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INTRODUCTION
Le territoire de la Communauté de Communes des Sablons fédère 25 communes depuis 2007 autour d’une idée forte : la
préservation de son cadre de vie à travers la valorisation d’un territoire de qualité et la maîtrise de son développement
économique et urbain (le territoire situé entre la région francilienne et le Beauvaisis doit faire face à des pressions urbaines
fortes).
Dans le contexte de la planification des années 90, les élus regroupés au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement du SudOuest de l’Oise et regroupant les 57 communes des cantons de Méru et de Chaumont approuvent le 22 décembre 1999
le Schéma Directeur du Vexin-Sablons.
Ce document constituait une première étape dans la définition de règles d’urbanisme à grande échelle et s’appliquait
aux communes du périmètre jusqu’au 13 décembre 2010.
Au début des années 2000, des évolutions législatives majeures ont introduit un nouveau contexte au niveau de
l’urbanisme réglementaire (loi Solidarité et Renouvellement Urbain, Grenelle II), de l’intercommunalité, de la politique de
l’eau, etc. incitant les élus locaux à se positionner sur ces évolutions récentes. L’évolution du contexte institutionnel à
cette même période (renforcement des intercommunalités) a conduit à la création officielle de plusieurs Communautés
de Communes, modifiant le paysage intercommunal local. Ces divers regroupements ont modifié les anciens périmètres
qui s’appuyaient plus sur les découpages des cantons.
Le périmètre d’étude pour l’élaboration du SCoT de la Communauté de Communes des Sablons porte à présent sur 25
communes*1 au total, soit 5 communes supplémentaires eu égard au périmètre du canton de Méru. Ces communes sont
les suivantes : Le Déluge (intégrée au 1er janvier 2001 à la Communauté de Communes des Sablons), Valdampierre,
Villotran, La Neuville-Garnier et Beaumont-Lès-Nonains (intégrées au 1er janvier 2007).

*1 Amblainville, Andeville, Anserville, Beaumont-lès-Nonains, Bornel, Chavençon, Corbeil-cerf, Le Déluge, Esches, Fosseuse, Fresneaux-Montchevreuil, Hénonville, Ivry-leTemple, Lormaison, Méru, Montherlant, Monts, Neuville-Bosc, La Neuville-Garnier, Pouilly, Ressons-l’Abbaye, Saint-Crépin-Ibouvillers, Valdampierre, Villeneuve-lès-Sablons,
Villotran.
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A l’enchaînement de ces évènements s’est ajouté la nécessité de gérer au mieux le développement de l’urbanisation et
ses conséquences, ainsi que le capital environnemental et paysager du territoire du SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale).
Le SCoT est un document de planification stratégique supra- communal et doit permettre :
- de traduire réglementairement des objectifs du SCoT dans des orientations d’aménagement qui
s’imposeront aux documents d’urbanisme locaux (PLU, POS 1) ;
-

d’approfondir certaines thématiques (développement économique, logements, équipements, identité du
territoire, etc.).

Le présent Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) indique les grands objectifs d’aménagement
du territoire à l’horizon 2030 définis dans un souci de développement durable, de solidarité et de cohérence. Ces objectifs
sont ceux autour desquels la Communauté de Communes des Sablons prend le parti d’aménager un territoire équilibré
tout en préservant son cadre de vie.
Le PADD expose les objectifs politiques que se fixent les élus de la Communauté de Communes des Sablons
(conformément à l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme).
Ce document devra faire l’objet d’un débat au sein du Conseil Communautaire au moins 4 mois avant l’arrêt du projet de
SCoT (article L. 122-8 du Code de l’Urbanisme).
Dans son prolongement, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT précisera les objectifs du PADD sous la
forme de règles ayant un caractère opposable (les orientations d’aménagement du DOO qui seront définies au cours de
la troisième phase de la procédure d’élaboration du SCoT).
Des documents graphiques pourront accompagner le DOO 2.

1 PLU : Plan Local d’Urbanisme, POS : Plan d’Occupation des Sols.
2 La cartographie intégrée dans ce projet de PADD illustre certaines déclinaisons des grands objectifs du PADD (anticipation sur les travaux à réaliser en
phase 3 de la procédure SCoT consacrée à l’élaboration du DOO et des documents graphiques). Le PADD dans sa version finalisée n’intègrera pas cette
cartographie qui sera reprise au stade de l’élaboration du DOO et des documents graphiques.
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Situé en limite de deux territoires forts (Beauvaisis et Ile-de-France), le territoire du SCoT constitue un espace charnière à
dominante plutôt rurale mais en mutation. Depuis plus d’une décennie, la population nouvellement accueillie est à
dominante urbaine en provenance principalement de la région francilienne.
Le phénomène de périurbanisation observé autour des grandes agglomérations et de la région francilienne est de plus
en plus visible, et se diffuse progressivement sur des territoires à proximité immédiate : c’est le cas pour le territoire des
Sablons.
Par son cadre de vie de qualité et son foncier abordable et disponible, sa proximité immédiate avec l’agglomération
parisienne et Beauvais, le territoire du SCoT est apparu de plus en plus attractif pour de nombreux jeunes ménages
recherchant un cadre de vie à la campagne et un foncier attractif.
Il a connu un développement principalement résidentiel au cours des 20 dernières années. Ce phénomène s’est
notamment traduit par l’accueil de nouveaux ménages travaillant en grande majorité en dehors du territoire du SCoT
(nombreuses migrations domicile/travail).
Ainsi, malgré un ralentissement du rythme annuel d'évolution (+ 1,6 % par an entre 1982 et 1990, + 1,2 % par an entre 1990
et 1999) le territoire reste attractif : + 0,5 % par an entre 1999 et 2007.
Le projet de SCoT intègre une perspective démographique d’environ 40 000 habitants à l’horizon 2020 et environ 46 000 à
l’horizon 2030 (objectif de 20 000 habitants à Méru pour 2025) soit 12 500 habitants supplémentaires d’ici 2030.
Cette perspective démographique correspond à une croissance de + 1,4% par an en moyenne, soit un rythme équivalent
à celui prévu dans le Schéma Directeur de 1999 et au rythme de croissance démographique observé sur la période 19821999. Nota : sur la période 2006 à 2012 le croisement des données statistiques INSEE et SITADEL amènent à considérer une reprise du
rythme de croissance démographique avec pour conséquence une augmentation importante du rythme de construction de
logements.

S’il ne s’agit pas d’un objectif à atteindre, cette perspective démographique est avancée en raison de la volonté
politique d’accélérer l’accueil de populations nouvelles.

Cet objectif devra permettre de répondre aux besoins
liés à l’accueil de populations nouvelles mais également
à différents besoins propres au renouvellement du parc,
au phénomène de « desserrement des ménages »
(décohabitation,
familles
monoparentales
plus
nombreuses …) et à la fluidité du marché.
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Le PADD se décline en trois grands objectifs présentant de manière transversale le projet des élus de la Communauté de
Communes des Sablons :
Objectif 1 - Conforter l’attractivité économique du territoire.
Objectif 2 – Développer et aménager durablement le territoire.
Objectif 3 – Valoriser le cadre de vie et l’environnement.

La volonté politique locale qui oriente le contenu de ce document peut être résumée de la manière suivante :

Répondre à cet accueil de populations nouvelles en inscrivant un objectif démographique équivalent à celui
renseigné dans l’ancien Schéma Directeur Local de 1999.
Maîtriser un développement économique et urbain soumis à de fortes pressions tout en préservant le cadre
de vie.
Ce projet implique de tenir compte au mieux du patrimoine naturel, agricole et paysager à préserver et à
valoriser dans la programmation d’un développement de l’urbanisation.
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OBJECTIF n : CONFORTER L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
Î Les leviers sur lesquels agir pour les 10 à 20 prochaines années.
Une dynamique de développement économique a été initiée sur le territoire du SCoT, s’appuyant sur l’aménagement de
nouvelles zones d’activités.
Cependant, les emplois demeurent encore « insuffisamment » pourvus localement. Cette situation nécessite de
s’interroger sur les leviers à actionner afin de rééquilibrer l’emploi par rapport à l’habitat, et de répondre de manière plus
satisfaisante aux besoins de leurs populations (équipements, services).
Répondre aux attentes des populations nécessite aussi d’adapter l’offre commerciale et d’intégrer dans le SCoT une
amélioration des conditions de transport et les nouvelles pratiques de déplacement (circulations douces).
Les élus de la Communauté de Communes des Sablons souhaitent ainsi travailler sur la définition de projets communs à
grande échelle et à long terme.
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Perspective sur la ZA Les Marquises à Méru
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n - C O N F O R T E R L ’ A T T R A C T I V I T E
O B J E C T I F
E C O N O M I Q U E
D U
T E R R I T O I R E

• Renforcer les partenariats avec des acteurs extérieurs (EPCI voisins, Collectivités
Locales) : développer les réflexions à grande échelle.

