I- Mont-LʼEvêque dans son contexte intercommunal
Localisation de Mont-LʼEvêque :

LOCALISATION
La commune de Mont-LʼEvêque se situe au coeur du quart
sud-est du département de lʼOise. Elle fait partie de
lʼarrondissement et du Canton de Senlis, ville dont elle est
limitrophe. Elle est desservie par la RD330 qui la positionne
à 3 km de Senlis et par la RD1324 qui la place à 21 km de
Crépy-en-Valois.
Mont-LʼEvêque se situe à 13 km de Chantilly, à 17 km de
Creil, à une trentaine de km à lʼouest de lʼagglomération
compiégnoise, à une trentaine de km au nord du pôle
économique international autour de lʼaéroport de RoissyCharles-de-Gaulle, ainsi quʼà une soixantaine de km de
Beauvais (préfecture). A lʼéchelle du département, la commune
a donc une position proche des principaux pôles du sud de
lʼOise. Lʼautoroute A1 est facilement accessible depuis
lʼéchangeur de Chamant à la sortie n°8.
Le territoire communal comprend 1436 ha et accueille 433
habitants (INSEE 2009), soit une densité de population de 30,5
habitants au km2.
Mont-LʼEvêque est entourée par les communes de Senlis,
Pontarmé, Borest, Barbery, Chamant, Thiers-sur-Thève et
Fontaine-Chaalis.

Mont-LʼEvêque

Mont-LʼEvêque est rattachée à la Communauté de
Communes Coeur Sud Oise créée au 1er janvier 2010.
L’intercommunalité regroupe 13 communes et 5709
habitants en 2009. Par son nombre d’habitants, il s’agit de la
plus petite communauté de communes du département.

Mont-LʼEvêque à lʼéchelle intercommunale :

Cette structure intercommunale issue de la dissolution de la
Communauté de Communes du Pays de Senlis possède
aujourd’hui six commissions : Finances, Environnement
(Ordures Ménagères), Affaires sociales, Communication,
Sport-Culture et Aménagement de l’espace.

La commune fait également partie du Parc Naturel Régional
Oise Pays de France dont la charte a été approuvée en
2004. Ce PLU doit être compatible avec cette charte qui est
aujourd’hui en cours de révision

Source : Viamichelin

Mont-LʼEvêque

Périmètre de la Communauté de Communes
Coeur Sud Oise

Commune de Mont-L’Evêque

Source : DDT Oise

Située à moins de 15 km dʼune agglomération de plus de
15000 habitants, sans être couverte par un périmètre de
SCOT arrêté, suivant lʼarticle L.122-2 du Code de
lʼUrbanisme, toute ouverture nouvelle à lʼurbanisation est
soumise à lʼaccord du Préfet après avis de la Commission
Départementale Site, Nature et Paysage.

Situation

A ce jour aucun Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
n’a été élaboré à l’échelle de la communauté de communes.
Toutefois un SCOT regroupant les intercommunalités de
Chantilly et Senlis pourrait être porté. La définition du
périmètre de celui-ci reste à définir.
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I- Mont-LʼEvêque dans son contexte intercommunal
Carte des territoires vécus en 2010 :

STATUT DE LA COMMUNE
Suivant la carte des territoires vécus de
lʼINSEE ci-contre, Mont-LʼEvêque est une
commune faisant partie de la couronne dʼun
grand pôle. La commune est polarisée à la
fois par le pôle de Creil et Senlis mais
également par celui de la région parisienne.
Dès lors au moins 40% de la population
résidente ayant un emploi travaille dans le
pôle ou dans les communes attirées par celuici. En effet, les lieux de travail des actifs du
secteur sont principalement partagés entre le
pôle urbain constitué en partie par les villes
de Senlis et Creil (43% des actifs dont 28%
pour le pôle de Senlis), la région parisienne
(28% des actifs dont 13% pour le pôle de
Roissy-Charles-de-Gaulle), et 13% des actifs
travaillent sur une autre commune de lʼOise.
A noter quʼau moins 12% des actifs habitants
à Mont-LʼEvêque, travaillent sur la commune.
Mont-LʼEvêque

La ville de proximité (Senlis), située à 3 km,
vers laquelle se rendent habituellement les
habitants de Mont-LʼEvêque pour accéder aux
commerces et services de proximité quʼils ne
trouveraient pas sur la commune ou aux
services de la gamme intermédiaire (magasin
de vêtements, collège, opticien, etc. ) est
considérée comme appartenant à un grand
pôle (unité urbaine offrant au moins 10000
emplois).

Par conséquent les déplacements pour
lʼemplois et lʼaccès aux commerces et
services sont majoritairement orientés vers
lʼouest via la RD330 et vers la région
parisienne par lʼautoroute A1.

Source : INSEE

Commune de Mont-L’Evêque

Situation

La commune est donc sous lʼinfluence direct
de Senlis par sa situation limitrophe pour les
services, les commerces et les équipements,
mais la proximité avec la région parisienne
est non négligeable dans la prise en compte
des déplacements, notamment pour lʼemploi,
qui sont dʼautant plus facilités par la proximité
immédiate de lʼéchangeur autoroutier de
Chamant.
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