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2017

2016

En 2011

40% 40%

20%

51%

28%
22%

Secteur 1 Secteur 2 Autres

Répartition de la construction de nouveaux logements 
par secteurs identifiés au SCoT

Objectifs Bilan

Bilan  :
+912 logements

(entre 2011 et 2016)

Rythme de 
construction : 

140 log/an

(hors logements remis 
sur le marché)

Bilan :
Croissance annuelle moyenne

+0.58% (+966 personnes)
entre 2008-2013 

Solde naturel 0.61% (+1019 habitants)

Solde migratoire -0.03% (-53 habitants)

2,47 
personnes 

par ménage
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Densité des nouvelles constructions

Individuel
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Collectif

Bilan
20 logements

À l’hectare
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2017

2016

58%

14%

28%

50%

20%

30%

51%

8%

46%

Individuel Individuel groupé Collectif

Répartition des nouvelles constructions par forme 
urbaine

Etat zéro Objectif Bilan

Petit Moyen Grand 

(1 à 2P) (3 à 4 P) (5 P et +)

ETAT ZERO 12% 45% 43%

OBJECTIF plus moins
BILAN 19% 47% 33%

Individuel
Individuel
groupé

Collectif*

ETAT ZERO 58% 14% 28%

OBJECTIF 50% 20% 30%

BILAN 51% 8% 41%

Bilan :
26% 

des nouvelles 
constructions
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2016

60 ha éco / 57 ha habitat

17,68

21,86

39,42

38,14

Habitat et mixte (57 ha)

Economie (60 ha)

Part des espaces consommés par vocation

consommation 2011-2016 non consommés

Bilan :
- 98 ha

(208 hectares  inscrits)

Bilan : 
+0 ha

Bilan : 
+0 ha

Bilan 2016 :  
Consommation de 

40 ha
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2017

2016

Le bilan s'avère très positif puisqu'en 2016 on ne compte plus que 5,5 hectares de friches sur les 41 identifiés

en 2011 :

- PSM reprise par PAPREC en 2011 (22 ha)

- SALPA reprise par Terbis en 2014 (9,5 ha)

- Penox reprise en 2016 par carrières du Boulonnais (4 ha)

Restent 2 secteurs qui ont été reclassés dans les PLU en secteurs mixtes ou d'habitat, mais sur lesquels pour le

moment aucun projet n'a encore vu le jour :

- Leclerc et Brico Leclerc (dont la mutation semble imminente) (4 ha)

- Arlythag à Pontpoint (1,5 ha), être le seul site qui ne fait pas l'objet de projet de reprise

Bilan : 
35,5 ha 

réinvestis soit 

87%

Une autorisation a été délivrée le 16/01/2013 pour la création d’un centre commercial à

Champ Lahyre sur la commune de Pont Sainte-Maxence qui comportera une enseigne

Leclerc ainsi qu‘une galerie commerciale. Une modification a été demandée et accordée en

2016.

Une autre autorisation a été accordée le13/02/2014 création d'un magasin à l'enseigne

« LIDL » de 1 286 m² de surface de vente, à Pont-Sainte-Maxence.

Bilan : 
2 autorisations 

délivrées entre 

2011 et 2016
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2016

Bilan

2016

2017

2019

Bilan

Réseau Teloise

Toutes les zones sont

éligibles, sauf Sacy-le-Grand.

CAMFIL raccordée.
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2016

3 794 ha

Bilan : 
3 879 

hectares 
(+ 85 

hectares)

3794

3879

3750

3800

3850

3900

2011 2016

Evolution de la surface des 

zones A des PLU (en ha)

Bilan : 
aucune compensation foncière 

attendue à ce stade

Une Convention de surveillance et de mise 

en réserve a été signée entre la CCPOH et 

la SAFER en 2014 mais qui n'a pas permis 

à ce jour à pouvoir proposer des terrains
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La CCPOH s'est lancée dans de nombreuse réflexions

liées au transport :

- Mise en place de la ligne Express Alata,

desservant le Parc technologiue et l’INERIS, en

collaboration avec la CAC

En 2011

- Etude de définition du Pôle d’Echanges
Multimodal (PEM) pour permettre aux transports

collectifs et auxmodes alternatifs de se

développer grâce à des aménagements adaptés,

- Enquête Déplacement Ville Moyenne (EDVM)
réalisée en 2017,

- Plan de Déplacements Mutualisé (PDM) lancé

au 2ème semestre 2017,

- Prise de compétence transport prévue pour

2019.

- Enquête Déplacement Ville Moyenne (EDVM)
réalisée en 2017,

- Plan de Déplacements Mutualisé (PDM) lancé

au 2ème semestre 2017,

- Prise de compétence transport prévue pour

2019.

- Intégration de 2 lignes optionnelles dans le

marché TUM relancé en janvier 2017, comprenant

3 lignes, ayant pour

priorités la 

desserte de la 

gare SNCF, 

d’ailleurs 

améliorée, et des 
scolaires
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Bilan :

L’essentiel des PLU sont

désormais compatibles avec les

objectifs de pérennisation du

réseau écologique de la CCPOH.

La totalité des cœurs de nature
sont dorénavant protégés (4
400 ha) et 91% des couloirs
écologiques, soient 2 200 ha.
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Bilan de l’application du SCoT :

On constate que les grands objectifs du SCoT ont été atteints et les préconisations respectées :

- Rythme de construction dans la moyenne haute,

- Respect de la densité minimale globale,

- Limitation de la consommation foncière et maîtrise de l’étalement urbain,

- Réinvestissement des friches,

- Préservation des zones agricoles,

- Protection des espaces naturels et des continiuités écologiques.

Toutefois, le détail de certains objectifs montrent des améliorations à apporter :

- Diversification du parc : encore trop peu d’individuel groupé

- Densité : objectif non atteint pour l’individuel et l’individuel groupé

- Sectorisation de la construction : effort surtout dans le secteur 1.

2016
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Bilan de l’évaluation environnementale :

On ne constate pas de fortes dégradations de l’environnement. Beaucoup d’éléments n’ont pas changé depuis l’approbation, ou évolué de

manière favorable.

- Toujours les 2 SAGE Nonette et Oise-Aronde (en révision),

- Pas d’atteinte portée aux zones humides,

- Pas d’atteinte portée aux surfaces inventoriées ou classées,

- Peu d’évolution des surfaces agricoles (compensation d’une année à l’autre des SAU),

- Pas de changements dans les exploitations de carrières,

- PPRI en cours de révision,

- 2 nouveaux PPRT concernant 6 communes,

- 4 arrêtés de catastrophe naturelles, sur Pont-Sainte-Maxence, et surtout 3 à Pontpoint, qui prend en compte ce risque et tente de le

réduire/supprimer,

- 1 site pollué recensé en plus, mais une dépollution faite et une en cours,

- Réduction de la production de déchets ménagers, avec augmentation de la part du tri sélectif,

Toutefois, le détail de certains objectifs montrent des améliorations à apporter :

- Diversification du parc : encore trop peu d’individuel groupé

- Densité : objectif non atteint pour l’individuel et l’individuel groupé

- Sectorisation de la construction : effort surtout dans le secteur 1.

2016

Juin 2017




