Territoires de Picardie, espace d'échanges sur les 
démarches Énergie Climat, présente la Picardie comme "une région dont le bilan 
énergie-gaz à effet de serre est marqué par son caractère rural, sa tradition industrielle, 
son habitat ancien et individuel et les déplacements en automobile de ses habitants”.  
 

Les formes urbaines pavillonnaires individuelles sont plus défavorables aux économies 
d’énergie que les formes groupées qui permettent des économies liées à la réduction 
de la surface d’enveloppe et d’emprise au sol des constructions. 
 

Le diagnostic permet de montrer que la majorité du parc de logements se compose 
de « maisons » (près de 96% du parc). De plus, on note qu’un peu plus de 50% du parc 
a été créé avant 1970. Or, la première réglementation thermique établie par la France 
fut en vigueur en 1974. Sauf si des travaux de rénovation et d’isolation ont été réalisés, 
on peut supposer que le parc de logements de la commune est relativement 
énergivore.  

  

Températures à Bouillancy en 2018 

Source : linternaute.com d’après météo France 

Répartition des logements à Bouillancy par type en 2015 

Source : Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 
(géographie au 01/01/2017) exploitations principales. 

Maisons

Appartements
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En 2015, 95% des ménages disposent d’une ou plusieurs voitures pour se déplacer à la fois dans le cadre de l’activité professionnelle (l’analyse économique 
montre la faiblesse du taux d’emploi sur la commune et la grande mobilité des actifs) mais aussi pour satisfaire les autres besoins quotidiens liés à la scolarité et 
aux études, à la consommation et aux loisirs.  
On observe que la tendance, entre 2008 et 2015 sur Bouillancy, est à la hausse en ce qui concerne les ménages possédant une seule voiture tandis que les ménages 
possédant 2 voitures ou plus sont en baisse. Néanmoins, ce chiffre reste largement supérieur à ce que l’on peut constater à l’échelle des territoires de comparaison 
et souligne la très forte dépendance à la voiture des ménages de la commune.  
Cette tendance s’explique par la faiblesse du niveau d’équipement du territoire communal et du manque d’alternative à la voiture qui implique des déplacements 
motorisés, le plus souvent individuels, pour l’ensemble des besoins du ménage. 
 

Les modes de transport alternatifs (marche à pied, vélo), les 
transports collectifs, l’intermodalité (utilisation combinée de 
la voiture et du bus), le covoiturage et l’auto-partage sont 
autant de pistes susceptibles de permettre la structuration 
des transports et l’économie d’énergie. De plus, la création de 
logements dans le cadre de formes urbaines plus compactes 
participerait à l’atteinte d’objectifs de réduction des 
consommations énergétiques. 

  

Source : Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales. 

Équipement automobile des ménages en 2015 / Évolution entre 2008 et 2015 pour Bouillancy 
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Analyse du potentiel de production d’énergie renouvelable 
Source : Volet « énergies renouvelables » du SRCAE* – Mars 2012 

Éolien 
Une éolienne est un dispositif qui permet de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Cette énergie 
est ensuite transformée dans la plupart des cas en électricité. La France possède le deuxième gisement éolien européen 
après la Grande Bretagne. 

La Picardie profite d'un potentiel éolien favorable sur l'ensemble de son territoire. D'une 
manière générale, celui-ci est plus important sur la partie ouest, au fur et à mesure que l'on se 
rapproche de la façade maritime.  

Néanmoins, la commune de Bouillancy n’est pas une commune située dans une zone 
favorable pour le développement de l’éolien.    

 

Géothermie 
La géothermie ou « chaleur de la terre » couvre l’ensemble des applications permettant de récupérer la chaleur contenue 
dans le sous-sol ou dans les nappes d’eau souterraines (la température de la terre et de l’eau souterraine est d’autant plus 
élevée que l’on se rapproche du centre de la terre). En fonction de l’application, les calories ainsi récupérées servent à la 
production de chaleur et/ou de froid ou à la production d’électricité. 

On ne connaît pas de manière précise le potentiel géothermique de la Picardie. Le bassin parisien qui s’étend au sud de la Picardie est un bassin sédimentaire 
présentant un fort potentiel pour la géothermie profonde. Néanmoins, la valorisation de cette ressource ne peut être réalisée que dans le cadre d’une injection de 
la chaleur produite dans un réseau de chaleur conséquent, les investissements nécessaires devant pour être rentables, assurer la fourniture des besoins 
énergétiques d’environ 5000 équivalents logements. Cette ressource ne correspond donc pas au profil du territoire de Bouillancy.  

Les habitants peuvent néanmoins envisager la géothermie très basse température, notamment sur sondes verticales. 

 

Biomasse 
Les filières biomasse trouvent leur origine dans les végétaux (bois, pailles, cultures énergétiques, biogaz,...) et bien souvent dans les déchets issues des activités agricoles, sylvicoles ou dans la fraction 
biodégradable des déchets industriels et municipaux. L’utilisation de ces ressources énergétiques, valorisées le plus souvent à travers des chaudières bois, présente l’intérêt d’une maîtrise des gaz à effet 
de serre d’autant plus intéressante que la culture des végétaux constitue, tout au long de leur croissance, des pièges à carbone.  

La commune ne possède pas de ressource en bois importante. Elle pourrait donc difficilement participer au développement de la filière biomasse. 
 
 

 
* A noter que par arrêt du 16 Juin 2016, la cour administrative de Douai a annulé l’arrêté du 14 Juin 2012 par lequel le Préfet de la région Picardie avait approuvé le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Énergie (SRCAE) de Picardie et son annexe le Schéma Régional Éolien (SRE). Ces documents ne sont donc plus applicables. Néanmoins leurs informations et analyses restent pertinentes.  

Niveaux d’ensoleillement de la France 

Source : edfenr.com 

BOUILLANCY 
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Solaire 
L'énergie solaire transforme le rayonnement solaire en électricité ou en chaleur, selon les technologies. L'énergie solaire photovoltaïque produit de l'électricité via des modules photovoltaïques, électricité 
qui peut être ensuite injectée sur les réseaux électriques. L'énergie solaire thermique produit de la chaleur qui peut être utilisée pour le chauffage domestique ou la production d'eau chaude sanitaire. 
Enfin, l'énergie solaire thermodynamique produit de l'électricité via une production de chaleur. 

Le taux d'ensoleillement de la Picardie est de 1700h par an, avec un rendement de 900 kWh/an en moyenne. La région ne bénéficie pas d’un ensoleillement très 
élevé par rapport à la moyenne française. 

Cependant avec un dimensionnement cohérent et une orientation adaptée, le solaire thermique peut couvrir, sur l’année, jusqu’à 50% des besoins d’eau chaude 
sanitaire d’un ménage et 20% des besoins de chauffage d’une habitation correctement isolée. 
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 RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS 
a.  Risques 
Risques naturels 

 

Risque retrait-gonflement des argiles sur Bouillancy         Risque mouvement de terrain 

    
Source : Géorisques.gouv.fr          Source : Application CARTELIE © Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du 

         Développement durable et de l'Énergie - SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER) 

 

Risque retrait gonflement des argiles  
Le risque est faible à nul sur le territoire de Bouillancy.  
 

Risque de mouvement de terrain 
Le territoire est concerné par des aléas de glissement de terrain. Il s’agit principalement d’aléas faibles à nul. Ils sont principalement localisés sur les lisières boisées 
du village et des hameaux, sans impact notable sur les entités bâties.  
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Risque ruissellement  
La commune a missionné la société Verdi Ingénierie pour réaliser un schéma de gestion des eaux pluviales et mieux appréhender, notamment, les risques liés aux 
ruissellements. La totalité de cette étude sera soumise à enquête publique avec le zonage d’assainissement puis annexé au présent PLU lors de son approbation.  
Quelques points concernant le risque ruissellements sont néanmoins détaillés dans les pages suivantes.  

L’étude a notamment fait suite aux événements exceptionnels du 6 juin 2018, où des pluies torrentielles se sont abattues sur la région. Des inondations 
exceptionnelles, dans le bourg et dans les hameaux du Pressoir et de Gueux ont été recensées ainsi que le débordement de la Gergogne et l’inondation du fond 
de vallée. La pluie a été estimée par des relevés locaux officieux à 150mm précipités entre 20h et 2h du matin (nuit du 6 au 7 juin 2018). Pour une pluie d’occurrence 
100 ans, le cumul sur 6h est de 42,35mm soit 3,8 fois moins que ce qui est tombé sur Bouillancy cette nuit-là.  

Problèmes liés à la gestion du ruissellement recensés sur Bouillancy 

  
Source : Schéma de gestion des eaux pluviales – VERDI INGENIERIE – Janvier 2019 

  



PIECE 1A | RAPPORT DE PRESENTATION • Diagnostic et enjeux 

 

  | 31 
 

+ 

L’étude conclut à la nécessité de réaliser des aménagements :  

§ Dans les zones non urbaines afin de ralentir les ruissellements agricoles en amont du bourg et des hameaux,  
§ En zone urbaine, afin d’améliorer la capacité d’évacuation des ruissellements.  

 

Localisation des aménagements proposés 

  
Source : Schéma de gestion des eaux pluviales – VERDI INGENIERIE – Janvier 2019 

 

 

 



PIECE 1A | RAPPORT DE PRESENTATION • Diagnostic et enjeux 

32 | Projet Approuvé 
PLAN LOCAL D’URBANISME • Commune de Bouillancy 

 

L’étude définit également des zones d’expansion du ruissellement afin de recenser les secteurs pouvant faire l’objet de ruissellement naturels concentrés et de 
veiller à ne pas aggraver les risques en cartographiant les secteurs bâtis vulnérables connus.  

Localisation des zones d’expansion du ruissellement 

  
Source : Schéma de gestion des eaux pluviales – VERDI INGENIERIE – Janvier 2019 
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Risque coulées de boue 
Quant au risque de coulée de boues est globalement faible sur le territoire communal. Quelques secteurs présentent néanmoins un risque plus fort et sont à 
surveiller. Bien qu’ils n’impactent pas directement les zones bâties, il se situent sur des points hauts depuis lesquels les coulées pourraient descendre vers des 
zones bâties, en particulier au Pressoir et au Bas Bouillancy. La conservation de la végétation existante sur les pentes est indispensable à la réduction de ce risque.  

Le risque de coulées de boue sur Bouillancy 
 

 
Source : Application CARTELIE © Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie - SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER) 
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Risque de remontée de nappe 

Par la présence de la vallée de la Gergogne et de points bas, le territoire de Bouillancy se trouve particulièrement vulnérable au risque de remontée de nappe. Au 
niveau de la Gergogne, la nappe est sub-affleurante, ce qui occasionne notamment des risques de pollution élevés du point de captage qui s’y situe. Les zones 
d’aléa très fort se trouvent en dehors des espaces urbains. Néanmoins, un nombre important de constructions installées sur les rebords du coteau comme au Bas 
Bouillancy ou au Pressoir mais aussi dans le bas du bourg, sont en risque fort.  

Le risque de remontée de nappe sur la commune 

  
Source : Application CARTELIE © Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie - SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER) 
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Risque inondation 

La commune est couverte par le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie, arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet 
coordonnateur du bassin et entré en vigueur le 23 décembre 2015. Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire 
les conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie. Ce plan donne un cadre aux politiques 
locales de gestion des risques d’inondation en combinant la réduction de la vulnérabilité, la gestion 
de l’aléa, la gestion de crise, les gouvernances et la culture du risque. 

 

Cavités souterraines 

Le BRGM recense une cavité sur Bouillancy. Il s’agirait d’un ancien souterrain qui allait de l’église 
d’Acy-en-Multien au château de Poix en passant par les Pierres du Château. Ce souterrain est 
aujourd’hui condamné.  

 
 

Arrêtés de catastrophe naturelle 
Source : géorisques.gouv.fr 

On retrouve dans cette liste l’événement précédemment cité de juin 2018 mais aussi comme pour 
la plupart des communes de France, l’arrêté pris après le passage de la tempête de décembre 1999 
qui a traversé le pays.  

 
 

Localisation de la cavité recensée sur Bouillancy 
Source : Géorisques.gouv.fr 
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Risques technologiques 
Installations classées pour la protection de l’environnement  

Les installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers sont soumises à une législation et une réglementation particulières, relatives à ce que l'on appelle "les installations classées 
pour la protection de l'environnement". Localement ce sont les services de l'inspection des installations classées au sein des DREAL (hors élevages) ou des directions départementales de protection des 
populations des préfectures (élevages) qui font appliquer, sous l'autorité du préfet de département, les mesures de cette police administrative.  

 

Aucun établissement à risque soumis à autorisation, au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, n’est recensé sur la commune.  
 

b.  Nuisances et pollutions 
Qualité de l’air 

Pour qualifier la qualité de l’air dans les agglomérations de moins de 100 000 
habitants, le Ministère en charge de l’Environnement, l’ADEME et les ASQAA ont 
développé un indicateur diffusé de manière quotidienne vers le grand public : 
l’Indice de Qualité de l’Air (IQA).  
Cet indice est calculé à partir des données issues des analyseurs des quatre 
polluants NO2, SO2, O3 et PM10. Il suit une échelle de graduation, calée sur des 
valeurs règlementaires, allant de 1 à 10 (de très bon à très mauvais). Le mode de 
calcul de cet IQA est explicité dans l’arrêté du 22 juillet 2004 et modifié à partir 
du 1er janvier 2012 par arrêté ministériel du 21 décembre 2011  

 
Source : atmo-hdf.fr – Bilan territorial 2017/CC du Pays de Valois 

Sur le territoire de la CC du Pays de Valois, les transports 
émettent la majorité des oxydes d’azote (NOx) avec 54% et sont 
à l’origine de 20% des émissions de particules (PM10 et PM2.5*). 
Le secteur résidentiel-tertiaire est le premier émetteur de PM2.5 
(36%) et le second pour le dioxyde de soufre (SO2) avec 30% et 
les PM10 (22%). Ces émissions sont principalement issues de 
l’utilisation de chauffage. L’IDEC (Industries, déchets, énergie et 
construction) contribue à hauteur de 46% des émissions de SO2 
et 20% des PM10. Enfin, le secteur agricole est le principal 
émetteur de PM10 (38%) et le second pour les PM2.5 (30%) et les 
NOx (28%).  

 
* PM2.5 : particules en suspension de diamètre inférieur à 2,5 micromètres (2,5 μm)  
PM10 : particules en suspension de diamètre inférieur à 10 micromètres (10 μm)  

Quel air avez-vous respiré en 2017 sur la CC du Pays de Valois ? 
Source : atmo-hdf.fr – Bilan territorial 2017/CC du Pays de Valois 
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Les transports constituent la première source d’émissions de gaz à effet de serre sur le 
territoire de la CC du Pays de Valois (44,7%). Il est suivi par le résidentiel-tertiaire avec une 
part de 25,8%, le secteur agricole avec 22,5% et l’IDEC 7%. Pour l’année 2012, les émissions 
totales de GES du territoire sont de 279 kilotonnes eq CO2, soit 0,3 % du total des émissions 
régionales.  
Le nombre d’épisodes de pollution en Hauts-de-France enregistre un net recul en 2017, avec 
10 épisodes contre 15 en 2016. Le nombre de jours est aussi en baisse : 25 contre 34 jours 
en 2016. Ils concernent surtout les particules en suspension : 9 épisodes sur les 10 recensés 
(durée de 23 jours). Le département de l’Oise est touché par 3 des 10 épisodes déclenchés 
en Hauts-de-France pour 2017. C’est le département des Hauts-de-France qui enregistre le 
nombre de jours d’alerte le plus élevé.  

L’indice Atmo le plus proche est celui de l’agglomération de Creil, qui a enregistré un indice 
Atmo majoritairement bon voire très bon 75% de l’année, ce qui la place en-dessous de la moyenne des autres agglomérations de la région Hauts- de-France. Par 
contre, elle se trouve dans la moyenne avec 3% d’indices mauvais à très mauvais. L’indice 10 (indice très mauvais) a été relevé 3 fois. Les particules en suspension 
ont été responsables en quasi-totalité de ces indices élevés en 2017. Seule une journée est attribuée à l’ozone.  

