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PREAMBULE
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Contexte et Positionnement de la ville
La ville de Clermont dispose d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 10
juillet 1985. Il a été révisé en 1990 puis des modifications simples ont été
apportées en 1991, 2000 et 2009. Souhaitant engager une réflexion globale,
stratégique et durable sur son développement à long terme, la ville a décidé, lors
du Conseil Municipal du 2 décembre 2009 de prescrire la révision générale de son
Plan d’Occupation des Sols, devant permettre l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme.
Le présent rapport de présentation constitue l’une des pièces du dossier de Plan
Local d’Urbanisme en plus du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), du règlement (prescriptions écrites et documents graphiques) et
des annexes.
Le rapport de présentation est composé de 4 parties :
- Les deux premières parties sont le diagnostic territorial et environnemental de
la commune. Il s’agit d’une analyse sociodémographique, économique,
environnementale et morpho-paysagère conduisant à la mise en évidence
d’enjeux et d’une problématique territoriale.
- La troisième partie présente les choix retenus en matière d’aménagement. Il
s’agit de démontrer comment les enjeux dégagés du diagnostic ont été traduits
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
- La quatrième partie expose les incidences du PLU sur l’environnement et
comment ont été pris en compte la préservation et la mise en valeur de
l’environnement de la commune.
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La commune de Clermont se situe au sud de la Picardie dans le département de
l’Oise, à 65 km de la capitale et d’Amiens. Elle se situe à 15-30 minutes de
Beauvais, Compiègne et Creil, les trois pôles du département. La commune au
patrimoine urbain et architectural riche est aux portes de l’Île-de-France et au
cœur de l’Oise. Son statut administratif en fait une Sous-Préfecture, un chef-lieu
de canton et de district.
Clermont est bordée par les communes suivantes :
- Agnetz au nord-ouest
- Fitz-James au nord-est
- Breuil-le-Sec à l’est
- Breuil-le-Vert au sud
- Neuilly-sous-Clermont au sud-ouest
er

Elle compte 10 810 habitants au 1 janvier 2010 et s’étend sur 581 hectares. Plus
de 50% de la superficie du territoire est composé de zones naturelles, agricoles
ou forestières. Ainsi la densité de population est élevée (1826 hab./km²) par
rapport à la moyenne départementale (136 hab./km²).
Les deux axes routiers majeurs sont les Routes Nationales n°31 et n°1016. La
RN31 a pour direction Beauvais à l’ouest où se situe également l’embranchement
de l’A16 et l’aéroport de Beauvais Tillé ; à l’est, Compiègne et l’Autoroute A1. La
RN 1016 dessert Creil au sud et la région parisienne plus largement. Le territoire
communal bénéficie d’une gare voyageurs sur le Réseau TER Picardie reliant la
Gare du Nord (Paris) – Amiens, laquelle permet de relier la commune à la capitale
en moins d’une heure.
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La commune fait partie du bassin versant de l’Oise. La rivière la Brêche traverse
Clermont du nord au sud pour se jeter dans l’Oise.

Situation du Pays du Clermontois

Source : Citadia
Clermont fait partie de la Communauté de Communes du Clermontois ou Pays du
Clermontois qui regroupe 16 communes et s’étend sur 116 km². Les communes
sont : Agnetz, Ansacq, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Cambronne-les-Clermont,
Clermont, Erquery, Etouy, Fitz-James, Fouilleuse, Lamécourt, Maimbeville,
Neuilly-sous-Clermont, Nointel, Rémécourt, Saint Aubin-sous-Erquery.
Au premier janvier 2013, 3 communes supplémentaires ont intégré
l’intercommunalité : Mouy, Bury et Catenoy.

Source : Communauté de Communes du Clermontois

La population représente 28 494 habitants (source INSEE, 2006), Clermont étant
la commune la plus peuplée de l’intercommunalité. L’intercommunalité a pour
compétences :
Développement économique
Aménagement, cohérence territoriale,
Habitat et solidarité,
Environnement, eau, assainissement, gestion des déchets,
Gestion et animation d'équipements

Dès 2001, les Communautés de Communes du Clermontois et du Plateau Picard
se sont rapprochées afin de porter une candidature pour la labellisation Pays. Le
Pays constitue un territoire présentant une cohésion géographique, culturelle,
économique et sociale dans lequel les acteurs publics et privés travaillent
ensemble à la mise en place de projets structurants pour le territoire. C’est ainsi
qu’en 2005, le Pays Clermontois-Plateau Picard est reconnu par arrêté
préfectoral. Il comprend ainsi les deux Communautés de Communes regroupant
68 communes.
Afin de poursuivre son développement, le Pays Clermontois-Plateau Picard, s’est
doté d’un document de planification territoriale, un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) depuis 2010.
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Les documents de portée supra communale
- Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Clermontois-Plateau Picard (SCoT)
Ce document de planification, datant de 2010, donne les grands axes de
développement futurs pour le territoire décrits dans le Plan d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) et le Document d’Orientations Générales
(DOG). Ainsi, la commune de Clermont est identifiée comme un pôle majeur à
conforter et développer autour notamment d’un pôle de santé national, centré
sur les établissements sanitaires du territoire (le Centre Hospitalier
Interdépartemental) et les activités de formation dans ce domaine.
Les perspectives de développement du territoire doivent prendre appui sur ce
pôle santé, qui renferme une très grande capacité de création d’emplois. Ainsi, le
développement économique du Pays Clermontois s’appuie sur les secteurs
existants afin de les renforcer. De plus, la commune est identifiée comme l’un des
pôles principaux au sein de l’intercommunalité avec Saint-Just-en-Chaussée.
Le SCoT prévoit par ailleurs, du fait de la desserte par des transports collectifs de
grande capacité dont bénéficie la Ville, une augmentation de sa capacité de
développement résidentielle, de services, d’équipement et d’emploi à l’égard de
l’ensemble du territoire.
Cette perspective de développement a été préférée afin de tirer parti de la
localisation du Pays et de Clermont. La proximité de l’aire urbaine de Paris et
l’axe Compiègne/Beauvais est un vecteur essentiel de développement
économique dans l’optique d’un chaînage d’activités entre les pôles d’activités
extérieurs. Ce développement doit se réaliser dans un souci d’équilibre entre les
espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles ou forestiers. Par
ailleurs, un cône de vue identifié dans le SCoT concerne la commune de
Clermont-de-l’Oise.

Source : SCoT
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Les principaux pôles structurant de l’Intercommunalité

- Le Plan de Prévention des Risques
Depuis le 20 février 1989, la commune est concernée par un Plan de Prévention
des Risques lié aux mouvements de terrain (type : glissement de terrain). Ils se
produisent généralement en situation de forte saturation des sols en eau. Ils
peuvent mobiliser des volumes considérables de terrain, qui se déplacent le long
d'une pente Ainsi, toutes les nouvelles constructions situées au nord-est de la
ville doivent prendre en compte ce document pour éviter de provoquer de
potentiels mouvements de terrain.

Source : SCoT du Pays Clermontois-Plateau Picard
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1. PORTRAIT DE TERRITOIRE
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1.1.DEMOGRAPHIE ET HABITAT
1.1.1. Démographie : une commune dynamique

Afin d'affiner l'analyse de l'évolution de la population en dehors des variations
dues aux fluctuations de l'accueil au sein du CHI, il est pertinent d'étudier
l'évolution de la "population des ménages", c'est-à-dire celle occupant les
résidences principales de Clermont.

Une hausse continue de la population depuis 1968
Le nombre d’habitants de Clermont a connu une augmentation irrégulière mais
continue entre 1968 et 2007, passant de 8 437 à 10 613. Ces chiffres incluent les
malades du Centre Hospitalier Interdépartemental dont le nombre était très
élevé au début des années 60 pour ensuite connaître une forte diminution à la
suite de l'évolution de la Carte Sanitaire et les orientations en matière de
1
Psychiatrie .

Source : Insee, RP 2007
1

Source : www.chi-clermont.fr
"Entre 1934 et 1940, la population passe de 2 802 à 4 444 malades. En 1945, la seconde
guerre mondiale aura ramené le nombre de malades à 2335 et le vaste plan de
construction prévu par l'Institution Interdépartementale, n'aura pas abouti. En 1956, le
nombre de malades hospitalisés remonte à 3892.

Progressivement, à partir des années 60, l'évolution de la Carte Sanitaire et les
orientations en matière de Psychiatrie ont ramené le nombre de lits et places à
1 757 dont 1051 en hospitalisation complète."
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Le taux de croissance de la population des ménages est en augmentation depuis
1968. L’évolution est variable et se fait comme suit :
>> +1,73% par an entre 1968 et 1975, la population des ménages est passée de
6564 à 7400 ;
>> +0,93% par an entre 1975 et 1982 puis +0,57% par an entre 1982 et 1990, soit
une croissance plus lente en comparaison à la période précédente ;
>> +1,23% par an entre 1990 et 1999, une croissance qui reprend de la vitesse ;
>> +0,84% par an entre 1999 et 2007.

9

Ces éléments permettent de confirmer que la commune reste dynamique du
point de vue démographique.
2
Cette croissance est due à un solde migratoire de plus en plus élevé dans la
commune : un solde qui était en évolution mais négatif jusqu’en 1990 pour
ensuite devenir positif et atteindre +0,6%/an entre 1999 et 2007. Le solde naturel
est quant à lui en baisse :
> +1,1%/an entre 1968 et 1975, +0,5%/an entre 1999 et 2007.

Evolution de la population à Clermont et dans la
communauté de communes
30 000
25 000
20 000

Dans le Pays du Clermontois en revanche, la tendance d'évolution de l'ensemble
de la population est à la baisse. On dénombre ainsi 25 980 habitants en 1999 et
24 437 en 2007, soit un taux d’évolution de -0,87%/an. Ce taux est toutefois resté
positif jusqu’en 1999 (+0,44%/an).
On constate également une décroissance démographique aux échelles
départementale et régionale entre 1968 et 2007.

15 000
10 000
5 000

Population municipale
Intercommunalité

0
1968

La croissance est relativement continue dans la commune, avec des périodes
d'accélération entre 1968 et 1975, puis entre 1990 et 1999. Cette évolution est
un point positif à maintenir pour préserver le dynamisme de la ville de Clermont.

