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La Politique Agricole Commune (PAC) reste
un des enjeux majeurs de l'Europe. Elle est un
des piliers de la Construction Européenne. Après
des débuts triomphants, elle connaît aujourd'hui
une phase d'incertitudes liées à des difficultés
budgétaires, amplifiées par l'arrivée de nouveaux
membres dont les situations sont très diverses.
En plus des effets liés à la PAC, l'agriculture
française a connu de profondes mutations qui ont
impacté aussi bien la production, que les
exploitations, les métiers et la manière d'aborder
le métier d'exploitant, le statut de l'agriculteur au
sein de la société, les coûts de production et la
qualité des produits. Face à ces profonds
changements, les exploitants ont dû s'adapter
parfois en anticipant, parfois en subissant les
évolutions.
Ainsi, comme toute la France, le département
de l'Oise s'est modernisé même si le type de
culture est resté en partie spécifique au territoire,
en fonction des sols et du climat. Cette spécificité
a tendance à disparaître peu à peu grâce aux
évolutions et progrès techniques, très importants,
de ces cinquante dernières années.
Dans le département de l'Oise, la taille des
exploitations s'est accrue, notamment avec les
regroupements d'exploitations et l'activité s'est
modernisée. Les cultures de céréales sont
prépondérantes avec une production destinée
pour une large part aux industries agroalimentaires (IAA).
Le département de l'Oise bénéficie de
conditions qui font de son territoire un des plus
compétitifs et dynamiques du pays au niveau
agricole. Environ 70% de la surface du sol de
l'Oise est dédiée à l'agriculture. Néanmoins, celleci a tendance à diminuer face à la pression
foncière. Par rapport à 2004, le prix moyen des
propriétés non bâties a augmenté de 4%, soit 5
840 euros à l'hectare.

Les données structurelles du département
laissent apparaître une diminution du nombre
d'actifs agricoles, toutes catégories confondues.
La population agricole familiale comptait 13 461
personnes en 2000, dont 7 010 actifs sur
l'exploitation. Les salariés agricoles permanents
étaient au nombre de 1 920, à la même date. Ces
chiffres ont quasiment été divisés par deux depuis
1979.
Le nombre d'exploitations agricoles a suivi la
même tendance et a fortement diminué depuis
l'exode rural du début du XXème siècle. En 2005,
l'Oise comprenait 3 805 exploitations pour une
Surface Agricole Utile moyenne d'environ 97
hectares. Pour cette SAU totale, on estime que 6
660 actifs sont nécessaires à temps complet sur
les exploitations.
En terme de cultures, le territoire s'est
spécialisé autour des céréales (blé tendre, orge,
maïs...), des oléagineux (colza, soja, poix...), des
pommes de terre et des betteraves destinées à
l'industrie sucrière.
Il existe aussi une production de légumes frais
(petits pois, haricots verts, champignons,
salades...) largement destinée aux conserveries.
Les animaux sont également présents (bovins
et ovins), avec une orientation plus marquée vers
la production laitière. En 2005, 1 874 hectolitres
de lait ont été produits.
On note par contre la diminution des prairies
naturelles qui ont été réduites de 27 % en 15 ans
(en 1989 de 48 740 ha à 35 200 ha en 2004) et
que l’on s’efforce de protéger dans le cadre
de la PAC (obligation de maintien de ces
prairies).
A l'heure actuelle, un nouveau débouché
apparaît : les biocarburants et la production de
biomasse. Une partie des productions de colza, et
dans une moindre mesure celles de betteraves à
sucre, s'orientent vers cette nouvelle voie.

Recensement Général Agricole
Le recensement général agricole (RGA) est prescrit par une recommandation de la
FAO qui prévoit sa réalisation chaque décennie et au niveau communautaire par le
règlement n°1467/96 du Conseil du 17 décembre 1996. En France, le dernier RGA a
eu lieu en l'an 2000. Les recensements de l'agriculture précédents avaient eu lieu en
1970, 1979 et 1988. Cette opération de grande ampleur répond aux besoins
nombreux d'informations à des niveaux géographiques fins : commune, canton,
région agricole. Le recensement consiste en une enquête auprès de chaque
exploitant agricole portant sur les caractéristiques de l'exploitation agricole,
superficies, cheptel, matériel, sur son environnement économique, sur l'activité
exercée sur ces unités et sur la population vivant ou travaillant sur l'exploitation
agricole.
La surface totale de la commune de La Neuville-en-Hez est de 2 842 ha. La Surface
Agricole Utile (SAU) déclarée à la PAC 2011 est de 34 ha, stable par rapport au
recensement agricole 2000. Trois exploitations agricoles ont leur siège d'exploitation
sur la commune et travaillent 160 ha en 2010 (c'est à dire la SAU communale plus
SAU des communes autour. L'activité d'élevage y est peu développée.
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Valeur vénale des terre
La commune deLa Neuville-en-Hez fait partie de la petite région agricole du Clermontois.

La valeur vénale des terres en 2007 figure dans le document ci-après.
La valeur vénale moyenne des terres en 2010 à l'échelle des petites régions agricoles du Pays Vexinthelle est de 6 270 €/ha, en retrait par rapport à la moyenne départementale (6 590 €/ha). (source :
Espace rural – Analyse des marchés – FN).