• Renforcer la situation économique stratégique du territoire.

• Appuyer le développement du territoire sur les fonctions économiques et
résidentielles.

• Renforcer les capacités d’accueil de nouvelles entreprises.

• Organiser les déplacements des personnes sur le territoire du SCoT et avec
l’extérieur.
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1 – RENFORCER LES PARTENARIATS AVEC DES ACTEURS EXTERIEURS (EPCI VOISINS, COLLECTIVITES
LOCALES) : DEVELOPPER LES REFLEXIONS A GRANDE ECHELLE.

Objectif 1 : conforter l’attractivité du territoire

Aujourd’hui, les communes doivent assumer certaines obligations de services (eau, assainissement, éclairage public, traitement
des déchets…) à travers une multitude de syndicats intercommunaux.
L’objectif affiché sur le périmètre du SCoT est de regrouper les syndicats pour tendre vers une gestion intercommunale pour l’eau et
l’électricité notamment. Ainsi une seule politique de l’eau et de l’électricité sur le territoire serait gérée à l’avenir par une structure
unique.
Sur le territoire des Sablons, l’organisation entre les communes se fait à travers la Communauté de Communes afin d’assurer une
meilleure mise en commun des moyens sur un territoire. L’élaboration d’un SCoT constitue une étape supplémentaire dans un
hypothétique renforcement de l’intercommunalité sur le territoire. La démarche, outre la constitution d’un document d’urbanisme
réglementaire actualisé propre aux 25 communes du SCoT des Sablons, doit permettre de renforcer les partenariats entre chacune des
communes couvertes par le périmètre du SCoT.
Positionnement du territoire de la Communauté de Communes des Sablons à grande échelle :

intermédiaires

CC du Vexin
Thelle

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) – version approuvée en Conseil Communautaire le 20 mars 2014

. 11 .

SCoT de la Communauté de Communes des Sablons

Les logiques de projets doivent s’articuler aujourd’hui dans un périmètre élargi avec plusieurs territoires limitrophes sur les
thématiques du développement touristique, des déplacements, de l’environnement, de la culture, des loisirs, etc. Ainsi, le renforcement
des partenariats (EPCI voisins, Région, Département …) sur des thématiques spécifiques doit conduire le territoire du SCoT notamment vers
une position économique plus rayonnante dans son environnement départemental, régional, et vis-à-vis des territoires limitrophes.

Constats

Elle est l’objet également de flux
d’échanges variés (déplacements et
transports, bassins de vie et d’emplois,
scolarité etc.) vers et depuis la région
parisienne et notamment à partir du pôle
urbain de Cergy-Pontoise (plus qu’avec
l’agglomération
de
Beauvais).
Des
échanges moins fréquents sont également
identifiés avec la Communauté de
Communes du Vexin Thelle située à
l’Ouest du territoire.
Cet état de fait lui permet d’envisager
des coopérations multiples pour améliorer
son fonctionnement et son attractivité de
par les enjeux communs entre ces
territoires limitrophes : tourisme, transports
et déplacements, environnement …

L’objectif des élus est de participer au développement de la
partie Sud du département de l’Oise en valorisant ses
potentialités et en renforçant les partenariats sur des logiques
de projet.

Objectif 1 : conforter l’attractivité du territoire

La Communauté de Communes des
Sablons se positionne par rapport à cette
logique sur une certaine complémentarité
avec la Communauté de Communes du
Pays de Thelle à l’Est et dans une moindre
mesure la partie Ouest du Sud de l’Oise
constituée de la CC du Vexin Thelle.

Objectifs

En effet, le devenir des territoires limitrophes est lié à des modes
de fonctionnement qui dépassent les limites des territoires
(déplacements, environnement …). Il s’agit :
1 - De mettre en œuvre une synergie avec les territoires
limitrophes :
- en priorité Cergy-Pontoise et la région parisienne ;
- améliorer également les relations avec la région du
Beauvaisis.
Le renforcement de ces relations pourra être étudié sur des
thématiques particulières : l’accès à des équipements
structurants (hôpitaux, gares, piscines, lycées, cinémas, etc.), la
gestion de l’environnement, les transports et les déplacements
…
2 - De mettre en œuvre une synergie avec les EPCI limitrophes
sur des logiques de projet (tourisme, déplacement,
environnement …).
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2 – RENFORCER LA SITUATION ECONOMIQUE STRATEGIQUE DU TERRITOIRE

Objectif 1 : conforter l’attractivité du territoire

Objectif général :
Améliorer l’équilibre entre l’habitat et les emplois en renforçant l’attractivité économique du territoire.

L’ambition des élus de la Communauté de Communes des Sablons est de poursuivre une politique de développement
économique dynamique afin d’améliorer l’équilibre entre les fonctions économiques et résidentielles sur le territoire. Ce positionnement
permettra également de renforcer le poids du territoire dans le jeu des acteurs du développement économique.

2.1 – IMPULSER LE TERRITOIRE COMME BASSIN D’EMPLOI
Constats
- environ 7 emplois par hectare artificialisé3.
- Taux d’emploi de 68% en 2007.
- Plus de 50% des actifs travaillent dans une autre
région.
- Une évolution de 7,4% du nombre d’emplois
entre 1999 et 2007 sur l’ensemble des 25
communes soit 89 emplois par an.
- Des emplois locaux principalement occupés par
des habitants extérieurs à la Communauté de
Communes des Sablons : multiplication des
déplacements vers des pôles d’emplois extérieurs,
évasion commerciale...
Il existe des mouvements pendulaires domiciletravail importants traversant le territoire des
sablons sur l’axe Nord-Sud.
- Création de plus de 700 emplois entre 1999 et
2007 soit environ 89 emplois crées par an.

Objectifs
Le projet du SCoT repose sur l’objectif du
maintien du taux d’emploi par la création
de nouveaux emplois sur le territoire du
SCoT.
Prévoir
environ
3 750
emplois
supplémentaires à l’horizon 2030 (11,8
emplois par hectare de surface à urbaniser
à vocation économique) soit environ 156
emplois par an.
Organiser le développement économique
dans le cadre d’un réseau structuré de
zones d’activités (Cf. carte p.21).
Mettre
en
place
des
outils
de
communication plus efficaces entre les
acteurs du développement et les élus des
Sablons dans un bassin d’emplois.

3 Le territoire artificialisé comprend les zones bâties soit les espaces urbains construits (zones urbanisées : habitat, économie, équipements, espaces verts artificialisés,
etc.).
Sources : Mode d’Occupation des Sols Corine Land Cover 2007 et nombre d’emplois INSEE 2007.
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2.2 – VEILLER A L’EQUILIBRE DE L’OFFRE COMMERCIALE
Constats

Le pôle urbain de Méru se positionne comme pôle commercial
majeur à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes
des Sablons et développe avec ses pôles d’appui (Amblainville,
Andeville et Esches) un axe commercial à proximité de l’autoroute
A16.

L’ambition des élus de la Communauté de Communes
des Sablons est de poursuivre une politique de
développement économique dynamique afin de
renforcer son poids dans le jeu des acteurs du
développement.

Objectif 1 : conforter l’attractivité du territoire

Une offre commerciale large et variée (commerces ambulants et
de proximité dans les communes les plus rurales, grandes et
moyennes surfaces pour les pôles).

Objectifs

Les grands objectifs du projet de SCoT sont :
- de développer une offre compétitive par le
développement de sites stratégiques (accessibilité ...).
- de favoriser certains créneaux de développement
commercial.
Dans ce contexte, le maintien du tissu commercial
existant est un objectif important. Les commerces de
proximité contribuent à offrir une offre variée et
accessible à tous sur l’ensemble du territoire.

Faurecia, ZI de Méru
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3 – APPUYER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE SUR LES FONCTIONS ECONOMIQUES ET RESIDENTIELLES
3.1 – RENFORCER CERTAINES FONCTIONS ECONOMIQUES DU TERRITOIRE
Constats

Objectifs

Le tissu artisanal est peu dense.
L’agriculture est une composante importante
dominante) de l’économie sur le territoire.