1975

1982

1990

1999

2007

Source : Insee, RP 2007

2

Le solde migratoire correspond à la différence entre les arrivées (ou entrées) et les
départs (ou sorties) d’habitants sur un territoire. Le solde naturel correspond à la
différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.
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Une population assez jeune malgré un vieillissement structurel
Clermont se caractérise par une population relativement jeune. La part des moins
de 20 ans est inférieure à celle constatée dans la Communauté de Communes et
dans le département, mais elle reste supérieure à la part des plus de 60 ans en
2007.
Toutefois, malgré la hausse du nombre d’habitants de moins de 20 ans entre
1990 et 2007 (hausse due à la croissance démographique), on constate une
baisse de cette part de la population : 26,6% en 1990 et 24,6% en 2007. De plus,
la part des plus de 60 ans a augmenté entre 1982 et 1990 puis s’est stabilisée à
18% jusqu’en 2007.

Evolution de la structure par âge de la
population de Clermont entre 1982 et 2007
40%
30%

19
82
19
90

20%
10%
0%
0-19 ans

Comparaison de la structure par âge de la population en 2007

20-39 ans

40-59 ans

60 ans et +

0-19 ans

20-39 ans

40-59 ans

+ de 60 ans

Source : Insee, RP 2007

Clermont

24,61%

31,41%

25,52%

18,46%

Evolution de l'indice de jeunesse entre 1982 et 2007

CC Pays du Clermontois

25,68%

27,19%

30,03%

17,1%

Oise

27,49%

26,57%

28,42%

17,53%

Picardie

27,36%

26,76%

28,9%

16,97%

L’indice de jeunesse, qui correspond au rapport entre la population de moins de
20 ans et la population de plus de 60 ans, est supérieur à la moyenne nationale.
Ainsi, en 2007, l’indice de jeunesse est de 2612 (nombre de moins de 20 ans) /
1959 (nombre de plus de 60 ans) = 1,33.
On constate néanmoins un vieillissement structurel de la population municipale
avec un indice de jeunesse en baisse (1,69 en 1982, 1,33 en 2007). En effet, la
part des 20-39 ans passe de 32,6% en 1999 à 31,4% en 2007, tandis que la part
des 40-59 ans augmente pour passer de 22,9% en 1999 à 25,5% en 2007.

2

indice de jeunesse

Source : Insee, RP 2007

2,5

1,5

1

Clermont

0,5

Département de l'Oise
Région Picardie
0
1982

1990

1999

2007

Source : Insee
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L’indice de jeunesse a également chuté dans la Communauté de Communes et
dans le département tandis qu’il est en augmentation dans la région
Picardie (1,41 en 1999, 1,61 en 2007).

Evolution de la taille moyenne des ménages entre
1982 et 2007
3,1

Besoins :
- Adapter les équipements à l’évolution structurelle de la population
- Prévoir des logements pour attirer une population jeune afin de conserver un
indice de jeunesse élevé

2,9
2,7
2,5
2,3

Une multiplication des ménages

2,1

Le desserrement des ménages est le phénomène de diminution de la taille
moyenne des ménages. Il est notamment lié au phénomène de décohabitation
(jeunes quittant le domicile parental) et au phénomène de recomposition des
familles (familles monoparentales, personnes seules issues d’une séparation,
etc.).
Clermont compte 4392 ménages en 2007, soit 531 de plus qu’en 1999. Ceci
représente une augmentation de 13,75% du nombre de ménages alors que la
population a augmenté d’environ 9,4% sur la même période. Ce phénomène est
notamment lié à l’augmentation de la part des ménages d’une personne qui
passe de 31,8% en 1999 à 36,6% en 2007. Le nombre de ces ménages (1
personne) a d’ailleurs pratiquement triplé en 25 ans.
La taille des ménages à Clermont est en baisse constante, passant de 2,69 en
1982 à 2,22 en 2007. La taille des ménages est donc aujourd'hui moins élevée
que dans la Communauté de Communes (2,46 en 2007) et dans le département
(2,52), et inférieure à la moyenne nationale (2,28).
Toutefois, la taille moyenne des ménages est également en chute :
> Dans le Pays du Clermontois : 2,97 en 1982, 2,46 en 2007
> Dans l’Oise : 2,96 en 1982, 2,52 en 2007

1,9

Commune
Intercommunalité

1,7

Département

1,5
1982

1990

1999

2007

Source : Insee
Evolution de la composition des ménages à Clermont
entre 1982 et 2007
40%
35%
30%
1982

25%

1990

20%

1999

15%

2007

10%
5%
0%
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes
et +

Source : Insee
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Le desserrement constaté implique une adaptation du parc de logements :
De nouveaux besoins quantitatifs en termes de logements mais aussi qualitatifs
puisque les familles avec enfants ne résident généralement pas dans les mêmes
produits que les petits ménages. Ainsi, ce sont plutôt les logements de type T2 ou
T3 qui seront recherchés par les petits ménages.

Par ailleurs, le nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels a
diminué tandis que le nombre de logements vacants est resté stable (5% du parc
de logements depuis 1990). Ces données reflètent une certaine tension sur le
marché immobilier.
Le parc de logements dans la commune est constitué à plus de 56% de logements
collectifs en 2007. Cette donnée est à l'inverse dans le Clermontois et dans l’Oise
qui comptent respectivement 28% et 31% de logements collectifs.

1.1.2. Habitat : un rythme dynamique mais un certain
décalage par rapport à la demande
Un parc de logements en évolution parallèle à la démographie
La croissance démographique à Clermont s’est transcrite dans l’augmentation du
nombre de logements dans la commune. En effet, le parc de logements de
Clermont a connu une forte croissance entre 1968 et 2007. On dénombre ainsi
2188 résidences principales en 1968 et 4395 en 2007. On constate également un
rythme d’évolution pratiquement similaire dans la Communauté de Communes
où le parc de logements a augmenté de 1,51%/an entre 1999 et 2007.

Répartition du parc de logements en 2007
120%
100%
28,2%

80%

31,1%

56,4%
Appartements

60%

Maisons

40%
20%

71,1%

67,8%

CC Pays du Clermontois

Oise

43,2%

0%
Clermont

Source : Insee, RP 2007
Besoins :
- Un maintien sur le long terme du rythme constructif constaté durant les deux
dernières décennies pour permettre à la population résidente de demeurer sur
place

Source : Insee, RP 2007
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Accueil des publics spécifiques

Logements d'urgence
En dépit de leur précarité, rares sont ceux qui souhaitent un logement social
3
qu’ils assimilent aux grands collectifs des quartiers difficiles . Il est donc
préconisé, à l’échelle de la Communauté de Communes de réguler ce
phénomène en menant une réflexion sur les pratiques telles que l’occupation des
terrains privés classés en zones inconstructibles par des caravanes utilisées
comme résidences principales. Aujourd’hui la situation semble maîtrisée ; en
effet, sur trois cas de gens du voyage, deux ont été réglés.
Personnes âgées
Un certain nombre d’initiatives locales ont vu le jour au sein de la Communauté
de Communes, notamment la mise en place d’un Programme d’Intérêt Général
visant à maintenir à domiciles les personnes âgées et à faciliter le développement
4
d’une offre à loyer intermédiaire .
Par ailleurs, la commune compte une maison de retraite dans l’hôpital général
comprenant 204 lits ainsi qu’une résidence pour personnes âgées comptant 59
lits.
Gens du voyage
A l’échelle du SCoT, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de
l’Oise prévoit la réalisation de 12 aires d’accueil pour 350 places, de 3 aires de
grand passage, ainsi que la réhabilitation de 5 aires pour 130 places d’accueil, sur
les deux Communautés de Communes (Pays du Clermontois et Plateau Picard).
Pour ce qui concerne le Clermontois, une aire de 25 places est à réaliser, sur un
emplacement à déterminer, ainsi que, sur un périmètre étendu au secteur de
Liancourt, une aire de grand passage de 100 places.

3

Source : PAC, mai 2006, L’Habitat en caravane et assimilés dans l’Oise

4

Source : SCoT du Pays Clermontois et Plateau Picard
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Une construction neuve absorbée principalement par le
desserrement des ménages

Le point mort représente le nombre de logements à construire pour permettre le
maintien de la population entre 2 dates. Ce « point mort » également appelé
«seuil d’équilibre » tient compte des besoins inhérents aux 4 phénomènes
suivants :
‐ Renouvellement du parc de logements : démolition/construction de logements,
abandons, changement de destination de commerces ;
‐ Desserrement des ménages : le nombre d’occupants par résidence principale
connaît une diminution généralisée à l’ensemble du territoire. Cela est lié à
l’émergence de nouveaux comportements sociaux (divorces, célibat,
vieillissement, décohabitation …) ;
‐ Variation du parc de logements vacants : indispensable pour assurer une fluidité
du marché et proposer aux habitants un parcours résidentiel ;
‐ Variation des résidences secondaires et des logements occasionnels.

2000-2007
Global

Par an

Nombre de logements livrés

299

37

Nombre de logements permettant
l’augmentation de la population

249

31

Point mort ou seuil d’équilibre

50

6

>> dont renouvellement du parc

-218

-27

>> dont desserrement des ménages

285

35

>> dont variation des logements vacants
et occasionnels

- 17

-2

Source : SITADEL

Entre 2000 et 2007, seulement 299 logements ont été mis en chantier à
Clermont. Ainsi, le nombre de logements consommés par le renouvellement est
de -218 sur la même période, soit un taux de renouvellement annuel de -0,53% :
cela signifie que la construction neuve n’a que partiellement contribué à la
hausse du parc de logements, les autres facteurs étant vraisemblablement les
divisions de logements ou le changement d’affectation de constructions non
destinées au logement à l’origine.
Lors de cette même période, sur 299 logements livrés, 285 ont été consommés
par le desserrement des ménages, soit 35 logements par an.
Le point mort ou le seuil d’équilibre à Clermont est de 50, soit le nombre de
logements nécessaires qu’il a fallu pour maintenir la population présente en
1999.
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Caractéristiques du parc de logements
Les locataires de résidences principales sont majoritaires dans la commune et
représentent 57,8% des résidents en 2007 tandis que les propriétaires
représentent 39,7%. A l’inverse, les locataires représentent moins de 35% des
résidents de la Communauté de Communes, du département et de la région ou
les propriétaires sont majoritaires.

Répartition par types de résidences principales
Clermont 2007

8%
23%
19%
1 pièce

A l’échelle de la commune, on dénombre 1411 logements sociaux en 2007, soit
32,1% des résidences en location.