 

Sites et sols pollués 
La base de données BASIAS est un inventaire réalisé à l’échelle de la France et dont les principaux objectifs sont de : 
recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer une 
pollution de l'environnement ; conserver la mémoire de ces sites ; fournir des informations utiles aux acteurs de 
l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement. 

 

2 sites ont été recensés par le site BASIAS.  

 
La base de données BASOL recense les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou 
curatif.  

 

Aucun site de cette base de données n’a été recensé sur le territoire communal. 
  

Quel air avez-vous respiré en 2017 sur la CC du Pays de Valois ? 
Source : atmo-hdf.fr – Bilan territorial 2017/CC du Pays de Valois 

Localisation des sites BASIAS 
Source : georisques.gouv.fr 
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c.  Servitudes d’Utilité Publique 
Les servitudes d’utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées par une autorité publique dans un but d’intérêt général et elles interdisent aux 
particuliers d’y déroger unilatéralement. 

 

Servitudes d’utilité publique sur la commune de Bouillancy 

  
Source : Application CARTELIE © Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie- SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER) 
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BILAN • MILIEU PHYSIQUE, RESSOURCES NATURELLES, RESEAUX ET RISQUES 
 
 

 
  

Contraintes et menaces 

û Un zonage d’assainissement à approuver indiquant que 
l’ensemble du territoire est en assainissement non collectif, 

û Une dépendance énergétique forte et peu de dispositifs 
alternatifs aux énergies fossiles mis en place,  

û Un relief marqué par la petite vallée de la Gergogne qui 
implique des risques liés aux ruissellements, coulées de 
boue et remontées de nappe, 

û Un captage d’eau destinée à la consommation humaine à 
la ressource suffisante mais fragilisé par un grand risque 
de pollution (proximité de la nappe et accessibilité aisée). 

Atouts et opportunités 

ü Un territoire peu exposé aux nuisances (sonores, pollution 
des sols…) 

ü Un schéma de gestion des eaux pluviales permet 
d’intégrer et de mettre en place les dispositions visant à 
lutter contre les risques liés aux ruissellements. 

Enjeux 

� La prise en compte du risque ruissellement et la traduction 
réglementaire des dispositions du schéma de gestion des 
eaux pluviales, 

� L’approbation du zonage d’assainissement, 
� L’utilisation rationnelle des équipements et des ressources, 
� La prise en compte du changement climatique.  

Ê Eau destinée à la consommation humaine :  
î Intégrer les différents niveaux de périmètres de captages d’eau destinée à 

la consommation humaine pour les secteurs retenus dans le SDAEP et 
interdire toute construction dans les périmètres immédiats ou rapprochés.  

Ê Assainissement 
î Urbanisation conditionnée aux besoins de mise aux normes et de 

capacité de traitement des ouvrages prenant en compte les 
populations supplémentaires envisagées.  

î Développer en lien avec les agriculteurs une politique de maîtrise des 
ruissellements et de gestion des eaux pluviales, afin d’améliorer le 
fonctionnement des eaux de surface et donc de limiter les intrants 
potentiellement polluants.  

î Réaliser des schémas de gestion des eaux pluviales et définir 
notamment les secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et maîtriser le débit et l’écoulement des 
eaux pluviales.  

Ê Éviter le développement d’urbanisation dans les secteurs présentant des 
risques naturels dans les zones d’expansion des crues des rivières et des 
zones de ruissellement.  

Ê Qualité de l’Air : toutes les mesures permettant de limiter les trafics routiers 
et en particulier l’usage de la voiture individuelle sont fortement 
encouragées. 

Ê Organiser l’adaptation au changement climatique à l’échelle de 
l’aménagement urbain : bioclimatisme ; nature en ville ; développement 
des modes doux de déplacements ; besoins d’isolation et de gestion 
thermique.  

Ê Faciliter et accompagner le développement des énergies renouvelables. 

Ce que dit le SCoT... les objectifs pour Bouillancy 
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 BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS 
a.  Protections et inventaires environnementaux dans un rayon de 10km 

Source : DREAL Hauts de France 

 

 

       
 

- Les boucles de la marne 
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Localisation des zonages écologiques règlementaires dans le Pays de Valois  

 

Source : SCOT 2035 du Pays de Valois – Rapport de Présentation – PROSCOT/EAU 
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b.  Protection et inventaires environnementaux sur le territoire communal 
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et 
un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.  

Les ZNIEFF ne constituent pas une mesure de protection 
réglementaire mais c'est un instrument d'appréciation et de 
sensibilisation destiné à éclairer les décisions publiques et privées. 
La jurisprudence confirme cependant qu’elles doivent être prises en 
compte dans les projets d’aménagement.  

Haute vallée de la Gergogne | ZNIEFF Type 1 

S u p e r f i c i e  

215,61 hectares  

D e s c r i p t i o n  

La haute vallée de la Gergogne s'étend en rive droite de l'Ourcq (dont la Gergogne est 
un affluent), en limite méridionale du plateau du Valois, dans la région naturelle du 
Multien. Elle suit une orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est, perpendiculaire à celle 
de la vallée de l'Ourcq.  
La structure géologique de la vallée comprend essentiellement des affleurements de 
sables et de grès. Ces derniers sont disposés en chaos en plusieurs points.  
Des chênaies sessiliflores (Quercion robori-petraeae), souvent accompagnées de Pins 
sylvestres, se développent sur les sols les plus lessivés, en mosaïque avec des 
callunaies ou des ptéridaies. De belles callunaies, entremêlées de blocs de grès, sont 
visibles près d'Acy-en-Multien.  
Dans les chênaies-charmaies-hêtraies acidoclines atlantiques (Lonicero-Carpinenion), 
traitées en futaies et en taillis sous futaie s'intercalent de nombreux tilleuls, 
châtaigniers, robiniers, érables, frênes, merisiers et bouleaux (sur les buttes sableuses).  
Des petites mares et de modestes étangs sont présents à proximité de la Gergogne, 
ainsi que des cressonnières. Certaines parties des zones humides, en fond de vallée, sont plantées de peupliers. Quelques aulnaies (Alno-Padion) et pâtures 
mésophiles (Cynosurion cristati) ou hygroclines (Mentho-Juncion) subsistent cependant et sont entrecoupées de mégaphorbiaies (Thalictro-Filipendulion) et de 
cariçaies. La partie amont de la Gergogne possède un fond sablo-graveleux et un courant relativement rapide du fait de la pente.  
I n t é r ê t  d e s  m i l i e u x  

La ZNIEFF 1 « Haute vallée de la Gergogne» sur Bouillancy 
Source : Exploitation SIG des données de la DREAL Hauts-de-France 
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Plusieurs milieux d'un grand intérêt, rares et menacés en Europe, relèvent de la directive "Habitats" de l'Union Européenne :  

§ la chênaie-charmaie acidocline du Lonicero periclymeni-Quercetum petraeae (type subatlantique méridional) ;  
§ la chênaie-charmaie à Jacinthe du Hyacinthoido non-scriptae-Fagetum sylvaticae (type subatlantique méridional à Tilia cordata) ;  
§ la chênaie-hêtraie du Fago sylvaticae-Quercetum petraeae (type subatlantique méridional) ;  
§ la chênaie-bétulaie acidophile à Callune (Querco roboris-Betuletum pubescentis), qui recolonise les anciennes landes sèches à Callune (Erico cinerae-

Callunetum vulgaris).  
 

Ces habitats d'intérêt européen, ainsi que les milieux connexes intéressants à l'échelle tant nationale que régionale, abritent plusieurs espèces végétales et 
animales remarquables.  
La pente élevée, et la température fraîche des eaux de la Gergogne, offrent des conditions favorables au grossissement des salmonidés. Le tri granulométrique 
ménage par ailleurs des zones favorables à la fraye des Truites.  
La diversité des substrats et des courants détermine des zones de productions pour les peuplements salmonicoles, le tronçon amont faisant office de nurserie 
potentielle. Ce type de cours d'eau de bonne qualité est de plus en plus rare en Picardie et dans le nord de la France.  
I n t é r ê t  d e s  e s p è c e s  

La flore comprend, entre autres, l'Aire caryophillée (Aira caryophyllea), petite graminée des sols sableux, assez rare en Picardie. D'autres espèces remarquables 
restent à répertorier.  
Les éléments faunistiques parmi les plus remarquables sont :  

§ Pour l'avifaune : le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), qui fréquente la Gergogne, espèce inscrite en annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne.  
§ Pour l'ichtyofaune, les espèces suivantes, caractéristiques des cours d'eau rhéophiles de bonne qualité, sont probablement présentes dans la Gergogne :  

• la Truite fario (Salmo trutta fario) et les espèces accompagnatrices ;  
• le Chabot (Cobitis taenia) ; 
• la Loche franche (Nemacheilus barbatulus). 

F a c t e u r s  i n f l u e n ç a n t  l ’ é v o l u t i o n  d e  l a  z o n e  

Les landes sèches à Callune et les groupements pionniers sur sables tendent à disparaître sous l'avancée des arbres et des arbustes, notamment des bouleaux et 
des pins. Des coupes circonstanciées seraient opportunes afin de conserver une héliophilie indispensable à ces groupements de grand intérêt à la fois patrimonial 
et paysager. De même, il serait souhaitable d'éviter le reboisement des lisières et des trouées.  
Par ailleurs, le maintien de l'intérêt ichtyologique passe par la limitation du colmatage (envasement) du fond de la Gergogne, afin de ménager les frayères à 
salmonidés. L'érosion sur les terres agricoles et la pollution d'origine domestique, qui favorisent l'eutrophisation, gagneraient à être limitées.  
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Espaces naturels sensibles  
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) des départements sont un outil de protection des espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou 
publics. Ils ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également 
d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.  

Si le périmètre ENS ne présente aucune contrainte réglementaire, ni 
juridique, il donne droit à un soutien technique et financier de la part 
du Conseil Départemental à destination de tous les porteurs de 
projets qu’ils soient publics ou privés. Ces aides concernent : 
l’acquisition de terrains en ENS par les collectivités, les inventaires et 
suivis naturalistes, l’entretien, la gestion et la restauration 
écologique, l’aménagement pour l’accueil du public et la 
valorisation pédagogique. Le taux de subvention est défini en 
fonction de l’intérêt de l’ENS.  

 

Le Conseil départemental de l’Oise a approuvé le 18 décembre 2008, un Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles identifiant 251 sites dont 69 d’intérêt 
départemental. Le territoire de la commune de Bouillancy est concerné par l’ENS d’intérêt 
local : « Haute Vallée de la Gergogne ».  

 

 
 
  

Délimitation de l’ENS « Haute Vallée de la Gergogne » 
Source : CD60  
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c.  La Trame verte et bleue (TVB) 
Sources : www.trameverteetbleue.fr  

La Trame verte et bleue (TVB), l’un des engagements phares du Grenelle de l'environnement, est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour 
que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... c'est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement 
climatique ! Elle contribue ainsi au maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc.- 
La Trame verte et bleue s’appuie également sur la biodiversité ordinaire. La biodiversité dite ordinaire désigne celle qui nous entoure au quotidien, au fond du jardin, sur des parcelles agricoles en 
exploitation extensive, au bord des routes de et des chemins, dans les parcs urbains… 
- La trame verte se compose des formations végétales linéaires ou ponctuelles (alignements d'arbres, bandes enherbées, bois, prairies...), mais aussi de l'ensemble des espaces naturels importants pour 
la préservation de la biodiversité. 
- La trame bleue est constituée de cours d'eau dans leur intégralité ou seulement partiellement, de canaux et de zones humides dont la remise en état ou la préservation présente un intérêt écologique. 

La Trame verte et bleue est identifiée par les schémas régionaux de 
cohérence écologique (SRCE) que les SCoT et par conséquent, les 
PLU doivent prendre en compte. Cette échelle locale permet 
d'intégrer les continuités écologiques et la biodiversité dans les 
projets de territoire.  

Il faut noter qu’en Picardie, aucun SRCE n’a été approuvé à ce jour. 

Le vocabulaire de la Trame Verte et Bleue 

§ Continuités écologiques : Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 
§ Réservoirs de biodiversité : Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur 

cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant 
notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir 
desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de 
nouvelles populations d'espèces. 

§ Corridors écologiques : Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 
l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, 
discontinus ou paysagers. 

§ Cours d'eau et zones humides : Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux, importants pour 
la préservation de la biodiversité, constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques.  Les zones humides constituent des réservoirs de biodiversité et/ou 
des corridors écologiques. 

  

Source : Biotope 
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A l’échelle du SCoT – les grandes composantes 
 

 

Fonctionnement écologique du Valois - Échelle du SCOT 

Source : DOO – SCoT du Pays de Valois – Approuvé le 07/03/2018 – PROSCOT/EAU 

Bouillancy 
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Sur la cartographie de la page précédente, on peut observer les grandes tendances écologiques du territoire du Valois, qui se concentrent :  
§ A l’Ouest et au centre, la relation entre le massif de Chantilly-Ermenonville, la Launette, la Nonette, le Bois du Roi puis la vallée de la Grivette,  
§ Au Nord, dans la vallée de l’Automne,  
§ A l’Est, vers la vallée de l’Ourcq, qui borde le territoire.  

 

En s’appuyant sur les données et inventaires disponibles, le SCOT identifie sur Bouillancy, la Gergogne, comme corridor écologique bi-trame, combinant à la fois 
un corridor de la trame verte et un, de la trame bleue. La ZNIEFF qui se déploie autour du cours d’eau est recensée comme réservoir de biodiversité. A l’étude de 
la carte, on peut voir que les sites écologiques présents sur Bouillancy s’inscrivent dans l’écosystème plus important de la vallée de l’Ourcq à l’Est.  
 
 

Corridors écologiques et biodiversité à l’échelle communale et 
du site urbain 

 

A l’échelle de la commune, on retrouve le corridor bi-trame de la Gergogne au Sud-
est du territoire, tel qu’identifié à l’échelle élargie.  

C’est le seul corridor de la commune, le reste du territoire étant marqué par soit une 
occupation agricole de grandes cultures, soit par l’urbanisation (Voir carte de 
l’occupation du sol page suivante). 

 

 

Les corridors écologiques à l’échelle de la commune 
Source : Exploitation SIG des données de la DREAL Hauts-de-France 
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Occupation du sol à l’échelle de la commune 
 

  
Source: Corine Land Cover 2018 (CLC2018) – Géoportail.gouv.fr 
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Motifs végétaux du site urbain et de ses abords 

 
Sur le territoire de Bouillancy, le motif végétal se concentre principalement dans la vallée, marquée par une alternance de prairies et de boisements. C’est une 
présence forte et prégnante qui contraste fortement avec le bourg, sur le plateau, dont la végétation se réduit aux jardins d’agrément des habitations. Ces 
formations végétales, si elles ne sont pas caractérisées par l’emploi d’essences exotiques, peuvent néanmoins constituer un support intéressant pour le 
développement et l’épanouissement de la biodiversité que l’on peut qualifier « d’ordinaire ».  

Le cœur de bourg offre cependant un paysage urbain minéral seulement ponctué par quelques espaces verts enherbés ou arbres de hautes tiges qui viennent 
animer les espaces publics (autour du terrain de sport, angle de la rue Fromentelle et de la rue du Four ...). Le reste du territoire est caractérisée par un plateau 
agricole ouvert, qui accueille principalement une agriculture céréalière en openfield. 
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d.  Les zones humides 
 

La présence de la Gergogne induit un potentiel de zones humides. A 
ce jour, aucune étude précise n’a permis d’avérer la présence de zones 
humides.  

La carte ci-contre recense les zones à dominante humide recensées par 
la DREAL des Hauts-de-France. Il s’agit d’une enveloppe d’alerte qui 
signale la présence potentielle d’une zone humide.  

 
  

Zone à dominante humide 
Source : Exploitation SIG des données de la DREAL Hauts-de-France 
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e.  Les services écosystémiques des milieux 
 

Les services écosystémiques sont des bénéfices directs ou indirects rendus à la société par les écosystèmes. 
Il existe 4 types de services : 

§ Les services d’approvisionnement qui permettent d’assurer nos fonctions vitales comme boire et manger 
mais aussi de répondre aux besoins de nos modes de vie. Ce sont les services les plus connus et que l’homme a 
déjà monétarisé.  
§ Les services de régulation qui sont importants pour créer les conditions d’un état d’équilibre dynamique 
que l’on appelle l’homéostasie. Ces régulations visent à établir cet équilibre. 
§ Les services culturels qui sont le support d’activités de loisirs mais aussi sont des services communs tels que 
le paysage.  
§ Les services de soutien. Ce sont des services primaires essentiels aux autres services. Sans ces services les 
autres services s’effondrent. On peut citer par exemple la production d’oxygène par la photosynthèse mais aussi la 
production de sols comme nous l’avons vu hier.  
 