(mais

Le projet de SCoT repose sur une stratégie de diversification du tissu
économique local selon un panel suffisamment large et souple de
secteurs économiques à favoriser pour pouvoir s’adapter aux
évolutions futures :

Objectif 1 : conforter l’attractivité du territoire

L’économie sur le territoire du SCoT se caractérise par la présence
de nombreuses activités industrielles et commerciales (10 premiers
employeurs du secteur en 2008). Toutefois la part de l’emploi
représentée par les activités industrielles ne cesse de diminuer au
profit de l’emploi tertiaire lié aux services et au commerce.

- Maintenir une ouverture du territoire en matière d’accueil de
nouvelles activités : pas de secteurs de développement écartés.
Cependant, ne pas favoriser l’implantation d’entreprises
consommatrices de foncier et pesant peu en termes d’emplois.

pas

Le besoin en places en EHPAD est largement pourvu sur le
territoire.

- Favoriser de nouvelles branches :
. Notamment le créneau « pôle santé » qui répond à la
demande et anticipe les futurs enjeux du territoire.
. l’économie résidentielle (services à la personne créateurs
d’emplois qui peuvent s’intégrer dans le tissu urbain existant).
- Développer le tissu des entreprises artisanales et de services
aux entreprises.
- Permettre un bon fonctionnement des activités agricoles
existantes.
- Réinvestir les friches industrielles.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) – version approuvée en Conseil Communautaire le 20 mars 2014
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3.2 – DEVELOPPER DE NOUVELLES POTENTIALITES DE TERRITOIRE : LE TOURISME
Constats

Le secteur du tourisme fait l’objet d’une attention particulière
compte tenu du potentiel existant qui demeure parfois
insuffisamment développé ou valorisé sur le territoire du SCoT.
Le projet de SCoT reprend des objectifs en termes :
-De développement de différentes formes de tourisme vert
permettant de mettre à profit la qualité des paysages du
territoire.

L’office de tourisme récemment créé va être amené à
jouer un rôle non négligeable en matière de
développement touristique des Sablons.

- De renforcement des capacités d’accueil (hébergement).

L’offre d’hébergement est insuffisante.

- De valorisation du patrimoine (tant naturel que bâti) en
poursuivant par exemple une politique de rénovation des
façades et des églises du territoire.

Ce secteur d’activité pourrait constituer une filière
économique d’accompagnement intéressante, en se
positionnant notamment sur le créneau du tourisme vert.

Objectif 1 : conforter l’attractivité du territoire

L'activité touristique est encore peu développée sur le
territoire.
Il existe pourtant des atouts touristiques comme le musée
de la Nacre et de la Tabletterie à Méru, un patrimoine
architectural (châteaux et églises), un environnement
propice aux activités de plein air, etc. qui peuvent avoir
un rayonnement départemental.

Objectifs

Eglise d’Amblainville
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3.3 – CONSERVER UNE ACTIVITE AGRICOLE DYNAMIQUE
Constats
Le potentiel agricole est important sur le territoire du SCoT (73
exploitations recensées en 2010).

Constituant un espace économique à part entière, le maintien de
l’activité agricole devra être recherché.

L’agriculture joue un rôle économique important, ainsi qu’un rôle
environnemental et paysager, offrant un cadre de vie de qualité.

Le projet de SCoT intègre les objectifs suivants :

Le flux grandissant des déplacements rend la circulation des
engins agricoles difficile dans certaines situations.

- Maintenir la pérennité des exploitations agricoles en recherchant
la préservation des terres agricoles stratégiques (espaces agricoles
de bonne valeur agronomique).

La traversée des bourgs devient de plus en plus problématique.

- Rechercher une diversification des activités.
- Veiller au maintien des exploitations économiquement viables.
- Maintenir de bonnes conditions de fonctionnement des
exploitations (circulation d’engins agricoles…) :
- Maintenir des respirations agricoles (connexions d’importantes
surfaces agricoles pour éviter un enclavement des parcelles à
terme).
- Adapter les possibilités d’implantation de bâtiments liés à
l’activité agricole.
- Permettre une évolution des bâtiments agricoles qui ne sont plus
en activité et qui présentent une qualité architecturale ou
patrimoniale afin d’éviter l’abandon du bâtiment.

Objectif 1 : conforter l’attractivité du territoire

Objectifs

- Renforcer la concertation dans le cadre de projets
d’aménagement de voirie ; organisation des transports de
marchandises liés à l’agriculture.
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4 – ORGANISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
4.1 – DANS LE CADRE D’UN RESEAU STRUCTURE DE ZONES D’ACTIVITES
La politique économique du territoire repose sur la promotion de capacités d’accueil adaptées aux besoins
d’implantation des entreprises (offre foncière structurante, création de zones d’activités, etc.).

Les disponibilités foncières à vocation économique déjà
programmées sur le territoire du SCoT de la Communauté
de Communes des Sablons traduisent une volonté locale
de poursuivre une politique économique ambitieuse.

Objectifs
Le projet des élus est de proposer une offre sur des sites
structurants afin de couvrir l’ensemble des besoins liés à
des demandes d’implantation.
La programmation du SCoT porte par conséquent sur les
points suivants :
1 - Autoriser l’extension des zones d’activités suivantes :
. ZA de Treigny à Ivry le Temple
. ZI d’Outreville à Bornel
. ZA de la Reine Blanche (Lormaison/ Saint Crépin
Ibouvillers)
2- Permettre le développement des Zones d’activités au
sein de leur périmètre existant (exemple de la ZAC les
Vallées à Amblainville).
3 – Autoriser l’extension d’entreprises déjà implantées sur le
territoire et/ou la réhabilitation/ transformation de certains
sites accueillant de l’activité économique (zone de
carrières existante au POS).

Objectif 1 : conforter l’attractivité du territoire

Constats

Futur emplacement de la ZA d’Amblainville Parc des Vallées

4 – Ne pas créer de nouvelles ZA ex-nihilo.
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4.2 – S’INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE QUALITE
Constat

Certaines parties du territoire ne sont pas couvertes par
un réseau NTIC ; ce facteur peut nuire à la
compétitivité du territoire des Sablons.
Ce renforcement pourra également reposer sur la
recherche de partenariats pour mettre en œuvre les
projets de développement économique (Conseil
Régional de Picardie, Conseil Général de l’Oise,
Chambres Consulaires …).

- Améliorer la couverture du territoire par les Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) :
conforter le réseau de transport d’informations à haut et très haut
débit. A ce titre la Communauté de Communes des Sablons
prendra la compétence Très Haut Débit en 2016/2017

Objectif 1 : conforter l’attractivité du territoire

Le renforcement qualitatif des capacités d’accueil de
nouvelles entreprises devra s’inscrire dans une
démarche globale et réfléchie en amont de l’accueil
des entreprises.

Objectifs

- Assurer une bonne accessibilité des zones d’activités
économiques (proximité des axes de transports structurants et des
transports collectifs).
– Améliorer la qualité des zones d’activités :
•
Intégrer, dans les documents d’urbanisme et les opérations
d’aménagement,
des
orientations
sur
la
conception,
l’amélioration et le développement des zones d’activités : qualité
architecturale, intégration paysagère, qualité environnementale
(engager une démarche qualité ISO 14001, HQE).
– Mieux maîtriser l’offre foncière pour l’accueil de nouvelles
entreprises :
•
Travailler
sur
une
plus
grande
aménagements pour économiser le foncier.

densification

des

– Préserver de bonnes conditions d’implantation pour les petites
entreprises existantes (artisanat et commerces), en zones urbaines.
•
Permettre le maintien ou l’implantation sous conditions
d’artisans en zone urbaine : implantation d’activités non nuisantes
dans le tissu urbain existant.
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5 – ORGANISER LES DEPLACEMENTS SUR LE TERRITOIRE DU SCOT ET AVEC L’EXTERIEUR

Malgré une desserte en transports collectifs et un réseau routier plutôt satisfaisant sur le territoire (source : questionnaires et
rencontres communales, 2010), une amélioration des conditions de déplacements sur le territoire du SCoT apparaît
nécessaire au regard de certaines difficultés rencontrées (vitesse, sécurité …) que ce soit au niveau des déplacements
liés à l’économie comme au niveau des déplacements quotidiens.