2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces et plus

Statut d'occupation des résidences principales en 2007
24%
26%

120%
100%

2,5%

80%

2,3%

2,4%

32,1%

35,8%

57,8%
60%

Source : Insee, RP 2007

Locataires
Propriétaires

40%
20%

Logés gratuitement

65,6%

61,9%

Répartition par types de résidences principales
Clermont 1999

39,7%
7,5%

0%
Clermont

CC Pays du
Clermontois

Oise

21,5%
18,9%
1 pièce
2 pièces
3 pièces

Source : Insee, RP 2007
La typologie dominante de logements dans la commune est celle des 3 pièces qui
représentent 25,8% des logements en 2007. Cette part se maintient par rapport à
1999, tout comme pour les logements d’1 pièce et 2 pièces. La part des
logements de 4 pièces a légèrement diminué. La part des 5 pièces et plus est celle
qui a augmenté par rapport à 1999 en passant de 21,4% à 23,4% en 2007.
Les logements de types 1 et 2 ne représentent respectivement que 7,7% et 18,9%
du parc en 2007. Leur part est encore moins élevée dans la Communauté de
Communes (3,9% et 10,7%), le département (4% et 9,2%) et la région (3,7% et
8,4%).
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4 pièces
5 pièces et plus
26,3%
26,0%

Source : Insee, RP 2007

16

Besoins : Une répartition des logements à reconsidérer au regard du phénomène
de desserrement des ménages, ce dernier étant consommateur de logements, en
particulier ceux de petite taille.

Rappel des objectifs du SCoT :
Le PADD du SCoT prévoit que la population totale pourrait atteindre 64 000
habitants en 2030, contre 53 000 en 1999 et environ 56 000 en 2006. Pour
répondre à cet objectif, le PADD prévoit également, la construction d’un peu plus
de 5 300 résidences principales supplémentaires de 2010 à 2030 (soit une
moyenne annuelle de 265 logements).
Ces logements nouveaux supposent l’urbanisation de 320ha, équipements publics
compris dont 70 seraient à trouver dans le tissu urbain existant et 250 dans les
zones d’urbanisation nouvelle, soit environ 12ha par an.
La réalisation de 20% de logements sociaux sera mise en œuvre dans les
opérations d’aménagement comportant plus de 20 logements. Ces objectifs
pourront être modulés pour les Communes présentant une proportion de
logements sociaux supérieurs à 30%, dont Clermont, notamment afin de favoriser
la mixité sociale au sein des quartiers.
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Un marché de l’immobilier détendu
Le Code de l’Urbanisme, depuis l’entrée en vigueur de la loi MOLLE et son décret
d’application du 22 mars 2010, dispose que le rapport de présentation doit
comprendre un diagnostic du marché local du logement. Ce paragraphe a
vocation à décrire les grandes tendances de l’offre et de la demande en
logement, à la vente comme à la location.
Cette description découle d’une veille sur le marché immobilier clermontois.

Le marché de la revente
Peu de logements collectifs ont été recensés à la vente sur la ville. Il s’agit
uniquement de logements anciens ou réhabilités. Ces biens se négocient à partir
de 65 000 euros pour un appartement T1 de 17m² jusqu’à 123 000 euros pour
des T3 de 60m², soit des valeurs moyennes de plus ou moins 2500 euros/m²,
stationnement compris. De plus, la plupart des logements disponibles sur le
marché datent des années 70, ils sont donc soumis à des charges élevées incluant
ascenseur, gardien, chauffage central etc.
Au vu des charges élevées, les prix au m² sont nettement plus élevés pour les plus
petits appartements : le prix moyen d’un studio dans le centre-ville de Clermont
s’élève à 3000 euros/m² tandis que la valeur moyenne des T3 est d’environ 2000
euros/m².
Par ailleurs, les T3 représentent environ 48% des appartements mis en vente sur
la commune. Les T1 et T2 représentent respectivement 15% et 38% tandis qu’on
ne recense pas d’appartements de plus de 4 pièces dans la commune.

Type

Part

SHAB* moyenne

T1

15%

24m²

Entre 2 800€/m² et 3 800€/m²

T2

38%

41m²

Entre 2 600€/m² et 3 000€/m²

T3

47%

55m²

Entre 2 000€/m² et 2 500€/m²

Moyenne totale

Parallèlement à la faible offre en logements collectifs, l’offre en logements
individuels est quant à elle plus diversifiée. Cependant, elle est plutôt concentrée
aux abords de la ville de Clermont. Un grand nombre de logements individuels
ont toutefois été recensés sur le territoire de la commune, majoritairement des
pavillons relativement récents dont les prix varient entre 150 000 € pour des
biens d’une surface de 70m² et 320 000 € en moyenne pour des biens de 110 à
140m².
Quant aux maisons de ville sans terrain qui représentent également une part
importante du marché de la maison individuelle, elles se négocient entre
135 000€ et 160 000€ pour des biens de superficies allant de 55 à 70m².

Le marché de la location
Quant à l’offre locative de logements collectifs, celle-ci se calque relativement
sur le marché de la revente. En effet, les T2 et les T3 représentent la plus grande
part du marché avec un prix moyen respectif de 13,6 euros/m² et 10,6 euros/m².
Ces types d’appartements représentent respectivement 43% et 36% du marché
locatif clermontois. Ils sont suivis des T1 dont le prix moyen est de 19,8 euros/m².
Les caractéristiques de ces logements collectifs impliquent, comme énoncé
précédemment pour le marché de la revente, des charges importantes, ce qui
explique la différence de prix au m² entre les différents types d’appartements.
Type

Part

SHAB*
moyenne

Studio

21%

19m²

19,8€/m² charges comprises (376€/mois)

T2

43%

38m²

13,6€/m² charges comprises

Prix moyen/m²

Entre 2 470€/m² et 2 935€/m²

* Surface habitable moyenne
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Prix moyen/m²

(523€/mois)
T3

36%

60m²

10,6€/m² charges comprises
(639€/mois)

Par ailleurs, l’offre de location de logements individuels est quasi inexistante dans
la commune puisqu’on ne recense que très peu d’annonces pour la location
d’une maison de ville à Clermont.
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1.1.3. Synthèse et enjeux
THEMATIQUES

Démographie

ATOUTS/POTENTIALITÉS

 Une croissance démographique
dynamique
 Une population relativement jeune

FAIBLESSES/CONTRAINTES

 Un vieillissement structurel de la
population (indice de jeunesse en
baisse)

 Un rythme de construction annuel
moyen qui se ralentit
Habitat

 Un parc de logements qui
augmente

 Une construction de logements neufs
absorbée essentiellement par le
desserrement des ménages
 Un renouvellement du parc insuffisant
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ENJEUX

 Maintenir une certaine attractivité résidentielle

 Adapter la construction neuve aux besoins
(desserrement des ménages)
 Maintenir l'attractivité de la commune par des
actions favorisant le parcours résidentiel des
ménages
 Accueillir de nouvelles populations sur Clermont
pour assurer un équilibre dans les tranches d'âge
et anticiper les phénomènes de renouvellement
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avec 11 719 véhicules par jour qui ont été recensés en 2009 dont
6% de poids lourds.

1.2.TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
La commune de Clermont bénéficie d’une certaine proximité avec plusieurs pôles
d’influence :
- Beauvais, Compiègne et Creil (15-20 minutes en voiture)
- Paris et Amiens qui se trouvent à 65km
- l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (42 km) et l’aéroport de
Beauvais-Tillé (25km)
Cette position stratégique de la commune de Clermont est favorisée par la
présence, sur son territoire, de plusieurs voies de communication qui sont
structurantes pour l’ensemble du département de l’Oise.

1.2.1. Un territoire à la convergence de plusieurs voies de
communication
-

La desserte routière

Elle constitue un atout de poids pour l’attractivité du territoire de Clermont et
son développement futur.
Deux axes sont particulièrement fréquentés :
-

la RN 31 (Rouen-Reims) joue un rôle d’axe majeur au sein du
département puisqu’il relie Beauvais à Compiègne. Cette voie est
classée en deuxième catégorie avec 5 890 véhicules par jour
recensés en 2009 dont 3% de poids lourds du carrefour de la Vierge
à la RD 1016 et 5 024 dont 3% de poids lourds de la RD 1016 à la RN
31. (Porté à Connaissance de l’Etat 2011)

Cet axe est un facteur important de développement économique dans la
perspective d’un chaînage d’activités entre les deux pôles de Beauvais et de
Compiègne.
-

Ces deux voies forment aujourd’hui une rocade qui contourne l’agglomération ce
qui favorise un meilleur trafic local, en particulier en centre-ville.

Deux autres infrastructures routières doivent être mentionnées:
-

la RD 931 qui permet de rejoindre Beauvais ;

-

la RD 929 qui permet de rejoindre Beaumont-sur-Oise via Mouy. Elle
est classée en deuxième catégorie avec 3 461 véhicules par jour
recensés en 2009 dont 3% de poids lourds,

Le SCoT du Pays-du-Clermontois et Plateau Picard indique que le système de
Clermont correspond à un «point d’éclatement» des trafics nord-sud
(Paris/Amiens) et est/ouest (Beauvais/Compiègne) par la N 31 et la N 16/ D 916.
A ce système appartiennent les RD 929 vers Mouy, la RD 151 vers le Plessier-surBulles et Froissy, aucun contournement n’étant possible si ce n’est par la RD 137
Nointel/Liancourt. Ce système est donc un système exclusif de grands axes de
transit dont la capacité d’irrigation et de diffusion interne au territoire est limitée
par la raison même de sa construction
Notons également que la ville est accessible par l'A16 et par l'A1 en passant
ensuite par la RN 31.
En centre-ville, des difficultés de circulation sont identifiés notamment au niveau
de la sortie « Clermont-Fitz-James », ainsi que pour accéder à la société laitière,
qui rassemble plus de 200 employés. En effet la proximité de la gare et du lycée
Cassini génère un trafic qui rend difficile l’accès à l’usine.
Par ailleurs, le centre-ville de Clermont a déjà fait l’objet d’une récente
réorganisation des déplacements qui a permis notamment de rendre plus
accessible le secteur commercial.

la RD 1016 est un axe particulièrement structurant qui relie Paris au
sud et Amiens au nord via Creil. C’est un axe de première catégorie
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-

La desserte ferroviaire

Le territoire communal bénéficie d’une gare sur la liaison ferroviaire Gare du
Nord (Paris) - Amiens (Réseau TER Picardie) qui dessert notamment Orry-la-VilleCoye et Creil. C’est une ligne à double voie électrifiée. Le temps de parcours à
destination de Paris est de 52 minutes environ et la fréquence est bonne :

En semaine :

-

Plusieurs projets d’infrastructures, à même de renforcer l’attractivité de
Clermont-sur-Oise, sont mis en avant dans le SCot du territoire du Pays-duClermontois et Plateau Picard :

-

la mise en place d’un transport en commun (3 lignes) ; cette
possibilité est en cours d’étude à l’échelle de la commune ou de la
Communauté de Communes.

