IV - Equipements, services, activités économiques
LES RESEAUX
SERVITUDES

ET

LEURS

Mont-LʼEvêque dispose dʼun point de captage situé
au nord du bourg dont le périmètre de protection
concerne une partie du secteur urbanisé. Il est
identifié comme captage SDAGE Seine Normandie
«Cas 4» soit plus de 37,5 mg de nitrates/litre, (le
seuil de dangerosité pour la potabilité est de 50
mg/l).
Ce captage est couvert par une DUP qui définit les
aménagements possibles dans ces périmètres de
protection. Les orientations du SDAGE et du SAGE
visent à la protection de la ressource en eau, se
traduisant par une limitation des posibilités
dʼurbanisation au niveau des périmètres immédiats
et rapprochés du point de captage.
Lʼeau distribuée est de bonne qualité. En effet, elle
est conforme aux exigences de qualité en vigueur
pour lʼensemble des paramètres mesurés.
La commune est concernée par le Schéma
Directeur dʼAménagement et de Gestion des Eaux
Seine Normandie ainsi que par le SAGE de la
Nonette avec lequel le PLU doit être compatible
(voir chapitre état initial de lʼenvironnement).

La commune ne possède pas de réseau
d’assainissement des eaux usées.
La Communauté de Communes a mis en oeuvre
un service d’assainissement non collectif (SPANC)
chargé d’assurer la conformité des nouveaux
dispositifs d’assainissement autonome. A ce titre la
commune a fait lʼobjet dʼun diagnostic
dʼassainissement à la parcelle. Sur les 118
installations contrôlées, 85 sont identifiées comme
non conformes. La commune est donc amenée à
se positionner sur le type dʼassainissement à
adopter pour les prochaines années, entre le
collectif et lʼindividuel.
La défense contre l’incendie est assurée par 4
poteaux dont 3 dʼentre eux présentent un débit
insuffisant (40 à 45 m3/h), inférieur au 60 m3/h
exigé par la réglementation. Une réserve incendie
de type citerne se trouve sur la commune de
120m3. En cas de besoin, le dispositif est complété
par un point de prise sur la rivière.

Commune de Mont-L’Evêque

Les réseaux

ERDF-SE60 gère
le
réseau
électrique
dʼalimentation de la commune. Des renforcements
pourront être à prévoir suivant les perspectives de
développement de la commune afin dʼassurer une
alimentation électrique suffisante à lʼensemble des
constructions de la commune. A ce titre, un
transformateur a été installé sur la route
dʼErmenonville afin de pallier aux chutes de
tension.

Source : DDT Oise
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Le Schéma Numérique dans lʼOise :

Une canalisation de gaz Haute Pression en
service, exploitée par GRTgaz, traverse également
le territoire communal en frange sud-ouest, au
niveau de la forêt domaniale dʼErmenonville et
remontant vers le territoire communal de Senlis.
Cette dernière engendre des servitudes dʼutilité
publique à prendre en compte sur lʼusage des
sols.
La totalité de la commune est soumise à une
servitude aux abords du champs de tir. Toutefois
cette dernière devrait être levée suite à la
fermeture du site.
Le territoire communal est concerné par
plusieurs monuments historiques inscrits (lʼéglise
et le château) et par un monument historique
classé (la chapelle du château) qui impliquent
des servitudes dʼutilité publique. Ces servitudes
se manifestent par un périmètre de 500 mètres
au sein duquel lʼavis de lʼArchitecte des
Bâtiments de France (ABF) est requis pour tout
projet soumis à la réglementation dʼurbanisme.
A noter que la commune est également
concernée sur sa partie ouest par 4 autres
périmètres de monuments historiques inscrits sur
la commune de Senlis comme le domaine de
Valgenceuse et lʼAbbaye de la Victoire.

Le territoire communal est également concerné dans
son intégralité par le site inscrit de la Vallée de la
Nonette.
Enfin la moitié de la commune fait aussi partie du site
classé des forêts dʼErmenonville, de Pontarmé, de
Haute-Pommeraie, clairière et butte de SaintChristophe.
Par conséquent, chaque demande dʼautorisation de
construire est soumis à lʼavis du Service Territorial de
lʼArchitecture et du Parimoine.