Proximité des exploitations agricoles
L'article L 111-3 du code rural a introduit la réciprocité des distances d'éloignement à respecter entre
bâtiments agricoles abritant des élevages et les habitations ou immeubles habituellement occupés par
des tiers. Ces distances d'éloignement visent à éviter les conflits générés par des exploitations trop
proches des habitations. Ces distances sont fixées par le règlement sanitaire départemental ou la
législation sur les installations classées.
Le respect de ces distances peut ne pas être appliqué aux extensions de constructions existantes et une
distance inférieure peut être autorisée, par dérogation, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir
compte de spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents
d'urbanisme et dans les parties actuellement urbanisées. Il convient de localiser par cartographie les
bâtiments agricoles soumis à ces contraintes de distance d’implantation pour la prise en compte de
l’article L 111-3 du code rural.
Il convient aussi de localiser les sièges d’exploitation ainsi que les plans d’épandage d’effluents
d’élevage et de boues de stations d’épuration.
Économie du foncier et mitage des zones agricoles
Les espaces agricoles mais aussi naturels avec la forêt, les haies, les zones humides, les jachères, etc.
ont un rôle essentiel au service de l'économie agricole et au bénéfice de notre environnement – filtrage
de l'eau, réduction de CO2, biodiversité (ex : les abeilles).
Ils valorisent les zones urbaines offrant aux habitants un cadre de vie de qualité.
Le PLU doit prendre en compte cette préoccupation d'une gestion économe du foncier, que ce soit pour
produire du logement, pour le développement économique ou pour la création de nouvelles
infrastructures de transport. Toute surface économisée est un gage de pérennité pour l’activité agricole.
Afin d'éviter au maximum le mitage sur ces espaces, le règlement des zones agricoles A devra être
restrictif et explicite quant aux modes d'occupation qui y seront autorisés et ces derniers devront être
bien en rapport avec la définition de la dite zone.

Évolution des espaces agricoles
La commune n'a pas fait de rembrement.
Le module cartographique Cartélie, accessible sur le site internet de la DDT de l'Oise, permet de
visualiser l'évolution des espaces agricoles depuis 2003 à partir du lien suivant :
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=1495 ainsi que l'évolution de
l'urbanisation : http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=Urbanisation&service=DDT_60.
La commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA)
Je vous invite à consulter la plaquette élaborée par le service de l'économie agricole de la DDT de
l'Oise sur les modalités de saisine de la commission départementale de consommation des espaces
agricoles.

(Fiche mise à jour le 23 août 2012 - © DDT de l'Oise)
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Politique publique prioritaire de l’État, la
sécurité routière fait l'objet d'un programme
pluriannuel d'actions dont l'un des objectifs, audelà du contrôle et de la sanction des
comportements fautifs, est de faire émerger une
culture tournée vers la prévention.
A ce titre, les auteurs de PLU doivent se
mobiliser car ils peuvent agir en posant les
principes de base susceptibles d'assurer un haut
niveau de sécurité routière, à savoir :
– la prise en compte des usagers vulnérables
– l'affectation des voies avec le souci d'un
rééquilibrage des usages entre circulation et
vie locale pour les voies traversant
l'agglomération
– la vérification de la cohérence entre
l'affectation des voies existantes ou projetées
et leurs caractéristiques afin que les usagers
adaptent leur comportement.
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Concrètement, l'écriture du rapport de
présentation doit être l'occasion d'analyser les
accidents intervenus ces dernières années, tout
en évaluant l'impact en terme de sécurité des
projets d'aménagement ou de voirie, une attention
particulière devant être portée aux endroits où se
concentrent
des
usages
particulièrement
vulnérables, tels que les sorties d'écoles ou parcs
de stationnement.
Sur le fond, le PLU approuvé doit notamment
permettre d'éviter :
– des extensions urbaines reliées à
l'agglomération seulement par la route
– un recul trop important des constructions
élargissant le champ visuel, et donc les
vitesses
– des alignements droits trop longs
– la multiplication des accès nouveaux sur les
voies principales de circulation.
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Routes à grande circulation
Le territoire de la commune de la Neuville-en-Hez est traversé par la RD 55, la RD 89
RN 931 et la RN 31. Seule la RN 31 est classée route à grande circulation.
Pour information, le classement des routes à grande circulation est défini dans le
décret n° 2010-578 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation du 31 mai 2010.
Transports exceptionnels
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La RN 31, itinéraire carte de France de 1ère et 2ème catégorie. Très peu de transit
avec itinéraire précis sur la RN 31 entre Clermont et Beauvais dont la hauteur est
limitée à 4m70.
Pour mémoire, dans l'hypothèse où un itinéraire transports exceptionnels serait recensé, il convient de maintenir au
mieux les possibilités existantes. En effet, ces itinéraires sont une nécessité économique pour de nombreuses
industries ainsi que pour la sécurité de la circulation de certains véhicules spéciaux, tels que les grues ou engins
agricoles)