 

Sur Bouillancy, on peut recenser 4 principaux écosystèmes : forestier (bien que celui-ci soit très 
faiblement représenté à l’échelle du territoire), agricole, milieu humide et aquatique et milieu 
urbain. Cette diversité permet de recenser près de l’ensemble des services rendus par les 
écosystèmes.  

Le tableau ci-contre en fait état. Naturellement, en milieu urbain, il est particulièrement difficile 
de déterminer les services écosystémiques car ils sont dépendants des usages du sol fait par 
les particuliers. Par exemple, la pollinisation, va dépendre des végétaux présents, l’alimentation 
également et la régulation de l’eau peut être complétement absente au regard d’une très forte 
imperméabilisation des sols.  

 
 
  

Ecosystème 
forestier

Ecosystème 
agricole

Ecosystème 
des milieux 
humides et 
aquatiques

Ecosystème 
des milieux 

urbains

Alimentation
Matières premières
Ressources médicinales
Eau douce
De la qualité de l'air
Du climat
De l'eau
De l'érosion
Purification de l'eau et traitement des déchets
Des maladies et des nuisibles
Pollinisation
Modération des événements extrêmes
Formation des sols
Conservation de la biodiversité
Photosynthèse
Cycle des nutriments
Valeurs spirituelles et religieuses
Valeurs esthétiques
Loisirs et écotourisme
Santé mentale et physique
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Tableau de synthèse des services 
écosystémiques sur Bouillancy par 

type de milieux  
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 IDENTITE PAYSAGERE 
a.  Inscription paysagère dans le grand territoire 

Selon l’atlas des paysages de l’Oise, Bouillancy appartient au plateau du 
Valois Multien et compte un paysage double :  

} Celui du plateau agricole du Valois, 
} Celui des vallées affluentes de l’Ourcq : Gergogne, Grivette et ru d’Autheuil 

Le plateau du Valois Multien est désigné comme « un vaste plateau occupant 
la partie Sud-est du département [...] il possède une forte identité forestière 
et agricole [...] animé par des buttes témoins et des vallées ; paysage de 
grandes cultures souvent accompagnées de boisements ; répartition 
régulière des villages et des fermes isolées avec une présence des bourgs 
de taille plus importante le long des axes de communication ».  

L’Atlas des paysages indique que cette entité se caractérise aujourd’hui par 
une stabilité des paysages de grande culture mais une banalisation des 
paysages ruraux (aménagements non concertés le long des voies). Cette 
partie du plateau agricole n’a pas suffisamment valorisé ses paysages ruraux 
et subit la pression de plus en plus importante de l’Ile-de-France. La partie 
forestière quant à elle « se caractérise par une forte présence patrimoniale. 
Malgré les protections qui lui sont liées, ce secteur s’est fortement 
développé... » 

 

Le Plateau du Valois Multien Agricole qui occupe l’Est du Valois Multien est 
un site « à dominante rurale, il est parsemé de villages dominés par leur 
clocher et leur château d’eau. Il est traversé par de grandes infrastructures 
(A1, TGV, ligne à très haute tension) qui marquent fortement le paysage. De 
grandes zones d’activités (Plessis-Belleville, Nanteuil-le-Haudouin et Crépy-
en-Valois) implantées le long des axes de communication (RN2, RN34, voie 
ferrée,...) traduisent l’influence de la région Île-de-France. » 

  

La Plateau du Valois Multien Agricole 

Source : Atlas des paysages de l’Oise - 2005 
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Le paysage des vallées affluentes de l’Ourcq se compose de « petites vallées plus ou moins ouvertes, à versants doux et relief vallonné. Paysage de polyculture de 
vallée humide dans les trois vallées avec présence de pâtures dans la vallée de la Gergogne. » La vallée de la Gergogne, « large vallée à versants doux 
accompagnés de nombreuses digitations. Paysage de polyculture de vallée et petits boisements sur les versants. Implantation des villages en rive gauche 
(exposition Sud). »  

 

La vallée de la Gergogne fait partie d’un des grands ensembles paysagers emblématiques celui des « Vallées de la Grivette et de la Gergogne ». En particulier, le 
Bas Bouillancy est un paysage représentatif de ce grand ensemble.  

 

Les enjeux mis en avant par l’Atlas des paysages de l’Oise pour cette entité sont les suivants :  
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b.  Le paysage communal 
Les entités paysagères de Bouillancy 

 

Le territoire de Bouillancy se compose de deux entités paysagères. D’abord, celle majoritaire du plateau agricole ouvert, puis celle de la petite vallée de la 
Gergogne aux versants doux et au paysage vallonné.  

Le plateau 
agricole ouvert 

La vallée de la 
Gergogne 
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Analyse des dynamiques paysagères 
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L e  p l a t e a u  a g r i c o l e  

� Un paysage plan et monotone seulement rompu par quelques haies ou 
bosquets mais qui offre de larges vues. 

� Des espaces urbains souvent bien intégrés mais des franges urbaines 
fragiles. 
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L a  v a l l é e  d e  l a  G e r g o g n e  

� Un cours d’eau presque imperceptible dans le paysage, sa présence est plutôt de l’ordre du 
ressenti.  

� Une végétation dense mêlée à des prairies et des espaces cultivés… un paysage de polyculture et 
son jeu d’ouvertures et de fermetures visuelles qui mettent en scène et animent le territoire. 

� Des constructions bien intégrées dans le paysage et qui participent à la qualité du site. 
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BILAN • BIODIVERSITE, MILIEUX NATURELS ET PAYSAGES 

 
  

Contraintes et menaces 

û Une fragilité des franges urbaines à prendre en 
compte, en particulier sur le plateau agricole 
ouvert,  

û Des espaces de biodiversité sensibles concentrés 
dans la vallée :  zones potentiellement humides, 
ZNIEFF, corridor écologique … 

Enjeux 

� La protection des espaces sensibles supports de 
biodiversité : ZNIEFF, zones potentiellement 
humides... 

� Le maintien de la qualité des franges urbaines, 
� La préservation des grandes perspectives 

paysagères. 

Atouts et opportunités 

ü Des franges urbaines de qualité à maintenir, 
ü Un paysage de plateau agricole animé par la vallée 

de la Gergogne qui offre une ambiance bucolique 
au village, 

ü De beaux points de vue sur le grand paysage 
depuis les points hauts,  

ü Le Bas Bouillancy, un paysage emblématique à 
préserver. 

Ce que dit le SCoT... les objectifs pour Bouillancy 
Ê Il est important de préserver la nature banale (haies, boisements, fossés Ê Veiller au maintien des petits éléments du paysage (haie, bande enherbée, 

fossé, alignement d’arbre, arbre isolé),  
Ê Protéger les réservoirs de biodiversité :  

î Permettre le maintien de leurs caractéristiques écologiques et garantir leur 
protection et les protéger du développement de l’urbanisation) 

Ê Protéger les cours d’eau et leurs abords  
î Recherche de la bonne qualité écologique et chimique des masses d’eau ainsi que 

le maintien des corridors de la trame bleue (cours d’eau/milieux humides) et verte 
(abords des cours d’eau),  

î Protéger les espaces stratégiques : espaces de mobilité et de bon fonctionnement 
des cours d’eau ; zones humides ; ripisylves, et continuums bocagers ou boisés ; 
zones de confluence. 

î Éviter la construction de nouveaux obstacles à la continuité écologique que 
constituent les cours d’eau.  

Ê Protéger les zones humides : prévenir leur destruction et veiller au maintien 
de leur caractère hydromorphe en mettant en place les principes de gestion 
adaptés (cf DOO) 

Ê Protéger et valoriser les espaces boisés en prenant en compte leurs différents 
rôles : environnemental ; économique ; agrément pour les populations.  

Ê Assurer le bon fonctionnement des continuités ou corridors écologiques 
entre les réservoirs de biodiversité et les éléments constitutifs de la TVB, 

Ê Identifier les vues, les perspectives remarquables à partir des principaux 
circuits pédestres et cyclables et des infrastructures routières et ferrées.  

Ê Soigner la perception paysagère et urbaine des entrées de ville.  
Ê Les documents d’urbanisme garantissent le maintien des caractéristiques des 

différents types d’espaces (plateau, vallée) en :  
î Veillant au bon fonctionnement des continuité hydrologiques,  
î Garantissant les continuités écologiques,  
î Maintenant les espaces ouverts de prairies,  
î Maitrisant la consommation foncière pour encadrer le développement urbain. 
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+ 
C | Organisation et 

composantes urbaines 
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1. FORMATION DE L’ESPACE URBAIN 
 

XVIIIème siècle XIXème siècle 1900 

 
Carte de Cassini 

Source : Géoportail.gouv.fr 

 
Carte d’État-Major (1820-1866) 

Source : Géoportail.gouv.fr 

 
Espace bâti en 1900 

Source : Source : Application CARTELIE © Ministère de l'Égalité des territoires et du 
Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie- 
SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER) 

   
Au XVIIIème siècle, on observe déjà la présence de 
Gueux et du château de Poix (dénommé « Château 
de Bouillancy »). Par contre, il n’y aucune 
construction sur le plateau. Ce qui deviendra, plus 
tard, le bourg principal, est alors inexistant. 

Sur la carte d’État-Major, on retrouve déjà les 
éléments et l’organisation d’aujourd’hui : l’église en 
fond de vallée, les constructions qui s’égrènent le 
long de la Gergogne, les premières constructions 
villageoises sur le rebord du plateau. 

Au cours du XVXème siècle, les constructions ont 
continué de se développer, de manière aléatoire et 
anarchique. Il en résulte, au début du XXème siècle, 
un tissu urbain linéaire, complétement dispersé et 
sans centralité apparente.  
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1930 1960 1990 

 
Espace bâti en 1930 

 
Espace bâti en 1960 

 
Espace bâti en 1990 

Source : Application CARTELIE © Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie- SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER) 

2008 Aujourd’hui  

 
Espace bâti en 2008 

 
Espace bâti en 2017 

L’urbanisation de Bouillancy au cours du XXème et du 
début de XXIème siècle s’est clairement faite sans 
réflexion préalable, au gré des opportunités 
foncières. La plupart des constructions sont venues 
combler les espaces non bâtis laissés libre par les 
premières constructions d’avant 1900. Très vite le 
manque de disponibilité au Pressoir et au Bas-
Bouillancy encourage le développement sur le 
plateau (notamment entre 1960 et 1990). Le village 
s’étoffe, s’étire, sous forme de constructions isolées 
en comblement de dents creuses ou sous forme de 
petites d’opérations d’ensemble parfois 
déconnectées du reste du tissu (au Sud-ouest du 
bourg – le Clos Faron). En 2017, le tissu urbain 
semble toujours aussi désordonné et éclaté mais 
présente de moins en moins de disponibilité 
foncière interne.  
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2. MORPHOLOGIE URBAIN 
a.  Les perceptions de l’espace urbain : le traitement des entrées de ville 

Source images : Google Maps 

Entrée de ville Nord du bourg – RD19/rue Fromentelle (RD99) 

 
Entrée de ville Sud-ouest du bourg – Chemin de la Croix rouge 
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Entrée de ville Sud du bourg – Route de Brégy (RD99) 

 
Les entrées du bourg de Bouillancy sont dénuées de traitement particulier. Seul le panneau d’entrée d’agglomération et la présence de pavillons permet de 
comprendre l’entrée dans le tissu urbain. Elles sont néanmoins bien délimitées par une coupure franche entre les espaces bâtis et non bâtis, en l’occurrence 
agricoles.  

Entrée de ville – Bas Bouillancy – En venant depuis le bourg (Ouest) 
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Entrée de ville – Bas Bouillancy – En venant depuis le bourg (Ouest) 

 
Entrée de ville – Bas Bouillancy – En venant depuis Acy-en-Multien (Sud) 

 
Bien que n’ayant pas reçu de traitement particulier non plus, l’entrée du Bas Bouillancy n’en ai pas moins spectaculaire. Elle bénéficie d’une mise en scène naturelle 
due à l’implantation de l’église en léger promontoire par rapport à la route, là où elle forme un angle droit. En arrivant depuis le bourg et la pente descendante, 
l’église apparait dans toute sa majestuosité. Les abords du bâtiment étant resté libre de toute autre construction, aucun autre élément ne vient perturber sa mise 
en lumière. La végétation qui s’étend le long de la voie accompagne le regard et accentue un peu plus la présence du bâtiment. Une entrée remarquable à plus 
d’un titre qu’il est impératif de préserver.  
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b.  Analyse sensible du paysage urbain 
 

Analyse du site urbain 
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§ Le bourg (Photos 1&2) 
Si on ne fait que traverser le bourg de Bouillancy par la RD19, il semble que le village ne tient qu’à cette simple rue. Les 
réalisations les plus récentes sont peu visibles, mélangées aux constructions anciennes et la lecture urbaine est faussée 
par le relief. L’Est du bourg étant en contrebas de la rue Fromentelle, cette partie est imperceptible au regard. Les 
nombreuses voies en impasse ou se terminant en chemin de terre accentuent également la difficulté de compréhension 
de l’organisation et de la hiérarchisation des espaces. Le tissu urbain du cœur de bourg est relativement compact bien 
qu’organisé de façon très linéaire. Néanmoins, quelques extensions au sud et au sud-ouest du bourg, se détachent de 
cette compacité et peinent à garder un lien avec le reste du bourg.  

Contrairement à la plupart des communes, Bouillancy ne compte pas d’église en cœur de village. Installée 
historiquement dans le fond de vallée, sa position entre le cours d’eau et le coteau n’a pas permis le développement 
de l’urbanisation villageoise à ses abords. Repoussée sur le coteau, celle-ci s’est développée autour de grosses fermes, 
activité traditionnelle du village. La conséquence aujourd’hui, c’est l’absence de centralité dans le cœur de bourg, aucun 
autre équipement ou aménagement ne s’étant positionné comme tel, malgré la présence de quelques espaces publics 
(espaces verts pour la plupart) qui ponctuent la traversée. De même, l’espace de sports et loisirs, bel espace de vie et 
de convivialité reste trop confidentiel et son accès limité. Il manque clairement d’accroche avec le reste du tissu urbain.  

La trame verte urbaine est relativement diversifiée mais tient principalement aux plantations des espaces privés. 
D’ailleurs, une attention particulière doit être portée au traitement de la frange Ouest, particulièrement exposée en 
limite avec l’espace agricole.  

Le village reste très tourné sur lui-même et assez fermé. Les ouvertures paysagères sont peu nombreuses mais de 
qualité, en particulier au Sud quand elles s’ouvrent vers la vallée.  

§ Gueux (Photos 3&4) 
Hameau historique, Gueux ne compte pourtant que quelques constructions organisées autour d’un chemin unique qui 
permet d’accéder à la Ferme de Gueux, ensemble de bâtiments à la stature imposante et marquant fortement le site.  

Les constructions sont bien regroupées et l’ensemble bénéficie d’une très bonne intégration paysagère. Une 
atmosphère très rurale et venteuse se dégage de ce hameau.  

§ Le bas Bouillancy et le Pressoir (Photos 5&6) 
La qualité du hameau tient surtout à la présence de l’église et à la mise en scène paysagère de celle-ci depuis la route. 
En dehors de cela, quelques constructions s’égrènent autour d’une voie étroite et à l’accessibilité limitée.  

L’ambiance est très marquée par la végétation importante des abords de la Gergogne d’un côté et des coteaux de 
l’autre.  

  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 
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c.  Les typologies du bâti  
Typologie du tissu bâti 

 
 

Bouillancy est caractérisée par un tissu urbain diversifié où les époques de construction s’entremêlent. Le tissu ancien n’est pas concentré mais dispersé en petites 
poches entre lesquelles les constructions neuves se sont d’abord insérées avant de poursuivre de manière linéaire.  