LE DIAGNOSTIC NUMERIQUE
A ce jour Mont-LʼEvêque dispose dʼun débit ADSL
entre 1 et 2 Mbps, dʼun débit ADSL2+ entre 1 et 2
Mbps avec un taux dʼatténuation de 49,87 dB. Elle
fait partie de la Zone de Sous Répartition (ZSR),
cʼest à dire permettant de recevoir le triple play
(accès internet / télévision / téléphone); éligible à la
Montée En Débit (MED), et est située Hors Zones
AMII (zone exclusivement réservée à lʼinitiative
privée définie dans le cadre réglementaire du très
haut débit élaboré en juin 2010).
Toutefois selon le dernier recensement, on compte
247 lignes sur la commune dont 193 sont
considérées comme «lignes grises», cʼest à dire ne
disposant pas du triple play, soit environ 78% des
abonnés.
Cette situation est dʼautant plus paradoxale,
puisque Mont-LʼEvêque se situe à 4672 mètres du
poste NRA, situé à Senlis.

Le territoire de Mont-LʼEvêque est identifié comme
zone prioritaire pour recevoir le très haut débit
dans les 5 premières années. En effet elle est
inscrite dans lʼannée 4 de la phase 1 du plan Oise
très haut débit du Conseil Général. En cas
dʼadhésion à ce plan, où la communauté de
communes pourrait prendre la compétence du
numérique et adhérer au Syndicat Mixte Oise Très
Haut Débit, les travaux de raccordement
sʼeffectueraient en 2016.

Mont-LʼEvêque
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Les réseaux

Suivant le schéma directeur territorial
dʼaménagement numérique dʼavril 2012, porté par
le Conseil Général de lʼOise, il est prévu un
passage progressif dans les 10 à 15 ans au très
haut débit (équivalent au moins à 100 Mo) sur
lʼensemble du département. Ce déploiement
sʼeffectuera en trois phases.
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Le secteur aggloméré de MontLʼEvêque repose sur une organisation
compacte sʼétirant dʼest en ouest sur 1
km et du nord au sud sur 400 m de
large.
Le développement sʼest principalement
fait en respectant une logique linéaire
de part et dʼautre de lʼéglise, entre la
route de Senlis à Nanteuil et la rue de
Meaux. Les extensions urbaines se
sont principalement faites suivant lʼaxe
est/ouest.
Le fonctionnement urbain repose sur
cette logique linéaire puisque les
équipements publics se localisent entre
ces deux axes. En effet, le long de la
RD330 se trouvent lʼéquipement sportif
et lʼéglise, ainsi que le cimetière, la
mairie et lʼécole situés plus en retrait.
Cette organisation a permis la création
dʼune véritable centralité autour de la
place considérée comme un espace
public majeur, où se concentrent
lʼensemble des équipements publics, à
lʼexception de lʼécole. Toutefois, le
fonctionnement de cet espace reste
perturbé par le passage de la RD330,
qui conserve un caractère routier.
Néanmoins afin de renforcer cette
centralité, lʼétude urbaine soulève lʼidée
de retravailler cet espace public en y
intégrant les abords de la mairie, et la
place du cimetière. Toutefois afin de
redonner une lisibilité à cette polarité,
lʼétude urbaine préconise de supprimer
le hangar afin dʼagrandir la place de
lʼéglise tout en lʼassociant à celle du
cimetière. Ce dernier pourra marquer
une véritable connexion entre les divers
équipements.
La connexion entre la polarité centrale
et lʼécole, fondue dans la trame bâtie
est difficilement perceptible. Toutefois
lʼaménagement de la parcelle identifiée
comme dent creuse au niveau du
château dʼeau, pourrait redonner de la
lisibilité et améliorer les conditions
dʼaccès à lʼéquipement scolaire, qui
pourrait lui-même faire lʼobjet dʼune
évolution.

Intersection entre la rue de lʼEglise et la rue de Meaux.
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A noter que le cours dʼeau de la
Nonette est peu ressenti dans la
polarité dʼéquipements. Une valorisaton
de ces berges pourrait permettre de
renforcer cet élément majeur au sein