Comptages
Des données fournies par le Conseil Général, il ressort que :
– la RD 55 classée en 5ème catégorie, plus de 400 véhicules par jour étaient
recensés en 2008 dont 3 % de poids lourds.
– la RD 89 classée en 4ème catégorie, plus de 600 véhicules par jour étaient
recensés en 2007 dont 3 % de poids lourds.
– la RD 931 classée en 3ème catégorie. Les comptages de trafic, effectués en
2009 relèvent :
- entre la RD 9 et la RD 55, une moyenne journalière de 1 606 véhicules par
jour étaient recensés dont 6 % de poids lourds.
- entre la RD 55 et le hameau de Gicourt, une moyenne journalière de 2 161
véhicules par jour étaient recensés dont 4 % de poids lourds.
Accidentologie
Sur la période entre 2007 et 2011, 4 accidents ont été recensés : 1 sur la RD 55
faisant 3 blessés non hospitalisés, 2 sur la RD 931 faisant 2 blessés hospitalisés et 1
sur la VC faisant 2 blessés non hospitalisés.
(A noter que seuls sont ici comptabilisés les accidents corporels, sur la base des procès-verbaux établis par les forces
de l'ordre. Les accidents matériels sont recensés par les compagnies d'assurance des propriétaires des véhicules, ces
données n'étant pas disponibles dans le cadre du Porter à Connaissance)

Réglementation routière
A toutes fins utiles, même si ce point échappe au sens strict à une approche en terme
d'urbanisme, il peut être utile de rappeler que différents ouvrages techniques ont été
réalisés sur certains dispositifs de la réglementation routière. Ces ouvrages sont
consultables en direction départementale des Territoires, service des transports, de la
sécurité et des crises, en particulier :
–
–
–
–

le guide relatif aux ralentisseurs de type dos d'ânes et trapézoïdal
le guide des coussins et plateaux
le guide des zones 30 relatif à la modération de la vitesse en agglomération
le guide relatif à l'amélioration de la signalisation verticale
Mobilité

Le Schéma Départemental d'Aménagement Numérique du Territoire, porté par le
Conseil Général de l'Oise, a été approuvé. Il est téléchargeable à partir du lien

http://www.oise.fr/fileadmin/oise.fr/pdf/amenagement_territoire/Hautdebit/SDTAN-juin12.pdf. Il est également accessible depuis le
http://treshautdebit.oise.fr

portail :

Même s'il n'existe pas de lien de prise en compte ou de compatibilité entre le SDTAN et
les documents d'urbanisme, une certaine cohérence s'avère nécessaire si la collectivité
souhaite pouvoir bénéficier d'une aide financière.
Le rapport de présentation du PLU devra comporter un diagnostic en terme
d'aménagement numérique du territoire. Sur ce po int, je vous invite à consulter le site
du centre d'études technique de l'équipement (http://www.ant.developpementdurable.gouv.fr/) du ministère de l’Écologie.

(Fiche mise à jour le 23 août 2012 - © DDT de l'Oise)
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S'il ne s'agit pas de faire un « urbanisme de
tuyaux », le projet d'aménagement et de
développement durable de la commune ne peut
être envisagé sans que soit menée une réflexion,
en concertation avec les services gestionnaires
des réseaux, sur les besoins d'approvisionnement
en eau de la population et sur la capacité des
réseaux existants, en matière d'évacuation des
eaux de ruissellement et des eaux usées, à
supporter les nouveaux développements projetés.
En pratique, et au-delà du choix des secteurs
d'extension de l'urbanisation en fonction de l'état
des réseaux, le coefficient d'occupation des sols
est un outil réglementaire particulièrement adapté
à la définition de droits à construire adaptés à la
capacité
des
équipements
existants
ou
programmés.
Par ailleurs, il convient d'insister sur le coût
des systèmes d'évacuation des eaux qui

nécessitent des investissements dont l'importance
est comparable celle de la voirie.
Dans cette perspective, les études liées à
l'élaboration des zonages d'assainissement visés
à l'article L2224-10 du code général des
collectivités territoriales prennent toute leur
importance de même qu'apparaît comme une
évidence la nécessité de les effectuer le plus en
amont possible de l'élaboration du PLU.
Enfin, il faut souligner la dimension le plus
souvent intercommunale de la question de l'eau.
En particulier, les communes doivent tenir compte
dans leur programmation relative aux réseaux
d'adduction d'eau ou d'assainissement des
orientations, quand ils existent ou sont en cours
d'élaboration,
des
schémas
directeurs
d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE)
ou des schémas d'aménagement ou de gestion
de l'eau (SAGE).
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La présente fiche fait la synthèse des informations connues des services de l'État en
matière de captage d'eau potable et d'études et de choix d'assainissement.
Captage d'eau potable
non

oui

Captage d'eau

La commune est alimentée en eau principalement à partir de trois puits situés à Litz.
Zonage d'assainissement

Etudes et choix
d'assainissement

Observations

Mode
d'assainissement
actuel

Collectif

Individuel

Schéma directeur
d'assainissement
réalisé

Oui

Non

Existence d'un
zonage
d'assainissement

Oui

Non

Choix
d'assainissement

Opposable depuis
le 12/01/2007

Collectif
Individuel

La commune de La Neuville-en-Hez a sa propre station d'épuration (STEP).
La STEP, d'une capacité de 1000 équivalents/habitant est déclarée non conforme en
équipement et performances à la Directive Eau Résiduaires urbaines (DERU)
(circulaire du 08/12/2006). La STEP de 1972 est obsolète.

