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Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Suivant lʼarticle L.123-1 du code de lʼurbanisme, les Plans Locaux dʼUrbanisme
(P.L.U.) comprennent un rapport de présentation, un Projet dʼAménagement et
de Développement Durables (P.A.D.D.), des orientations dʼaménagement et de
programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut
comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
Le rapport de présentation sʼappuie 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,
dʼaménagement de lʼespace, dʼenvironnement, dʼéquilibre social de lʼhabitat, de
transports, de commerce, dʼéquipements et de services.

Dans le respect des orientations définies par le P.A.D.D., les orientations dʼaménagement
et de programmation comprennent des dispositions portant sur lʼaménagement,
lʼhabitat, les transports et les déplacements. En ce qui concerne lʼaménagement,
les orientations dʼaménagement peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs
à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent
définir les actions et opérations dʼaménagement à mettre en oeuvre, notamment pour
mettre en valeur lʼenvironnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine,
pour lutter contre lʼinsalubrité, pour permettre le renouvellement urbain et pour assurer
le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas
dʼaménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces
publics.
Le présent document présente donc les orientations générales dʼaménagement
et dʼurbanisme de la commune de Mont-L’Evêque en les exposant par thématique
abordée, et en rappelant les enjeux soulevés par le diagnostic. Enfin, une traduction
graphique de ces orientations générales dʼaménagement et dʼurbanisme sous forme
de schéma de principe accompagne ce document.
Le présent document vient en complément du rapport de diagnostic établi en septembre
2013. Le P.A.D.D. a été présenté à lʼensemble des services de lʼEtat et personnes
publiques associées ou ayant demandé à être consultés lors dʼune réunion de travail
en date du 2 décembre 2013. En janvier 2014 et janvier 2015, sʼest tenu un débat,
au sein du conseil municipal, sur le Projet dʼAménagement et de Développement
Durables proposé.
A lʼissue de la mise à disposition du public du P.A.D.D. par sa présentation dans un
document de type 4 pages diffusé dans tous les foyers à compter de février 2015 et
lors d’une réunion publique organisée en mars 2015, sera étudié le volet réglementaire
du P.L.U. qui traduit ce projet communal.

Commune de Mont-L’Evêque

Rappel réglementaire

Le Projet dʼAménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) définit les
orientations générales des politiques dʼaménagement, dʼéquipement, dʼurbanisme,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques. Le P.A.D.D. arrête les orientations
générales concernant lʼhabitat, les transports et les déplacements, le développement
des communications numériques, lʼéquipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour lʼensemble de la commune.
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Élaborer un Plan Local d’Urbanisme pour mieux maîtriser l’évolution de la population
Accueillir de nouveaux habitants à un rythme modéré tout en prenant en compte les caractéristiques de la commune
et les besoins des demandeurs notamment les jeunes ménages avec des enfants

- Entre 1990 et 2011, le nombre d’habitants de la commune est passé de
494 à 416, notamment en raison d’un solde migratoire largement négatif.
Dans le même temps la population des villes proches a très légèrement
augmenté (+ 3.6%) alors que la population française augmentait de 12%.
Mont-l’Evêque qui comptait, il y a encore 20 ans, un café-commerce et
deux restaurants, est aujourd’hui complètement dépourvu de ce type de
services. La commune est couverte par plusieurs zones de protection
(Natura 2000, Zone humide, sites et monuments historiques protégés,
ZNIEFF). Elle dispose de quelques terrains constructibles et de bâtiments
anciens, appartenant à des propriétaires privés et susceptibles d’être
transformés, à terme, en logements ou en bureaux. Elle bénéficie d’une
localisation favorable à proximité immédiate de l’autoroute du Nord, des
services et équipements proposés par les agglomérations senlisienne et
creilloise, à quelques kilomètres de l’aéroport de Roissy et de Paris, le tout
dans un cadre naturel et patrimonial exceptionnel. Il convient de se
positionner dans ce contexte pour proposer aux ménages, en particulier
les ménages avec de jeunes enfants, à la recherche d’une résidence, un
mode de logement adapté à leurs besoins.
- Dans la commune, la part des moins de 20 ans a perdu 4 points durant
les 25 dernières années et la part des 60 ans et plus représente 1
habitant sur 5, proportion voisine de la répartition nationale (la France
comptait 23,1% de plus de 60 ans en 2011). Cette évolution doit être prise
en compte pour définir le projet communal et au delà les orientations du
Plan Local d’Urbanisme.
- Le projet communal vise à proposer, pour les 15 ans à venir, un
mode de croissance qui soit compatible avec les caractéristiques et les
moyens dont dispose la commune et qui tienne compte de son attractivité.
Ce projet doit à la fois considérer les besoins de la population communale
actuelle, mais également offrir des opportunités aux ménages à la
recherche d’un logement (locatif ou en accession) proche des services
(Senlis, Creil, Saint Maximin) et des pôles d’emplois franciliens tout en
considérant les évolutions économiques et démographiques en cours.
Il est préférable de privilégier la réalisation d’opérations de logements
étalées dans le temps de préférence à une opération menée sur une
période courte (effet «lotissement») impactant plus fortement les besoins
en équipements et services de la commune.
Commune de Mont-L’Evêque