de la trame bâtie, et ainsi dʼétirer la
centralité de la commune, ou créer un
autre lieu attractif autour de la
promenade et de la détente.
Dans le reste du secteur aggloméré,
les voies ont généralement de faibles
emprises limitant le double sens de
circulation. De plus, les bas-côtés sont
peu larges pour le stationnement et/ou
les déplacements piétons d'autant que
le bâti est en majorité implanté à
l'alignement des rues en continu sur la
traversée du village, ce qui laisse peu
de possibilités pour améliorer les
possibilités de stationnement hors
voirie. Afin de sécuriser la traversée du
bourg, la circulation des véhicules est
soumis à une zone 30.
De manière générale, il conviendra de
rester vigilant quant au traitement des
traversées de l'axe principal et aux
conditions de stationnement à proximité
des équipements (mairie, école, église)
ou des activités qui peuvent aussi être
amenées à évoluer impliquant de
nouveaux besoins en stationnement ou
conditions d'accès.
Selon la réglementation dʼurbanisme
actuellement applicable sur la
commune (RNU) et la configuration de
la trame urbaine, on peut estimer
aujourdʼhui quʼil reste quelques dents
creuses (parcelle non construite) au
sein de la trame urbaine pouvant
accueillir de nouvelles constructions
auquel sʼajoute un potentiel de division
des grandes bâtisses, et de mutation
dʼau moins un site agricole.
En revanche, les parcelles accueillant
lʼactivité agricole, situées au centre de
la polarité dʼéquipements et imbriquées
dans la trame urbaine, posent question
quant à leurs perspectives dʼévolutions
de lʼusage des sols à travers le
nouveau document dʼurbanisme.

Fonctionnement urbain

Lʼ O R G A N I S AT I O N
URBAINE
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LES ACTIVITES LOCALES

Mont-LʼEvêque accueille plusieurs
équipements de première nécessité à
lʼéchelle dʼune commune rurale qui
comprennent la mairie, lʼéglise et le
cimetière. La commune possède
également une salle des fêtes, un
équipement sportif au nord du bourg et un
stade en lisière de forêt. Une école est
actuellement ouverte.

Selon lʼINSEE, on comptait en 2009, 46
emplois dans la zone pour 205 actifs ayant
un emploi et résidant sur commune.

A lʼexception du stade, ces équipements
sont regroupés au centre du bourg de part
et dʼautre de la route de Senlis à Nanteuil.
Situés en plein coeur de la trame batie, ils
constituent une polarité forte pour le
village, et favorisent la connexion entre les
divers quartiers.
Lʼéglise et sa place, situées en plein coeur
du village, constitue une entité forte de la
polarité. Localisée au croisement des
principaux axes de communication à
lʼéchelle du bourg, elle constitue un
véritable espace public extérieur
dʼenvergure, pouvant accueillir des
manifestations.

Lʼécole primaire renforce la polarité dʼéquipement public au coeur du village mais sa connexion avec cette dernière est peu marquée.
Les locaux de la mairie sont implantés au
coeur du vieux village. Lʼaccès à la mairie
reste difficile, en effet il nʼexiste pas de
parking aux abords du bâtiment ni de
places de stationnement matérialisées sur
la rue.

Le hangar agricole situé au centre de la polarité dʼéquipement pose question quant à une possible mutation dans lʼusage du sol.

Lʼécole élémentaire est située à la jonction
entre le vieux village et les extensions
urbaines. Son implantation à lʼarrière du
château dʼeau rend difficile sa visibilité
depuis lʼespace public. Son accès depuis
une voie à faible emprise est difficile, tout
comme le stationnement. Son emprise
constitue, pour autant, un site à enjeu
significatif dans lʼévolution possible du
village.
La salle des fêtes, le pôle sportif et le
cimetière, localisés au nord de la RD330
constitue une entité forte à lʼentrée du
village, mais lʼaccès (notamment pour les
piétons) reste dangereux par la présence
de la RD330, et de sa traversée dans le
village.

Le centre sportif et la salle des fêtes situés au centre du bourg.

Commune de Mont-L’Evêque

Les locaux commerciaux ne sont aujourdʼhui plus occupés.

Lʼindicateur de concentration dʼemploi
(nombre dʼemplois dans la zone pour 100
actifs) en 2009 est de 22,6 soit une
diminution de 2,7 points par rapport à
1999, principalement expliqué par la
fermeture de plusieurs commerces, situé
dans la trame urbaine.
Ces emplois correspondent à des emplois
agricoles, des professions libérales et
artisanales (taxis, sellier notamment) ou
encore à lʼassociation de la Nouvelle
Forge.
En effet on dénombre sur la commune une
exploitation agricole en activité au coeur
de la trame bâtie, avec un hangar
permettant le stockage du matériel, au
centre de la polarité du village. Par
ailleurs, on dénombre quelques sociétés
immobilères et une activité de garage
localisée au niveau du rond-point sur la
RN330 à lʼest du bourg.
Ces activités, à lʼexception de lʼactivité de
garage, sont pour la plupart situées au
sein même de la trame urbaine. Par
conséquent, la réglementation de la zone
urbaine devra prendre en compte la
présence de ces dernières.