Cette évolution « au coup par coup » a étiré le village, plutôt que l’épaissir. On note très peu de réalisations sous forme d’opération d’ensemble et quand il y en a 
eu, elles s’intègrent plus difficilement au fonctionnement urbain et au reste du tissu.  

On trouve sur Bouillancy une grande diversité architecturale, suivant les époques de constructions. Un tissu très hétéroclite marqué quand même par la ruralité et 
l’activité agricole traditionnelle rappelé par les bâtiments des exploitations avec leurs statures imposantes et leurs hauts murs d’enceinte. 
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Les différents types de bâti  
 

BA
TI 

AG
RI

CO
LE

 

î Implantation à l’alignement,  
î Ensemble de bâtiment en U ou en carré autour d’une cour centrale,  
î Volumétrie imposante allant jusqu’à R+2+c, 
î Matériaux traditionnels : moellons ou pierres, tuiles ou ardoises.  

  
 

 

TIS
SU

 A
NC

IE
N 

î Alignement sur la voie des bâtiments par leur mur gouttereau ou leur mur pignon,   
î Parfois une plus forte densité bâtie par la présence d’un deuxième front bâti : bâtiments 

implantés en pignon, des cours privées ou communes desservant plusieurs logements. 
î Volumétrie simple,  
î Un à deux niveaux,  
î Toiture à deux pentes, en petites tuiles plates rouge brun ou en tuiles mécaniques 

lorsqu’il y a eu intervention sur la construction d’origine, ou en ardoise,  
î En moellons et en pierre, certaines sont recouvertes d’un enduit.  

  

BA
TI 
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M
ER

E 

î Rupture avec l’implantation à l’alignement sur la voie du bâti traditionnel pour mieux 
correspondre aux nouvelles pratiques sociales de l’époque : implantation suivant des 
critères de tranquillité et éloignement le plus possible de la rue.  

î Continuité visuelle sur rue qui n’est plus assurée par le bâti, mais par des clôtures 
constituées de murets bas surmontés de lisses ou de grilles très variées.  

î Construction : un seul niveau + combles ou deux niveaux,  
î Volumétrie qui tend davantage vers le parallélépipède rectangle  
î Matériaux moins onéreux que la pierre : parpaing enduit, du béton et tuile mécanique.  
î Baies élargies horizontalement.  
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Panorama architectural 
La diversité architecturale que l’on peut observer à Bouillancy tient principalement aux différentes époques de construction et à leurs caractéristiques 
architecturales (voir étude du tissu bâti précédemment) et non à de véritables « originalités ». Les constructions conservent un style que l’on peut qualifier de 
traditionnel. Néanmoins, le bourg étant préserver du périmètre de protection d’un monument historique (l’église étant située au Bas Bouillancy), on peut observer 
quelques bâtiments « originaux » et plus contemporains.  

 

    

   

   
  



PIECE 1A | RAPPORT DE PRESENTATION • Diagnostic et enjeux 

70 | Projet Approuvé 
PLAN LOCAL D’URBANISME • Commune de Bouillancy 

 

d.  Patrimoine 
Monuments historiques 

 

Église – inscription par arrêté du 19 mars 1934 – Classement par arrêté du 22 mai 2012 

Église catholique paroissiale, elle dresse sa silhouette massive au fond de la vallée de la Gergogne, loin du village, et est de 
dimensions imposantes par rapport à l'insignifiance du village. La raison est sans doute sa vocation d'église priorale et 
paroissiale à la fois jusqu'au début du XIVème siècle. 

 

Austère et presque rustique à l'extérieur, elle présente une architecture 
gothique élégante et recherchée à l'intérieur. Son transept et son abside à 
sept pans comptent parmi les meilleures réalisations de la fin du XIIème et 
du premier quart XIIIème siècle dans les environs. La dernière travée de 
la nef a été bâtie en même temps, et fut munie de bas-côtés jusqu'en 1743. 
La première travée de la nef remonte elle aussi à cette même campagne, 
mais n'a jamais possédé de bas-côtés, et n'a pas été voûtée dans un 
premier temps. La raison semble être la réutilisation des murs 
gouttereaux de la vieille nef romane au niveau de la deuxième et de la 
troisième travée. Le voûtement d'ogives ne débuta que 
vers 1340 seulement, quand l'on monta des piliers engagés dans la nef, en 
commençant par l'ouest, mais la guerre de Cent Ans retarda l'achèvement 
jusqu'au siècle suivant. La plupart des fenêtres furent encore repercées 
ultérieurement. Ainsi, la nef est une construction disparate, mais possède 
néanmoins des voûtes de belle facture, qui sont une bonne illustration de 
la transition du style rayonnant tardif vers le style gothique flamboyant. 
Également flamboyant, mais sans grand caractère, est le clocher à gauche 
de la façade occidentale, qui ne fut achevé qu'au début de la Renaissance, 
en 1552. D'abord seulement inscrite, l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul a été 
classée monument historique par arrêté du 22 mai 2012. Elle est 
aujourd'hui affiliée à la paroisse sainte Jeanne d'Arc du Multien, et des 
messes dominicales anticipées y sont célébrées une à deux fois par an. 
Source : wikipédia.fr 

  

Intérieur 
Source : Wikipédia.fr - Par Pierre Poschadel — Travail personnel, CC BY-SA 
4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51570912 
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Autres patrimoines 
Patrimoine bâti et vues remarquables 
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3. LE TISSU URBAIN : EVOLUTIONS DES 10 DERNIERES ANNEES ET RESSOURCE 
FONCIERE ACTUELLE 

a.  Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers depuis les 10 dernières années 
M é t h o d o l o g i e  

L’analyse de la consommation d’espaces passée au cours des 10 dernières années – 2006/2016, s’appuie sur un recoupement de plusieurs sources :  

§ Le fond de plan cadastral du POS et les données des permis de construire fournies par la commune, 
§ L’interprétation de photo aérienne 2006 et 2016, 
§ La cartographie de l’évolution des espaces agricoles mise en ligne sur le site internet de la DDT60 et représentant l’évolution des îlots de culture entre 2006 

et 2016.  
 

Définition des classes des espaces :  

§ Espaces agricoles  
} Terres labourables, vergers, serres, maraichage, ...  

§ Espaces forestiers  
} Surface composée d’au moins 40 % d’arbres de 5 m de haut   

§ Espaces semi-naturels  
} Zones humides, marais, landes non arborées, végétation clairsemée ou herbacée, friches agricoles y compris les jachères et gels pluriannuels, carrières abandonnées avec 

végétation, ... 

§ Espaces ouverts artificialisés  
} Parcs, jardins, terrains de sport en plein air, espaces ouverts à vocation de tourisme et de loisirs-camping, parcs liés aux activités de loisirs sauf parcs de château, surfaces 

engazonnées avec ou sans arbustes, terrains vacants. 

§ Espaces artificialisés 
} Espaces déjà bâtis 
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Consommation d’espaces agricoles 
Comparaison des îlots agricoles entre 2006 et 2016 

 

 
Source : Application CARTELIE © Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie - SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER) 

 

L’analyse de l’évolution des îlots agricoles entre 2006 et 2016 met en évidence l’absence de consommation de 
terrain agricole entre ces deux périodes.  

Les évolutions que l’on peut observer entre ces deux périodes tiennent à un changement d’exploitation du sol (1) 
et à la construction de bâtiments agricoles au sein d’une exploitation (2).  

 
  

1 

2 
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Consommation d’espaces autres qu’agricoles 

 
Entre 2006 et 2018, on recense la réalisation de 14 nouvelles constructions à vocation d’habitation. Réalisées au sein du tissu urbain existant, elles se sont installées 
sur des espaces déjà artificialisés. Deux petites opérations d’ensemble sont mêmes issues du renouvellement urbain puisqu’installées sur des anciens terrains 
d’activités.  

Par conséquent, la consommation foncière générée par l’urbanisation des années 2006 à 2018 a été relativement faible et surtout, elle n’a consommé aucun 
terrain agricole ou naturel. Les surfaces consommées par bâtiment sont dans la moyenne des consommations régulièrement observées ces dernières années 
pour l’habitat individuel.  

  

Tableau de synthèse de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers durant le POS 

Consommation foncière à 
vocation d'habitation

Surface consommée 
(en m2)

Nbr de constructions* 
réalisées 

Consommation moyenne 
par construction (en m2)

Espaces Naturels 0
Espaces semi-naturels 0
Espaces agricoles 0
Espaces ouverts artificialisés 1912 3 637
Espace artificialisé 9462 11 860
TOTAL 11374 14 812
* Il s'agit bien du nombre de bâtiments implantés et non du nombre de logements 
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b.  Dynamiques d’urbanisation sous le document d’urbanisme précédent : bilan des zones à urbaniser 
La commune de Bouillancy était, jusqu’en mars 2017, régie par un plan d’Occupation des sols approuvé par délibération du 13 juin 1991.  

Extrait du POS précédemment en vigueur et localisation des zones NA 
 

 

INA INAe IINA IINA 

1,08 ha 1,57 ha 0,35 ha 1,46 ha 

A vocation d’habitat 
Ouverture immédiate à l’urbanisation 

A vocation d’activités économiques 
Ouverture immédiate à l’urbanisation 

A vocation d’habitat 
Soumise à modification du document pour 

ouverture à l’urbanisation 

A vocation d’habitat 
Soumise à modification du document pour 

ouverture à l’urbanisation 

Non réalisée Non réalisée Non réalisée Non réalisée 
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c.  Capacité de densification et de mutation des espaces bâtis – Phase 1 : Cartographie et quantification 
La capacité de densification et de mutation des espaces bâtis fait l’objet de deux phases distinctes :  

§ La phase 1, lors du diagnostic, est centrée sur le repérage, l’analyse, la classification et la comptabilisation des espaces disponibles au sein du tissu urbain, 
§ La phase 2, s’attache à mettre en place une stratégie foncière pour le PLU et exprime comment ces espaces disponibles ont été pris en compte par le document 

et dans quelles mesures, ils participent aux objectifs de modération de la consommation foncière.  

Dans cette partie, seule la phase 1 est présentée. La phase 2 est, quant à elle, détaillée au chapitre relatif au « Projet de territoire ». 
 

Méthodologie 
Généralités 

L’analyse de la capacité de densification et de mutation des tissus urbains se concentre uniquement sur les zones U de type résidentiel et mixte. 

Ne sont pas pris en compte, les terrains non mutables ou très difficilement mutables comme :  

• les terrains faisant l’objet de contraintes d'urbanisme fortes de la part de certains documents de portée supérieure (PEB, PPRI, PPRT) qui limitent, voire 
interdisent, la construction.  
} A Bouillancy, aucune contrainte de ce type n’est recensée. 

• les terrains couverts par une protection forte au POS et maintenue au PLU : Espaces Boisés Classés, Espaces cultivés à protéger... 
De plus, la capacité de densification et/ou de mutation d’une unité foncière dépend notamment de ses caractéristiques. Ainsi, dans le choix des parcelles à visiter, 
plusieurs critères ont conduits la recherche :  

• La taille : en deçà d’une certaine surface, l’unité foncière ne permettra pas la réalisation d’une opération, 
• La forme : elle ne doit pas être trop complexe,  
• L’accessibilité : elle doit être satisfaisante et suffisante depuis une voie publique ou privée ayant la capacité à supporter de nouveaux véhicules, 
• Les spécificités du terrain : la topographie (pente), les risques (ancienne carrière, présence de galeries souterraines...) 
• La densité acceptable, notamment au regard de la densité environnante, la densité atteignable ne peut pas être la même d’une commune à l’autre ni d’un 

quartier à l’autre, 
• L’absence de bâti : les terrains vacants, les parcs ou jardins, les parcs de stationnement, les surfaces en herbe non agricoles constituent un foncier plus 

mutable qu’un espace bâti,  
• Le morcellement de l’unité foncière : plus les propriétaires sont nombreux pour de faibles surfaces foncières, plus la capacité d’évolution est faible. 

Enfin, d’autres critères plus qualitatifs et plus difficiles à appréhender de manière systématisée, ont pu être pris en compte pour affiner le potentiel de foncier 
densifiable, ils sont spécifiés au cours de l’analyse détaillée dans les pages suivantes. 
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Application à Bouillancy 

L’analyse de la capacité de densification et de mutation du tissu urbain de Bouillancy s’appuie sur 3 étapes :  

§ Une analyse parcellaire : à l’aide du cadastre, les espaces situés en zone Urbaine du POS et qui présentent une disponibilité sont repérés,  
§ Une visite de terrain : pour vérifier l’occupation, l’usage et la réelle disponibilité des parcelles repérées,  
§ Une lecture avec les élus : pour affiner l’analyse grâce à leurs connaissances du terrain, des propriétaires, etc... 
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Analyse du tissu de bâti de Bouillancy 
Potentiels en dent creuse 

  
 

POTENTIEL BRUT 
= 

9 346m2 
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Potentiels en renouvellement  

  
 

La ferme du cœur de bourg – rue Fromentelle 
Au cours de la concertation, le propriétaire a fait savoir à la 
mairie qu’il projetait de déménager son activité en dehors du 
bourg, notamment pour diminuer les nuisances et frictions 
qu’il a avec le voisinage dues à son élevage de moutons. Il 
souhaitait donc valoriser son foncier actuel et voir évoluer le 
classement de ses terrains. Sa position en plein cœur de 
bourg en fait un choix privilégié pour le développement de la 
commune.  
Bâti : 730m2 (Emp. au sol) 
Terrain : 1,8ha  

L’école 
L’avenir de l’école de Bouillancy est 
aujourd’hui incertain. Un projet de 
regroupement de l’ensemble des 
écoles du RPI sur Villers-St-Genest 
est actuellement à l’étude.  
Le déménagement éventuel de cet 
équipement va bouleverser le 
fonctionnement communal et se 
doit donc d’entrer dans la réflexion 
du PLU.  
 

La ferme de Gueux 
Cette ferme n’est aujourd’hui plus un 
site d’exploitation. Son propriétaire, à 
la retraite, loue ses terres à d’autres 
agriculteurs. Les bâtiments sont 
devenus inutiles et le propriétaire ne 
souhaite pas y rester. Bien qu’elle 
soit éloignée du cœur de bourg, le 
ferme de Gueux est néanmoins un 
patrimoine architectural et identitaire 
de la commune. En l’absence de 
repreneur pour maintenir sa 
vocation, le propriétaire souhaite la 
voir évoluer et/ou découper en 
habitations. Cette volonté a donc été 
inclue dans les réflexions du PLU. 
Bâti : 1293m2 (Emp. au sol) 
Terrain : 8370m2 

La ferme de l’école 
Située entre l’école et le terrain de sport, ce bâtiment agricole 
fait partie d’une exploitation encore en activité. Cependant, 
les propriétaires ont fait savoir à la municipalité que ce 
bâtiment n’était plus utilisé et qu’ils souhaiteraient le voir 
évoluer. L’emplacement idéal de ce bâtiment à côté des 
équipements communaux a donc été intégré à la réflexion 
des élus sur l’évolution du tissu communal.  
Bâti : 912m2 (Emp. au sol) 
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Synthèse de la phase 1 
 

 
BATIMENT 

 (Emp. au sol-m2) 
TERRAIN 
(en m2) 

Dents creuses   9346 
Ferme de l'école 912 / 
Ferme de Gueux 1293 8370 
Ferme cœur de bourg - rue Fromentelle 730 18000 
Site de l’école (+terrains attenants) 500 4274 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces disponibilités foncières constituent un enjeu essentiel pour le 
PLU.  

Le PLU « expose les dispositions qui favorisent la densification de ces 
espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces 
naturels, agricoles ou forestiers » (Art. L123-1-2 du code de 
l’urbanisme).  

Cet exposé constitue la phase 2 du présent travail d’analyse de la 
capacité de densification et de mutation du tissu urbain. Il est détaillé 
plus loin dans le rapport dans le chapitre « Projet de territoire ». 

  

Exemples de la mobilisation des potentiels fonciers dans les enveloppes bâties 
constituées 
Source : SCoT Nemours-Gâtinais-DOO-Approbation Juin 2015  
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BILAN • MORPHOLOGIE URBAINE, CONSOMMATION FONCIERE ET CAPACITE DE 
DENSIFICATION DU TISSU URBAIN 

 
 

Contraintes et menaces 

û Un tissu urbain encore compact mais qui tend à 
s’étirer de façon linéaire en l’absence de réflexion 
d’ensemble, 

û Peu d’espaces disponibles à l’intérieur du tissu 
urbain actuel,  

û Un tissu urbain dispersé : un bourg, deux hameaux 
et une ferme isolée.  