-

les projets de mise à 2x2 voies de la RN 31 dans sa section
Clermont/Compiègne et de la RD 1016 au sud de Clermont. Ces
travaux ont été retenus par la Région avec pour objectif des
retombées conséquentes en termes résidentielles et économiques.
Les effets potentiels de cet axe s’ajouteraient à ceux de la 2x2 voies
de l’axe Clermont/Creil-Senlis, réalisée depuis peu (RD 1016) pour
faire du Clermontois un carrefour important au sein du nord du
bassin.

En moyenne un train par heure
Premier train : 6h 16 - dernier train : 22h52

Les projets

3 entre 6h et 7 h 2 entre 13h et 14 h

Le samedi :
5 trains dans la journée
Le premier : 6h36 - le dernier : 19h 18

S’agissant des lignes ferroviaires,
Le dimanche :

-

9 trains dans la journée

Le cadencement sur la ligne SNCF ; ce système permettra en 2012
aux usagers de bénéficiers d’horaires réguliers et fiables en termes
de desserte de la gare de Clermont.

Le premier : 8h 19 – le dernier : 21 h 50
A une échelle plus large, des projets d’ampleur pourraient avoir un impact non
négligeable pour Clermont:
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-

La ligne ferroviaire Picardie-Roissy

-

Le barreau ferré Creil-Roissy

-

Il faut enfin noter la probable influence de l’autoroute A 24
(Amiens/Lille/Belgique) en prolongement de l’A 16 qui présente
actuellement plusieurs variantes de tracé et qui desservirait
directement Amiens et Lille via Arras, doublant (et donc allégeant)
l’A1 à l’ouest.
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Par ailleurs, la mise en place d’un transport en commun est en cour à l’échelle de
6 communes (Clermont, Fitz-James, Agnetz, Brueil-le-sec et Neuilly-sousClermont, Breuil-le-Vert), regroupées dans un SIVU de transport.

1.2.2. Une intermodalité et des modes de déplacement
alternatifs à favoriser
-

La place des transports en commun face à la
prépondérance de la voiture individuelle

Les transports collectifs sont proportionnellement très peu utilisés. Au niveau
départemental, 76% des déplacements de la population active occupée
s’effectuent à l’aide de la voiture individuelle. Ce taux est de 70,8% dans la ville
de Clermont contre seulement 11,7% en transports en commun, ce qui est assez
similaire au résultat départemental (10%). (Source : INSEE 2007)

Moyen de transport de la population active occupée
Clermont 2007

11,7%

2,9%

Pas de transport

12,3%

Marche à pied
2,3%
Deux roues
Voiture, camion,
fourgonnette

Source : INSEE 2007
La voiture individuelle est favorisée notamment par un système de
stationnement, gratuit mais réglementé, au sein de la commune. Cependant, il
est constaté certains dysfonctionnements, notamment dans le centre ancien, du
fait des phénomènes de division de propriétés et de l’augmentation du nombre
de ménages, donc de véhicules.
L’Autorité Organisatrice des Transports (AOT) dans l’Oise est le Conseil Général
de l’Oise. Clermont est desservi par deux types de réseaux:
-

un réseau d’autocars utilisé pour le ramassage scolaire, le coût des
voyages domicile-école étant intégralement pris en charge par le
Conseil Général.

-

un réseau destiné à une clientèle non scolaire est également
présent sur le territoire.

On dénombre 3 lignes de transport en cars qui sont accessibles au départ de
Clermont et qui permettent une desserte de plusieurs communes dont Beauvais,
Compiègne, Estrées-St-Denis et Montataire.
Cette desserte départementale présente l’inconvénient d’être insuffisante en
termes de fréquences. En effet celles-ci sont faibles surtout en heures creuses
(horaires peu adaptés aux déplacements hors domicile-travail).
Les temps de parcours sont également peu compétitifs par rapport aux temps de
parcours en voiture individuelle ce qui n’incite pas à leur usage.
Le SCoT du territoire du Pays-du-Clermontois et Plateau Picard indique que, mis à
part pour la clientèle scolaire, ces réseaux ne possèdent qu’une part modale
modeste au sein des déplacements de et vers le Pays Clermontois-Plateau Picard,
malgré l’absence de liaison ferroviaire utilisable entre Beauvais et Amiens. Leurs
horaires sont surtout pratiques pour les scolaires et leur fréquence en-dehors des
horaires traditionnels des établissements scolaires, y compris le week-end et les
jours fériés, reste faible.

Transports en commun

70,8%
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-

Une intermodalité à développer

L’intermodalité a pour objectif l’utilisation de plusieurs modes de transports au
cours d’un même déplacement.
L’essentiel des réflexions sur l’intermodalité doivent se concentrer sur l’espace
de la gare SNCF de Clermont.
Actuellement, elle est favorisée par les possibilités de stationnement (deux
ème
parkings gratuits de 120 et 200 places et un 3 en projet de l’autre côté de la
voie ferrée avec un système de passerelle) à proximité de la gare et des
correspondances avec les lignes départementales du Conseil Général (cars).
La mise en place de bornes d’appel de taxis et de parkings vélos pourrait
développer l’intermodalité sur la commune.
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-

Un réseau de liaisons douces en cours de réalisation

La Région Picardie a approuvé son Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes
en février 2006. Sur le Département de l'Oise, le projet Trans’Oise vise à créer et
aménager une voie de circulation douce traversant le département de l’Oise. Ce
projet a été adopté par l’Assemblée départementale le 22 juin 2006. Il
constituera un axe de déplacement doux, multi-usages et interdit aux engins
motorisés. Il sera réservé aux piétons, randonneurs, cyclistes, cavaliers et rollers
et sera accessible aux personnes à mobilité réduite.
D’un tracé de 240km, traversant près de 70 communes et le parc régional Oise Pays-de-France, la Trans’Oise desservira les principales villes isariennes et
notamment Beauvais, Clermont, Compiègne, Creil, Senlis et Compiègne. Deux
objectifs sont visés :
-

Inciter les habitants de l’Oise à utiliser un mode de circulation
alternatif à la voiture pour leur déplacement quotidien,

-

Mettre en place une offre touristique inscrite dans une logique de
respect de l’environnement

Le Trans’Oise s’inscrira, à terme, dans un réseau plus large de voies vertes : l’axe
Londres/Paris et l’axe européen Eurovélo 3 (V3) Paris/Moscou.
Gare de Clermont

Il convient de noter l’importance de l’association AU5V (Association des usagers
du Vélo, des Véloroutes et des Voies Vertes) qui rassemble des usagers du vélo et
des circulations douces (cyclistes, rollers, PMR, promeneurs, etc.) de la région du
sud-est de l’Oise et qui a pour objectif la promotion de la création du réseau de
Véloroutes et Voies Vertes (VVV) dans l’Oise.
Un tronçon Clermont/Beauvais est en cours de réalisation actuellement et un
autre en direction de Pont-Sainte-Maxence est prévu pour 2013.
Le territoire de Clermont gagnerait à s’inscrire dans une logique de
développement des modes de transport alternatif. Malgré la difficulté que
représente le relief, le territoire de Clermont présente un potentiel paysager et
touristique qui pourrait être valorisé en synergie avec le développement des
liaisons douces.
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Source : Site du Conseil Général de l’Oise
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1.2.3. Synthèse et enjeux
THEMATIQUES

ATOUTS/POTENTIALITÉS

FAIBLESSES/CONTRAINTES

 Liaison ferroviaire par le TER Paris-Amiens
Attractivité du
territoire

Liaisons douces

 Faiblesses en termes d’intermodalité

Transports en
commun

 Positionner Clermont face aux deux zones d’influence :
Beauvais et Compiègne

 Positionnement de Clermont sur un nœud
routier d’envergure pour le département de
l’Oise (croisement RD 931 et RD 916)

 Fréquence insuffisante de la desserte en
transport en commun

 Schéma VVV au
départemental

 Mode de transport peu compatible avec les
distances et le relief

 Favoriser des modes de transports alternatifs et des
parcours de promenades dans une logique de respect de
l’environnement

 Manque de services : absence de borne taxi et
de parking vélo

 Accompagner le développement autour de la gare en
anticipant les flux induits par le cadencement SNCF et
favoriser l’intermodalité

niveau

régional

et

 Présence de parkings à proximité de la gare
Gare

ENJEUX

 Flux en augmentation à prévoir du fait du
cadencement

 Présence de la gare TER et des zones
d’influence de Beauvais et Compiègne à
proximité

 Déplacements domicile-travail peu nombreux à
être effectués en transport en commun,
dépendance de la population à la voiture
individuelle
 Insuffisance des réseaux de transport en
commun

 Développer les transports en commun afin de faciliter les
accès au centre-ville, aux équipements (notamment
scolaires) et aux secteurs d’emploi

 Gare routière inadaptée
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1.3.ECONOMIE : UNE CROISSANCE NOTABLE
1.3.1. Une forte croissance de la population active
5

La population active de Clermont a connu une forte augmentation entre 1990 et
2007. On dénombre ainsi 7 127 actifs en 2007 après une évolution de :
> + 1,53% par an de 1990 à 1999
> + 1,58% par an de 2000 à 2007
Cette évolution est à mettre en relation avec la croissance démographique qu’a
connue la commune.
6

La taux d’activité a également connu une augmentation très légère : il est de
0,67 en 2007 tandis qu’il était de 0,65 en 1999. Ce taux d’activité se maintient à
0,68 sur le Clermontois entre 1999 et 2007 tandis qu’il était en forte croissance
entre 1990 et 1999 (+ 3,9% par an).
Toutefois, malgré une forte augmentation du nombre d’habitants, la croissance
de la population active reste plus modéré à Clermont. Ceci est dû essentiellement
à l’augmentation de la part des plus de 60 ans dans la commune. On constate par
ailleurs une forte augmentation du nombre d’actifs dans d’autres communes du
Clermontois notamment les communes de Lamécourt et Maimbeville.