Du rapport de SATESE 2010, il ressort que :
Mise en service en 1972, la station de la Neuville-en-Hez a une capacité de 1 000 EH
est de type : aération prolongée – exutoire : infiltration
- une mauvaise élimination de la pollution
- un dispositif obsolète, ne permettant plus de garantir un traitement de qualité
- une réflexion est en cours dans le cadre de la construction d'une unité de traitement
intercommunale.
- A noter également la réalisation d'une étude diagnostique afin d'optimiser la gestion
des eaux pluviales et la collecte des eaux brutes. Cette étude permettra une meilleure
connaissance des activités industrielles sur la commune et de mettre en place des
conventions de rejet.
- Production de boues constante mais reste faible par rapport aux valeurs escomptées.
Dans ces conditions, le PLU ne pourra contenir aucune zone d' extension urbaine
immédiatement constructible. Toute ouverture de zone à urbaniser sera subordonnée à la mise
aux normes de la STEP ou au raccordement à une autre STEP répondant aux exigences de la
DERU.
Hydraulique
La commune de La Neuville-en-Hez est concernée par le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie , approuvé par le Préfet
coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009 avec lequel le PLU doit être compatible.
Un guide de prise en compte du SDAGE Seine-Normandie dans les documents
d'urbanisme
est
téléchargeable
à
partir
du
lien
http://www.driee.ile-defrance.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id%20article=72
Le territoire communal est traversé par des cours d'eau non domaniaux, le ru de
Lombardie et le ru de la Garde dont la police des eaux incombe à la DDT de l'Oise
( SEEF). L'objectif de qualité de ces cours d'eau est, pour la Directive Cadre sur l'Eau
(DCE), bon état en 2021.

Zones humides
Une cartographique des zones humides de votre commune est accessible depuis le lien
suivant :
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/27/synthese.map

(Fiche mise à jour le 23 août 2012 - © DDT de l'Oise)
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Risques naturels, risques industriels, défense
incendie et sécurité routière doivent être au coeur
des préoccupations des auteurs de plans locaux
d'urbanisme à qui il appartient de fixer les
conditions d'un développement de l'urbanisation
assurant la protection des personnes et des
biens.
Le risque majeur est la possibilité d'un
événement naturel ou créé par l'action de
l'homme, dont les effets peuvent mettre en jeu la
vie d'un grand nombre de personnes, occasionner
des dommages importants et dépasser les
capacités de réaction de notre société.
Un risque majeur est caractérisé par sa faible
fréquence et par son énorme gravité. Son
existence est liée à deux facteurs :
• d'une part à la présence d'un événement, qui
est la manifestation d'un phénomène naturel
ou anthropique ;
• d'autre part à l'existence d'enjeux, qui

représentent l'ensemble des personnes et des
biens (ayant une valeur monétaire ou non)
pouvant être affectés par ce phénomène.
Concrètement, l'élaboration du plan local
d'urbanisme doit être l'occasion :
✔ d'améliorer la connaissance du risque en
compléments des études réalisées par l'Etat.
✔ de procéder à un état des lieux de la défense
incendie sur la commune,
✔ de procéder à un diagnostic sécurité routière,
✔ d'informer la population
✔ de fixer, à travers le zonage et le règlement du
plan local d'urbanisme, des règles de
construction interdisant l'augmentation des
enjeux dans les zones à risque,
✔ programmer la réalisation d'équipements ou
d'aménagements ayant pour objet de diminuer
la vulnérabilité des zones exposées.
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Catastrophes naturelles
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Les données ci-dessous sont extraites du portail internet de la prévention des risques
majeurs (http://www.prim.net/) :

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain :
date de début : 25/12/1999
date de fin : 29/12/1999
arrêté de catastrophe naturelle du : 29/12/1999
paru au Journal Officiel du : 30/12/1999
Inondations par remontées de nappe phréatique :
date de début : 15/04/2001
date de fin : 14/05/2001
arrêté de catastrophe naturelle du : 29/08/2001
paru au Journal Officiel du : 26/09/2001
La commune n'est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques
Naturelles ou technologiques.
Aucun établissement à risques soumis à autorisation n'est recensé sur la
commune de la Neuville-en-Hez.
Cette information est disponible sur le site de la DREAL PICARDIE à l'adresse
suivante : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/rechercheICForm.php
Cavités souterraines et mouvements de terrain
Deux cavités souterraines ont été recensées sur le site www.bdcavite.net les
identifiants sont : PICAW0017379 – Cimetière et PICAW0016603 – La Neuville-enHez et quatres mouvements de terrain ont été recensés sur le site
www.bdmvt.net. Les identifiants sont : 52003136 – 52003139 – 52003137 –
52003138 pour effondrements.