5.1 – S’APPUYER SUR L’OFFRE EXISTANTE EN MATIERE DE DEPLACEMENTS
Constats
La voiture particulière tient une place prépondérante :
augmentation des trafics, problèmes de stationnement,
etc.
La mobilité s’accroît, notamment pour des motifs
professionnels : le réseau routier secondaire pose de
plus en plus de problèmes de sécurité (traversée de
village, vitesse excessive...).

Objectifs
Le projet de SCoT intègre des objectifs transversaux aux
problématiques de la circulation routière :
- Limiter l’augmentation des déplacements pour se rendre
sur son lieu de travail en tendant vers une urbanisation plus
dense autour des pôles et des « nœuds » de déplacements.
Articuler également le développement économique
avec l’offre en transports collectifs existante.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) – version approuvée en Conseil Communautaire le 20 mars 2014
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5.2 – AMELIORER LE MAILLAGE ROUTIER DU TERRITOIRE
Constats

- une hiérarchisation forte du réseau routier et un maillage
assez dense.
- un réseau inadapté aux trafics denses : voies étroites
mettant en difficulté le passage de poids lourds et de
véhicules agricoles.
- les villages sont souvent des points de passage obligés
notamment dans les stratégies de contournements du
péage de l’A16.
- des traversées de bourgs parfois difficiles aux heures de
pointes (mouvements pendulaires importants).
- Le caractère accidentogène de certaines routes doit être
pris en compte.

Le projet de SCoT intègre des projets d’amélioration du
réseau routier vecteurs de dynamisme en terme de
développement économique et facilitant à terme
l’ensemble des déplacements sur le territoire du SCoT.
1 – Une reprise de certains projets routiers déjà inscrits
dans le Schéma Directeur de 1999.
. inscrire la déviation de la RD 927-voie de
contournement d’Amblainville et de Méru,
. inscrire le projet de création de l’échangeur autoroutier
sur la partie Nord du territoire.
. inscrire le projet de liaison Méru/Gisors en intégrant la
déviation d’Ivry-le-Temple.
2 – Des améliorations à programmer sur l’existant :
. Aménagements de sécurité :
_RD105 à Courcelles,
_RD205 entre Lormaison et Villeneuve-lès-Sablons,
_ giratoire à Corbeil-Cerf RD927,
_traverses de Ressons-l’Abbaye.
. Aménagements de voiries en site urbain.
. Amélioration des liaisons entre les pôles urbains du
territoire du SCoT, notamment au moyen de circulations
douces (vélos).

Objectif 1 : conforter l’attractivité du territoire

Il est noté sur le réseau routier :

Objectifs

Autoroute A16
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RENFORCER LA STRUCTURE DU TERRITOIRE

intermédiaires
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CONFORTER LA SITUATION ECONOMIQUE DU TERRITOIRE EN LIEN AVEC UNE AMELIORATION DE LA DESSERTE ROUTIERE
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O B J E C T I F
o
D E V E L O P P E R
E T
A M E N A G E R
D U R A B L E M E N T
L E
T E R R I T O I R E

Veiller à une répartition équilibrée et harmonieuse du développement

Répondre aux différents besoins en logements

Maîtriser l’étalement urbain

Mettre en place des politiques locales
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OBJECTIF o : DEVELOPPER ET AMENAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE
Î Un développement qui tient compte des potentialités et des contraintes du territoire
Le territoire du SCoT de la Communauté de Communes des Sablons est soumis à des pressions foncières qui s’accentuent.
Des contraintes fortes s’exercent également sur ce territoire : contraintes de sites ou contraintes liées à différentes
réglementations (zones inondables, Natura 2000 …).
Aussi, les réflexions sur les perspectives de développement de l’urbanisation au cours des 10 et 20 prochaines années
doivent tenir compte des contraintes recensées et de la nécessité de préserver/valoriser le patrimoine local, conduisant à
préconiser la poursuite d’un développement maîtrisé, cohérent et équilibré de l’urbanisation à l’échelle du territoire du
SCoT.
Les élus de la Communauté de Communes ont établi des arbitrages entre préservation/valorisation et développement
sur différents secteurs du territoire, dans un souci de réduction des impacts de l’urbanisation sur le fonctionnement des
espaces agricoles, naturels, et sur la qualité des paysages.
Les objectifs du PADD qui traduisent ces arbitrages reposent sur une volonté de maintenir un cadre de vie attractif :
- Programmer les nouvelles extensions urbaines dans le respect de la qualité des paysages et de l’environnement.
- Maîtriser les extensions urbaines programmées, notamment sur les sites stratégiques pour le développement
économique local.
- Favoriser le renouvellement urbain (c’est-à-dire la restructuration de secteurs anciennement urbanisés) lorsque les
conditions techniques et financières le permettent.
- Privilégier, dans les extensions de l’urbanisation et la densification, les secteurs bien desservis (par les transports en
commun et les voiries existantes), ou qui peuvent être bien desservis.
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1 – VEILLER A UNE REPARTITION EQUILIBREE ET HARMONIEUSE DU DEVELOPPEMENT

Objectif 2 : développer et aménager durablement le territoire

L'un des principes fondamentaux de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (« Loi SRU » de décembre 2000) ainsi que des
principes du Grenelle II repris par le SCoT est l'objectif de développement durable. Le phénomène d’étalement urbain qui s'est
développé sur le territoire, va aujourd'hui à l'encontre de ce principe de développement durable et équilibré.
Organiser la production de logements en s’appuyant sur les différentes polarités du secteur
Constats

Objectifs
Le développement spatial sur le SCoT des Sablons s’articulera
autour du pôle structurant de Méru et de ses pôles d’appui
(Andeville, Amblainville, Esches), et des pôles intermédiaires que
constituent Bornel et Saint-Crépin-Ibouvillers.
1- Renforcer la structure urbaine existante :
Cet objectif repose sur la participation de tout le territoire à la
dynamique de développement en mettant l’accent sur un
renforcement en fonction de leurs potentialités des pôles urbains, et
à moindre mesure des villages répartis sur le territoire du SCoT.
Il découlera notamment de cet objectif le maintien d’un équilibre
en termes de fonctionnement (des réponses de proximité en termes
d’emplois, de services et d’équipements…).
Le projet de SCoT intègre par conséquent une répartition équilibrée
et harmonieuse du développement tenant compte de cette
armature urbaine existante.
Outre la volonté de développer les fonctions centrales des pôles
structurants, l’objectif est de maintenir les services publics existants
sur chacune des communes.
2- Renforcer l’offre en services et équipements…
Favoriser l’installation de professionnels de santé sur l’ensemble du
territoire.
Maintenir les équipements et services aux personnes âgées.

Pôles intermédiaires

Améliorer l’offre en équipements culturels sur les pôles urbains.
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) – version approuvée en Conseil Communautaire le 20 mars 2014
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3- … En lien avec l’offre en transports collectifs

Méru : pôle urbain structurant,

Optimiser l’offre en transports collectifs en lien avec le
développement du parc de logements, les équipements et le
développement des zones d’activités.

Amblainville, Andeville et Esches : pôles d’appui au pôle
structurant,

Inciter au développement de circulations douces à vocation loisirs
et à destination des connexions de transports collectifs.

Bornel et Saint-Crépin-Ibouvillers : pôles intermédiaires,

Maîtriser le développement des villages et améliorer leurs liens avec
le pôle structurant et les pôles d’appui :

19 communes rurales.
Ce territoire n’échappe pas à une pression urbaine de plus en plus
forte, diffusée progressivement et principalement depuis la région
francilienne au Sud.
Actuellement, l’ensemble du territoire du SCoT est concerné par des
demandes d’installation de plus en plus nombreuses.

Objectif 2 : développer et aménager durablement le territoire

Le territoire du SCoT, qui présente dans son ensemble un caractère
rural préservé autour d’un pôle urbain fort, est articulé selon
l’armature suivante :

4 – Un développement modéré des hameaux
. Privilégier la construction des « dents creuses » au sein du hameau.
. Respecter un dimensionnement adapté de nouvelles opérations
afin de maintenir une harmonie dans la structure urbaine du
hameau.