Source : Insee, RP 2007

D’autre part, le taux de chômage dans la commune a connu une baisse entre
1999 et 2007, mais il demeure important : 14,1% en 1999 et 13,3% en 2007. Le
constat est le même pour la communauté de commune avec un taux de chômage
de 10,4% en 1999 et 9,6% en 2007.
Besoins : Maintenir une certaine offre en emplois et réduire le taux de chômage ;
Evaluer le dynamisme ou l’évolution potentielle des activités présentes.

5

La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi "population
active ayant un emploi") et les chômeurs
6
Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et
l'ensemble de la population correspondante
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1.3.2. Une forte augmentation de la part des cadres et des
professions intellectuelles supérieures
La répartition de la population active occupée dans les différentes catégories
socioprofessionnelles est comparable entre Clermont et la Communauté de
Communes du Clermontois.
Les parts des agriculteurs exploitants, ouvriers, artisans, commerçants et chefs
d’entreprises sont en diminution depuis 1999. L’évolution s’est faite de la
manière qui suit :
>> Agriculteurs exploitants : 0,10% en 1999, il n’y a plus qu’un agriculteur à
Clermont en 2007
>> Artisans, commerçants, chefs d’entreprises : 4,57% en 1999, 2,84% en 2007
>> Ouvriers : 27,64% en 1999, 21,57% en 2007

On constate par ailleurs, une augmentation de la part de population active
occupée dans certaines catégories socio-professionnelles, à savoir :
>> Les cadres et professions intellectuelles supérieures : 11,18% en 1999, 12,69%
en 2007
>> Les professions intermédiaires : 25% en 1999, 26,12% en 2007
>> Les employés : 31,5% en 1999, 36,78% en 2007

Besoins :
Réaliser un PLH pour savoir dans quelle mesure l’offre existante correspond ou
non à ces catégories d’actifs et quels sont les besoins à satisfaire dans une
logique de complémentarité à l’échelle intercommunale.
Les PLH devront, selon le SCoT, préciser à la fois les modalités de la diversité dans
la production de logements, la répartition par catégorie des logements à produire
pour les six années à venir et les moyens mis en œuvre pour y parvenir.
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Répartition de la population active occupée par CSP en 1999
Clermont
35,00%

Répartition de la population active occupée par CSP en 1999
CC du Pays du Clermontois
35,00%

31,50%
27,64%

25,00%

30,00%
25,00%

15,00%

11,18%

10,00%

5,00%

0,10%

4,41%
0,75%

0,00%

Agriculteurs

Artisans,

Cadres et

Professions

exploitants

commerçants,

professions

intermédiaires

chefs
d'entreprises

Employés

Ouv riers

Agriculteurs

Artisans,

Cadres et

Professions

exploitants

commerçants,

professions

intermédiaires

intellectuelles

chefs

intellectuelles

supérieures

d'entreprises

supérieures

35,00%

35,00%

21,57%

25,00%
20,00%

29,64%

31,84%

25,00%

22,09%

20,00%

12,48%

15,00%

12,69%

15,00%

Ouv riers

30,00%

26,12%

30,00%

Employés

Répartition de la population active occupée par CSP en 2007
CC du Pays du Clermontois

36,78%

40,00%

10,00%

10,00%
0,00%

9,21%

10,00%

4,57%

Répartition de la population active occupée par CSP en 2007
Clermont

5,00%

26,28%

20,00%

15,00%

0,00%

31,23%

25,00%

20,00%

5,00%

28,11%

30,00%

0,00%

2,84%

5,00%

0,37%

3,59%

0,00%

Agriculteurs

Artisans,

Cadres et

Professions

exploitants

commerçants,

professions

intermédiaires

chefs
d'entreprises

Employés

Ouv riers

Agriculteurs

Artisans,

Cadres et

Professions

exploitants

commerçants,

professions

intermédiaires

intellectuelles

chefs

intellectuelles

supérieures

d'entreprises

supérieures

Employés

Ouv riers

Source : Insee
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1.3.3. Une offre d’emploi dynamique
Clermont est la commune la plus attractive de la Communauté de Communes en
termes d’offre d’emplois. En effet, la commune propose 5535 emplois en 2007
(Source : Insee). Ce nombre était en diminution entre 1990 et 1999 passant de
5820 à 5 215 soit une diminution de -10,4% (-1,55% par an). Par la suite le
nombre d’emplois a connu une augmentation entre 1999 et 2007 passant de
5215 à 5535, soit une évolution de +6,14% (+0,68% par an).
A titre de comparaison, cette augmentation a été de 0,89% par an en moyenne
dans le Clermontois, le nombre d’emplois est passé de 9 469 en 1999 à 10 230 en
2007 (+731 emplois).

Le calcul du nombre d’emplois par actif exprime le rapport entre emploi et
démographie. Il permet de dégager le nombre d’emplois proposé théoriquement
à chaque actif résident à Clermont. Il est de :
>> 1,43 en 1990 (ce qui signifie que potentiellement, le territoire propose 1,43
emploi à 1 actif) ;
>> 1,14 en 1990,
>> 1,11 en 2007.
Malgré la baisse du nombre d’emplois par actif depuis 1990, celui-ci demeure
relativement élevé, et confirme que Clermont est le pôle d’emplois le plus
important du Clermontois.
A titre de comparaison, le nombre d’emplois par actif dans la Communauté de
Communes et passé de 0,76 en 1999 à 0,77 en 2007.

Evolution du nombre d'emploi par actif à Clermont
1,50
1,40

emploi/actif

1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80

Source : Insee

1990

1999

2007

Source : Insee
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L’importante offre d’emploi à Clermont attire les populations actives des
communes environnantes. En effet, en 2007, 52,4% des salariés de Clermont
résident dans d’autres communes du département tandis que 32,5% seulement
habitent la commune. Cela peut expliquer le taux de chômage relativement élevé
7
à Clermont malgré l’importance du nombre d’emplois par actif . D’autre part,
14,2% des salariés de Clermont résident en dehors de la région Picardie.
Cette répartition implique des déplacements domicile-travail importants et une
forte utilisation des véhicules particuliers. Ainsi, à Clermont en 2007, 70,8% de
ces déplacements impliquent l’utilisation de véhicules particuliers tandis que
l’utilisation des transports en commun représente 11,7%.
L’utilisation de véhicules personnels est plus accentuée dans la Communauté de
Communes (80,8% en 2007). Ce chiffre laisse présumer que les résidents des
communes rurales du Pays du Clermontois se déplacent à Clermont où se trouve
leur lieu de travail.
Moyen de transport de la population active occupée
Clermont 2007

11,7%

2,9%

Pas de transport

12,3%

A titre de synthèse :
- Le nombre d’emplois par actif à Clermont était très élevé en 1990 (1,43). Ce
chiffre a par la suite connu une forte diminution. Clermont reste néanmoins un
grand pôle d’emplois et d’activités attirant des populations autres que les
résidents de la commune ;
- Au regard de l’évolution démographique et de l’évolution de la répartition par
catégories socio-professionnelles des actifs occupés, le renouvellement de la
population a permis d’augmenter la part des cadres et professions intellectuelles
supérieures et, dans une moindre mesure, des employés et des professions
intermédiaires ;
- Cette évolution est liée à la forte augmentation des emplois tertiaires (qui
comprennent aussi les emplois relevant du commerce hors artisanat).

D’autre part, la commune connaît depuis 2009 un fort ralentissement de l’activité
économique : les demandes d’implantation des entreprises se sont faites de plus
8
en plus rares . Cependant, la situation morose de l’activité a renforcé la volonté
des élus de remédier à ce problème, d’où plusieurs projets d’avenir dans
différentes communes du Clermontois.

Marche à pied
2,3%
Deux roues
Voiture, camion,
fourgonnette
Transports en commun

70,8%

Source : Insee, RP 2007
7

Un taux de chômage supérieur à la moyenne régionale
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Source : Rapport annuel de 2009, fonctionnement des services intercommunaux
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1.3.4. Une activité agricole encore présente dans la
commune
Clermont compte 42 ha de Surface Agricole Utile selon le dernier recensement
agricole (2010). La commune a ainsi gagné 7ha de SAU (notamment des prairies
permanentes) depuis 2000, après s’être maintenue à 35 ha sur les 30 dernières
années. La part des terres agricoles de la commune est donc relativement stable.
L'agriculture représente 0.1% des emplois de la commune, avec 7 employés
agricoles dont la moitié sont des femmes. Alors qu'en 2006 aucun salarié du
monde agricole ne vivait sur la commune, 3 agriculteurs exploitants y sont
installés aujourd'hui, tous âgés de 25 à 54 ans. Les bâtiments agricoles
représentent 1.5% des bâtiments actifs de la commune.
Le sud-ouest de la commune concentre la majeure partie des espaces cultivés, à
dominante céréalière, mais des espaces en prairie permanente ponctuent
également le territoire communal. L’étude du Registre Parcellaire Graphique des
cinq dernières années démontre une culture majoritaire du blé tendre et du
maïs, qui a remplacé le colza depuis quelques années. Des cultures d’oléagineux
sont également réalisées dans le cadre de rotations annuelles. On observe
également une disparition de l’élevage sur la commune puisque le cheptel passe
de 62 Unité Gros Bovin en 2010 à 0 en 2000.

Registre Parcellaire Graphique 2007 ; Source : Geoportail

Le nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune a été
divisé par 2 en 10 ans : 4 exploitations en 2000 contre 2 en 2010 (Source :
Agreste). Les espaces de prairie qui résultent des anciennes exploitations
d’élevage sont principalement situés en lisière de forêt et constituent des
espaces de transition intéressants du point de vue écologique entre les espaces
boisés et la ville, constituant des éléments importants de la Trame Verte et Bleue
locale.

Registre Parcellaire Graphique 2012 ; Source : Geoportail
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1.4.UN TISSU D'ENTREPRISES ASSEZ SPECIALISE

(81.6%), 46,6 % déclarent s’y rendre fréquemment ou occasionnellement et
24,3% disent ne jamais aller en centre-ville.

1.4.1. Clermont, pôle d'emploi important
La commune de Clermont compte au total 431 entreprises en 2009, dont 242
sans salariés, 173 de moins de 10 salariés, 13 de 10 à 49 salariés et enfin 3 de plus
de 50 salariés (dont une de 200 à 499 salariés). Près de 77% des entreprises sont
dans le secteur du commerce, des transports et des services divers et près de 9%
dans l’administration, l’enseignement et la santé.
On compte dans la commune 65 créations d’entreprises en 2009. 50 de ces
entreprises sont dans le commerce, les transports et les services divers.
D’autre part, on constate une spécialisation dans les activités sanitaires et
d’action sociale qui représentent plus de 20% des emplois à l’échelle du SCoT, et
plus de 2700 emplois sur le CHI (Centre Hospitalier Interdépartemental).
A noté que la société laitière est un des employeurs les plus importants de la
commune avec 240 employés.
Comme énoncé précédemment, Clermont reste un pôle d’emploi important dans
le Clermontois, et représente avec St-Just 60% des emplois des deux
Communautés de Communes.