ORIENTATIONS PROPOSÉES
- Profiter de l’attractivité de la commune pour favoriser un développement qui privilégie
les opérations de réaménagement et de construction de qualité, réalisées sur les quelques
rares terrains privés constructibles encore disponibles ou en réutilisant des bâtiments anciens,
en particulier les bâtiments dépourvus d’affectation, susceptibles de recevoir des logements, des
bureaux ou des activités non polluantes. Ces opérations, situées dans la partie déjà construite de
la commune ou en limites très proches de celles - ci (ancien potager clos de murs à la sortie ouest
de la commune) auront un effet extrêmement réduit sur la consommation de nouveaux espaces,
respecteront les obligations liées à la présence de plusieurs zones de protection, les caractères
architecturaux et paysagers du village.
- Orienter l’offre de logements de manière à permettre en priorité aux jeunes ménages,
de pouvoir rester ou s’installer plus facilement à Mont-L’Evêque, ceci en tenant compte des
moyens juridiques, techniques et financiers dont dispose la commune pour ce faire.
- Favoriser, sur la période 2015/2030, un accroissement modéré de la population, compatible
avec les moyens dont dispose la commune et les avantages qu’elle présente (localisation,
cadre). Une telle progression devrait se traduire par l’installation à Mont-l’Evêque d’environ
70 à 80 personnes d’ici 2030 pouvant se traduire par une moyenne de l’ordre de 2 ménages par
an. Actuellement les bâtiments anciens de la Maladrerie font l’objet d’une campagne de travaux qui
devrait se traduire par la création de 9 logements, trois logements ont été très récemment construits
sur la route d’Ermenonville, une maison est en construction rue de l’Eglise, un bâtiment devrait être
transformé en logements dans le corps de ferme situé entre la rue de l’Eglise et la rue de Meaux,
enfin un projet de construction de maisons individuelles est engagé sur le terrain constructible de
3 300 m2 situé à proximité du château d’eau. Pour l’essentiel il s’agira de logement de 2/3 pièces.

Thème : Démographie

ENJEUX SOULEVÉS PAR LE DIAGNOSTIC
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Permettre la réalisation de constructions à usage d’habitat mieux adaptées aux besoins

ENJEUX SOULEVÉS PAR LE DIAGNOSTIC

ORIENTATIONS PROPOSÉES

- L’existence de quelques rares terrains constructibles et la mutation
d’anciens bâtis sans affectation (ou vacants, ainsi que la transformation
de résidences secondaires en résidences principales) ou destinés à
perdre à terme leur usage actuel (en particulier agricole) rend possible
la création de logements ou de bureaux dans les espaces urbains
communaux existants ou en limite proche (Zone 2AU à la sortie ouest de
la commune). La réalisation de ces nouveaux logements et équipements
devra respecter l’objectif de modération de consommation d’espace et
offrir des services qui correspondent aux besoins et aux moyens de
nouveaux occupants (accédants ou locataires), en particulier les ménages
avec de jeunes enfants.

- S’inscrire dans une démarche répondant aux objectifs du développement durable en
limitant la consommation d’espaces agricoles ou naturels à des fins urbaines suivant les
besoins fonciers correspondant au scénario de croissance retenu (70 à 80 nouveaux habitants à
l’horizon 2030). La densité moyenne du bâti, actuellement de 10 logements à l’hectare, pourra
être augmentée en créant de nouveaux logements dans les bâtiments anciens sans affectation
et sur les quelques terrains constructibles disponibles. Elle le sera également grâce au fait que
les logements nouvellement créés pourront offrir des surfaces plus modestes s’adaptant ainsi
aux moyens financiers des nouveaux accédants et à leurs besoins. En revanche, l’urbanisation
en épaisseur par extension de l’habitat existant sur un même terrain déjà construit (par exemple
nouvelle construction dans le jardin d’une maison existante), sera limitée afin de préserver les
caractéristiques urbaines actuelles du village

- Il convient de traduire le scénario de croissance de la population
à l’horizon 2030 (70 à 80 nouveaux habitants), en tenant compte du
potentiel de logements et d’équipements utilisables dans le bâtì
existant (réoccupation, transformation, division) et grâce aux quelques
rares terrains constructibles encore disponibles. Ces interventions
s’inscriront dans l’organisation urbaine actuelle, et ne devront pas
déséquilibrer le fonctionnement urbain de la commune (circulation,
capacité des réseaux, services, stationnements).