Atouts et opportunités 

ü Des entrées de village lisibles mais qui pourraient 
être mieux marquées pour le bourg, 

ü Un petit patrimoine bâti intéressant,  
ü Le départ éventuel de l’école sur Villers-Saint-

Genest va offrir une opportunité de renouvellement 
et d’évolution du cœur de bourg, 

ü La recherche d’acquisition par la mairie de terrains 
et bâtiments à proximité immédiate de l’école et de 
l’espace sportif.  

Enjeux 

� La qualification des entrées de village,  
� Le devenir du site scolaire, 
� Le renouvellement du site de l’école et la 

constitution d’une nouvelle offre de logements en 
cœur de bourg en limitant la consommation 
foncière,  

� Le maintien des équilibres de l’organisation 
urbaine.  

Ce que dit le SCoT... les objectifs pour Bouillancy 

Ê Favoriser la localisation des opérations en fonction des voies de communication et du Ê Un développement prioritaire au sein de l’enveloppe urbaine :  
î Mettre en œuvre un développement qualitatif, économe en espace, favorisant 

le renouvellement urbain, mobilisant des formes urbaines plus compactes en 
lien avec la consommation limitée de l’espace et qui répondent aux 
aspirations des habitants (intimité, confort, espace, fonctionnalité).  

î Mobiliser en priorité les espaces disponibles à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine pour répondre aux besoins en foncier pour la réalisation de nouveaux 
logements : réhabilitation, renouvellement urbain, dents creuses, 
densification spontanée… 

Ê Programmation de l’offre foncière pour l’habitat et les équipements à 2035 

 
 

Ê Soigner la perception paysagère et urbaine des entrées de ville.  
Ê Permettre la transformation de bâtiments anciens (industriels, agricoles, 

moulins...) en logements sous réserve que les conditions d’alimentation en eau 
destinée à la consommation humaine et d’assainissement soient satisfaisantes.  
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4. FONCTIONNEMENT URBAIN ET COHESION SOCIALE 
a.  Centralités, polarités et espaces de vie 

Comme cela a été exposé dans l’analyse urbaine, Bouillancy ne compte pas de réelle centralité. L’absence de l’église 
en cœur de village y est probablement pour beaucoup. Installée historiquement dans le fond de vallée, la position de 
l’église communale entre le cours d’eau et le coteau n’a pas permis le développement de l’urbanisation villageoise à 
ses abords. Repoussée sur le coteau, celle-ci s’est développée autour de grosses fermes, activité traditionnelle du 
village. 

Au fil des ans, Bouillancy s’est construite avec cette absence et aucun autre équipement ou aménagement ne s’est 
réellement positionné comme centralité. Néanmoins, et parce qu’il est l’équipement le vecteur de lien social principal 
de la commune, l’école/mairie reste la principale polarité du village sans en avoir la stature. A proximité, mais sans liens 
directs, l’espace de sports et loisirs, bel espace de vie et de convivialité reste trop confidentiel et son accès trop limité. 
Quant à la « placette » en herbe située à l’angle de la rue Fromentelle et de la rue du Four, elle sert parfois aux quelques 
manifestations qui sont organisées dans le village mais l’absence d’aménagement d’agrément et n’étant pas un lieu 
très passant, elle est cantonnée à son rôle de simple espace de verdure.  

Il n’y a pas de place de village ni de véritable espace de rencontre et d’échanges, les discussions se nouant sur le trottoir 
devant l’école. Excentrée du bourg principal, l’église ne joue pas non plus ce rôle fédérateur et de centralité.  

De manière générale, les espaces publics sont traités très simplement sans recherche particulière. Leur traitement est 
simple mais de qualité et en cohérence avec le caractère villageois de la commune. En dehors de quelques plantations 
ponctuelles, comme c’est le cas le long de la placette de la rue Fromentelle, l’ambiance des espaces publics est plutôt 
minérale.  

Au final, peu d’espaces sont propices à la rencontre et à la convivialité. En dehors des heures d’écoles, il n’existe pas 
véritablement de convivialité dans le village et il est difficile de désigner un lieu de vie et/ou de rencontre qui y serait 
favorable.   

Quant aux rues et ruelles du village, leur traitement est relativement hétérogène et principalement minéral bien que 
certains abords soient enherbés.  
 

 
  

Entrée et cour de l’école 

Placette rue Fromentelle/rue du Four 

Rue de village 
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b.  Équipements et services 
Fonctionnement de la commune avec son territoire élargi 

Bouillancy possède un faible niveau d’équipements. Mais la commune est voisine de celle de Nanteuil-le-Haudouin, pôle secondaire du territoire. Elle peut 
également compter sur le pôle Lagny-le-Sec/Le Plessis Belleville pour répondre aux besoins de ses habitants. Que ce soit en matière, d’équipement sportifs, 
scolaires, de commerces et de services, Bouillancy est dépendante d’autres communes mais qui restent suffisamment proches pour ne pas constituer une 
contrainte forte ou un sentiment d’isolement. Pour des équipements et services plus spécifiques, comme la piscine par exemple, les habitants de Bouillancy doivent 
se diriger vers Crépy-en-Valois.  

Équipements et services communaux 
Administrations et services 

La commune possède une mairie/école, rue fromentelle.  

Équipements scolaires et petite enfance 

La commune est en RPI (regroupement pédagogique intercommunal) avec les communes voisines de Villers-St-Genest, et Réez-Fosse-Martin (Brégy ayant quitté 
le syndicat en 2016).  

Depuis 2018/2019, les élèves sont tous réunis à l’école de Bouillancy. En effet, en 2016, les municipalités constatant toutes la nécessité d’engager des travaux de 
rénovation et de mise aux normes de leurs établissements, elles décidèrent de mener une étude pour savoir s’il était pertinent de lancer des travaux sur chacun 
des sites ou s’il était préférable d’envisager le regroupement sur un seul site avec une éventuelle extension. L’étude a 
révélé qu’il était plus pertinent de regrouper l’ensemble des classes sur la commune de Villers-Saint-Genest. Les 
communes ont donc voté en faveur de ce scénario, sauf Brégy qui préféra alors sortir du syndicat. Dans l’attente de la 
réalisation des travaux sur Villers-Saint-Genest, les enfants ont été regroupés sur Bouillancy. Une fois le nouvel 
établissement ouvert, les enfants iront tous à Villers, ce qui pose la question du devenir du site scolaire de Bouillancy.  

Il y a actuellement 4 classes à double-niveau. En termes d’effectifs, il y avait, en 2016, une centaine d’élèves. Un chiffre 
relativement stable depuis quelques années. La cantine et l’accueil périscolaire se situent à Villers-Saint-Genest. Tous 
deux sont gérés par l’Espace Valois Multien situé à Betz.  

Le collège public auquel la commune de Bouillancy est rattachée est situé à Betz.  

Il n’y aucun équipement particulier pour la petite enfance.  

Les équipements sportifs et socioculturels 

Les équipements sportifs communaux (stade et terrain multisports) se situent à l’arrière de l’école et de la mairie, sans toutefois être directement accessibles depuis 
la rue Fromentelle. Il faut poursuivre vers le chemin de la Croix rouge et bifurquer sur un chemin agricole pour y accéder. De qualité et agréable, son manque 
d’accessibilité et de lisibilité dans l’espace urbain nuisent à sa fréquentation et à son rôle de zone de rencontres et de convivialité.  

Espace sportif 
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Les équipements sanitaires 

Aucun équipement sanitaire sur la commune. Les habitants doivent aller sur Acy-en-Multien, Betz ou Nanteuil-le-Haudouin voire au-delà pour certaines spécialités.  
 

Réseaux numériques 
Internet 

Le Conseil Général de l’Oise a approuvé le 21 Mai 2012, le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN).  

Aujourd’hui, Bouillancy est mal desservi par l’ADSL puisque le sous-répartiteur NRA de raccordement le plus proche est situé dans la commune de Betz. Ainsi, les 
habitations ne peuvent prétendre pour la majorité des lignes à des abonnements « triple play » (internet, téléphone, télévision).  

La stratégie en faveur du numérique du Département 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 est long de plus de 1100 km et irrigue une grande partie du territoire. Ce réseau ne transite pas sur Bouillancy mais sur des 
communes proches comme Chèvreville ou Betz.  

Aujourd’hui, le Département initie le vaste projet de très haut débit FTTH (Fiber to The Home) afin de raccorder en fibre optique la totalité des foyers Isariens dans 
les 10 prochaines années. Pour Bouillancy, le raccordement devrait avoir lieu courant 2019. 

Couverture par la téléphonie mobile 
Source : monreseaumobile.fr 

La commune bénéficie globalement d’une bonne couverture mobile (on entend par « bonne couverture » : pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l’extérieur 
des bâtiments dans la plupart des cas, et, dans certains cas, à l’intérieur des bâtiments) par les quatre opérateurs. 62% du territoire bénéficie d’une très bonne 
couverture (soit téléphoner et échanger des SMS à l’extérieur des bâtiments, et, dans la plupart des cas, à l’intérieur des bâtiments) par SFR, 61% par orange, 58% 
par free et 51% par Bouygues.  

Pour ce qui est de l’internet mobile, la 4G Bouygues couvre 83% du territoire, celle de Free est de 73%, celle d’Orange de 87% et celle de SFR de 83%. 
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c.  Tissu associatif 
Source : net1901.org 

Les associations sont des lieux privilégiés d'expression, 
d'initiatives citoyennes nécessaires au bon fonctionnement de la 
société et de la commune. Quel que soit leur domaine d'activité 
(sport, culture, loisirs...), ces associations jouent un rôle 
irremplaçable d'animation de la commune, de développement 
du lien social et d'expression d'une citoyenneté vivante et active. 
Le tissu associatif local, riche et varié, rend compte du 
dynamisme et de la volonté des habitants d’animer leur 
commune.  
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5. MOBILITES ET STRUCTURE URBAINE 
a.  Documents de référence en matière de mobilité 

Le territoire intercommunal n’est pas doté d’une Plan de Déplacement Urbain (PDU). A l’échelle départementale, il existe un Plan de mobilité durable (PMD) adopté 
le 20/06/2013 par le Conseil Général de l’Oise. La stratégie de mobilité mise en place à travers le PMD se décline en 4 ambitions :  
§ Ambition n°1 : Une mobilité au service de l’attractivité économique du territoire 
§ Ambition n°2 : Une mobilité au service de la cohésion sociale 
§ Ambition n°3 : Une mobilité qui préserve l’environnement et le cadre de vie 
§ Ambition n°4 : Des voyageurs-citoyens-contribuables conscients de leur mobilité 

courante.  
 

b.  Réseau routier 
L’accessibilité routière à l’échelle des pôles urbains 

 

Au regard du territoire élargi, Bouillancy se situe à proximité des grands axes de circulation 
de l’agglomération francilienne et du Nord de la France tout en restant néanmoins en retrait 
immédiat. Cela lui permet de bénéficier d’une bonne accessibilité mais de rester préservée 
des nuisances liées à ses infrastructures (sonores, pollution…) :  

§ À quelques minutes, la RN2 (de Paris à la Belgique). Néanmoins, pour accéder à la 
commune, il faut traverser les bourgs de Nanteuil-le-Haudouin et celui de Sennevières 
(commune de Chèvreville), 

§ Un peu plus loin, la RN330, alternative à la Francilienne pour contourner l’agglomération 
parisienne, elle est une voie importante du réseau routier français,  

§ Accessibles par ces deux voies : l’A1 pour Paris ou Lille ou l’A104, grand contournement 
de Paris qui permet de relier les grandes autoroutes qui maillent le territoire français 
(A4, A6, A13...)  

L’aéroport Charles de Gaulle se situe à un peu plus de 30km soit environ 30min et hors trafic 
dense, Paris est accessible en un peu plus d’1h. Meaux se situe à un peu moins de 20min.  

 
  

Positionnement et accessibilité à l’échelle du territoire élargi 
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Le réseau interne 
Réseau viaire communal 

Réseau viaire communal 
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Le territoire de la commune de Bouillancy est traversé par les RD19, 99 et 556.  

La RD19 est la voie principale qui dessert la commune. Elle supporte le trafic vers Nanteuil-le-Haudouin et vers la RN2. Classée en 4ème catégorie, près de 1 157 
véhicules par jour étaient recensés en juin 2017, dont 4,3 % de poids lourds. Sur le plateau, le paysage ouvert et la vue dégagée laisse facilement place à la vitesse.  

La RD99 est la voie qui traverse le bourg. Elle est classée en 5ème catégorie. En juin 2015, on y dénombrait 257 véhicules/jour 
dont 7,4% de poids-lourds. La plupart des constructions du bourg sont desservies par cette voie. Elle ne possède aucun 
aménagement qualitatif pour les déplacements doux qui sont parfois compromis par le stationnement intempestif sur les 
maigres trottoirs. Ce problème de stationnement est récurrent sur l’ensemble des rues du village. En l’absence de zones de 
stationnement, celui-ci se fait, à cheval, sur le trottoir, empêchant la circulation des piétons.  

En dehors des voies principales que sont les RD, les voies de desserte des constructions sont très souvent en impasse, ou se 
terminant par un chemin non carrossable. Cette caractéristique brouille la lecture urbaine et ne facilite pas la fluidité des 
déplacements avec le réseau principal.  

La RD556, classée en 5ème catégorie, 88 véhicules par jour étaient recensés en 2015, dont 8 % de poids lourds pour le PR 
1.000.  

Accidentologie 
Sur la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, un accident est survenu sur la RD19 provoquant 1 blessé hospitalisé.  

Routes à grande circulation 
La commune ne compte aucune voie classée route à grande circulation. 

Transports exceptionnels 
Pour la RD332, quelques convois en transit avec itinéraire précis 2ème et 3ème catégories sont signalés.  

Comme signifié plus haut, les déplacements piétons sur les trottoirs sont parfois difficiles à cause des 
véhicules stationnés.  

Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite 
D’une façon générale, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite n’est pas assurée dans le village. 
La mairie et l’école compte néanmoins une place accessible et réservée aux PMR. Elle est située juste 
en face de l’entrée de la mairie.  
 

c.  Déplacements doux 
A l’échelle intercommunale 

Le territoire de la commune de Bouillancy n’est traversé par aucun circuit inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) de 
l’Oise.  

  

Stationnement anarchique sur le 
trottoir 

Place de stationnement PMR devant la mairie-école 
Source : Google 
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A l’échelle de la commune 
De rares sentes piétonnes sont repérables dans le bourg mais, faute d’entretien, le chemin devient très vite inaccessible une fois dépassé les abords des 
constructions. 

d.  Le stationnement 
Le stationnement pose un réel problème dans le bourg. Il se fait le plus souvent de manière anarchique, sur la chaussée 
quand elle est suffisamment large ou à cheval sur le trottoir. La mairie a, un temps, tenté d’installer un stationnement 
sur un seul côté de la voie mais cela n’a pas été respecté.	 

Il n’y a aucune zone de stationnement délimité sur la rue et le seul véritable « parking » est celui situé à proximité de la 
mairie qui permet la desserte de l’école. D’une dizaine de place, il est largement insuffisant pour répondre à la demande 
lors des heures de desserte de l’école. Mais, il reste vide le reste du temps, car trop éloigné des habitations.  

Stationnement vélo 
La commune ne compte pas de dispositifs particuliers pour le stationnement des vélos. Il est néanmoins aisé de le stationner, voire de l’attacher (poteau, barrière, 
arbre…) 

Stationnement des véhicules électriques et hybrides 
A ce jour, la commune ne compte pas de stationnement spécifique, ni de borne de rechargement pour les véhicules hybrides ou électriques.  

e.  Transports en commun 
Bus 
Auparavant gérés par le Département, la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 pourtant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a confié aux régions 
l’organisation des transports interurbains, à compter du 1er Janvier 2017 et des transports scolaires à compter du 1er Septembre 2017. L’organisation et le 
fonctionnement des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires demeurent à la charge du Département.  