Il s’agit à présent d’organiser le développement de ce territoire en
tenant compte des volontés politiques locales et des réelles
capacités d’accueil de chacune des parties du territoire du SCoT afin
d’éviter tout déséquilibre entre les futures demandes et l’offre (en
termes d’équipements, de services, de transports…).
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Gare ferroviaire de Bornel

A travers le projet de SCoT, les élus de la Communauté de Communes des Sablons affirment leur volonté de poursuivre
l’accueil de populations nouvelles, tout en recherchant le maintien d’un équilibre dans la structure urbaine existante.
L’évolution de la population actuelle (vieillissement, desserrement des ménages, etc.) et la perspective d’un accueil de
nouveaux habitants (jeunes ménages, nouveaux actifs) induit des demandes variées en termes d’habitat que le projet de
SCoT prend en compte pour élargir l’offre actuelle.

2.1 – POURSUIVRE LA CROISSANCE DU PARC DE LOGEMENTS
Constats
La Communauté de Communes des Sablons
particulièrement concernée par le phénomène

Objectifs
est
de

Le projet des élus repose sur la volonté de préserver le cadre
de vie et d’améliorer l’équilibre entre habitat et emploi.
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2 – REPONDRE AUX DIFFERENTS BESOINS EN LOGEMENTS

SCoT de la Communauté de Communes des Sablons

desserrement de la région francilienne.
Le niveau de l’activité de construction de logements a
favorisé dans les années 90 l’accueil de nombreux
nouveaux ménages sur l’ensemble du territoire : 145
logements en moyenne par an entre 1990 et 1999.

Le projet de SCoT est basé sur une accélération du rythme de
production de logements soit la réalisation d’environ 187
logements par an en moyenne au cours des vingt prochaines
années.

Au cours des premières années 2000, cette activité de
construction de logements s’est ralentie : 127 logements
en moyenne par an de 1999 à 2010.

L’ambition du SCoT est de pérenniser la structure urbaine
existante en renforçant le pôle structurant et les pôles
intermédiaires et d’appui tout en permettant une croissance
maîtrisée des villages.

Sur la période 1999 - 2010, le nombre de logements
commencés par an est de :

Cet objectif du SCoT est doublé d’une volonté de mieux
maîtriser les extensions urbaines futures :

-45 logements pour le pôle structurant
-29 logements pour les pôles intermédiaires
-19 logements pour les pôles d’appui
-34 logements pour l’ensemble des 19 communes rurales
du territoire.

- tendre vers des formes urbaines adaptées pour ne pas
dénaturer le caractère de chaque partie du territoire du
SCoT : secteurs urbains, zones ayant conservé un caractère
rural ;

Le rythme de construction reste donc bien plus élevé dans
le pôle structurant.

- adapter le développement aux capacités d’accueil
existantes ou programmées.

Typologie en % des logements commencés depuis 1999
Individuel
Individuel
Collectif
pur
groupé
Pôle
27%
53%
20%
structurant
Pôles d’appui 82%
2%
16%
Pôles
37%
46%
17%
intermédiaires
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Concernant la typologie des logements commencés
depuis 1999, on constate une large majorité de
constructions individuelles : au moins 80 %.

SCoT de la Communauté de Communes des Sablons

Villages

76%

8%

16%

2.2 – HOMOGENEISER L’OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Constats

L’objectif affiché par les élus des Sablons est de répartir l’offre
de logements sociaux sur l’ensemble du territoire.
L’ambition est de développer d’ici à 10 ans le parc locatif
social pour atteindre un pourcentage de 20% du parc de
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nt le territoire

Le territoire des la Communauté de Communes des
Sablons accueille aujourd’hui 2 060 logements
locatifs aidés, dits « logements sociaux » sur
l’ensemble de son territoire, représentant ainsi
17,2% du parc de logements global.

Objectifs
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logement global sur l’ensemble du territoire.
75% de la totalité de ces logements locatifs aidés
sont aujourd’hui localisés sur la seule commune de
Méru.
La majeure partie des communes « rurales » ne
dispose d’aucun logement de ce type.

La commune de Méru a pour objectif de maintenir son nombre
de logements locatifs sociaux tandis que les autres communes
devront proposer une offre de logements locatifs sociaux
nettement supérieure au taux actuel.
Les pôles d’appui et intermédiaires devront notamment fournir
un effort plus important.
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2.3 – DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS

Constats
Des déséquilibres sont actuellement constatés dans la
répartition de l’offre de logements sur le territoire du
SCoT :
Æ structurellement :
- un parc dominé par le logement individuel : entre 1999
et 2009, 82% des logements commencés recensés sont
des logements individuels (pour 18% de logements
collectifs),

Objectif 2 : développer et aménager durablement le territoire

Aujourd'hui plus de 80 % des constructions neuves sont des maisons individuelles, ce qui ne permet pas de répondre à tous les
besoins car ce type de produit est principalement ciblé sur une catégorie de population.
Objectifs
Le SCoT intègre un objectif de diversification de l’offre nouvelle
de logements afin de réduire les déséquilibres actuels dans la
répartition de l’offre et ainsi répondre au mieux à l’ensemble
des demandes.
Cette diversification devra passer par des actions en direction
du logement locatif (public aidé et privé) et de la typologie des
formes bâties (petit collectif, maison de ville, habitat individuel).
Formes bâties et densification

- un parc locatif (privé et aidé) insuffisant.

L’objectif du projet de SCoT porte sur un élargissement de
l’éventail de logements :

Un apport de population essentiellement orienté vers les
jeunes couples avec enfants en accession voire primoaccession.
Difficultés d’accueil pour d’autres typologies de
population : étudiants, personnes seules, jeunes couples
sans enfants, etc.

- pour ne pas se contenter de la seule maison individuelle et/ou
pavillonnaire ;
- pour répondre aux besoins des ménages de condition
moyenne à modeste qui ne peuvent pas accéder à la
propriété d’un pavillon.
Le projet de SCoT incite à développer davantage de formes
intermédiaires d’habitat telles que des maisons de ville (habitat
individuel dense), des petits collectifs afin de mieux concilier
réponse aux besoins et optimisation de l’occupation foncière
(réduction de la taille des parcelles).
Renouvellement urbain
Permettre la reconversion de bâtiments agricoles dans les
bâtiments situés en zone urbaine ou à proximité.

Programme de lotissements récents à Méru
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3 – MAITRISER L’ETALEMENT URBAIN
Objectif 2 : développer et aménager durablement le territoire

L’urbanisation des dernières années sur le territoire du SCoT a eu pour conséquences :
- Une consommation relativement importante d'espaces naturels avec la vente de lots de grande taille (superficies des
parcelles comprises entre 700 et 1 500 m²).
- Un allongement global des distances et une dépendance accrue à la voiture.
- Une pression sur les besoins en réseaux et en équipements.
Le développement diffus s’est poursuivit sur le territoire du SCoT.
L’objectif du SCoT pour favoriser un développement équilibré du territoire est de limiter les extensions urbaines en fonction de
la structuration du territoire (pôle structurant : Méru, pôles d’appui : Amblainville, Andeville et Esches, pôles intermédiaires :
Bornel et Saint-Crépin-Ibouvillers) pour maintenir un cadre de vie attractif. L'enjeu pour les années à venir est de développer
des formes urbaines innovantes et surtout moins consommatrices d'espace.
Les principes directeurs sont :
-

Optimisation des disponibilités existantes,
Développement des zones urbaines au contact des espaces bâtis existants.

→ Degré à moduler selon les principes de polarités du territoire; ainsi les pôles seront tenus à plus d’effort de densification et
de renouvellement que les villages.
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3.1 – RECHERCHER UNE PLUS GRANDE DENSITE DANS LES OPERATIONS D’AMENAGEMENT
Constats

- le potentiel de renouvellement urbain (friches urbaines, dents
creuses, friches agricoles…),
- le potentiel de réhabilitation et de densification.

L’objectif du projet de SCoT est de privilégier ce potentiel dans le
tissu urbain existant lorsque les conditions de sa mobilisation sont
réunies (bonne accessibilité, respect des formes urbaines
traditionnelles, maîtrise foncière, conditions financières …). Il
convient ainsi de privilégier la densification autour des secteurs bien
desservis en transports collectifs et notamment autour des gares
ferroviaires.