D'autres informations sont consultables sur le site internet de la DDT à l'adresse suivante :
http://www.oise.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=20
Quelques extraits cartographiques issus du module Cartélie relatifs à la prise en
compte des risques dans les documents d'urbanisme sont joints au présent CD.
Pour mémoire, un relevé de la défense incendie devra être effectué dans la phase de
diagnostic initial. A ce sujet, le présent CD-Rom contient une lettre du Service
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) qui procède à un relevé des hydrants.
Actualisé s'il y a lieu, celui-ci sera joint au rapport de présentation afin que la
commune puisse intégrer à ces prévisions les actions de développement ou de
renforcement des réseaux et points d'eau nécessaires à la mise en œuvre d'une
défense incendie efficace.
Eolien
Aucune éolienne n'est recensé sur la commune.
Carte des Talwegs

(Fiche mise à jour le 23 août 2012 - © DDT de l'Oise)
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La dégradation de la biodiversité bouleverse
notre perception de la nature qui nous apparaît
désormais à la fois menacée et menaçante. Car
altérée par l'espèce humaine, pourra-t-elle encore
longtemps lui assurer les conditions de la survie ?
C'est bien toute la contradiction de nos sociétés
modernes, fondées sur le projet de maîtriser par la
technique les puissances de la nature, d'avoir
causé l'érosion de la biodiversité sous l'effet d'une
libre exploitation de ressources et milieux crus, à
tort, domestiqués.
Rester moderne, c'est-à-dire demeurer attaché
à la recherche individuelle et collective du plus
grand progrès humain possible, exige aujourd'hui
un effort accru de la raison tourné vers la
compréhension des interactions de l'homme et de
son milieu.
C'est là tout le sens du développement durable
dont la stratégie nationale pour la biodiversité
arrêtée en 2004 constitue l'un des piliers. Celle-ci
prévoit à l'horizon 2010 de stopper la perte de
biodiversité, l'urbanisme formant l'un des 7 plans

d'action retenus pour atteindre cet objectif.
ZNIEFF, ZICO, ZSC, ZPS, Natura 2000, autant
de sigles bien connus des auteurs de plans locaux
d'urbanisme (PLU), mais qui à eux seuls ne
suffisent pas à assurer une prise en compte
complète de la biodiversité.
En effet, pour les services de l'Etat, il s'agit
désormais d'aller au-delà d'une approche en terme
de mesures isolées, l'urgence étant de mieux
assurer le fonctionnement en réseau des différents
espaces naturels propices au développement de la
faune et de la flore.
Aussi, les auteurs de PLU doivent-ils être
convaincus que des terrains à priori ordinaires,
notamment en raison de leur insertion dans des
espaces déjà urbanisés, peuvent présenter un
intérêt majeur, comme ceux abritant un réseau de
haies, des zones humides ou servant à la continuité
d'un biocorridor.

La présente fiche fait la synthèse des zonages du patrimoine naturel et
paysager situés à 10 Km de la commune de La Neuville-en-Hez.
Les communes concernées sont les suivantes : ABBECOURT, AGNETZ,