1.4.2. Des commerces de proximité concentrés dans le
centre


Des commerces de proximité en centre-ville

Les commerces de Clermont sont essentiellement concentrés dans le centre-ville
de la commune, notamment sur la rue de la République qui mène à la place de
l’Hôtel de Ville. Quelques commerces se situent dans les rues adjacentes au
centre-ville, de manière plus isolée. La présence de la mairie et des principaux
services administratifs de la commune fait de ce secteur le quartier le plus
attractif sur le plan commercial. D’après une étude réalisée par la CCI de l’Oise,
les personnes interrogées ayant déclaré fréquenter les commerces de Clermont
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Le commerce de détail est une activité structurante des centres villes, dont il
constitue l’un des marqueurs forts d’identité. Au-delà des échanges qu’il permet,
et des services à la population qu’il rend, sa localisation traditionnelle en rez-dechaussée d’immeubles avec vitrines influe beaucoup le paysage urbain. De plus,
les aménagements de l’espace public de la rue de la République sont réalisés de
façon à faciliter la circulation piétonne.

L’inventaire de l’offre commerciale réalisé en 2010 par la Chambre de Commerce
et de l’Industrie de l’Oise dénombre 75 commerces et services de proximité dans
la rue principale du centre.
Ainsi les types de commerces les plus représentés sont :
- Agences bancaires et d’assurances
- Commerces de bouche
- Coiffeurs et centre de beauté
- Libraires/vendeurs d’articles de sport et de photo
- Fleuristes
- Pharmacies
- Boutiques de prêt-à-porter principalement féminin
- Bars/tabacs
- Restaurants/brasseries/snacks

35

Source : CCI de l’Oise, 2010
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Répartition par types de commerces
Services

2%
Alimentation/Café/Hôtel/Restaurant

6%
27%

14%

Santé/Soin/Beauté

Culture/Loisirs

14%
18%
19%

Equipements à la personne

Equipements de la maison

Locaux vides

Source : CCI de l’Oise
La prépondérance de services (nombreuses banques et assurances) et de
commerces liés à l’alimentation est un point fort pour l’attractivité du centreville. Ces derniers se composent essentiellement de commerces de bouche et
d’établissements de restauration. Il n’existe pas d’enseigne commerciale
d’alimentation générale dans le quartier du centre. L’offre en équipements de la
maison et en équipements à la personne semble peu satisfaire les habitants et
reste peu développée.
A cette offre commerciale s’ajoute un commerce dit non sédentaire, un marché
de plein vent, présent tous les samedis matins, où prennent place une trentaine
de commerçants (10 alimentaires et 20 non alimentaires).
La fréquentation du marché par les habitants révèle des dysfonctionnements
territoriaux. En effet, les habitants de Clermont résidant à proximité du centreville se rendent plus ou moins régulièrement sur le marché. En revanche, les
habitants du sud de la commune au même titre que les habitants des communes
voisines s’y rendent moins régulièrement. Les marchés concurrents sont ceux de
Beauvais et Creil, les mercredis et samedis, proposant une offre plus diversifiée.

PLU de Clermont – Citadia – Rapport de Présentation – Dossier d’approbation

37

PLU de Clermont – Citadia – Rapport de Présentation – Dossier d’approbation

38

Ce phénomène est principalement dû aux difficultés de stationnement autour du
marché et plus généralement en centre-ville malgré une certaine amélioration,
au manque de diversité de l’offre ainsi qu’à la concurrence des autres marchés de
la région.
Le ratio du nombre de commerces de détail par habitant est de 68 pour 10 000
habitants en 2010, soit une offre par habitant raisonnable en comparaison avec
les chiffres des communes voisines ou de l’Oise (43 pour 10 000 habitants).
Les commerces situés autour de la place de l’Hôtel de Ville sont facilement
accessibles à pied pour la grande majorité de la population dans un temps
inférieur à 15 minutes. Malgré tout, les habitudes de déplacements font que
certains préfèrent utiliser leur véhicule personnel. Les raisons de ce mode
déplacement sont le manque de transport en commun desservant le centre-ville
et la topographie. En effet, le quartier du centre-ville se situe au point haut, à
165 mètres d’altitude.


Les zones commerciales au nord de la commune et la concurrence

La deuxième polarité commerciale, relativement excentrée par rapport au
centre-ville, car située au nord de la commune aux abords de la RN31 et au point
bas, regroupe essentiellement des zones commerciales de moyennes et grandes
surfaces alimentaires et spécialisées.
Seul un centre commercial alimentaire est présent sur le territoire communal,
l’offre étant plus importante dans les communes voisines. La galerie marchande
de l’Intermarché de Clermont est composée de 2 commerces liés à la santé et 5
commerces de services.
Enseigne
Communes
Surface de vente
Intermarché
Clermont
3868 m²
Ed DIA
Clermont
600 m²
Simply Market
Breuil le Vert
1800 m²
Aldi
Breuil le Vert
703 m²
Lidl
Breuil le Vert
829 m²
Clermont-Bois
Breuil le Sec
300 m²
Le Mutant
Breuil le Sec
700 m²
Le Mutant
Agnetz
600m²
Source : DIRECCTE
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Deux surfaces spécialisées se situent également à Clermont de l’Oise.
Enseigne

Surface de vente

Point P

7100 m²

Gamm-Vert

504 m²
Source : DIRECCTE

La zone de chalandise théorique de Clermont correspond d’après une étude de la
Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Oise à 14 097 ménages en 2006.
D’après l’enquête réalisée en avril 2010 auprès d’un échantillon représentatif de
la population de la zone de chalandise de Clermont, il ressort que 81,6 % des
habitants de la zone d’étude fréquentent les commerces de la ville de Clermont
(centre-ville et / ou grandes surfaces).
De plus, 75% des personnes interrogées fréquentent l’Intermarché de Clermont
malgré la concurrence de l’offre discount aux abords de la ville (ED, Simply
Market, Aldi), du Leclerc de Cauffry et de l’Intermarché de Fitz-James.
L’Intermarché de Clermont est le lieu de consommation principal en termes de
produits alimentaires pour les habitants de la zone de chalandise de Clermont.
Les supermarchés discounts aux abords de Clermont (Ed, Aldi et Simply Market)
attirent une clientèle bien moindre. L’offre discount semble plus complémentaire
que concurrente. En effet, près d’une personne sur deux n’a jamais effectué ses
achats auprès des enseignes à bas prix.
Le lieu de résidence des habitants de la zone influe sur leur consommation
auprès de l’offre discount. Les habitants de Breuil le Vert et Breuil le Sec ainsi que
la plupart des personnes domiciliées à l’Est de Clermont ont une consommation
plus régulière auprès de cet ensemble commercial.
En revanche, l’évasion commerciale des consommateurs de la zone d’étude est
importante sur le Cora de Saint Maximin et le Centre Leclerc de Rantigny.
Cora Saint-Maximin est le principal pôle d’évasion pour les achats effectués en
grandes surfaces (principalement pour l’alimentaire). 57,3% personnes
interrogées déclarent s’y rendre plus ou moins régulièrement pour bénéficier de
prix plus avantageux et d’une offre plus large.
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Les communes de Saint-Maximin et Creil exercent une attractivité forte sur la
zone de chalandise pour l’ensemble des secteurs du commerce de détail,
principalement dans l’habillement et l’équipement de la maison, mais également
dans les domaines alimentaire et culture/loisirs.
A un degré moindre, Beauvais et Compiègne, principalement pour des raisons de
diversité et de qualité, sont des zones d’évasion commerciale importantes. Les
flux en direction de ces deux villes sont principalement motivés par l’achat des
articles relatifs au soin de la personne ainsi qu’en culture/loisirs.

Carte de localisation des commerces à Clermont de l’Oise et ses alentours



Les projets à Clermont de l’Oise et au sein de la Communauté de
Communes

La Communauté de Communes du Pays Clermontois et la Communauté de
Communes du Plateau Picard ont signé en 1999 avec le Conseil Régional une
convention pour l’élaboration d’une chartre de coopération inter-territoire.
Cette chartre a notamment aboutit à la création du Syndicat Mixte ClermontoisPlateau Picard qui porte la démarche Pays et le Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT). Il a pour objectif de faire de ce secteur géographique la quatrième
agglomération de l’Oise après Beauvais, Compiègne et Creil.
Afin d’attirer les entreprises, le développement de zones d’activités et
industrielles s’accélère notamment sur les communes de Breuil le Sec, Neuilly
sous Clermont et Fitz James, depuis 2008.
Le projet le plus important est le projet du parc commercial des Templiers à
Neuilly-sous-Clermont. Le projet destinée à freiner l’évasion commerciale
s’implantera le long de la RD 1016 et devrait voir le jour en 2011.
La zone commerciale des Templiers est un projet porté par l’intercommunalité du
Clermontois. Il y sera construit un hypermarché de 7900 m², une galerie
marchande composée d’une vingtaine de boutiques complétées par des
magasins culturels et une station-service. L’autre partie du projet concernera la
création d’un ensemble commercial de 15 à 20 magasins spécialisés. La
commercialisation de ces cellules commerciales a commencé.
Le potentiel commercial du centre-ville de Clermont est incontestable mais il est
nécessaire de recréer une dynamique afin que celui-ci ne décline pas
progressivement.
La morphologie urbaine du centre ne favorise pas le stationnement et néanmoins
l’accès au centre-ville, du fait de la topographie, ne peut se faire qu’en véhicule.
Dans cette optique, le développement d’un service de transport en commun
semble nécessaire.