Objectif 2 : développer et aménager durablement le territoire

Sur le territoire du SCoT, il apparaît nécessaire de mieux connaître
la localisation du potentiel dans le tissu urbain existant :

Objectifs

Dans les secteurs de renouvellement urbain (à identifier
localement), une mixité des fonctions (logements, équipements,
activités tertiaires : services, bureaux) dans le cadre d’opérations
plus denses sera recherchée sans pour autant renoncer à l’habitat
individuel.
Cette recherche d’une plus grande densité devra également
concerner les opérations d’aménagement en zones d’activités
économiques.
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3.2 – ENCADRER LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION

Le potentiel foncier dans les documents d’urbanisme
locaux (issu de l’analyse des documents d’urbanisme
locaux opposables au 1er janvier 2011) présentait environ
688 hectares de zones à urbaniser au total :
- Pôle structurant : environ 163 hectares.

Objectifs
Le projet de SCoT doit permettre le maintien d’un équilibre
entre urbanisation et préservation d’espaces de qualité
paysagère et environnementale. Ce maintien doit passer
par une organisation des développements urbains
respectueux de ces espaces. Le projet doit donner
également une marge de manœuvre en cas de blocage
dans le tissu urbain existant.

Objectif 2 : développer et aménager durablement le territoire

Constats

- Pôles d’appui : environ 193 hectares.
- Pôles intermédiaires : environ 86 hectares.
-Villages : environ 245 hectares.
Dont environ :
317 hectares dédiés à l’activité économique,
161 hectares à vocation équipement,
139 hectares à vocation habitat et
70 hectares à vocation mixte (habitat et équipement).

Ce projet repose sur l’intégration d’une plus grande
diversité dans la typologie des logements.
Sans complètement remettre en cause le potentiel
urbanisable inscrit dans les POS/PLU, la volonté politique est
de tendre vers une réduction de la consommation foncière.

Il a été consommé environ 85 hectares de foncier en 8
ans (entre 2001 et 2009) soit environ 10 hectares par an
(Cf. annexe 1 pour le détail par communes p.53).
→ L’objectif est de renforcer les capacités d’accueil (habitat, développement économique) dans le respect des qualités
paysagères et environnementales du territoire.
Cet objectif devra être matérialisé par la localisation des principales coupures d’urbanisation à préserver dans un souci :
- d’éviter les conurbations,
-de préserver les paysages,
-de préserver des corridors écologiques,
-de maintenir de bonnes conditions pour l’activité agricole.
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3.3 – VEILLER A LA QUALITE DES AMENAGEMENTS
Objectifs

Objectif 2 : développer et aménager durablement le territoire

Le projet de SCoT intègre des objectifs qualitatifs pour les opérations
d’aménagement :
- Promouvoir les spécificités architecturales locales.
- Soutenir l’engagement de démarches HQE, BBC dans les projets
d’aménagement (à étudier au cas par cas, notamment en fonction des
contraintes économiques).
- Intégrer des orientations qualitatives à respecter pour les programmes
d’aménagement (favoriser la qualité architecturale, l’intégration paysagère
et environnementale).
- Intégrer les principes du développement durable dans l’habitat.
- Travailler sur la qualité des espaces publics.
Perspective de rue, Villeneuve-lès-Sablons
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4 – METTRE EN PLACE DES POLITIQUES LOCALES
Le territoire du SCoT de la Communauté de Communes des Sablons présente des projets d’accueil de population et
d’activités économiques importants, ce qui nécessite une urbanisation contrôlée et à long terme.

Objectif 2 : développer et aménager durablement le territoire

Pour cela, des outils existent : la mise en place d’une politique foncière à l’échelle de l’ensemble du territoire ainsi que la
conduite d’une politique de renouvellement urbain.
4.1 – LA POLITIQUE FONCIERE
La consolidation de la politique foncière du territoire permet une meilleure maîtrise de l’évolution de l’urbanisation (vision
à long terme de l’aménagement du territoire et moins dépendante des aléas.
Elle permet à la collectivité :
- de répondre à la raréfaction du foncier et par conséquent à la montée des prix des terrains,
-de laisser des marges de manœuvre pour la réalisation d’aménagements (logements, équipements, activités).
Les outils sont les suivants :
. Aménagement dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissements communaux, PAE -Plans d’Aménagements
d’Ensemble-, Zone d’Aménagement Concertée),
. Mobilisation du Droit de Préemption Urbain,
. Définition d’emplacements réservés.
. Favoriser les opérations groupées.
4.2 – LA POLITIQUE DE RENOUVELLEMENT URBAIN
L’objectif de poursuivre une politique de renouvellement urbain est de mieux identifier les potentialités de renouvellement
sur le territoire dans le but d’économiser l’espace quant aux futures opérations.
Le renouvellement s’applique, en milieu urbain à des terrains particulièrement bien situés dans les parties actuellement
urbanisées, autour des points d’interconnexion de déplacement, etc. Ceci constituant un gage de bonne insertion du
projet.
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DENSIFIER LES SECTEURS GARES ET LIMITER L’URBANISATION DES HAMEAUX
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O B J E C T I F

p
E T

V A L O R I S E R
L E
C A D R E
L ’ E N V I R O N N E M E N T

D E

V I E

1 – Structurer le territoire en préservant les grands espaces naturels et les corridors
écologiques
2 –Structurer le territoire en s’appuyant sur les caractéristiques des différentes entités
paysagères
3 – Préserver et gérer la ressource en eau
4 – Maitriser les consommations énergétiques et favoriser le développement de
nouvelles sources d’énergie
5 – Prévenir et maîtriser les risques naturels et technologiques
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1 – STRUCTURER LE TERRITOIRE EN PRESERVANT LES GRANDS ESPACES NATURELS
ET LES CORRIDORS ECOLOGIQUES

Objectif 3 : valoriser le cadre de vie et l’environnement

Les espaces naturels remarquables et les corridors écologiques constituent des éléments essentiels à la biodiversité.
L’identification des corridors écologiques de l’Etat Initial de l’Environnement du SCoT visent à participer à la diminution de
la perte de biodiversité. La préservation des espaces naturels et des continuités écologiques est un objectif crucial du
SCoT qui s’inscrit dans une optique de structuration du développement du territoire tout en prenant en compte la remise
en bon état des différents milieux naturels.
L’étude des corridors écologiques de l’EIE met en évidence deux principaux milieux naturels situés au Nord et au Sud du
territoire de la Communauté de Communes (la Cuesta de Bray et le Plateau du Vexin), et des corridors écologiques
internes qui assurent une liaison fonctionnelle entre les espaces boisés et les zones humides.
Par ailleurs, conformément au Grenelle de l’environnement, le SCoT devra intégrer les objectifs du schéma régional de
cohérence écologique de Picardie.
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1.1 – VALORISER ET PROTEGER LES GRANDS ENSEMBLES NATURELS DU TERRITOIRE EN TENANT COMPTE DES ACTIVITES QU’ILS REÇOIVENT ET
PERMETTRE LA GESTION DE LEURS ABORDS

Constats

Objectif 3 : valoriser le cadre de vie et l’environnement

La Communauté de Communes est un espace de transition entre
deux grands ensembles naturels que sont la Cuesta de Bray et la
Cuesta du Vexin français.
Les espaces naturels remarquables, qui marquent la richesse
écologique et qui contribuent à maintenir l’équilibre du cycle
naturel, sont principalement caractérisés par les cours d’eau, les
zones humides associées, et les zones boisées qui jouent un rôle
d’interface avec les grandes étendues forestières situées en limite
du territoire.
Sur le territoire sont recensés les espaces naturels remarquables
suivants :
- Une zone Natura 2000 : « la Cuesta de Bray »,
- 10 ZNIEFF4 de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2,
- 9 Espaces Naturels Sensibles.
OBJECTIF
Veiller à préserver et enrichir la biodiversité du
territoire par une protection stricte des espaces
naturels remarquables présentant un fort intérêt
écologique.
Le PADD propose de veiller à préserver et à
enrichir la biodiversité du territoire par la
protection stricte des espaces naturels
remarquables identifiés dans l’Etat Initial de
l’Environnement (Natura 2000, ZNIEFF de type 1,
Espace Naturel Sensible).
4 ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
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1.2 –

ASSURER

LE

BON

FONCTIONNEMENT

DES

CONTINUITES

ECOLOGIQUES DANS UN OBJECTIF D’EQUILIBRE BIOLOGIQUE

Les principaux corridors de la Communauté de Communes des Sablons
assurent le lien entre les couloirs écologiques structurants du Nord et du Sud.
Les vallées de l’Esches et de la Troësne associées aux zones humides et aux
boisements jouent un rôle de connexions locales, internes au territoire.
Les gandes infrastructures routières et ferroviaires constituent de véritables
barrières écologiques avec notamment l’autoroute A16. Le développement
urbain et industriel de la vallée de l’Esches marque une rupture entre les
milieux naturels : la concentration de fonctionnalités fragiles y est beaucoup
plus importante que sur le reste du territoire.
Objectifs
Le PADD s’appuie sur le principe du respect des
équilibres écologiques en orientant un développement
de manière à maîtriser la vulnérabilité des milieux face
à l’urbanisation.
o Optimiser le développement urbain par une
politique de densification.
o Favoriser les liens entre les corridors écologiques
internes que sont les boisements et les zones
humides.
Mener une gestion maitrisée des cours d’eau et des
zones humides (entretien des cours d’eau, zone
tampon,
mise
en
valeur
dans
les
projets
d’aménagement urbain).