AIRION, ALLONNE, ANGICOURT, ANGY, ANSACQ, AVRECHY,
BAILLEUL-SUR-THERAIN,
BAILLEVAL,
BALAGNY-SUR-THERAIN,
BERTHECOURT, BRESLES, BREUIL-LE-SEC, BREUIL-LE-VERT,
BULLES, BURY, CAMBRONNE-LES-CLERMONT, CATENOY, CAUFFRY,
CAUVIGNY,
CIRES-LES-MELLO,
CLERMONT,
CUIGNIERES,
ERQUERY, ERQUINVILLERS, ESSUILES, ETOUY, FAY-SAINT-QUENTIN
(LE), FITZ-JAMES, FOULANGUES, FOUQUEROLLES, FOURNIVAL,
HAUDIVILLERS,
HEILLES,
HERMES,
HODENC-L'EVEQUE,
HONDAINVILLE,
LABRUYERE,
LACHAPELLE-SAINT-PIERRE,
LAIGNEVILLE,
LAMECOURT,
LAVERSINES,
LIANCOURT,
LIEUVILLERS, LITZ, MAIMBEVILLE, MELLO, MESNIL-SUR-BULLES
(LE),
MOGNEVILLE,
MONCHY-SAINT-ELOI,
MONTATAIRE,
MONTREUIL-SUR-BRECHE, MONTREUIL-SUR-THERAIN, MOUCHYLE-CHATEL, MOUY, NEUILLY-SOUS-CLERMONT, NEUVILLE-EN-HEZ
(LA), NIVILLERS, NOAILLES, NOINTEL, NOROY, NOURARD-LEFRANC, NOVILLERS, PLESSIER-SUR-BULLES (LE), PONCHON,
QUESNEL-AUBRY (LE), RANTIGNY, REMECOURT, REMERANGLES,
ROCHY-CONDE, ROSOY, ROUSSELOY, RUE-SAINT-PIERRE (LA),
SACY-LE-GRAND,
SAINT-AUBIN-SOUS-ERQUERY,
SAINT-FELIX,
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE, SAINT-REMY-EN-L'EAU, SAINT-SULPICE,
SAINT-VAAST-LES-MELLO,
SAINTE-GENEVIEVE,
SILLY-TILLARD,
THERDONNE, THURY-SOUS-CLERMONT, ULLY-SAINT-GEORGES,
VALESCOURT,
VELENNES,
VERDERONNE,
VILLERS-SAINTSEPULCRE, WARLUIS
Attention, pour accéder aux cartes et fiches descriptives des zonages concernés,
vous devez consulter le site internet de la DREAL à l'adresse suivante :
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/index.php?
recup_num_dep=60&submit=Valider
Ce site propose également une notice pour effectuer un diagnostic faune-flore
pour tout projet (étude d'impact, diagnostic PLU, etc.).
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Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)
Znieff de type 1
* - BOCAGE BRAYON DE BERNEUIL-EN-BRAY
* - BOIS DE LA FRÊTE A FITZ-JAMES
* - BOIS DES CÔTES, MONTAGNES DE VERDERONNE, DU MOULIN ET DE
BERTHAUT
* - BOIS SAINT-MICHEL ET DE MELLO
* - BOIS THERMOCALCICOLES DE LA GRANDE CÔTE ET DES PRIEUX À
NOGENT-SUR-OISE
* - BUTTE DU QUESNOY
* - COTEAU DES CARRIÈRES DE BONGENOULT À ALLONNE
* - COTEAUX DE MÉRARD ET DE CAMBRONNE-LES-CLERMONT
* - COTEAUX DE VILLERS-SAINT-PAUL ET DE MONCHY-SAINT-ELOI
* - ÉTANGS ET MILIEUX ALLUVIAUX DU THÉRAIN À SAINT-FÉLIX
* - FORET DOMANIALE DE HEZ-FROIDMONT ET BOIS PERIPHERIQUES
* - LARRIS DU CUL DE LAMPE
* - LARRIS DU CULMONT ENTRE LAMECOURT ET ERQUERY
* - LARRIS ET BOIS DE MONT
* - LES LARRIS ET LE BOIS COMMUN
* - MARAIS DE LA PLAINE ET ANCIENNES CARRIÈRES DE SAINT-VAASTLES-MELLO
* - MARAIS DE SACY-LE-GRAND ET BUTTES SABLEUSES DES GRANDS
MONTS
* - MARAIS TOURBEUX DE BRESLES
* - MARAIS TOURBEUX DE LA VALLÉE DE LA BRÈCHE DE SÉNÉCOURT À
UNY
* - MONTAGNE ET MARAIS DE MERLEMONT, BOIS DE HEZ-PONCHON
* - PELOUSES ET BOIS DE LA BUTTE DE LA GARENNE A MONCHY SAINT
ELOI
* - PELOUSES ET BOIS DE LA CUESTA SUD DU PAYS DE BRAY
* - PELOUSES ET BOIS DU MONT CÉSAR A BAILLEUL-SUR-THERAIN
* - PRAIRIES HUMIDES DES HALGREUX À HONDAINVILLE
* - RÉSEAU DE COURS D'EAU SALMONICOLES DU PLATEAU PICARD
ENTRE BEAUVAIS ET COMPIÈGNE: LAVERSINES, ARONDE ET BRÊCHE.
* - VALLÉES SECHES DE MONTCHAVERT
Znieff de type 2 :

* - PAYS DE BRAY

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
* - PE 06 : Marais de Sacy
* - corridor n° 60002
* - corridor n° 60007
*- corridor n° 60009
* - corridor n° 60013
* - corridor n° 60015
* - corridor n° 60016
* - corridor n° 60041
* - corridor n° 60042
* - corridor n° 60044
* - corridor n° 60065
* - corridor n° 60103
* - corridor n° 60106
* - corridor n° 60107
* - corridor n° 60115
* - corridor n° 60116
* - corridor n° 60120
* - corridor n° 60130
* - corridor n° 60134
* - corridor n° 60135
* - corridor n° 60155
* - corridor n° 60157
* - corridor n° 60222
* - corridor n° 60225
* - corridor n° 60249
* - corridor n° 60252
* - corridor n° 60307

Continuités écologiques
* - corridor n° 60313
* - corridor n° 60316
* - corridor n° 60317
* - corridor n° 60332
* - corridor n° 60334
* - corridor n° 60342
* - corridor n° 60454
* - corridor n° 60559
* - corridor n° 60400
* - corridor n° 60497
* - corridor n° 60520
* - corridor n° 60360
* - corridor n° 60366
* - corridor n° 60393
* - corridor n° 60404
* - corridor n° 60409
* - corridor n° 60414
* - corridor n° 60426
* - corridor n° 60437
* - corridor n° 60439
* - corridor n° 60451
* - corridor n° 60462
* - corridor n° 60464
* - corridor n° 60468
* - corridor n° 60469

* - corridor n° 60504
* - corridor n° 60524
* - corridor n° 60542
* - corridor n° 60547
* - corridor n° 60551
* - corridor n° 60562
* - corridor n° 60575
* - corridor n° 60574
* - corridor n° 60581
* - corridor n° 60595
* - corridor n° 60598
* - corridor n° 60601
* - corridor n° 60620
* - corridor n° 60628
* - corridor n° 60638
* - corridor n° 60651
* - corridor n° 60653
* - corridor n° 60669
* - corridor n° 60685
* - corridor n° 60700
* - corridor faune n°6
* - corridor faune n°8
* - corridor faune n°9
* - corridor faune n°10

Avertissement : les corridors mentionnés cidessus sont potentiels. Leur fonctionnalité est
donc à repréciser. D'autres types de corridors
peuvent exister sur cette commune et sont donc
à rechercher. Outre cet inventaire, il peut aussi
exister sur cette commune des biocorridors
concernant la grande faune (cf rubrique
suivante).