- Le parc de logements actuel est essentiellement composé de
grands logements (4 logements sur 5 ont 4 pièces et plus) alors que les
logements de petite ou moyenne taille répondent plus spécifiquement aux
besoins des ménages composés de 1 à 2 personnes (47% des ménages),
notamment pour les jeunes qu’ils soient célibataires ou en couple avec ou
sans enfants, en décohabitation ou en première accession. L’offre locative,
exclusivement privée, est importante mais pas toujours adaptée aux
besoins et peut fortement diminuer dans l’hypothèse de la mise en vente
des logements actuellement loués. Il convient donc de favoriser la création
de logements nouveaux, d’une surface globalement plus modeste mais qui
correspondent mieux aux besoins des populations recherchées.
Commune de Mont-L’Evêque

- La mise en oeuvre du scénario de croissance envisagé repose sur la réalisation d’une
quarantaine de logements supplémentaires sur la commune d’ici 2030. En premier lieu, il
est proposé d’utiliser les terrains constructibles et certains bâtis anciens. Ultérieurement
il s’agira de réaménager d’autres bâtis anciens susceptibles d’être transformés à cet effet,
mais nécessitant des montages juridiques et financiers plus complexes. Toutefois, en complément
des quelques terrains à bâtir encore disponibles et des bâtis anciens utilisables pour la création
de nouveaux logements et équipements, il est proposé de délimiter une poche à urbaniser
de moins d’1,3ha en entrée ouest de la commune (direction Senlis) identifiée par l’étude
urbaine et définie comme tissu urbain par la Charte du PNR. Celle-ci permettra de recevoir une
urbanisation à plus long terme (AU) au regard du bilan du PLU et des blocages fonciers susceptibles
d’apparaître dans les secteurs déjà identifiés au coeur du village. Dans le cas où cet espace serait
urbanisé, les constructions nouvelles devraient respecter strictement les protections des milieux
(naturels et culturels) et de gestion raisonnée des ressources énergétiques.
- L’effort de construction devra favoriser la réalisation de logements de taille modeste (2-4
pièces) permettant à de jeunes ménages d’accéder (en location ou en accession) à un logement
ou éventuellement à des personnes âgées de revenir vers un logement de taille et à coûts plus
appropriés à leur situation. La réalisation d’une grande partie de ces logements pourra être satisfaite
principalement par l’utilisation des terrains constructibles susceptibles de recevoir un habitat
groupé et par la transformation des bâtiments existants voués à un changement de destination ou
une transformation. C’est aujourd’hui le cas de l’ancienne Maladrerie qui fait l’objet d’un projet de
création de 9 logements. Cette orientation pourra être traduite dans le volet Programmation des
Orientations d’Aménagement et de Programmation établis par le PLU.

Thème : Logement et urbanisation

Permettre la réalisation d’une quarantaine de nouvelles résidences principales à l’horizon 2030 à partir des différentes
disponibilités existantes dans la trame urbaine déjà constituée, tout en maintenant une offre en logements diversifiée
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Répondre aux besoins en équipements, en services et en loisirs aux habitants actuels et futurs

ENJEUX SOULEVÉS PAR LE DIAGNOSTIC

ORIENTATIONS PROPOSÉES

- La quasi totalité des équipements et services usuels (commerces,
services médicaux, services bancaires, loisirs, bibliothèques) sont situés
à Senlis voire plus loin (zone commerciale de Saint Maximim). Il n’existe
pas de transports publics desservant la commune hors le ramassage
scolaire. La question du lien entre la commune et les équipements et
services locaux et régionaux se pose pour les habitants qui ne disposent
pas de véhicule automobile.

- Dans le cadre de la transformation des bâtis anciens désaffectés en logements, favoriser
la création dans la commune de bureaux et de services (paramédicaux, touristiques,
artisanaux, commerciaux) susceptibles de bénéficier aux résidents permanents.

- La place de l’Eglise est située au coeur du village et fait le lien avec
les autres équipements majeurs de la commune (salle polyvalente,
espace de loisirs, cimetière). Mais ces différentes équipements sont
séparés par la route de Nanteuil très fréquentée et dont la traversée
constitue un relatif danger en particulier pour des enfants. La place de
l’Eglise ne constitue pas actuellement un lieu de passage central pour le
village et ses habitants qui utilisent beaucoup plus fréquemment l’espace
forestier situé au sud de la commune. Il conviendra cependant de
s’interroger sur le rôle structurant de cette place dans l’organisation
ultérieure du village si la création de nouveaux logements conduisait à
modifier le fonctionnement actuel de la commune.