Objectif 3 : valoriser le cadre de vie et l’environnement

Constats

Maintenir voire développer des liaisons inter forestières.
Préserver voire créer des couloirs écologiques dans les futurs zones d’urbanisation (coulée verte).
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2 –STRUCTURER LE TERRITOIRE EN S’APPUYANT SUR LES CARACTERISTIQUES DES
Le territoire possède des limites géographiques franches : la Cuesta de Bray
au Nord et la Cuesta du Vexin au Sud. Le plateau, tendu entre ses deux
cuestas, est entaillé par de nombreux vallons et cours d’eau. Il s’agit d’un
territoire aux entités paysagères diversifiées : l’espace à dominante agricole
de la plaine des Sablons, la partie industrialisée à l’Est, et les zones humides et
les boisements à l’Ouest.

2.1 PRESERVER LA DIVERSITE DES AMBIANCES PAYSAGERES
Constat
La diversité des paysages devra prendre en compte la spécificité des
espaces du territoire et leurs caractéristiques propres, tout en préservant une
certaine unité.
Quatre grandes entités se distinguent sur la Communauté de Communes
des Sablons :
- La plaine des Sablons : les paysages agricoles sont fortement présents
offrant des perspectives larges vers les nombreux bourgs ruraux qui jonchent
le plateau.
- La Vallée de l’Esches : lieu du développement industriel depuis le XIXème
siècle. Elle accueille la plupart des pôles du territoire (pôle structurant de
Méru, pôle d’équilibre de Bornel et les 3 pôles d’appui que sont Andeville,
Esches et Amblainville). Les infrastructures sont aujourd’hui le moteur du
développement urbain.
- Le plateau du Vexin : Le Vexin abrite une grande qualité architecturale et paysagère reconnue (sites classé et inscrit). On retrouve des villages
typiques aux caractéristiques patrimoniales identitaires.

Objectif 3 : valoriser le cadre de vie et l’environnement

DIFFERENTES ENTITES PAYSAGERES

- Les vallons humides et paysage mixte, alliant culture/boisement et élevage. Cette entité est notamment caractérisée par les fonds de vallons
secs (Rûs de Pouilly et du Mesnil) et les boisements qui structurent le relief et les paysages.
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Objectifs

- La plaine des Sablons :
o Travailler sur la qualité des entrées de bourgs et des franges urbaines avec la plaine agricole.
o Développer des approches de qualité environnementale et paysagère dans les nouveaux projets urbains (zones
d’habitat ou zones d’activités).
- La Vallée de l’Esches :
o Le PADD affiche une ambition d’intégration des zones industrielles dans le paysage, afin de gérer la transition
entre espace urbanisé, espaces naturels et agricoles.
o Préserver des coupures d’urbanisation, espaces de respiration dénués d’urbanisation. Cette orientation est
d’autant plus importante dans la vallée de l’Esches fortement soumise à la pression urbaine (périurbanisation,
développement des activités industrielles).
- Le plateau du Vexin :
o Les paysages subissant peu d’évolution paysagère, il s’agit principalement de poursuivre dans cette logique de
préservation de la qualité du patrimoine bâti et naturel et de développement limité de l’urbanisation.
o Valoriser les éléments du patrimoine bâti et naturel : se développer en conformité avec les prescriptions des sites
inscrit et classé du « Vexin français » et des « Buttes de Rosne ».
- Les vallons humides et paysage mixte
o Mettre en valeur les cours d’eau et les fonds de vallons secs, comme facteur d’attractivité pour le tourisme vert et
qualité du cadre de vie des habitants.
o Préserver les lisières de forêts : gestion maitrisée du développement de l’urbanisation.
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2.2 VALORISER LES ELEMENTS EMBLEMATIQUES DU PAYSAGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SABLONS
Constat

Objectif 3 : valoriser le cadre de vie et l’environnement

La plaine des Sablons laisse place à de grandes étendues
agricoles ouvrant les paysages : les bourgs et les villages sont
visibles de loin, d’où l’importance de la préservation de la qualité
de l’existant et de mise en œuvre d’un développement qualitatif
intégré à l’environnement.
Le relief plus marqué dans les vallées de la Troësne et de l’Esches,
et les buttes boisées caractéristiques du Vexin français, offrent
également des points de vues emblématiques qu’il est nécessaire
de préserver en gardant des espaces de respiration entre les
bourgs et les villages, particulièrement dans la vallée de l’Esches
où le développement urbain est le plus soutenu.
La qualité urbaine des projets d’aménagement sera recherchée
dans le développement du territoire, par l’engagement de
démarches de qualité paysagère et environnementale intégrant
les nouvelles zones d’habitat et d’activités.
Objectifs
Conserver les points de vue caractéristiques
de la qualité paysagère en laissant des
espaces de respiration entre les bourgs et les
villages.
Intégrer
des
principes
de
gestion
environnementale
et
paysagère
de
l’urbanisation, notamment par un habitat
regroupé qui intègre une ceinture végétale
en lisière urbaine.
Réaménager les zones d’activités identifiées
comme des « points noirs » visuels et prévoir
leur évolution qualitative.
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3 – PRESERVER ET GERER LA RESSOURCE EN EAU
S’agissant de la ressource en eau, la vision de développement à 10 ou 15 ans du SCoT doit être vue selon une logique de bassin versant, en
menant une gestion du cycle de l’eau dès l’amont. Les objectifs s’inscrivent aussi bien sur la quantité et la qualité des eaux souterraines et des
eaux superficielles, afin de garantir le bon état des milieux naturels.

Objectif 3 : valoriser le cadre de vie et l’environnement

Le SCoT vise à un développement urbain aux regards des capacités en ressource en eau qu’offrent le territoire. La problématique de l’eau est
également en lien avec la gestion des risques, en prenant en compte le contexte physique (topographique, géologique, hydrologique) pour
prévenir les risques, et notamment les risques d’inondation et de pollution.

3.1 OPTIMISER ET PROTEGER L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE
Constat
Dix captages d’eau potable sont présents sur le secteur des Sablons. Trois captages
extérieurs alimentent également une partie des habitants des Sablons. Des objectifs de
protection de la ressource en eau ont déjà été fixés dans le Contrat Vexin Thelle, en vérifiant
l’application des prescriptions inscrites dans les déclarations d’utilité publique des captages.
L’alimentation en eau potable sur la Communauté de Communes des Sablons est gérée par
6 syndicats d’Alimentation en Eau Potable différents et 3 communes en régie. La multiplicité
des syndicats sur le territoire implique un enjeu de coordination entre les différents réseaux
afin de sécuriser l’alimentation en eau potable de la population. L’objectif est de ne pas
perturber la distribution, notamment en cas de pollution accidentelle d’un captage.
Objectifs
Agir en faveur de la qualité des eaux distribuée afin de garantir la
sécurité de l’alimentation en eau potable
o Poursuivre la mise en place de périmètres de protection des
captages
O Garantir dans les PLU la protection des périmètres de points de
captages d’alimentation en eau potable, conformément aux
arrêtés préfectoraux
Favoriser une utilisation rationnelle de l’eau afin d’accroitre la lisibilité
des besoins et de favoriser une consommation plus économe et
respectueuse des équilibres écologiques. Il s’agit notamment de
surveiller la viabilité des réseaux afin de minimiser les fuites et d’optimiser
les rendements.
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3.2 MAITRISER ET REDUIRE LES POLLUTIONS ENTRAVANT LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
Constat