Source : Citadia
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La concurrence à peu de distance de la ville (Creil/Saint Maximin) est forte et
l’évasion commerciale vers les grands pôles départementaux reste inévitable
dans certains secteurs d’activité (l’équipement de la personne, l’équipement de
la maison).
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ZONES D’ACTIVITES

COMMUNES

VOCATION

La Croix Rouge

Fitz-James

Artisanale, Commerciale,
Tertiaire

Clermontois
Centr’Oise

Fitz-James

Merret

Breuil-le-Sec

Ferme des Sables

Breuil-le-Sec

Champ Bouffaut

Breuil-le-Sec

Logistique

La Croix Verte
Pâtis
Les Templiers

Agnetz
Agnetz
Neuilly-sous-Clermont

Commerciale

La Tuilerie

Neuilly-sous-Clermont

SUPERFICIE (HA)
Réalisées
12.57

REMARQUES

Extension vers le Parc d'activités Clermontois Centr'Oise à proximité

Commercialisation en cours
Petites industries,
7.17 dont 2.5h déjà
Tertiaire, Loisirs,
disponible
Commerces, Services…
Industries, Services

Extension sur les zones à proximité : ZAC de la Ferme des Sables et ZA
du Champ Bouffaut
Prolongement de la zone du Merret

Source : Communauté de Communes du Pays Clermontois, 2011
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1.4.3. Synthèse et enjeux

THEMATIQUES

Economie

Commerce

ATOUTS/POTENTIALITÉS

 Une commune attractive en terme
d’activités : un nombre d’emplois
qui augmente
 Une augmentation de la population
active liée à la croissance
démographique

 Un centre-ville commerçant et une
typologie d'offre assez variée
 Un marché
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FAIBLESSES/CONTRAINTES

 Un taux de chômage encore élevé
 Un nombre d’emploi par actif assez
élevé mais en baisse depuis 1990

 Une
concurrence
des
pôles
commerciaux sur les villes proches (StMaximin et Rantigny)
 Des marchés concurrentiels sur les
villes de Beauvais et Creil

ENJEUX

 Maintenir l'attractivité clermontoise en termes
d'activités, en lien avec l'évolution de la desserte
ferroviaire et donc du pôle gare
 Développer l’activité hospitalière et médicosociale autour des 2 hôpitaux

 Agir pour le maintien et l'accueil des commerces
 Favoriser une synergie entre les atouts
patrimoniaux, les potentialités de tourisme vert
et la dynamique commerciale
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1.5.EQUIPEMENTS
1.5.1. Les services publics et équipements administratifs
La mairie occupe deux sites différents. Le bâtiment historique est destiné à
accueillir le public pour tous renseignements et également les mariages, les
expositions, la bibliothèque et l’Office du Tourisme. Le bâtiment annexe regroupe
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et les services administratifs de la
Ville de Clermont, ouverts du lundi au samedi.

La commune de Clermont met à la disposition de ses habitants, un certain
nombre de services de proximité :
-

Gendarmerie Nationale et Police municipale

-

La poste en centre-ville et son annexe

-

Pôle emploi

-

Mission locale

-

Maison de l’emploi et de la formation

-

Maison de la solidarité et des familles

-

Centre d’information et d’orientation

En plus de ces services strictement locaux, Clermont accueille également un
certain nombre d’antennes reliées à des structures ayant des vocations élargies à
d’autres territoires, ce qui donne à la commune un certain rayonnement au sein
du département de l’Oise.

Hôtel de Ville de Clermont
Les services de la Communauté de Communes Pays du Clermontois sont
implantés à Clermont, ce qui démontre le rôle central de la commune au sein de
l’intercommunalité.
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Le Centre départemental de l’archéologie de l’Oise, créé en 2007,
est au service du département mais également des différents
aménageurs amenés à intervenir sur le territoire, le centre effectue
des opérations d’archéologie préventive et des missions de
valorisation et de promotion du patrimoine archéologique de l’Oise.

-

Finances publiques

-

La Mission Régionale du Clermontois Plateau Picard vient en
complément du pôle d’accueil et de services situé à Amiens et de la
mission régionale mobile qui assure toute l’année une présence
itinérante sur l’ensemble des territoires. La Région Picardie a
souhaité renforcer son action sur le terrain en créant un espace
d’accueil nouveau en octobre 2010. Les habitants peuvent ainsi
obtenir plus facilement des informations sur les aides régionales et
être orientés dans leurs démarches vers les services les mieux
adaptés à leurs projets.
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-

La Maison du Conseil Général a été créée dans la même logique
que la Mission régionale à savoir la volonté d’avoir un ancrage local
pour venir en aide aux acteurs locaux et aux habitants en donnant
des informations concernant par exemple une aide sociale ou des
subventions pour une association.

-

L’inspection de l’Éducation Nationale pour la circonscription de
Clermont.

-

L’ONEMA, l’Office National de l’eau et des milieux aquatiques
(Service Départemental de l’Oise) qui est un organisme technique
de référence sur la connaissance et la surveillance de l’état des eaux
et sur le fonctionnement écologique des milieux aquatiques.

-

Antenne Caisse Primaire d’Assurance Maladie

1.5.2. Des équipements scolaires nombreux
Pour les plus jeunes enfants, le territoire de Clermont dispose d’une halte
garderie municipale et d’une crèche au sein du Centre Hospitalier Départemental
(CHI). Est actuellement en projet la construction d'une maison de la petite
enfance par la Communauté de Communes Pays du Clermontois.
Clermont compte sur son territoire plusieurs groupes scolaires, ainsi répartis
pour l’année scolaire 2010/2011 :
-

-

École Les Sables de Ramecourt : 84 élèves en maternelle (4 classes dont
1 classe spécialisée malentendants) et 137 élèves en primaire (8 classes
dont 2 spécialisées « troubles envahissants du développement » et
« inclusion scolaire»)
École Pierre Vienot : 139 élèves en maternelle (5 classes) et 280 en
primaire (12 classes dont une « inclusion scolaire)

-

École Belle Assise (94 élèves en maternelle (4 classes en maternelle) et
169 élèves en primaire (6 classes dont 1 spécialisée « malentendants »)

-

École de la Gare : 23 élèves en maternelle et 47 en primaire
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-

École primaire privée Notre-Dame de la Providence : 347 élèves

La ville de Clermont accueille le Collège Jean Fernel qui compte 800 élèves en
internat ou externat. Il est utile également de noter la présence dans la ville
voisine d’Agnetz du Collège Ste Jeanne d’Arc avec 582 élèves. Des enfants de
Clermont sont également accueillis au collège Cousteau de Breuil-le-Vert.

Enfin, Clermont accueille également 1415 lycéens au sein du Lycée Cassini :
-

466 élèves dans 14 classes de seconde.

-

383 élèves dans 13 classes de première.

-

432 élèves dans 15 classes de terminale.

-

115 élèves dans 4 classes de BTS.

-

19 apprentis en BTS.

-

Un internat pour les malentendants et déficients visuels

Un centre de loisirs sans hébergement (CLSH) est en projet.
Il n’existe pas de difficulté d’accueil des enfants scolarisés dans le territoire de
Clermont. Il est même constaté quelques classes libres en groupe scolaire et une
capacité des collèges et du lycée qui n’est pas atteinte. La Commune de Clermont
se démarque par une forte mobilisation, au sein des groupes scolaires, pour venir
en aide aux enfants en difficulté ou souffrant d’un handicap.

1.5.3. Les équipements sportifs et culturels : une offre
diversifiée
La ville accueille une grande diversité d’associations et d’équipements sportifs qui
permettent aux habitants de Clermont et de ses environs de bénéficier d’un
grand nombre d’activités destinés à différents publics : associations,
établissements scolaires, etc. Ces équipements sont, pour la plupart, gérés par la
Communauté de Communes Pays du Clermontois et doivent par conséquent être
appréhendés au regard de leur vocation intercommunale.
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On compte ainsi plusieurs équipements de plein air municipaux :
-

1 stade d'athlétisme

-

3 terrains de football

-

1 terrain de rugby

-

4 terrains de tennis (2 couverts, 2 extérieurs)

-

1 terrain de boules lyonnaises

-

1 parcours de santé F. Mitterrand

-

1 centre de tir (situé sur Agnetz, pas de tir de 300m)

On dénombre également plusieurs salles de sport dont l’occupation est partagée
entre les scolaires et les associations :
-

Salle Charles GACHELIN, salle omnisport de 920 m²

-

Salle Colette BESSON: deux salles omnisport

-

Salle Louis SANSON. Centre d'arts martiaux, deux salles de 200 m²
chacune

-

Salle André-Marc GAZEAU – salle omnisport

-

Salle de Gymnastique : club de mise en forme (privé).

-

Salle d’expression corporelle du Centre socio-culturel (municipale)

Un centre aquatique intercommunal a été construit en 2009 (situé sur la
commune de Fitz-James), Il est géré en délégation de service public par la société
Carilis. C’est un complexe moderne comprenant, en plus du bassin sportif, des
espaces de détente et de remise en forme. Dès les premiers mois de son
ouverture, il a été fréquenté majoritairement par des habitants du Pays
Clermontois mais aussi par des populations extérieures.
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Source : Rapport annuel 2009, Fonctionnement des services intercommunaux,
Pays du Clermontois

Enfin, Clermont est pourvue d’équipements culturels :
-

L’Ecole de musique intercommunale, également gérée en régie, et qui
en 2009 comptait 192 élèves. Cette école favorise depuis plusieurs
années différents partenariats destinés à faire découvrir ces activités au
plus grand nombre : Écoles (primaire et collège), CAL, Bibliothèques,
Hôpital général et psychiatrique, cinéma, etc.
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-

Deux bibliothèques municipales : Situées à l'Hôtel de Ville et au Centre
Socioculturel (20 000 références)

-

Le Cinéma du Clermontois (salle de cinéma Paul Lebrun) est le cinéma de
l’intercommunalité. Il contribue à la politique culturelle des membres du
Pays Clermontois. En 2009, le cinéma enregistrait 21 239 spectateurs
soit une évolution de 11,6% par rapport à 2008. Le taux de remplissage
moyen est de 27,6% pour 192 films diffusés (dont 77 en catégorie art et
essai). Cet équipement souffre donc d’un relatif manque de
fréquentation et tente par conséquent de développer des partenariats
locaux et nationaux pour accroître et fidéliser ses publics.

-

L'espace Séraphine Louis est un lieu qui accueille régulièrement des
expositions artistiques et thématiques (peintures, sculptures,
photographies, …) mais également des conférences. Cet espace a
vocation à être intégré à un espace nouveau qui sera composé d’un parc
public couvrant l’espace de l’enceinte castrale du château médiéval qui
fait aujourd’hui l’objet d’une campagne de restauration.

-

Le Centre socio-culturel constitue un espace d’animation pour
l’ensemble du territoire clermontois, et se veut être acteur du
développement social local. Le personnel de ce centre accompagne les
habitants dans leurs projets. Composé de 8 salles, des ateliers ou divers
événements associatifs peuvent y être organisés.