- Le site sportif situé en lisière de forêt et l’espace forestier qui le borde
forme un espace souvent utilisé comme un lieu de promenade
et d’activités à l’échelle communale mais qui reste cependant
déconnecté du village. La question se pose de son articulation avec les
secteurs habités, pour en faciliter l’usage.

Commune de Mont-L’Evêque

- A moyen et long terme, optimiser et valoriser la place de l’église, qui peut devenir un
espace public important, tant dans son fonctionnement (sécurité des piétons, ralentissement
des véhicules, stationnement) que dans son traitement urbain et paysager (rapport entre minéral
et végétal, revêtement au sol) à partir d’un programme d’aménagements réalisé progressivement.
Il est proposé de renforcer les connexions entre les divers équipements publics, situés
de part et d’autre de la route de Nanteuil, afin de renforcer leur usage par les habitants de la
commune, tout en valorisant l’entrée nord du village. A ce titre le potentiel foncier de l’ancien
hangar pourrait être intégré dans ce programme d’aménagement, sur la base des conclusions
de l’étude urbaine.

- Confirmer le site sportif (stade) et son environnement forestier, comme un équipement
significatif de la commune, en maintenant son usage et en permettant son développement, tout
en tenant compte de son actuel statut privé. Renforcer et aménager les cheminements vers
l’espace forestier qui environne le site sportif en sécurisant la route d’Ermenonville entre la
commune et l’accès à la forêt. Ce cheminement est largement emprunté par les promeneurs y
compris avec de jeunes enfants. Dans la même logique envisager à terme l’aménagement des
berges de la Nonette pour la promenade. Sécuriser les circuits de promenades, de randonnée
et de jogging dans le village et la forêt (voir détail dans le paragraphe consacré à la sécurisation
des circulations).

Thème : Équipements, services et loisirs

Aménager l’offre locale en particulier sportive et de loisir et favoriser l’accès aux équipements et services en particulier ceux offerts par l’agglomération de Senlis et au delà
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Veiller au bon fonctionnement des activités économiques sur la commune

ENJEUX SOULEVÉS PAR LE DIAGNOSTIC

ORIENTATIONS PROPOSÉES

- Les nombreuses protections naturelles et patrimoniales qui
couvrent la commune limitent sa capacité à promouvoir des activités
économiques et lui interdisent de développer une zone d’activité
économique. En contrepartie elle peut bénéficier de la présence à proximité
de la zone économique des Rouliers (1,5km de Mont-l’Evêque). Il existe,
disséminés sur le territoire communal des activités diverses (garage,
sellerie, commerce d’objet de décoration, activités para - médicales). Ces
activités génèrent des emplois et contribuent à la fiscalité communale.
Les dispositions du futur PLU ont à tenir compte de ces éléments en
autorisant l’extension éventuelle des activités existantes et la création
de nouvelles activités (services, artisanat, commerce) en facilitant leur
intégration dans la vie du village tout en préservant le caractère naturel et
patrimonial des lieux.

- Laisser la possibilité aux activités artisanales, commerciales, agricoles ou de services,
de se développer, en proposant un cadre réglementaire autorisant leur création et leur
extension dès lors qu’elles restent compatibles avec les moyens de la commune (eau, électricité,
assainissement, haut débit), l’environnement habité et naturel, et que les conditions d’accès et
de stationnement soient correctement gérées.
Veiller à prendre en compte l’activité de garage (à l’est de la RN330) dans son fonctionnement,
au regard des protections environnementales fortes qui l’environnent.

- Malgré sa proximité immédiate de Senlis (17 000 habitants) la commune
de Mont-l’Evêque demeure essentiellement une commune agricole. A
terme, le possible déplacement d’une partie des équipements (ferme,
hangar) liés aux exploitations agricoles, localisés aujourd’hui au
coeur du village, représente un enjeu central pour le développement
communal. Ces équipements, une fois transférés, pourraient en effet
libérer des terrains et des bâtiments susceptibles d’être transformés
en logements, bureaux, espaces d’activités et de stationnements. Les
conditions de développement ultérieur de ces sites agricoles ainsi libérés
sont à intégrer aux réflexions au regard des enjeux paysagers, des projets
de réseaux ou d’autres activités économiques. La valorisation du bâti
existant qui n’est plus utile à l’activité agricole est un enjeu important,
en particulier si certains bâtiments libérés et imbriqués dans les secteurs
habité́s de la commune sont susceptibles de recevoir de nouvelles activités
générant des nuisances (circulation, bruit, poussière).