Objectif 3 : valoriser le cadre de vie et l’environnement

L’ensemble des communes du SCoT est membre du Syndicat Mixte
d’Assainissement des Sablons qui joue un rôle central dans la mise
en assainissement collectif. Le territoire bénéficie d’une dynamique
quant à la restructuration du réseau d’assainissement, permettant
d’anticiper la vision de développement urbain aux regards des
capacités d’assainissement de chacune des communes. Seules les
communes de l’extrémité Nord ont vocation à rester en
assainissement non collectif.
Objectifs
Poursuivre l’amélioration de l’assainissement sur
la Communauté de Communes des Sablons.
Privilégier le développement des secteurs
desservis en assainissement collectif et limiter le
développement
sur
les
communes
en
assainissement non collectif. Le développement
du territoire devra prendre en compte les zones
de priorité de mise en assainissement collectif
définies
par
le
SMAS (Syndicat
Mixte
d’Assainissement des Sablons). Il s’agira alors
d’intégrer une échelle de temps dans
l’urbanisation des communes aux regards des
réseaux d’assainissement disponibles.
Améliorer la gestion des eaux pluviales afin de
réduire les risques de pollution des milieux
naturels et d’inondation. La maîtrise des débits
de ruissellement et la prise en compte des
caractéristiques
physiques
des
terrains
d’implantation des futures zones d’urbanisation
devront être des axes structurants de
composition des plans d’aménagement.
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4 – MAITRISER LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET FAVORISER LE
DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES SOURCES D’ENERGIE

Objectif 3 : valoriser le cadre de vie et l’environnement

La problématique énergétique est au cœur des préoccupations actuelles, dans un objectif de lutte contre le réchauffement climatique. L’enjeu
du PADD est alors de limiter les déplacements par une organisation du territoire la moins génératrice possible de nouveaux déplacements
automobiles, et de réduire les consommations énergétiques des projets d’aménagement.

4.1 DEVELOPPER LA MISE EN PLACE D’ECO QUARTIERS OU DE CONSTRUCTIONS MOINS ENERGIVORES
Constat
L’urbanisation s’est faite de manière relativement modérée et intégrée. Cependant, la tendance actuelle reste dans le développement d’un
habitat pavillonnaire calqué sur des schémas peu denses, impliquant une consommation d’espace et d’énergie. Le PADD donne un objectif
d’utilisation rationnelle des sols, en appuyant sur l’importance des formes urbaines (cf objectif 2 – 3 Maitriser l’étalement urbain => objectifs de
densité fixés selon la structuration urbaine défini dans le Scot).
Le Scot vise également à tendre vers la maitrise des consommations énergétiques dans les futurs opérations d’aménagement par l’incitation à
l’intégration d’objectifs relevant des principes d’urbanisme durable (de type Approche Environnementale de l’Urbanisme).
Objectifs
Les projets d’aménagement devront s’inscrire dans une démarche globale et transversale afin de maitriser les
consommations énergétiques à deux échelles : celle des aménagements urbains et celle du bâtiment.
Faciliter la conception d’opérations d’urbanisme durable, généralement associée à des objectifs d’économie d’espaces et
présentant une certaine densité.
Inciter à construire avec le contexte local en privilégiant une approche bioclimatique (apports solaires passifs, orientation et
isolation des bâtiments…).
Impulser des démarches de certification ou de labellisation de type HQE (Haute Qualité Environnementale) ou BBC
(Bâtiments Basse Consommation) pour les nouvelles constructions.
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4.2 FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES TOUT EN PRESERVANT LA QUALITE DES PAYSAGES
Constat

Objectif 3 : valoriser le cadre de vie et l’environnement

Les énergies renouvelables sont globalement peu développées sur le territoire, malgré les potentiels qui existent. L’éolien et l’hydraulique ne
semblent pas favorables, compte tenu des caractéristiques physiques et climatiques. En revanche, il existe de réels potentiels à étudier sur le
territoire afin d’aller dans le sens de la diminution de l’utilisation des ressources fossiles.
Objectifs
Favoriser le développement des énergies renouvelables (énergie solaire, filière bois, géothermie…)
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5 – PREVENIR ET MAITRISER LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Concernant la gestion des risques, le SCoT vise à anticiper et prévenir les risques. Même si aucune commune n’est soumise à un plan de
prévention des risques naturels, et que les risques technologiques restent localisés, chaque risque doit être pris en compte afin d’assurer la
sécurité des biens et des personnes.

•
•
•

Le risque d’inondation (coulée de boue, remontée de nappe).
Le risque de mouvement de terrain (cavités souterraines, retrait-gonflement des argiles).
Les risques technologiques (mise en œuvre du Plan de Prévention des Risques Technologiques
transport de matières dangereuses).

de Saint-Crépin-Ibouvillers, risque de

5.1 AMELIORER LA CONNAISSANCE DES RISQUES POUR LIMITER L’EXPOSITION DES BIENS ET DES PERSONNES

Constat
Compte tenu des échanges avec les élus durant les commissions PADD du SCoT, la connaissance des risques se cantonne principalement aux
données départementales et régionales. Cependant, la prévention des risques nécessitent une connaissance plus fine par des investigations à
l’échelle locale. Le Scot vise à améliorer la surveillance et la prévention des risques pour mener une politique de gestion efficace.
Objectifs
Encourager les communes à engager des investigations sur les risques naturels (notamment sur le risque de coulée de
boue) dans leur documents d’urbanisme afin d’identifier les secteurs susceptibles de subir des dommages.
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Risques identifiés dans l’EIE :
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5.2 SE DEVELOPPER SANS ACCROITRE L’EXPOSITION AUX RISQUES DES BIENS ET DES PERSONNES
Constat

Objectifs
Prévenir le risque d’inondation (par coulée de boue et remontée de nappe) par une maîtrise de l’urbanisation et la gestion
des eaux de ruissellements (limiter l’imperméabilisation des sols, utiliser des techniques d’hydraulique douce…)
Prendre en considération des risques de mouvements de terrain en envisageant d’entamer des investigations
complémentaires sur les communes identifiées comme potentiellement à risque (notamment dans le cadre des documents
d’urbanisme communaux). La localisation des cavités souterraines aura une incidence sur les choix de localisation et la
différenciation de l’occupation des sols selon la nature des projets.
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La prévention et l’anticipation de l’exposition des biens et des personnes aux risques s’inscrit à l’échelle urbaine en choisissant judicieusement les
lieux d’implantation des zones de développement et en menant une gestion maitrisée de l’urbanisation.
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A N N E X E

1 – Tableau de la consommation foncière entre 2001 et 2009.
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1 – Tableau de la consommation foncière entre 2001 et 2009

Amblainville
Andeville
Anserville
Beaumont-les-Nonains
Bornel
Chavençon
Corbeil-Cerf
Le Déluge
Esches
Fosseuse
Fresneaux-Montchevreuil
Hénonville
Ivry-le-Temple
Lormaison
Méru
Montherlant
Monts
Neuville-Bosc
La Neuville-Garnier
Pouilly
Ressons-l'Abbaye
Saint-Crépin-Ibouvillers
Valdampierre
Villeneuve-les-Sablons
Villotran
SCOT

surfaces artificialisées* en
2001 (en hectares)
94,73
116,12
25,84
33,88
127,52
10,62
20,42
25,2
63,66
32,04
49,88
52,91
111,24
50,83
374,01
11,25
8,79
29,55
23,04
13,52
8,87
70,8
50,89
45,24
50,39
1501,24

Consommation foncière observée entre
2001 et 2009 (en hectares)
9,17
0,84
0,23
1,28
8,12
1,23
0,8
1,33
4,81
1,62
1,65
0,57
3,37
1,89
27,71
0,84
0,62
2,61
0,28
1,74
0,43
11,34
0,96
1,13
0,29
84,86

surfaces artificialisées* en 2009 (en
hectares)
103,9
116,96
26,07
35,16
135,64
11,85
21,22
26,53
68,47
33,66
51,53
53,48
114,61
52,72
401,72
12,09
9,41
32,16
23,32
15,26
9,3
82,14
51,85
46,37
50,68
1586,1

* : les espaces artificialisés sont les espaces bâtis, les espaces urbains « ouverts » types parcs urbains, poumons verts, cœurs d’îlots, les équipements
sportifs ouverts type stades, hippodromes, golfs, terrains de tennis, les espaces goudronnés type parkings, etc.
Les
routes
ne sont pas
prises
en compte
exceptés
les– équipements
de type péage,
ou aires d’autoroutes.
Projet
d’Aménagement
et de
Développement
Durables
(PADD)
version approuvée importants
en Conseil Communautaire
le 20 mars 2014
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