DIAGNOSTIC COMMERCIAL
Mont-LʼEvêque ne dispose d’aucun
commerce de proximité. Les administrés
doivent se rendre sur la commune voisine
de Senlis, située à 3 km, dotée d’une
structure commerciale majeure. Il en est
de même pour ce qui est des
équipements, services et commerces de la
gamme supérieure.
On peut ainsi considérer que la commune
est totalement dépendante au chef-lieu en
ce qui concerne les commerces de
proximité.

Equipements et activités

La place de lʼéglise et de la mairie identifiée comme espace de centralité à lʼéchelle de la commune.

LES EQUIPEMENTS
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Le taux d’activité diminue entre 1999 et 2009
indiquant la présence de moins en moins de
ménages doubles-actifs.
En 2009, la commune présente un taux
d’activité des 15-64 ans inférieur au
département, proche de 73%.
Le taux de chômage a diminué pour être en
2009 de 4,1%, restant inférieur à la moyenne
départementale. Il était dʼun point de plus en
1999, indiquant donc une amélioration de
l'accès à l'emploi des habitants. Le niveau de
qualification des personnes non scolarisées de
15 ans et plus est plus élevé à Mont-LʼEvêque
qu'en moyenne départementale. Ainsi, 47% des
habitants ont au moins un niveau Bac, ce qui
est supérieur à la moyenne départementale
(35,6%).
Le nombre d'actifs travaillant dans la commune
est stable en valeur absolu depuis 1999. On
compte plus dʼ1 actif sur 10 habitant et
travaillant à Mont-LʼEvêque.
La commune comptait en 1999, 58 emplois
offerts, soit un indicateur de concentration
d'emploi de 25,3, pour 46 emplois recensés en
2009 sur la commune et un indicateur de
concentration d'emploi de 22,6 (nombre
d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un
emploi résidant dans la zone). Cette baisse
sʼexplique en partie par la fermeture des
commerces situés dans le bourg.

Commune de Mont-L’Evêque

Les 46 emplois offerts sur la commune en 2009
sont occupés à 12% par des habitants de MontLʼEvêque, puis par des habitants des villes de
proximité et de communes aux alentours. Ces
emplois correspondent majoritairement à
lʼentreprise de sellerie, à lʼactivité de garages,
ou encore à lʼassociation de la Nouvelle Forge,
mais également à quelques professions
libérales et artisanales situées dans la trame
urbaine, ainsi quʼà lʼactivité agricole.

En 2009, 52,2% des actifs ayant un emploi et
habitant Mont-LʼEvêque travaillent dans le
département. Les villes de Senlis et Creil
constituent les principaux pôles dʼemplois du
secteur (dont 28% uniquement pour la ville de
Senlis).
Par ailleurs, 36% des actifs ayant un emploi
travaillent dans une autre région. La région
parisienne représente la grande majorité de ces
emplois. Paris nʼest cependant que peu
fréquentée pour accéder à lʼemploi, au profit
dʼautres pôles de la première couronne et
notamment Roissy. Entre 1999 et 2009, on
constate une baisse de la proportion dʼactifs
travaillant dans dʼautres communes de lʼOise au
profit des pôles dʼemplois de la région
parisienne.
Les déplacements pour lʼemploi sont donc
majoritairement orientés vers lʼouest, en
direction de Senlis et de Creil au niveau local, et
plus loin, hors la région parisienne.

La population active et les lieux dʼemploi

LES
PRINCIPALES LIEUX D’EMPLOI DES ACTIFS ET
CARACTERISTIQUES DE LA DEPLACEMENTS INDUITS
POPULATION ACTIVE
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Dʼaprès le recensement agricole de 2010 (RGA),
la surface agricole utilisée est de 512 ha, soit 36%
du territoire de Mont-LʼEvêque. La SAU était quasi
identique en 2000 (511 ha), toutefois, elle a
fortement augmenté depuis 1988 où elle était de
464 ha (32% du territoire communal).
Selon le RGA en 2010, le territoire comprend 3
exploitations agricoles, principalement destinées à
la grande culture, deux sont situées dans le vllage
et la troisième correspond à lʼancienne
cressonnière. Le nombre dʼUTA (unité de travail
agricole) représente 6 personnes en 2010. Ils
étaient 8 en 2000 et 10 en 1988. Depuis 2000, le
nombre dʼexploitation agricole nʼa pas changé.
Lʼorientation technico-économique dominante de
la commune est la grande culture de type général.
La culture céréalière est dominante, suivi de la
culture industrielle.
En 2013, on compte une exploitation agricole en
activité au coeur du village, située rue de Meaux.
Celle-ci est couplée au hangar agricole donnant
sur la place du village, utilisé comme espace de
stockage des engins agricoles. Un accès à
lʼarrière de ces bâtiments permet de les connecter
sans passer par la rue Bellotte.
Ce siège soulève de multiples enjeux dans ses
perspectives dʼévolution compte tenu de sa