Commune de Mont-L’Evêque

- Envisager un programme de développement des activités touristiques impliquant un
travail de définition des espaces de stationnement, de circuit sécurisé de visite, de signalisation,
de création d’hébergement (y compris dans les zones non – urbaines), et de création de services
(type restauration).
- Délimiter de nouveaux secteurs voués à recevoir les équipements et bâtiments agricoles
dans la perspective ou ceux-ci quitteraient le centre du village. Ces nouveaux secteurs
devront assurer en particulier le maintien d’une bonne accessibilité aux champs, la possibilité
d’aménagement et d’extension sur place des bâtiments en activité et une bonne intégration dans
le paysage.
Suivant le souhait exprimé par l’exploitant agricole principal, il est proposé de permettre
la délocalisation sur la frange nord-ouest de la zone urbaine du siège agricole situé
actuellement au coeur de la commune, afin de faciliter les conditions d’exploitation. Se pose
donc la question de l’insertion de ce nouveau bâtiment, dans un paysage ouvert aux vues
lointaines sur l’espace agricole, et de son accessibilité par les engins agricoles. Il importe de fixer
une réglementation d’urbanisme permettant entre autres, un usage économique des bâtiments
agricoles libérés de leur activité en veillant à ne pas engendrer de nuisances supplémentaires
dans le village.

Thème : Activités économiques

Offrir à l’activité agricole des conditions satisfaisantes de fonctionnement, permettre le développement d’activités
artisanales, commerciales et de services au sein de la commune
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Organiser et sécuriser la circulation en favorisant les modes de déplacement doux
Encourager les modes de circulation douce dans le périmètre urbain et vers l’extérieur du village et mettre les différents réseaux (eau, assainissement, numérique, électricité) à niveau
ORIENTATIONS PROPOSÉES

- Le village est desservi par deux axes d’intérêt national (A1
et RN330) passant à l’écart des secteurs habités. Une hausse
du trafic a été constatée sur la RN 330, depuis le renforcement
du calibrage de la RD 1324 (Senlis / Crepy-en-Valois). Le village
est traversé dans le sens est-ouest par la RD 330, qui crée
une coupure dans la trame urbaine par son caractère routier, ce
qui pose la question du traitement de cet axe pour une meilleure
intégration dans le fonctionnement du village.

- Dans la perspective de l’urbanisation du secteur identifié à l’ouest du village, réaliser en lien avec le Conseil Général,
un aménagement du carrefour entre la RD330 et la rue de Meaux. A terme, un aménagement de la RD330 au
moins dans la traversée de la partie urbanisée du village, en concertation avec le Conseil Général auquel revient la
responsabilité de cette route, comme un «espace rue» (permettant un usage plus facile pour les habitants du village) et
non plus comme une route (essentiellement destinée à la circulation des voitures et des camions) dans la traversée du
village, contribuerait à sécuriser les entrées du village et les accès aux équipements situés de part et d’autre de cet espace.
Est également souhaitée, en lien avec l’Etat (auquel revient la responsabilité de cette route), la sécurisation du débouché
de la rue d’Ermenonville sur la RN330 au sud de la commune.

- Dans le village, le réseau des rues est normalement développé
toutefois les voies sont, comme dans la plupart les villages
anciens, étroites et le stationnement peut s’avérer difficile. La
création de logements et d’équipements sur la période 2015/2030
devrait augmenter le nombre de véhicules dans le village et nécessiter
l’élaboration d’un nouveau plan de circulation.

- A terme, dans le village, optimiser les conditions de circulation et de stationnement sur la voirie ou en marge
de la voirie par des aménagements spécifiques (en particulier l’augmentation du nombre des places de stationnement)
et par une réglementation adaptée, au regard du taux de motorisation croissant des ménages et de l’augmentation
envisagée de la population. Porter une réflexion sur l’offre en stationnement rue de Meaux, en lien avec la
mutation possible du bâti qui la borde. Laisser la possibilité de mutualiser le parking de la salle des fêtes comme
stationnement ouvert à tous. Créer plusieurs places de parking sur le terrain placé entre le cimetière et les jardins (nord
du village), en bordure de route. Conserver le parking proche de la Sangle, rue d’Ermenonville.

- Les conditions d’accessibilité aux équipements collectifs
(école, salle des fêtes, terrain de sport) peuvent être améliorées
en facilitant l’aménagement de modes de circulation doux (vélos,
piétons) qui contribueront à la qualité du cadre de vie, et favoriseront
une valorisation touristique du secteur. Par ailleurs, de plus en plus
de résidents pratiquent des activités de course (jogging) et de
randonnées (pédestres, cyclistes, équestres) et sont concernés
par l’aménagement de cheminements sécurisés dans le village,
ses abords et en forêt.

- Le réseau de distribution d’eau doit être rénové, le réseau
numérique fortement amélioré et un nouveau mode d’assainissement
mis en place pour se conformer aux obligations nationales et
européennes.