La commune est desservie par la ligne 19 Betz > Douy-la-Ramée. Le seul arrêt se situe dans le centre.  

Il y a également les lignes scolaires qui desservent ( 3 arrêts : Gueux, le Bas Bouillancy et Bouillancy centre) le collège Marcel Pagnol à Betz, les établissements 
scolaires de Crépy-en-Valois et le regroupement pédagogique intercommunal entre Brégy, Villers-St-Genest et Reez-Fosse-Martin.  

Train 
La commune ne possède pas de gare mais se trouve à moins de 15min de la gare de Nanteuil-le-Haudouin. A environ 20min, il est facile d’accéder à celles du 
Plessis-Belleville, de Crépy-en-Valois ou de Meaux. Elles permettent de se déplacer facilement dans l’Oise (réseau TER) ou de rejoindre Paris. (Réseau Transilien).  

Transport à la demande 
Oise mobilité propose un service de transport à la demande, principalement pendant les périodes de vacances scolaires sur les lignes ou les courses les moins 
empruntées. Les usagers réservent la veille par téléphone. Les courses passant en TAD pendant les vacances scolaires sont indiquées sur les fiches horaires des 
lignes concernées, aux arrêts et sur le site oise-mobilite.fr.   

Parking de la mairie et de l’école 
Source : Google 
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BILAN • FONCTIONNEMENT URBAIN, MOBILITES ET COHESION SOCIALE 

 

Enjeux 

� La création/l’amélioration des espaces de rencontres et de 
convivialité, 

� La création d’un véritable réseau de circulations douces,  
� La restructuration du cœur de bourg et l’accessibilité aux 

équipements,  
� Le développement des espaces de stationnement.  

Atouts et opportunités 

ü Une accessibilité limitée mais une proximité des grands axes 
franciliens et de pôles comme Meaux,  

ü Le déménagement éventuel de l’école >> l’opportunité de 
réorganiser le cœur de bourg et notamment l’accès aux 
équipements sportifs.  

Contraintes et menaces 

û Des infrastructures de déplacement uniquement dédiées aux 
déplacements motorisés et des déplacements doux contraints par 
le stationnement anarchique, 

û Des espaces de stationnement très (trop ?) peu nombreux en 
cœur de bourg,  

û Le manque d’accessibilité du pôle sportif nuit à sa visibilité et à 
son intégration dans la vie du village,  

û Peu d’espaces publics de rencontres et de convivialité / absence 
d’une véritable centralité,   

û Une accessibilité très limitée du Bas Bouillancy qui gèle toutes 
possibilités de densification.  

Ce que dit le SCoT... les objectifs pour Bouillancy 

Ê Renforcer les liaisons douces structurées 
autour d’une articulation entre liaisons 
touristiques et liaisons fonctionnelles avec le 
réseau viaire.  

Ê Veiller à développer l’échelle de la proximité 
pour faciliter les déplacements actifs 
(marche, vélo...) :  

î Réduire les distances et les temps de 
déplacements du quotidien par une 
offre de services de proximité,   

î Rechercher la complémentarité des 
fonctions urbaines et rurales. 

Ê Préserver de bonnes conditions d’accueil des 
piétons et cyclistes dans l’espace public.  

Ê Valoriser par des traitements paysagers les 
traversées de zones urbaines ou les rues 
principales (attractivité des bourgs) 

Ê Favoriser les bosquets et alignements 
d’arbres en entrée de village.  

Ê Contribuer à la perception qualitative des 
traversées de zones urbaines et des rues 
principales par les végétaux et le mobilier 
urbain et aider en même temps à 
comprendre où l’on se trouve.  
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D | Portrait socio-

économique du territoire 
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 LA DEMOGRAPHIE 
a.  Dynamiques démographiques supra-communales 

 

A l’échelle intercommunale, le diagnostic du SCOT du Pays de Valois met en avant 
un ralentissement de la croissance, à l’œuvre depuis les années 2000. Il y est 
notamment mis en avant la faiblesse du solde migratoire ces dernières années alors 
qu’il avait jusqu’alors porté la croissance du territoire. On observe en effet sur la 
carte ci-contre que la plupart des communes du territoire ont un solde migratoire 
nul voire négatif. Bouillancy s’inscrit également dans cette tendance en enregistrant 
un solde migratoire négatif entre 2010 et 2015.  

Pourtant, le Valois est un territoire qui reste attractif pour les franciliens et plus 
précisément les familles, en quête de logements plus grands. On voit bien dans le 
graphique ci-dessous, l’importance des 30-44 ans et des moins de 14 ans sur le 
territoire. Néanmoins, s’il est considéré comme jeune, c’est avant tout parce que le 
Pays de Valois compte un nombre important de très jeunes - moins de 14 ans, car 
l’absence de véritable offre de formation oblige les jeunes, bientôt actifs (15-29 
ans), à se déplacer. 

 

 

 

 

 

De ce fait, le diagnostic du SCOT pointe la tendance au vieillissement et à la baisse de la 
taille des ménages du territoire même si comparativement au département, la CC du 
Pays de Valois garde une taille moyenne des ménages élevées et une population plus 
favorable aux jeunes.  

Comme vont le démontrer les pages suivantes, la commune de Bouillancy s’inscrit dans 
l’évolution de son territoire intercommunal, même si, parce que les prix du logement 
sont un peu moins élevés que pour d’autres communes du territoire, notamment celles 
desservies directement par la Nationale 2, elle garde un profil familial et relativement 

jeune.   

Évolution annuelle moyenne de la population du Pays de Valois due aux entrées et sorties entre 
2010 et 2015 

Source : INSEE (www.statistiques-locales.insee.fr) 

Comparaison de la répartition par âge de la population en 2015 
Source : INSEE, RP 2015 (Géographie au 01/01/2017) exploitation principale 
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b.  Portrait de la population communale 
Évolution de la population 

La croissance de Bouillancy est concentrée sur la période 1975-1990, en plein 
cœur de la périurbanisation, période de « fuite » des citadins vers la campagne, et 
du développement de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à seulement 
quelques kilomètres.  

Depuis la croissance est instable. Elle oscille entre périodes de stabilité (90-
99/2010-2015) et de légère croissance (99-2010). La période entamée depuis 
2015 semble être sur une pente ascendante puisque la commune compterait 
presque 400 habitants en 2018 (estimation communale).  

Comparée aux échelles intercommunales, l’évolution de Bouillancy se distingue 
par son caractère tardif et un ralentissement nettement plus marqué dès 1990.  
Moins linéaire que les territoires élargis, la croissance communale marque plus 
franchement la période de périurbanisation. Sur les dernières années, le 
ralentissement observé sur la commune se lit moins que sur les autres territoires.  

L’étude des indicateurs démographiques montre que les périodes de forte 
croissance correspondent aux périodes où le solde migratoire a été positif. Depuis 
1975, le solde naturel se maintient, signe du bon renouvellement de la population 
ainsi que d’une certaine attractivité du territoire pour les jeunes ménages.  
 
  

Évolution de la population communale entre 1968 et 2015 
Source : INSEE, RP 2015 (Géographie au 01/01/2017) exploitation principale 
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La structure par âges 
 

La commune comporte une forte proportion de familles avec jeunes enfants 
comme en témoigne la proportion croissante des moins de 14 ans et des 30 à 44 
ans.  

On note une baisse des 45-59 ans, probablement dû au glissement de classes 
d’âges vers la tranche 60-74 ans. Ce phénomène entraine une baisse de l’indice 
de jeunesse* entre cette période intercensitaire.  

Cet indice de jeunesse, qui reste favorable aux jeunes, est devenu, en 2015, 
inférieur à ce que l’on observe à l’échelle de la CCPV. Ce constat peut s’expliquer 
par l’importance sur la commune des plus de 45 ans. Cette tranche d’âge est 
souvent composée de couples, installés dans les années 75/90, dont les enfants 
sont partis et qui se plaisent sur la commune.  

Comme beaucoup de commune de sa taille, Bouillancy peine à stabiliser la tranche 
des 15-29 ans. Plusieurs raisons peuvent être évoquées :  

• La nécessité de la mobilité pour les études ou le 1er emploi,  
• Un foncier et un immobilier encore trop élevés pour un premier parcours 

résidentiel.  
 
 

 
  

 
* L’indice de jeunesse est la différence entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. Un rapport 
supérieur à 1 montre une population plus favorable aux jeunes, tandis qu’un rapport inférieur à 1 signifie 
qu’il y plus de séniors. 

Évolution de la population par tranche d’âges entre 2010 et 2015 
Source : INSEE, RP 2015 (Géographie au 01/01/2017) exploitation principale 

 

Indice de jeunesse comparé en 2015 et évolution de l’indice de jeunesse 
communal entre 2010 et 2015 

Source : INSEE, RP 2015 (Géographie au 01/01/2017) exploitation principale 
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Les ménages 
 

En 2015, la commune compte en moyenne 2,5 personnes par ménage.   

Un chiffre stable depuis 2010 et qui est le même qu’à l’échelle de 
l’intercommunalité, qui avaient jusqu’alors une moyenne légèrement 
supérieure (2,6 en 2010).  

Bouillancy possède un profil que l’on peut qualifier de « familial » :  

§ Les couples avec enfants dominent, notamment depuis 2013, 
§ Une proportion assez faible et en baisse des petits ménages 

(ménage d’une personne et famille monoparentale).  
 

  

Évolution comparée du nombre de personnes par ménage entre 1968 et 2011 
Source : INSEE, RP 2015 (Géographie au 01/01/2017) exploitation principale 
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 LE PARC DE LOGEMENTS 
a.  L’offre de logements à l’échelle élargie 

A l’image de la démographie, la croissance du parc de logement à l’échelle de la CC du Pays de Valois a ralenti. Cette baisse du niveau de construction ces 
dernières années a eu pour conséquence la diminution de l’accueil de nouvelles populations et le ralentissement de la croissance démographique observée au 
chapitre précédent. 

Le territoire intercommunal, qui a largement profité de la périurbanisation, propose aujourd’hui une offre de logements essentiellement composée de maisons 
individuelles en propriété. Le parc de logements aidés est peu développé et se concentre sur les trois communes pôles du territoire : Crépy-en-Valois, Nanteuil-
le-Haudouin et le Plessis-Belleville. Le diagnostic du SCOT pointe la rareté de l’offre locative, publique comme privée alors même que les demandes sont très 
nombreuses.  

Le diagnostic du SCOT souligne, en outre, en 2006, la tension de plus en plus marquée du marché immobilier du territoire et la montée des prix, devenus supérieurs 
aux moyennes départementales. Entre 2006 et 2007, les notaires de l’Oise enregistraient une hausse de 5,2% des prix des maisons anciennes.  

Néanmoins, toujours selon le diagnostic du SCOT de la CC du Pays de Valois, « en 2006, le Pays de Valois affichait des offres de logement dont le prix moyen au 
m2 était de 2 226 €. Ce niveau est inferieur à la moyenne relevée sur le département (2 321 € du m2) et dans le sud de l’Oise (2 548 € / m2). Ces niveaux de prix 
comparés à l’Ile-de-France (3 000 € du m2 pour les maisons individuelles) et aux 
communautés voisines (3 600 € pour l’Aire Cantilienne et 3 070 € pour le Pays de Senlis) font 
du Pays de Valois un secteur immobilier attractif. » 

Avec un prix au m2 se situant entre 1536€ et 2015€, Bouillancy se situe dans la fourchette 
basse du Pays de Valois, bien qu’il s’agisse de prix légèrement élevé à l’échelle du 
département. Cela s’explique par l’accessibilité limitée de la commune, à l’écart des grands 
axes de déplacement vers l’Ile-de-France notamment et probablement par la faiblesse de 
l’offre en équipements.  

A noter que le Pays de Valois ne possède pas de PLH (Programme Local de l’Habitat). En 
effet, la Communauté de Communes ne dispose pas de la compétence « habitat » et ne se 
trouve donc pas dans l’obligation de réaliser un PLH. On peut néanmoins citer la présence 
d’un Plan Départemental de l’Habitat (PDH) adopté, le 20 Juin 2013 par l’assemblée 
départementale. Ce plan n’est pas opposable au PLU mais il constitue aussi un document de 
cadrage. Les grands axes stratégiques du PDH sont :  

} Stimuler la production neuve pour détendre le marché 
} Renforcer l’intervention sur le parc existant  
} Faciliter l’accès au logement des plus démunis  
} Des enjeux à croiser avec les autres politiques du département.  

  

Prix moyen du m2 dans l’Oise au 1er Janvier 2016 

BOUILLANCY 
Source : meilleursagents.com 
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b.  Le parc de logements communal 
Évolution et composition du parc de logement 

 

Le parc de logements de Bouillancy compte en 2015, près de 90% de résidences 
principales. Un chiffre en baisse entre 2010 et 2015 qui s’explique par 
l’augmentation importante de la vacance entre ces deux périodes intercensitaires.  

Depuis les années 90, la commune ne compte pratiquement plus de résidences 
secondaires, la pression foncière lors de la période de périurbanisation a 
probablement œuvré à leur transformation en résidences principales.  

L’augmentation de la vacance n’a pas de contexte particulier dans le cas présent. 
Cela peut être en partie dû à des logements anciens qui peinent à trouver preneur 
car ils ne correspondent plus aux attentes actuelles ou parce qu’ils demandent 
beaucoup de travaux.  
 
  

Comparaison des catégories de logements en 2015 
Source : INSEE, RP 2015 (Géographie au 01/01/2017) exploitation principale 
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Occupation du parc 
 

Comme cela a été évoqué dans le titre présentant l’offre de logements à l’échelle 
intercommunale, les logements locatifs sont peu nombreux et l’offre publique, 
concentrée dans les trois communes pôles du territoire du Valois.  

Néanmoins, Bouillancy compte 12% de résidences principales en location. Bien 
qu’appartenant toutes au parc privé, il s’agit d’une diversité de l’offre importante 
pour une commune de cette taille.  

Il n’y a aucune offre dans le parc locatif public.  

 

 

 

 

Taille et âge des logements 
 

Bouillancy possède une majorité de grands logements, puisqu’ils sont plus de la 
moitié à se composer de 5 pièces ou plus. Les constructions sont d’ailleurs à 95,8% 
des maisons, plus propices aux grands logements. 

Un chiffre et une répartition relativement stables sur les dernières années, la 
tendance relevant quand même une hausse des 4 pièces et des 5 pièces et plus.  

  

Statut d’occupation des logements en 2015 
Source : INSEE, RP 2015 (Géographie au 01/01/2017) exploitation principale 
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Source : INSEE, RP 2015 (Géographie au 01/01/2017) exploitation principale 

 
0,0

3,4

13,5

18,9

64,2

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces ou plus



PIECE 1A | RAPPORT DE PRESENTATION • Diagnostic et enjeux 

 

  | 99 
 

+ 

 

Le parc de logements est un mélange d’ancien - 38% des logements datent d’avant 
1946, et d’une petite majorité de logements datant d’après-guerre et du périurbain 
(45% des logements ont été réalisés entre 1946 et 1990).  

On peut noter que la majeure partie des appartements (petits logements) se font 
dans l’ancien, les logements de l’après-guerre étant principalement des pavillons.  

 

 

 

La construction neuve et les besoins en logements (point mort) 
Évolution de la construction neuve 

Logements autorisés entre 2004 et 2015 par type de construction 

 
Source : Sit@del2 

 

Sur la base de la population en 2011, l'indice de construction*, pour la période de 2004 à 2013, s'élève sur la commune en moyenne à 2,15, ce qui est un taux 
faible (malgré un taux élevé de 10,75 en 2011) et qui traduit un renouvellement du parc de logements insuffisant.  

En effet, en dehors de la période 2010-2011 qui correspond notamment à la petite opération de la rue des plaideurs, la construction reste très faible sur Bouillancy, 
ce qui explique aussi la faiblesse de la croissance démographique.  

 
*  Nombre de logements construits pour 1 000 habitants 
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Calcul du point mort 
Le « point-mort » sert à estimer le nombre de logements qu’il faudrait qu’un territoire construise chaque année pour simplement maintenir le volume de sa population, dans des conditions de logement 
estimées satisfaisantes. Il permet de compenser la baisse de la taille des ménages, de renouveler une partie de son parc et d’assurer une bonne fluidité des parcours résidentiels.  