NATURA 2000
Sites d'Importance Communautaire (SIC : futures ZSC - Directive Habitats)
* - Cuesta du Bray - Pour ce site, la rédaction du document d'objectif est validée
par le comité de pilotage le 14/12/05. - Arreté ministériel non signé a ce jour
* - Marais de Sacy le Grand - Pour ce site, la rédaction du document d'objectif est
validée par le comité de pilotage le 28/01/05, DOCOB consultable sur
http://www.ddaf.oise.agriculture.gouv.fr/telechargement/environnement/DOCOB_S
acy.pdf. - Arreté ministériel non signé a ce jour
* - Massif forestier de Hez Froidmont et Mont César - Pour ce site, la rédaction du
document d'objectif est en cours. - Arreté ministériel non signé a ce jour
* - Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) - Pour ce
site, la rédaction du document d'objectif est en cours. - Arreté ministériel non signé
a ce jour

Un site internet dédié aux sites Natura 2000 en Picardie peut être visité à partir
du lien suivant : http://www.natura2000-picardie.fr/
Concernant le site Natura 2000, j'attire votre attention sur le décret n° 2010-365
du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000.
Site Classé
* - Promenade du Châtellier - carte de localisation du site

Site Inscrit
* - Propriété Naquet - carte de localisation du site

A noter que les communes mentionnées ci-dessus ne comptent aucune Zone de
Protection Spéciale (ZPS- Directive Oiseaux) Natura 2000, aucune réserve
naturelle nationale ou régionale et aucun Parc Naturel Régional. De même, elles
ne sont pas concernées par un arrêté de protection de biotope.
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Commune de La Neuville-en-Hez - Fiches synthétiques

Rappelons que ces 20 dernières années la
construction a été très inférieure aux besoins des
Français, et les changements sociétaux n’ont pas
été suffisamment anticipés et pris en compte :
multiplication des familles mono-parentales,
besoin de logements adaptés pour les familles
nombreuses, maintien des personnes âgées à
leur domicile, accès au logement pour les jeunes
en formation, les étudiants, et pour les salariés en
situation de mobilité professionnelle…
Ainsi, seulement 308 396 mises en chantier
de logements avaient été enregistrées pour
l'année 2000 contre 430 000 en 2006, ce qui
donne une mesure de l'effort de rattrapage
actuellement en cours et qui doit être poursuivi.
Cette relance de la construction est encore
renforcée par la réforme du permis de construire
qui est entrée en application au 1er octobre 2007.
La réforme vise à simplifier le droit en
diminuant le nombre d’autorisations et en unifiant
les procédures d’instruction et de contrôle. Il s'agit
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– d'améliorer les conditions d’instruction des
demandes (délais d’instruction connus et
garantis),
– de simplifier, pour le rendre plus efficace, le
contrôle de la conformité des travaux aux permis
et autorisations délivrés,
– et d'assurer une meilleure articulation avec
les autres législations.
A partir du 1er octobre 2007, les onze régimes
d’autorisation sont donc remplacés par trois
permis dits de construire, d'aménager et de
démolir. De même, les quatre régimes de
déclaration sont regroupés dans le cadre d'un
seul régime déclaratif dit déclaration préalable.
Les champs d’application sont également mieux
définis. C'est la fin des douze procédures
d’instruction souvent fixées par jeu de renvoi avec
une seule procédure unique de dépôt et
d’instruction des demandes. L'objectif est
d'améliorer la sécurité juridique en évitant les
erreurs de procédure.

Les trois tableaux ci-dessous détaillent les statistiques sur la construction
neuve ces onze dernières années dans la commune établies à partir des
déclarations de commencement de chantiers.
Ces statistiques sont extraites de l'application nationale Sit@del2 du
ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du
Logement. Vous pouvez directement consulter la base de données
nationale sur le site internet :
http://developpementdurable.bsocom.fr/statistiques/ReportFolders/ReportFolders.aspx

Nombre de logements commencés
Année individuels individuels
purs
groupés

collectifs

en
résidence

total

2001

5

0

0

0

5

2002

2

0

0

0

2

2003

1

0

0

0

1

2004

3

0

0

0

3

2005

1

0

0

0

1

2006

2

0

0

0

2

2007

2

0

0

0

2

2008

2

0

0

0

2

2009

1

0

2

0

3

2010

0

0

5

0

5
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Surface de logements commencés (en m²)
Année individuels individuels
purs
groupés

collectifs

en
résidence

total

2001

770

0

0

0

770

2002

282

0

0

0

282

2003

118

0

0

0

118

2004

558

0

0

0

558

2005

122

0

0

0

122

2006

231

0

0

0

231

2007

187

0

0

0

187

2008

48

0

0

0

48

2009

72

0

210

0

282

2010

0

0

431

0

431

Surface des locaux autres que logements commencés (en m2)
Année

SHON commencée des locaux
autres que logements

Dont SHON commencée
locaux service public

1999

/

/

2000

/

/

2001

/

/

2002

/

/

2003

/

/

2004

/

/

2005

/

/

2006

/

/

2007

/

/

2008

/

/

2009

/

/

2010

/

/
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Commune de la Neuville-en-Hez - Fiches synthétiques