Commune de Mont-L’Evêque

- Réfléchir à une restructuration des trois principaux espaces publics (abords église/mairie/salle des fêtes, berges
de la Nonette, site sportif) dans l’esprit de constituer des espaces sécurisés.
Réfléchir d’autre part à l’aménagement progressif de cheminements protégés dans le village. On pourrait envisager
la création d’un cheminement permettant un tour complet ou partiel du village qui joindrait les différents équipements
et milieux (culturels et naturels) offerts au public depuis la zone de loisirs (stade, forêt), la salle polyvalente, la plateau
agricole situé au nord de la commune. Il passerait par les berges de la Nonette et la place de l’église. En priorité, on peut
envisager de valoriser la sente traversant le coeur du village d’est en ouest et permettre la réalisation de transversales,
notamment au niveau du site de l’école.
Réfléchir avec l’intercommunalité et la ville de Senlis aux conditions de transformation de l’ancienne voie ferrée
en coulée verte pour les piétons et les cyclistes. Prévoir sa connexion depuis le village. Etudier un bouclage de
ces cheminements avec ceux développés sur les communes voisines et notamment sur le massif forestier avec le
chemin de grande randonnée (GR11). Ces cheminements participeront à la qualité du cadre de vie et, ponctuellement, au
développement touristique, en constituant autant de lieux de promenade et en assurant le lien avec des circuits existants ou
à mettre en place avec les communes voisines.
- En matière de desserte en eau, d’assainissement et de réseaux numériques, plusieurs chantiers ont été engagés par
la commune avec l’appui du Conseil Général. Actuellement le réseau d’eau potable fait l’objet d’une étude technique
qui permettra à la commune d’intervenir pour le mettre à niveau (alimentation réseau urbain et incendie). Une étude est
également en cours pour définir un nouveau dispositif d’assainissement (eaux usées et pluviales) qui puisse être
réalisé rapidement. En ce domaine la réglementation a changé récemment (2013) et la commune de Mont-l’Evêque située
dans une zone naturelle protégée est tenue de se mettre en conformité avec les normes européennes. En 2017 sur
financement du Conseil Général le haut débit numérique sera installé, ce qui améliorera la vie des résidents et facilitera
l’installation éventuelle d’activités de services (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de l’Oise).
Enfin, la commune étudie la possibilité d’enterrer les réseaux électriques (éclairages publics, réseaux télécom).

Thème : Déplacements et circulations
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Un paysage de transition à gérer et une architecture locale à valoriser
Une gestion des paysages naturels et bâtis soucieuse du maintien de la diversité des milieux et visant à en préserver
la qualité

- Le territoire communal s’inscrit dans le paysage ouvert du plateau du
Valois au nord, marqué par le massif forestier d’Ermenonville au sud, et la
vallée de la Nonette en surplomb de laquelle l’urbanisation s’est installée.
Il développe des paysages anciens (culturels) très marqués en particulier par les
grands murs de clôture des propriétés, les rangées d’arbres (marronniers bordant
les routes et les allées d’accès aux grandes demeures), les jardins historiques et
domaines du XVIIIème siècle (abbaye de la Victoire sur la commune de Senlis,
château de Mont-l’Evêque). La question se pose du traitement des franges
urbaines et de l’insertion de toute forme d’urbanisation nouvelle dans ce
site naturel et culturel fragile, doté d’un paysage largement ouvert au nord et
boisé au sud. Des documents ont été réalisés qui permette de mieux de traiter
ces difficultés (Charte du PNR et recommandations de l’étude urbaine réalisée
avec l’appui du PNR).

- La couverture végétale et la nature culturelle d’une grande partie des
paysages sont caractéristiques du paysage communal. Différents types de
boisements viennent souligner la frange du secteur urbanisé́. La gestion des
boisements sera à définir au PLU au regard des législations existantes. Les
aménagements paysagers dans le parc du château ainsi que la végétation
associée aux milieux humides de part et d’autre de la Nonette sont des atouts
paysagers à préserver et à valoriser sans perdre de vue que ces différents types
de végétalisation sont liés à une occupation humaine ancienne.

- Le bâti urbain est homogène (types de maisons, hauteur, percements,
couvertures). Il se caractérise par son aspect minéral largement dominé par la
pierre (ou moellon) du Valois jointoyé à la chaux. La commune compte plusieurs
édifices déjà protégés au titre des Monuments Historiques (château, église) et
se situe dans le site inscrit de la Vallée de la Nonette. Elle possède également
plusieurs éléments de patrimoine vernaculaire (grandes maisons, puits, lavoir,
rare séchoir municipal (impasse Coquelet sud), murs et murets anciens qui
clôturent les propriétés). La partie du territoire au sud du village fait partie du
site classé des forêts d’Ermenonville, de Pontarmé et de Haute Pommeraie. Les
perspectives donnant sur le château doivent être protégées et le traitement des
espaces publics à dominante végétale amélioré. La valorisation des paysages
et du bâti ancien et historique ne peut que contribuer à valoriser l’image de la
commune.