P h é n o m è n e  d e  r e n o u v e l l e m e n t  

La progression du nombre de logements ne correspond pas nécessairement à la réalisation d'habitations nouvelles. Parallèlement à la construction, certains 
logements sont démolis, abandonnés ou affectés à une autre vocation (commerces, bureaux). Parfois, à l'inverse, des locaux d'activités sont transformés en 
logements. Les autres facteurs sont l'évolution des logements vacants et les mouvements entre résidences principales et résidences secondaires. 

Entre 2010 et 2015, le parc de logements augmente de 8 logements (158 en 2010 et 166 en 2015) alors que 5 logements ont été réellement commencés à être 
construits entre 2010 et 2015. 

3 logements ont donc été « réinjecté » dans le parc sans qu’il y ait eu de constructions nouvelles (réaffectation ou changement de destination, division de 
logements ...) durant la période 2010 – 2015. 

R é s i d e n c e s  s e c o n d a i r e s  ( R S )  /  l o g e m e n t s  v a c a n t s  ( L V )  

L'existence du parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité du marché et permettre aux habitants de changer d'habitation en fonction 
de leurs besoins (naissance, départ des enfants, etc.). 

En 2010, on recensait 8 logements vacants et résidences secondaires alors qu’en 2015 on recensait 18 de ces logements « sans effet démographique ». 

De 2010 à 2015, la variation des logements sans effets démographiques est de 10 logements. Cela signifie que 10 logements ont été soustrait du parc des 
résidences principales. 

P h é n o m è n e  d e  d e s s e r r e m e n t  

Le parc de logements doit être suffisant pour assurer de nouveaux modes de comportements sociaux. En effet, à l'échelle nationale, d'année en année, le nombre 
de ménages augmente. Ce phénomène n'est pas forcément dépendant de la croissance démographique. Cette augmentation des ménages est issue : de la 
progression des divorces, séparations, de l'augmentation du nombre de personnes célibataires, du vieillissement de la population, ... Il en résulte donc une 
augmentation du nombre de familles monoparentales, une diminution du nombre de personnes par ménage. 

Entre 2006 et 2011, le nombre d’occupant par ménage est resté à 2,5.  

Dès lors, il n’y a aucune consommation de logements par le phénomène de desserrement. 
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S y n t h è s e  d u  c a l c u l  d u  p o i n t  m o r t  

 
 

 
 

Les mécanismes d’évolution de la composition du parc et de la structure sociodémographique de la population ont consommé, entre 2010 et 2015, au global 7 
logements. 

5 logements ayant été effectivement réalisés, sur la période 2010-2015, ils n’ont pas suffi à compenser le point mort et c’est en partie ce qui a engendré la stagnation 
de la population enregistrée sur les dernières années.  

Il découle de ce calcul que la commune dans sa stratégie de développement pour les 10 ans à venir doit prévoir, à titre d’indicateur, un rythme d’au moins sept 
logement par an pour maintenir sa population en place. Ce constat est à nuancer par le fait que l’on ne peut pas estimer la rotation qui pourrait s’opérer dans 
les logements existants dans les années à venir, d’autant qu’une grande partie du point mort est issue de l’augmentation de la vacance qui pourrait facilement 

diminuer.  
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BILAN • DEMOGRAPHIE ET LOGEMENTS 

 
  

Contraintes et menaces 

û Une croissance fragile tributaire des opérations de 
constructions et des flux migratoires,  

û Un vieillissement de la population qui s’amorce,  
û Une vacance en hausse et qui pose la question du devenir 

de ces logements et de leurs potentiels de réinsertion dans 
le parc.  

Enjeux 

� L’accueil de nouvelles familles pour assurer le 
renouvellement de la population, la dynamique 
démographique et le maintien des effectifs scolaires, 

� La poursuite de la diversification du parc de logements, 
� La réalisation de petites opérations de logements pour 

assurer le maintien d’une légère croissance,  
� La résorption de la vacance.  

Atouts et opportunités 

ü Un profil familial et résidentiel qui peut permettre de 
retrouver facilement une croissance démographique 
positive,  

ü Un parc de logements majoritairement tourné vers la 
propriété mais qui compte néanmoins 12% de logements 
locatifs (parc privé),  

ü Un projet d’aménagement de 6 nouveaux lots en cours.  

 

Ce que dit le SCoT... les objectifs pour Bouillancy 

Ê Permettre le maintien d’une ruralité dynamique dans les 
communes « hors pôle »  

î Un développement à leur échelle à travers les services, le 
commerce, l’agriculture, le tourisme, l’artisanat.  

î Une croissance résidentielle qui prendra en compte 
l’accueil de nouvelles populations ainsi que les besoins 
de desserrement des ménages en fonction de leur 
potentiel de développement, de leur accessibilité et de 
leur place dans le territoire du Pays de Valois.  
 

 

 
 

Ê Diversifier le parc résidentiel afin de répondre aux besoins de 
logements des habitants pour tous types d’âges et de revenus.  

Ê Assurer la diversification par la réalisation d’opérations 
immobilières mixtes dans leur financement (libre, 
intermédiaire, social) et par des opérations d’ensemble 
(traitant de manière simultanée l’habitat, la voirie, 
l’environnement, les commerces et services le cas échéant).  

Ê Faciliter l’accès au logement d’une population diversifiée et 
veiller à répondre aux besoins de l’économie locale. Objectif 
de création d’au moins 10% de la nouvelle offre de logement 
en logement social.  
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 L’ECONOMIE 
a.  Contexte économique  

A l’échelle du Pays de Valois, selon le 
diagnostic du SCOT, l ‘économie est 
largement dominée par le secteur tertiaire. 
Le principal pôle économique du territoire 
se situe à Crépy-en-Valois, centre 
administratif et économique de 
l’intercommunalité. Le second pôle est celui 
formé par les communes de Nanteuil-le-
Haudouin, Silly-le-Long, Le Plessis-Belleville 
et Lagny le Sec.  

Cependant, les études du SCOT tendent à 
démontrer que le territoire ne propose qu’un 
nombre limité d’emplois, insuffisant au 
regard de sa population active. Mais cette 
insuffisance est compensée par le fait que 
ces mêmes actifs parviennent à trouver un 
emploi à l’extérieur du fait du 
positionnement géographique privilégié du 
territoire, à proximité de l’Ile-de-France et du 
pôle d’emploi de Roissy. Cette analyse est 
confortée par l’importance des flux domicile-
travail qui voient chaque jour 70% des actifs 
occupés résidant sur le territoire le quitter 
pour aller travailler à l’extérieur.   

Commune du Sud du Pays de Valois, 
Bouillancy est largement influencée par l’Ile-
de-France et notamment par la proximité de 
l’aéroport. Elle ne possède aucune zone 
d’activité et la très grande majorité des actifs 
se déplacent chaque jour pour aller 
travailler.  
  

Les enjeux économiques dans le Pays de Valois 

Source : SCOT de la CC du Pays de Valois – Diagnostic – 2009/2011 

BOUILLANCY 
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b.  Profil de la population active 
Taux d’activités 

 

Les graphiques ci-contre permettent de mettre en avant la bonne insertion des 
actifs de la commune dans l’économie. 

Le nombre d’actifs a augmenté entre 2010 et 2015, mais on observe également 
une augmentation du nombre de chômeurs, passés de 5,4% à 7,3% en 2015 
(chômage au sens du recensement).  

Parmi les inactifs, qui sont en baisse, on note la stagnation des retraités ou 
préretraités. Un constat qui contrebalance un peu le vieillissement de la population 
démontré dans l’analyse démographique. Le glissement dans la classe d’âge des 
60-74 ans d’une partie de la population semble, à la lecture des chiffres ci-dessous, 
être relativement récent et concerner des habitants encore en activités (moins de 
62 ans).  

 

Évolution de l’activité des 15-64 ans entre 2010 et 2015 
Source : INSEE, RP 2015 (Géographie au 01/01/2017) exploitation principale 

 

 
  

Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2015 
Source : INSEE, RP 2015 (Géographie au 01/01/2017) exploitation principale 

 

Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans en 2015 
Source : INSEE, RP 2015 (Géographie au 01/01/2017) exploitation principale 
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Profil socioprofessionnel de la population active 
 

La majorité des actifs communaux font parties des catégories liées 
au secteur tertiaire : professions intermédiaires, employés, cadres 
et professions intellectuelles supérieures.  

Si la plupart des catégories restent stables entre 2010 et 2015, les 
professions intermédiaires ont fait un bon considérable 
représentant désormais 41% des actifs tandis qu’en 2010, elles ne 
comptaient que pour à peine 30%. 

Le nombre d’actifs ayant quand même peu évolué, passant de 204 
à 215 entre 2010 et 2015, il apparaît alors que c’est ce type de profil 
qui s’est principalement installé sur la commune durant la dernière 
période intercensitaire. On note également que les cadres et 
professions intellectuelles supérieurs ont également doublé entre 
2010 et 2015 et que les ouvriers ont progressé, alors que la 
commune reste quand même éloignée des pôles industriels du 
territoire.  

Les employés sont la catégorie qui a le plus baissé entre 2010 et 
2015.  

Si on compare le profil de Bouillancy avec celui de la CC du Pays 
de Valois, on observe que le profil communal se compose 
davantage de professions intermédiaires et beaucoup moins 
d’employés mais qu’elle reste dans les mêmes proportions pour les 
autres catégories.  

 
  

Actifs 15-64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle en 2015 
Source : INSEE, RP 2015 (Géographie au 01/01/2017) exploitation principale 

2,3% 2,3%

11,2%

40,9%
18,1%

25,1%
Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs
entreprise

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Évolution du profil socioprofessionnel des actifs communaux de 15-64 ans par catégorie 
Source : INSEE, RP 2015 (Géographie au 01/01/2017) exploitation principale 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commerçants,

chefs entreprise

Cadres et
professions

intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers

2010

2015



PIECE 1A | RAPPORT DE PRESENTATION • Diagnostic et enjeux 

106 | Projet Approuvé 
PLAN LOCAL D’URBANISME • Commune de Bouillancy 

 

c.  Portrait de l’économie locale 
Les emplois proposés 

 

Bouillancy comptait en 2016, une vingtaine d’établissements actifs. 
Elles s’inscrivent en majorité dans le secteur agricole, activité 
principale et historique de la commune, ou dans le secteur tertiaire.  

Le premier pourvoyeur d’emplois salariés sur la commune est 
néanmoins l’administration et l’enseignement avec 7 postes.  

 

Cette petite économie locale permet à 13% des actifs communaux 
d’avoir un emploi sur le territoire communal. Un chiffre étonnamment 
en hausse depuis 2010 et qui ne trouve pas de véritable explication.  

A 87%, les actifs communaux se déplacent néanmoins 
quotidiennement pour se rendre à leur travail. On lit alors très bien la 
forte polarisation de la région Ile-de-France sur le territoire communal 
puisqu’ils sont 63% à se diriger vers une autre région que les Hauts-
de-France.  

Ce rapport est légèrement en baisse entre 2010 et 2015.  

 
  

Établissements actifs par secteur d’activité au 1er Janvier 2016 
Source : INSEE, CLAP en géographie au 01/01/2015.  
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Les principales activités  
 

L’activité principale de Bouillancy est l’agriculture. Elle compte quelques activités artisanales dans le domaine de la construction et du bâtiment notamment 
(peinture, maçonnerie…) ainsi que quelques activités, réalisées à domicile (activités artistiques par exemple). Il n’y a aucun commerce.  
 

Commerce et services aux particuliers en 2014 

 
     Source : Porter à connaissance 

 

Agriculture 
Un Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l’État dans la région 
en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Le PRAD de la Picardie a été 
approuvé le 18 février 2013. Il fixe comme actions :  

• Axe 1 : Maintenir la diversité, la productivité et la compétitivité des agricultures picardes 
• Axe 2 : Accompagner la transition écologique de l’agriculture picarde en remettant l’agronomie au cœur des pratiques agricoles  
• Axe 3 : Favoriser le renouvellement des générations en optimisant l’utilisation du foncier, et promouvoir l’emploi  
• Axe 4 : Réhabiliter et développer une agriculture picarde multifonctionnelle, intégrée aux territoires. 
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D o n n é e s  g é n é r a l e s  

La surface totale de la commune est de 1 359 ha, la SAU est de 1 256 ha à la PAC 2013, en augmentation depuis le recensement agricole (1225 ha en 2000).  

Elle représente plus de 92 % du territoire communal et les surfaces fourragères couvrent 9,74 ha, soit environ 0,78 % de la SAU. (Source : RGA 2000 et déclarations 
de la PAC 2013 - Les référentiels sont différents, mais la variation ainsi calculée est toutefois significative).  

Fiche Recensement Général Agricole 1979 – 1988 - 2000  

 
Source : Porter à connaissance 
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La commune de Bouillancy fait partie de la petite région agricole du Valois.  
Valeur vénale des terres par région agricole 

Source : Porter à connaissance – Fiche n°7 – Agriculture // SAFE-SSP-Terres d’Europe-Scafr 

 

 
 
16 exploitations travaillent au moins un îlot de la commune et on recense encore 5 exploitations ayant leur siège sur la commune ainsi qu’une, d’activité de fleurs.  

L'activité d'élevage, minoritaire, comptait 20,9 UGB (Unités Gros Bétail) en 2010, en augmentation par rapport à 2000 (2,44 UGB).  

L’activité agricole dominante du territoire reste la production de grandes cultures, betteraves et légumes de conserve. Les terres labourables occupent plus de 92 
% de la SAU.  

Les terres limoneuses du type « limon de vallont » ou « limon mouillant de vallée » sont dominantes dans cette PRA. Les rendements potentiels de ces sols sont 
élevés sur les parcelles drainées. Ils peuvent atteindre 90 à 95 q/ha pour le blé (8 années sur 10). Leur valeur agronomique peut être considérée comme excellente 
(source : Guide des sols de l’Oise – ISAB, Chambre d’Agriculture de l’Oise - 1997).  
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É v o l u t i o n  d e s  e s p a c e s  a g r i c o l e s  

Évolution des espaces agricoles entre 2006 et 2016 

 
              Source : Application CARTELIE © Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie - SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER) 

 

L’analyse de l’évolution des îlots agricoles entre 2006 et 2016 met en évidence l’absence de consommation de terrain agricole entre ces deux périodes.  

Les évolutions que l’on peut observer entre ces deux périodes tiennent à un changement d’exploitation du sol et à la construction de bâtiments agricoles au sein 
d’une exploitation.  

L e s  e x p l o i t a t i o n s  s u r  B o u i l l a n c y  

Au cours de la concertation, les exploitants ayant leurs bâtiments au cœur du village ont tous évoqué des problèmes de voisinage. C’est particulièrement le cas 
pour la ferme qui possède des animaux (moutons). Son propriétaire envisage de déménager son activité pour pallier ces inconvénients.  

En ce qui concerne l’avenir, les agriculteurs ont demandé à ce que le document d’urbanisme reste suffisamment souple pour leur permettre d’évoluer (exemple : 
création de chambres d’hôtes) et que les hauteurs maximales des constructions à vocation agricole ne soient pas trop contraignantes car les engins sont de plus 
en plus imposants.  
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Localisation des parcelles exploitées par exploitation 

  

Exploitation 1 

Exploitation 2 

Exploitation 3 

Exploitation 4 

Exploitation 5 

Exploitation 6 

Exploitation 7 

Exploitation 8 

Exploitation 9 
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Localisation des sièges d’exploitation sur la commune 
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BILAN • ÉCONOMIE 

 
 

Contraintes et menaces 

û Une forte polarisation de l’Ile-de- France et une 
faible offre d’emplois sur la commune qui entraine 
de nombreux déplacements quotidiens,  

û La cohabitation agriculture/ résidentiel source de 
frictions.  

Atouts et opportunités 

ü Une économie locale principalement tournée vers 
l’agriculture,  

ü Une agriculture dynamique et pérenne mais une 
conjoncture agricole incertaine qui peut paralyser 
certains projets.  

Enjeux 

� Le soutien à l’économie locale,  
� La prise en compte des exploitations agricoles et de 

leurs besoins futurs,  
� La limitation des points de friction entre zones	

résidentielles et	les	exploitations agricoles.  