localisation en plein coeur de la polarité du village.
A ce titre, les bâtiments donnant sur la rue de
Meaux ne font aujourdʼhui plus partie du siège
agricole. Lʼaccès à ce siège se fait depuis la route
de Nanteuil, au niveau de la place du village.
Deux voies amenant directement aux champs
débouchent sur cette place, limitant ainsi la
traversée du bourg par les engins et les gênes
associées.
A noter que le propriétaire de lʼexploitation
souhaite avoir la possibilité de délocaliser le siège
agricole au nord du village, sur les franges du bâti.
Sur le territoire, lʼaccès des engins agricoles aux
champs est facilité par la présence de plusieurs
sentes agricoles au nord du territoire. Toutefois la
traversée de la RN330 reste problématique pour
ces engins du fait de la vitesse excessive des
autres véhicules et dʼun manque de visibilité.
Lʼaccès à la poche agricole située au sud se fait
par la rue de Meaux. A noter que la commune a
déclassé la route menant à Barbery en chemin
dʼexploitation agricole. Celui-ci nécessite le
maintien dʼune largeur dʼau moins 5 mètres pour
garantir lʼaccès aux camions de betteraves.
Il nʼexiste sur la commune aucun bâtiment
dʼélevage et aucun site agricole nʼest implanté
aux champs. Les espaces enherbés occupés par
les animaux en pâtures sont principalement situés
dans le parc du château.
A noter la présence de deux cressonnières à lʼest
du territoire, dont lʼune appartient à la commune et
est utilisée à des fins de maraîchage.

Siége agricole
Ancien corps de ferme repéré
par lʼétude urbaine

Commune de Mont-L’Evêque

Source: Etude urbaine PNR OPF 2010. Modifiée par Arval 2013.

Diagnostic agricole

LE DIAGNOSTIC AGRICOLE
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Organisation et caractéristiques physiques des espaces agricoles :

Source: Cartélie-DDT60

Terres cultivées au nord de la commune.

Commune de Mont-L’Evêque

Source: Cartélie-DDT60

Terres cultivées à lʼouest de la commune.

Diagnostic agricole

Evolution des couverts agricoles :
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Evolution des espaces agricoles (2003-2011) :

La valeur agronomique des terres agricoles
est particulièrement élevée au nord du
territoire communal de Mont-LʼEvêque. On
note une aptitude physique de 100 au nord du
territoire sur la plaine agricole et de 40 sur le
massif boisé sur 100.
Sur les 10 dernières années, les terres de
cultures sont restées identiques, indiquant
aucune consommation de ces espaces à des
fins dʼurbanisation. Les petites poches qui ne
sont plus déclarées au registre parcellaire de
la PAC correspondent à des remises boisés.
A noter quʼune partie significative des terres
cultivées se situe dans des périmètres de
sensibilités environnementales (ZNIEFF,
ZICO, grand ensemble naturel sensible), pour
lesquelles il convient de sʼinterroger et de

trouver une compatibilité entre lʼactivité
agricole et la préservation de la faune et la
flore. A ce titre, une continuité écologique a
été identifiée faisant la jonction entre le massif
boisé et la vallée de la Nonette.
Il convient de réfléchir aux conditions de
fonctionnement de l'activité agricole sur la
commune, au regard des perspectives de
développement envisagées par chaque
exploitant : étudier la possibilité de
développement sur place du corps de ferme
existant, évolution des bâtiments de corps de
ferme qui ne seraient plus utiles à
l'exploitation agricole, plus particulièrement
des bâtiments présentant un intérêt
patrimonial, devenir des terres agricoles
(notamment cultivées) enclavées dans la
trame bâtie et/ou boisée, maintien des accès
aux champs, préservation des espaces
naturels à forte sensibilité environnementale
et usage agricole des terrains concernés, etc.

Le corps de ferme situé en plein coeur du bourg, rue de Meaux, ne dispose plus de
possibilité de développement sur place.

Source: Cartélie-DDT60
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Vue sur le hangar agricole donnant sur lʼentrée nord du village et situé en plein coeur de
la polarité dʼéquipement communaux.

Diagnostic agricole

Mont-LʼEvêque fait partie de la région agricole
du Valois Multien où le prix des terres
agricoles, est particulièrement important.
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