Commune de Mont-L’Evêque

ORIENTATIONS PROPOSÉES
- Mettre en place des principes d’aménagement (choix des sites, implantation et gabarit des
constructions, traitement paysager des abords) visant à favoriser l’insertion de nouvelles
constructions dans le site en respectant la configuration des lieux. Le développement du village
se faisant par renouvellement urbain conduit à préserver les ensembles naturels (trames végétales)
qui bordent les franges nord et sud. Les jardins potagers en frange nord, représentent un secteur de
biodiversité et participent à la transition paysagère. Ils sont à préserver. Les perspectives sur le château,
le parc et ses abords doivent être maintenues. Il importe de veiller au maintien de l’intégrité du parc du
château qui constitue un «grands domaines» au sens de la charte du PNR, qui le définit comme un
élément identitaire du paysage urbain du village.
- La frange sud du village au niveau des berges de la Nonette pourra faire l’objet d’une
requalification paysagère progressive en engageant une gestion concertée du fond de vallée de
manière à limiter l’enfrichement, en particulier dans le cadre d’une mise en oeuvre par le Syndicat
Interdépartemental du SAGE de la Nonette. Cette mesure permettra notamment de dégager les vues
vers le cours d’eau depuis le village et d’engager une valorisation touristique de ce milieu. L’ancienne
cressonnière, située à l’est du village, pourra faire l’objet d’une valorisation pédagogique, à travers
un programme favorisant la restauration du milieu humide en lien avec le Syndicat de la Nonette, tout en
tenant compte de la dangerosité de l’accès.
Définir au P.L.U. de nouvelles conditions de préservation des boisements notamment entre les bois
de massif forestier (massif forestier d’Ermenonville) déjà soumis à la législation forestière et les bois plus
ponctuels (haie, arbres isolés, d’alignement, de parc, de jardins et de marais) ayant un rôle paysager
significatif dans l’espace agricole ouvert ou dans les trames urbanisées.
- Préserver et mettre en valeur les éléments bâtis anciens et les paysages culturels les plus
significatifs en adaptant la réglementation du PLU sur les principes d’implantation, de gabarit et
d’aspect extérieur des constructions réhabilitées ou des nouvelles constructions situées dans les
secteurs anciens de la commune et en prenant en compte les recommandations de l’étude architecturale
(PNR). Cette approche devra tenir compte des évolutions à venir dans la législation sur le patrimoine.
Identifier les éléments bâtis les plus caractéristiques, notamment les murs en pierres mais aussi
le patrimoine vernaculaire et les éléments constitutifs des paysages culturels méritant d’être
préservés au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. Ces différents éléments pourront être
identifiés spécifiquement sous forme d’une liste annexée au PLU.

Thème : Site et paysage
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Répondre au mieux aux enjeux environnementaux identifiés sur le territoire communal
Favoriser une prise en compte réaliste des protections environnementales et la recherche d’économies d’énergie dans
la construction tenant compte de la qualité naturelle et architecturale du village

- Le territoire communal est concerné par des risques naturels à prendre en
compte, correspondant à la présence de terrains en pente entraînant des risques de
coulées de boues ou d’accumulation d’eaux dans la partie hors périmètre urbanisé́,
au nord du village, ainsi qu’à la présence d’un risque d’inondation par remontée
de nappe, impactant le secteur bâti. A signaler également la présence de cavités
souterraines (carrières) qui peuvent être source de nuisances fortes. Une étude a été
menée par la commune pour définir précisément ces différents risques. Il convient
de ne pas accentuer les nuisances pour les habitants dans les projets à venir
(création d’activités, nouvelles infrastructures, nouvelles installations).
Le territoire communal est concerné par de nombreuses protections
environnementales (ZNIEFF – Zone Naturelle d’intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique -, site Natura 2000, ENS – espace Naturel Sensible -, grand
ensemble naturel sensible, zone à dominante humide, ZICO – Zone d’Importance
Communautaire pour les Oiseaux - et corridor écologique) où sont identifiées
un certain nombre d’espèces rares et menacées qui occupent en priorité les
espaces forestiers. Une autre partie est constituée par la vallée de la Nonette
qui associe Zone Humide et site protégé. Les futurs aménagements communaux
doivent tenir compte de ces protections. La question se pose en particulier de la
gestion des espaces de transition au regard du principe des trames verte et bleue
suivant les futures dispositions du Schéma Régional de Cohérence Ecologique,
en cours d’élaboration. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique vise à
préserver les continuités végétales et aquatiques régionales. L’usage des sols dans
cette partie du territoire communal est à adapter de manière à maintenir au mieux
la biodiversité du milieu naturel en concertation avec les opérateurs en charge
de ces protections, en particulier le PNR, l’ONF et le Syndicat Intercommunal du
SAGE de la Nonette.
- La commune possède un point de captage d’eau potable, situé au nord
du village, dont les périmètres de protection débordent sur les secteurs
déjà urbanisés. L’usage des sols sur cette partie de la commune est à adapter
dans un souci de préservation durable de cette ressource conformément aux
dispositions du SAGE de la Nonette.
- La traduction dans les documents d’urbanisme locaux des objectifs de
réduction de la consommation énergétique dans la construction implique
de proposer des projets d’urbanisme et de construction durable qui répondent à
ces objectifs tout en cherchant à respecter les particularités locales et la qualité
des lieux, confirmés par la présence de sites protégés (naturels et patrimoniaux)
dont la zone de protection couvre la totalité du territoire communal.
Commune de Mont-L’Evêque