Ce que dit le SCoT... les objectifs pour Bouillancy 

Ê Favoriser la localisation des opérations en fonction des Ê Veiller à limiter les impacts du développement sur 
l’espace agricole et à maintenir la fonctionnalité 
générale des exploitations agricoles, en tenant 
compte des besoins spécifiques liés à la nature de 
l’exploitation (polyculture, ressources naturelles...) 

î Éviter le développement de l’urbanisation le 
long des voies et cherchent une cohérence de 
l’enveloppe urbaine, afin de limiter les conflits 
d’usages et les effets d’enclavement ;  

î Veiller à ce que les exploitations restent 
aisément accessibles et à ce que les engins 
puissent circuler en limitant les éventuels 
conflits d’usage.  

Ê Accompagner et anticiper les besoins des différentes 
exploitations : protéger sur le long terme les espaces à 
forte valeur agronomique ; anticiper les besoins de 
maintien ou de transfert des sièges ou bâtiments 
d’exploitations ; éviter le rapprochement trop 
important de l’urbanisation et des bâtiments 
d’exploitation ; éviter les choix de développement 
urbain qui conduiraient à une réduction des surfaces 
agricoles et d’épandage… 

Ê Prévoir dans les zones A et N la possibilité d’implanter 
des activités annexes à l’activité agricole : vente, 
préparation, transformation, création de valeur sur 
place des produits de l’exploitation ; activités 
touristiques et de loisirs (chambres d’hôtes ou tables 
d’hôtes) ; changement d’usage de bâtiment…  
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Les enjeux 
  

II. 



PIECE 1A | RAPPORT DE PRESENTATION • Diagnostic et enjeux 

116 | Projet Approuvé 
PLAN LOCAL D’URBANISME • Commune de Bouillancy 

 

a.  Milieu physique, ressources naturelles, réseaux et risques 
 

 
 

 
  

Contraintes et menaces 

û Un zonage d’assainissement à approuver indiquant que 
l’ensemble du territoire est en assainissement non collectif, 

û Une dépendance énergétique forte et peu de dispositifs 
alternatifs aux énergies fossiles mis en place,  

û Un relief marqué par la petite vallée de la Gergogne qui 
implique des risques liés aux ruissellements, coulées de 
boue et remontées de nappe, 

û Un captage d’eau destinée à la consommation humaine à 
la ressource suffisante mais fragilisé par un grand risque 
de pollution (proximité de la nappe et accessibilité aisée). 

Atouts et opportunités 

ü Un territoire peu exposé aux nuisances (sonores, pollution 
des sols…) 

ü Un schéma de gestion des eaux pluviales permet 
d’intégrer et de mettre en place les dispositions visant à 
lutter contre les risques liés aux ruissellements. 

Enjeux 

� La prise en compte du risque ruissellement et la traduction 
réglementaire des dispositions du schéma de gestion des 
eaux pluviales, 

� L’approbation du zonage d’assainissement, 
� L’utilisation rationnelle des équipements et des ressources, 
� La prise en compte du changement climatique.  

Ê Eau destinée à la consommation humaine :  
î Intégrer les différents niveaux de périmètres de captages d’eau destinée à 

la consommation humaine pour les secteurs retenus dans le SDAEP et 
interdire toute construction dans les périmètres immédiats ou rapprochés.  

Ê Assainissement 
î Urbanisation conditionnée aux besoins de mise aux normes et de 

capacité de traitement des ouvrages prenant en compte les 
populations supplémentaires envisagées.  

î Développer en lien avec les agriculteurs une politique de maîtrise des 
ruissellements et de gestion des eaux pluviales, afin d’améliorer le 
fonctionnement des eaux de surface et donc de limiter les intrants 
potentiellement polluants.  

î Réaliser des schémas de gestion des eaux pluviales et définir 
notamment les secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et maîtriser le débit et l’écoulement des 
eaux pluviales.  

Ê Éviter le développement d’urbanisation dans les secteurs présentant des 
risques naturels dans les zones d’expansion des crues des rivières et des 
zones de ruissellement.  

Ê Qualité de l’Air : toutes les mesures permettant de limiter les trafics routiers 
et en particulier l’usage de la voiture individuelle sont fortement 
encouragées. 

Ê Organiser l’adaptation au changement climatique à l’échelle de 
l’aménagement urbain : bioclimatisme ; nature en ville ; développement 
des modes doux de déplacements ; besoins d’isolation et de gestion 
thermique.  

Ê Faciliter et accompagner le développement des énergies renouvelables. 

Ce que dit le SCoT... les objectifs pour Bouillancy 
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b.  Biodiversité, milieux naturels et paysages 
 

 

Contraintes et menaces 

û Une fragilité des franges urbaines à prendre en 
compte, en particulier sur le plateau agricole 
ouvert,  

û Des espaces de biodiversité sensibles concentrés 
dans la vallée :  zones potentiellement humides, 
ZNIEFF, corridor écologique … 

Enjeux 

� La protection des espaces sensibles supports de 
biodiversité : ZNIEFF, zones potentiellement 
humides... 

� Le maintien de la qualité des franges urbaines, 
� La préservation des grandes perspectives 

paysagères. 

Atouts et opportunités 

ü Des franges urbaines de qualité à maintenir, 
ü Un paysage de plateau agricole animé par la vallée 

de la Gergogne qui offre une ambiance bucolique 
au village, 

ü De beaux points de vue sur le grand paysage 
depuis les points hauts,  

ü Le Bas Bouillancy, un paysage emblématique à 
préserver. 

Ce que dit le SCoT... les objectifs pour Bouillancy 
Ê Il est important de préserver la nature banale (haies, boisements, fossés Ê Veiller au maintien des petits éléments du paysage (haie, bande enherbée, 

fossé, alignement d’arbre, arbre isolé),  
Ê Protéger les réservoirs de biodiversité :  

î Permettre le maintien de leurs caractéristiques écologiques et garantir leur 
protection et les protéger du développement de l’urbanisation) 

Ê Protéger les cours d’eau et leurs abords  
î Recherche de la bonne qualité écologique et chimique des masses d’eau ainsi que 

le maintien des corridors de la trame bleue (cours d’eau/milieux humides) et verte 
(abords des cours d’eau),  

î Protéger les espaces stratégiques : espaces de mobilité et de bon fonctionnement 
des cours d’eau ; zones humides ; ripisylves, et continuums bocagers ou boisés ; 
zones de confluence. 

î Éviter la construction de nouveaux obstacles à la continuité écologique que 
constituent les cours d’eau.  

Ê Protéger les zones humides : prévenir leur destruction et veiller au maintien 
de leur caractère hydromorphe en mettant en place les principes de gestion 
adaptés (cf DOO) 

Ê Protéger et valoriser les espaces boisés en prenant en compte leurs différents 
rôles : environnemental ; économique ; agrément pour les populations.  

Ê Assurer le bon fonctionnement des continuités ou corridors écologiques 
entre les réservoirs de biodiversité et les éléments constitutifs de la TVB, 

Ê Identifier les vues, les perspectives remarquables à partir des principaux 
circuits pédestres et cyclables et des infrastructures routières et ferrées.  

Ê Soigner la perception paysagère et urbaine des entrées de ville.  
Ê Les documents d’urbanisme garantissent le maintien des caractéristiques des 

différents types d’espaces (plateau, vallée) en :  
î Veillant au bon fonctionnement des continuité hydrologiques,  
î Garantissant les continuités écologiques,  
î Maintenant les espaces ouverts de prairies,  
î Maitrisant la consommation foncière pour encadrer le développement urbain. 
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d.  Morphologie urbaine, consommation foncière et capacité de densification du tissu urbain 
 

 
  

Contraintes et menaces 

û Un tissu urbain encore compact mais qui tend à 
s’étirer de façon linéaire en l’absence de réflexion 
d’ensemble, 

û Peu d’espaces disponibles à l’intérieur du tissu 
urbain actuel,  

û Un tissu urbain dispersé : un bourg, deux hameaux 
et une ferme isolée.  

Atouts et opportunités 

ü Des entrées de village lisibles mais qui pourraient 
être mieux marquées pour le bourg, 

ü Un petit patrimoine bâti intéressant,  
ü Le départ éventuel de l’école sur Villers-Saint-

Genest va offrir une opportunité de renouvellement 
et d’évolution du cœur de bourg, 

ü La recherche d’acquisition par la mairie de terrains 
et bâtiments à proximité immédiate de l’école et de 
l’espace sportif.  

Enjeux 

� La qualification des entrées de village,  
� Le devenir du site scolaire, 
� Le renouvellement du site de l’école et la 

constitution d’une nouvelle offre de logements en 
cœur de bourg en limitant la consommation 
foncière,  

� Le maintien des équilibres de l’organisation 
urbaine.  

Ce que dit le SCoT... les objectifs pour Bouillancy 

Ê Favoriser la localisation des opérations en fonction des voies de communication et du Ê Un développement prioritaire au sein de l’enveloppe urbaine :  
î Mettre en œuvre un développement qualitatif, économe en espace, favorisant 

le renouvellement urbain, mobilisant des formes urbaines plus compactes en 
lien avec la consommation limitée de l’espace et qui répondent aux 
aspirations des habitants (intimité, confort, espace, fonctionnalité).  

î Mobiliser en priorité les espaces disponibles à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine pour répondre aux besoins en foncier pour la réalisation de nouveaux 
logements : réhabilitation, renouvellement urbain, dents creuses, 
densification spontanée… 

Ê Programmation de l’offre foncière pour l’habitat et les équipements à 2035 

 
 

Ê Soigner la perception paysagère et urbaine des entrées de ville.  
Ê Permettre la transformation de bâtiments anciens (industriels, agricoles, 

moulins...) en logements sous réserve que les conditions d’alimentation en eau 
destinée à la consommation humaine et d’assainissement soient satisfaisantes.  
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e.  Fonctionnement urbain, mobilités et cohésion sociale 
 

 
  

Enjeux 

� La création/l’amélioration des espaces de rencontres et de 
convivialité, 

� La création d’un véritable réseau de circulations douces,  
� La restructuration du cœur de bourg et l’accessibilité aux 

équipements,  
� Le développement des espaces de stationnement.  

Atouts et opportunités 

ü Une accessibilité limitée mais une proximité des grands axes 
franciliens et de pôles comme Meaux,  

ü Le déménagement éventuel de l’école >> l’opportunité de 
réorganiser le cœur de bourg et notamment l’accès aux 
équipements sportifs.  

Contraintes et menaces 

û Des infrastructures de déplacement uniquement dédiées aux 
déplacements motorisés et des déplacements doux contraints par 
le stationnement anarchique, 

û Des espaces de stationnement très (trop ?) peu nombreux en 
cœur de bourg,  

û Le manque d’accessibilité du pôle sportif nuit à sa visibilité et à 
son intégration dans la vie du village,  

û Peu d’espaces publics de rencontres et de convivialité / absence 
d’une véritable centralité,   

û Une accessibilité très limitée du Bas Bouillancy qui gèle toutes 
possibilités de densification.  

Ce que dit le SCoT... les objectifs pour Bouillancy 

Ê Renforcer les liaisons douces structurées 
autour d’une articulation entre liaisons 
touristiques et liaisons fonctionnelles avec le 
réseau viaire.  

Ê Veiller à développer l’échelle de la proximité 
pour faciliter les déplacements actifs 
(marche, vélo...) :  

î Réduire les distances et les temps de 
déplacements du quotidien par une 
offre de services de proximité,   

î Rechercher la complémentarité des 
fonctions urbaines et rurales. 

Ê Préserver de bonnes conditions d’accueil des 
piétons et cyclistes dans l’espace public.  

Ê Valoriser par des traitements paysagers les 
traversées de zones urbaines ou les rues 
principales (attractivité des bourgs) 

Ê Favoriser les bosquets et alignements 
d’arbres en entrée de village.  

Ê Contribuer à la perception qualitative des 
traversées de zones urbaines et des rues 
principales par les végétaux et le mobilier 
urbain et aider en même temps à 
comprendre où l’on se trouve.  
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f.  Démographie et logements 

 
  

Contraintes et menaces 

û Une croissance fragile tributaire des opérations de 
constructions et des flux migratoires,  

û Un vieillissement de la population qui s’amorce,  
û Une vacance en hausse et qui pose la question du devenir 

de ces logements et de leurs potentiels de réinsertion dans 
le parc.  

Enjeux 

� L’accueil de nouvelles familles pour assurer le 
renouvellement de la population, la dynamique 
démographique et le maintien des effectifs scolaires, 

� La poursuite de la diversification du parc de logements, 
� La réalisation de petites opérations de logements pour 

assurer le maintien d’une légère croissance,  
� La résorption de la vacance.  

Atouts et opportunités 

ü Un profil familial et résidentiel qui peut permettre de 
retrouver facilement une croissance démographique 
positive,  

ü Un parc de logements majoritairement tourné vers la 
propriété mais qui compte néanmoins 12% de logements 
locatifs (parc privé),  

ü Un projet d’aménagement de 6 nouveaux lots en cours.  

 

Ce que dit le SCoT... les objectifs pour Bouillancy 

Ê Permettre le maintien d’une ruralité dynamique dans les 
communes « hors pôle »  

î Un développement à leur échelle à travers les services, le 
commerce, l’agriculture, le tourisme, l’artisanat.  

î Une croissance résidentielle qui prendra en compte 
l’accueil de nouvelles populations ainsi que les besoins 
de desserrement des ménages en fonction de leur 
potentiel de développement, de leur accessibilité et de 
leur place dans le territoire du Pays de Valois.  
 

 

 
 

Ê Diversifier le parc résidentiel afin de répondre aux besoins de 
logements des habitants pour tous types d’âges et de revenus.  

Ê Assurer la diversification par la réalisation d’opérations 
immobilières mixtes dans leur financement (libre, 
intermédiaire, social) et par des opérations d’ensemble 
(traitant de manière simultanée l’habitat, la voirie, 
l’environnement, les commerces et services le cas échéant).  

Ê Faciliter l’accès au logement d’une population diversifiée et 
veiller à répondre aux besoins de l’économie locale. Objectif 
de création d’au moins 10% de la nouvelle offre de logement 
en logement social.  
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g.  Économie 
 

 

Contraintes et menaces 

û Une forte polarisation de l’Ile-de- France et une 
faible offre d’emplois sur la commune qui entraine 
de nombreux déplacements quotidiens,  

û La cohabitation agriculture/ résidentiel source de 
frictions.  

Atouts et opportunités 

ü Une économie locale principalement tournée vers 
l’agriculture,  

ü Une agriculture dynamique et pérenne mais une 
conjoncture agricole incertaine qui peut paralyser 
certains projets.  

Enjeux 

� Le soutien à l’économie locale,  
� La prise en compte des exploitations agricoles et de 

leurs besoins futurs,  
� La limitation des points de friction entre zones	

résidentielles et	les	exploitations agricoles.  

Ce que dit le SCoT... les objectifs pour Bouillancy 

Ê Favoriser la localisation des opérations en fonction des Ê Veiller à limiter les impacts du développement sur 
l’espace agricole et à maintenir la fonctionnalité 
générale des exploitations agricoles, en tenant 
compte des besoins spécifiques liés à la nature de 
l’exploitation (polyculture, ressources naturelles...) 

î Éviter le développement de l’urbanisation le 
long des voies et cherchent une cohérence de 
l’enveloppe urbaine, afin de limiter les conflits 
d’usages et les effets d’enclavement ;  

î Veiller à ce que les exploitations restent 
aisément accessibles et à ce que les engins 
puissent circuler en limitant les éventuels 
conflits d’usage.  

Ê Accompagner et anticiper les besoins des différentes 
exploitations : protéger sur le long terme les espaces à 
forte valeur agronomique ; anticiper les besoins de 
maintien ou de transfert des sièges ou bâtiments 
d’exploitations ; éviter le rapprochement trop 
important de l’urbanisation et des bâtiments 
d’exploitation ; éviter les choix de développement 
urbain qui conduiraient à une réduction des surfaces 
agricoles et d’épandage… 

Ê Prévoir dans les zones A et N la possibilité d’implanter 
des activités annexes à l’activité agricole : vente, 
préparation, transformation, création de valeur sur 
place des produits de l’exploitation ; activités 
touristiques et de loisirs (chambres d’hôtes ou tables 
d’hôtes) ; changement d’usage de bâtiment…  