La France connaît une pénurie de logements
qui concerne de nombreuses régions, frappant
plus particulièrement les ménages à revenus
modestes ou moyens. C'est pourquoi notre pays
est actuellement engagé dans un vaste
programme de rattrapage.
Globalement, il faut aujourd'hui construire plus
de 400 000 logements par an en France, soit
4 millions de logements sur 10 ans pour un parc
actuel évalué à un peu plus de 30 millions
d'unités. Les auteurs de plans locaux
d'urbanisme, en ce qu'ils décident où l'on va
construire demain et dans quelles proportions, ont
ici une responsabilité essentielle.
Outre la construction de logements en
nombre suffisant, il leur revient de prendre en
compte l'objectif de maîtrise de la circulation
automobile au nom de la lutte contre le
réchauffement climatique et la ségrégation
résidentielle que l'usage généralisé de la voiture
favorise.

C'est pourquoi il importe de comprendre qu'à
rebours de la tendance actuelle à la construction
dans le périurbain lointain, le développement de
l'offre de logements devra porter prioritairement
dans les communes proches du cœur des
agglomérations existantes. De manière générale,
les principes suivants peuvent être rappelés :
✔ prévoir l'ouverture à l'urbanisation de surfaces
suffisantes,
✔ adopter des règles de gestion des densités
(coefficient d'occupation des sols, taille
minimale des parcelles, etc.) et des formes
urbaines
(hauteur
des
constructions,
implantation sur la parcelle, etc) à la fois
simples, claires et adaptées à l'objectif de
construction de logements en nombre
suffisants,
✔ prohiber toute disposition réglementaire
faisant obstacle par principe à l'implantation
de logements sociaux.

Croissance démographique
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En 2008, la commune compte 977 habitants.
La population a augmenté de 53,62 % soit 341 habitants supplémentaires
entre 1975 et 2008 (tout en stagnant entre 1990 et 1999).
Le taux de variation annuel moyen entre 1999 et 2008 est de 0,89 % : il est
le fait d'un mouvement naturel positif de 0,62% et d'un solde migratoire
positif de 0,27 %.
Composition du parc de logement
Evolution de la population
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du Beauvaisis
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2008

1999

1990

1982

Nombre total de logements

411

358

349

324

Résidences principales

371

313

287

272

Résidences secondaires et
logements occasionnels

19

17

43

Logements vacants

21

28

19

32

20

Taille moyenne des ménages

Taux d'occupation

2008

1999

1990

1982

2,63

2,88

3,14

2,47
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Calcul du "point mort"
Le "point mort" exprime le nombre de logements nécessaires, dans le
contexte de desserrement de la taille des ménages - c'est-à-dire de
diminution de la taille des ménages due à des causes sociologiques
(augmentation des familles mono-parentales, allongement de la durée de
vie, accroissement du célibat géographique pour cause de mobilité
professionnelle, etc.) - pour assurer le maintien de la population à un niveau
constant.
Sur ce point, la baisse du taux d'occupation entre 1999 et 2008 doit être
regardée comme conjoncturelle et ne reflétant pas la tendance nationale
constante depuis 20 ans à la diminution de la taille des ménages. C'est
pourquoi, tout scénario de croissance démographique retenu par la
commune devra tabler sur une hypothèse de baisse tendancielle du taux
d'occupation et intégrer l'existence « point mort » dans le chiffrage des
besoins en nouveaux logements.
Indice de construction sur la commune
L'indice de construction (IdC) indique le nombre de logements construits
pour 1 000 habitants. Sur la base de la population en 2008, l'indice de
construction est le suivant :

IdC

2001

2002 2003 2004 2005 2006

2007

2008

2009

2010

5,12

2,05

2,05

2,05

3,07

5,12

1,02

3,07

1,02

2,05

La moyenne des indices est basse (malgré des indices correct en 2001 et
2010) et traduit un renouvellement de parc de logements insuffisant (indice
inférieur à 5).
Caractéristiques du parc de logements
Quelques données sur les résidences principales (entre parenthèses la
comparaison avec le bassin d'habitat) :
- 94,9 % sont des maisons individuelles ou des fermes et 5,1 % des
logements collectifs (72,2 % et 27,8 %)
- 83,3 % sont occupées par leurs propriétaires (68,4 %)
- 90 % sont des logements de trois pièces et plus (81,2 %)
- 70,4 % ont une surface minimale de 75 m² (57,4 %)
- 70,7 % sont classées «tout confort», car équipées du chauffage central,
d'une baignoire ou d'une douche et des WC intérieurs (82,2 %)
- 59,3 % ont été construites avant 1949 (37,2 %) et 12,1 % après 1990.
Le
parc
locatif
social
du
bassin
d'habitat
compte1 750 logements HLM, soit 16,2 % du parc
principales.

de
Clermont
de résidences

5,4 % des résidences principales sont considérées, en 2003, comme
potentiellement indignes.
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