ORIENTATIONS PROPOSÉES
- Renforcer les conditions d’écoulement naturel des eaux de ruissellement, prévoir les aménagements et
l’entretien des sols nécessaires à la régulation des eaux de ruissellement vers l’aval notamment celles arrivant du
plateau agricole situé au nord. Apporter des précisions réglementaires sur les différents types de constructions
envisagées dans les parties de zones urbaines où existent des risques de remontée de nappe ainsi que
des risques liés au retrait - gonflement des sols argileux. Exclure de toute nouvelle urbanisation, les secteurs non
urbanisés concernés par des cavités souterraines identifiées et délimitées dans le cadre de l’étude de risques.
Sécuriser le site des anciennes carrières qui à long terme pourrait faire l’objet d’une valorisation pédagogique
et culturelle, en lien avec le PNR. Ne pas créer ou accroître les nuisances qui pourraient résulter de nouvelles
activités implantées à proximité des secteurs habités, et gérer celles existantes (notamment par rapport à la
RN330 et RD330). En outre, la possible délocalisation des équipements agricoles (aujourd’hui situés au sein du
bâti communal) vers les franges du village, devra faciliter les conditions de leur fonctionnement.
- Inscrire les secteurs à fortes sensibilités environnementales et paysagères en zone naturelle au PLU
afin de contribuer à la préservation de l’équilibre naturel et culturel de ces milieux contribuant au maintien de
la biodiversité à une échelle plus large. La pérennité du massif forestier d’Ermenonville, des boisements de la
Nonette ainsi que les choix de développement urbain mis en oeuvre dans le périmètre déjà urbanisé de Mont
- L’Evêque, répond à un objectif écologique fort, mais qui ne doit pas réduire trop fortement les possibilités de
développement de la commune. Cette politique de renouvellement urbain localisée dans le bourg devra
intégrer les usages de la préservation patrimoniale traditionnelle (bâti et paysager) et les enjeux du
Grenelle de l’Environnement sur la préservation des espaces naturels et agricoles, sans porter atteinte aux
continuités de la trame verte et bleue (voir le Schéma Régional de Cohérence écologique). Cette stratégie
concorde avec l’objectif du PNR Oise Pays de France en permettant la mise en réseau des espaces naturels
du territoire. La commune tiendra compte de l’évolution du champ de tir dont l’avenir n’est pas précisément
défini à l’heure actuelle. Elle veillera à ce que son usage demeure compatible avec le document d’objectifs
(DOCOB) établit par le PNR et l’ONF et préserve le caractère de la Zone Natura 2000 dans laquelle il se situe.
- Compte tenu de la nécessité de préserver la ressource en eau, confirmée par le diagnostic du SAGE, il faudra
inscrire en zone naturelle protégée la zone humide qui suit le cours d’eau de la Nonette au sud du village.
La commune a adopté, le document du SAGE relatif à la délimitation et au contenu de cette Zone humide. Il
faudra veiller également à gérer de manière adaptée les parcelles situées dans le périmètre rapproché du
point de captage de l’eau potable, situé au centre du village, tant que celui-ci est exploité. Il faudra également
s’assurer d’une bonne gestion des eaux usées en étudiant les solutions d’assainissement les plus adaptées à la
configuration du village et des propriétés et en anticipant l’implantation d’équipements qui pourraient être nécessaires
au traitement des eaux usées et pluviales en fonction des réglementations en cours. A cet égard, on soulignera que
les conclusions de l’étude menées sur le schéma d’assainissement de la commune seront remises en mars 2015.
- Etablir une réglementation d’urbanisme qui autorise la réalisation d’aménagements tenant compte des
nécessités d’économies d’énergie dans la construction, en particulier dans les secteurs à urbaniser, tout en
préservant la qualité et la cohérence architecturale du village.

Thème : Environnement
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