Plusieurs salles multifonctions sont prévues pour offrir des espaces
d’expression aux associations de la commune ou accueillir des événements
comme des spectacles ou des concerts : les salles polyvalentes Pomery et
Béthencourtel, la salle polyvalente du CSC et le Centre d’animation et de loisirs
(CAL).
-

Deux points Cyb : ces deux points donnent accès à internet.

Il est utile de remarquer ici que la ville de Clermont est très bien fournie en
termes d’équipements culturels et sportifs et qu’ils profitent aux habitants des
communes voisines au premier lieu desquels les habitants de la Communauté de
Communes du Clermontois. La fréquentation est faible pour certains
équipements et de nombreuses actions sont menées pour les développer et
accroître leur attractivité auprès de la population du Pays Clermontois mais aussi
en
dehors.
Source : Rapport annuel 2009, Fonctionnement des services intercommunaux,
Pays du Clermontois
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1.5.4. Les équipements de santé
-

Le Centre hospitalier général :

Ce centre est un service des urgences composé d’un bloc opératoire, d’une
maternité, d’un service de chirurgie, de médecine polyvalente, d’un hôpital de
jour pluridisciplinaire et d’un service de radiologie
Un important service gériatrique : U.S.L.D (Unité de Soins de Longue Durée),
Moyen séjour et Maison de Retraite (204 lits), vient compléter ce dispositif,
offrant une réponse adaptée aux besoins de la population clermontoise et des
environs.
Son Centre d'Aide et de Soins des Conduites Addictives offre un lieu d'accueil et
d'écoute pour des patients dépendants, qui peuvent dans ce lieu trouver une
aide et un soutien adaptés.

-

Le Centre hospitalier interdépartemental :

-

1 cabinet de gynécologie
1 cardiologue
2 angéiologues
1 radiologue
1 allergologue
4 cabinets de kinésithérapie
1 cabinet de rhumatologie
1 cabinet de pédiatrie
3 cabinets d’infirmier
1 cabinet de podologie
1 centre d’alcoologie
4 pharmacies
1 laboratoire d’analyse
3 ostéopathes

Des réflexions sont à l’œuvre actuellement pour l’accueil du CESAP (soins
polytraumatisés) et d'une Maison d'accueil spécialisé

Implanté sur 3 sites (Clermont, Fitz James et Compiègne), l’établissement est
spécialisé dans la lutte contre les maladies mentales et compte 1 601 lits et
places dont 1 001 lits d’hospitalisation complète.

Ces grands établissements sont complétés par des centres médico-sociaux à
Maignelay-Montigny et à Saint-Just-en-Chaussée et par une offre importante de
professionnels de la santé indépendants :
- 1 centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)
- 6 cabinets dentaires (bientôt 7)
- 4 cabinets d’orthophoniste
- 1 cabinet de psychologie
- 2 cabinets psychiatriques
- 2 cabinets d’ophtalmologie
- 11 cabinets médicaux
- 1 cabinet de dermatologie
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Centre Hospitalier Interdépartemental, Clermont
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Observation générale : Le diagnostic du SCoT du Pays Clermontois -Plateau
Picard a analysé les niveaux d’équipements relatifs des différentes communes
de son périmètre. Il a utilisé pour cela des données concernant l’éloignement
des équipements et une liste, établie par l’INSEE, de 36 équipements considérés
comme les plus importants dans différents domaines : artisanat, loisirs, culture,
santé, services publics, etc. S’agissant du Pays Clermontois, seule la ville de
Clermont atteint les 36 équipements répertoriés ce qui indique une forte
dépendance des communes voisines à certains équipements et le rayonnement
de Clermont dans l’agglomération.
Source : SCoT du Pays Clermontois -Plateau Picard 2010
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1.5.5. Un développement numérique en cours

de l'existant et engagements vers de nouveaux horizons au bénéfice de tous les
Isariens.

En 15 ans les nouveaux usages créés par Internet et les réseaux numériques se
sont imposés auprès du grand public comme des entreprises : web, courrier
électronique, téléphonie illimitée, visioconférence, maquettes virtuelles…
Le haut débit est devenu un service essentiel. Le déploiement du très haut
débit est une nouvelle étape qui représente un enjeu important pour les
territoires. La mise en place de ce service en France métropolitaine nécessite la
construction d’infrastructures locales de communications électroniques
performantes, ainsi que des conditions optimales d’exploitation de ces réseaux.
Les collectivités peuvent intervenir dans la mise en œuvre du très haut débit,
facteur de cohésion sociale et de désenclavement (accès aux services et
commerces en ligne, possibilité du télé-travail, recherche d’emploi, téléformation, e-administration…).

Clermont

Le SDTAN60 vise à construire un projet d’aménagement numérique cohérent,
lisible, partagé par tous les acteurs et de déterminer les modalités de sa
réalisation sur le long terme :
• il décrit les objectifs progressifs à atteindre en matière de couverture
numérique très haut débit, le type de service numérique envisagé, selon le type
de territoire à couvrir, et en fonction d’un horizon de temps à déterminer;
• il arrête les orientations relatives à l’action publique et lui fournit un cadre
juridique.
Le Conseil Général de l’Oise a pris l’initiative, dès avant cette loi, de mettre en
œuvre un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique, pour le
département, par délibération du Conseil Général en date du 18 juin 2009. Il a
porté sa démarche à la connaissance de l’Autorité de Régulation des Postes et
Communications Electroniques par courrier en date du 8 janvier 2010 ; la
réalisation du SDTAN s’est ensuite déroulée sur une période de 24 mois pour
être approuvé en 2012.

Situation numérique en 2010, SDTAN60

Le SDTAN60 doit permettre de poursuivre la politique numérique du
Département pour les années à venir, tant dans les usages et services que dans
les réseaux, par la construction d'une vision long terme associant valorisation
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1.5.6. Synthèse et enjeux
THEMATIQUES

ATOUTS/POTENTIALITÉS

FAIBLESSES/CONTRAINTES

ENJEUX

 Présence de nombreux équipements, à tous
les niveaux de scolarité
Équipements
scolaires

 Capacité des équipements scolaires non
atteinte
 Classes spécialisées pour enfants
difficulté ou souffrant d’un handicap

Équipements
sportifs et culturels

Équipements
médicaux

 Présence sur le territoire de deux centres
hospitaliers
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 Equilibrer l’offre d’équipements scolaires avec
l’augmentation future de la population

 Manque en termes de fréquentation
pour certains équipements

 Adapter le nombre d’équipements aux
besoins des populations futures et développer
les partenariats

 Forte dépendance du territoire de
l’intercommunalité aux équipements de
Clermont

 Structurer la branche d’activités et contribuer
à l’établissement sur le territoire d’un véritable
pôle dans le domaine de la santé

en

 Présence
de
nombreux
équipements
répondant aux besoins de différents publics
(scolaires, associations, …)

 Spécialisation en psychiatrie

--

51

PLU de Clermont – Citadia – Rapport de Présentation – Dossier d’approbation

52

2. MORPHOLOGIE ET ENVIRONNEMENT
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2.1. MILIEU NATUREL ET PAYSAGES
2.1.1. Des facteurs naturels qui ont dessiné les grandes
lignes du paysage

Une vallée large offrant des paysages
contrastés (espaces humides, espaces
ruraux et urbanisés)

Le territoire de Clermont s’appréhende selon plusieurs niveaux de lecture qui en se
superposant et en s’imbriquant traduisent la variété des paysages. Ces niveaux de
lecture, appelés composantes du paysage, permettent de faire ressortir le socle
naturel (relief, hydrographie, végétation) et l’activité humaine qui s’y est
développée (réseau viaire, répartition de l’habitat…).

2.1.1.1. Le relief
Source : Plan d’Occupation des Sols
Clermont occupe l’un des derniers promontoires des massifs de l’Île-de-France
représenté ici par un plateau calcaire grossier qui s’avance au-dessus du « Pays
de la Chaussée » constituant l’extrémité sud du plateau Picard. Le territoire
communal se trouve donc au contact de deux « pays », séparés par la vallée
humide de la Brèche :
-

au sud, on trouve un relief accidenté où le plateau de calcaire grossier est
entaillé de nombreux vallons qui laissent affleurer les couches sousjacentes de sables et d’argiles. On y trouve notamment la forêt de HezFroidmont,

-

au nord, on trouve un relief en pente douce, qui monte vers le plateau
Picard. Le sous-sol est constitué de sables de Bracheux, masqués par
endroits par des plaques d’argiles plastiques. L’ensemble est recouvert de
limons permettant la culture intensive des céréales et de betteraves.

Le territoire communal s’étend sur 581ha à une altitude moyenne de 105m. Le
point altimétrique le plus haut de Clermont culmine à 162m au lieu-dit "le
télégraphe", sur le massif de Hez-Froidmont et le point le plus bas se situe à la
gare et sur les bords de la Brèche à 48m d'altitude.

Des reliefs complexes : buttes, petits
plateaux, vallons, qui trouvent leur
origine dans la géologie du territoire

Un vaste plateau tabulaire aux
contours festonnés par la vallée de la
Brèche, occupé par des espaces boisés
et des grandes cultures ouvertes

Du point haut au point bas, le dénivelé est de 114m, avec une déclivité assez
marquée d’orientation sud-ouest/ nord-est.
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2.1.1.2. L’hydrographie

L’Arré prend sa source à Saint-Just-en-Chaussée et se jette à Clermont sur la rive
gauche de la Brèche.

La commune de Clermont s’inscrit dans le bassin versant de la Brèche. Le réseau
hydrographique de la région est orienté sensiblement nord-ouest/sud-est,
conformément à la structure géologique.
Le territoire communal est traversé :
-

au nord par la Brèche,

-

par l’Arré, le ru de la garde et le ru des Ecuyaux. affluents de la Brèche.

La Brèche s’écoule en limite communale entre Clermont et Fitz-James. Elle prend
naissance à Reuil-sur-Brèche, à la Fontaine-au-But, à 112 mètres d'altitude. D’une
2
longueur de 51 kilomètres, son bassin versant recouvre une superficie de 468km
et se jette dans l'Oise à Villers-Saint-Paul.
Cet affluent de l’Oise et donc sous-affluent de la Seine s’écoule suivant une
direction générale nord-ouest/sud-est.
La rivière est caractérisée par des fluctuations saisonnières de débits assez
importantes avec des hautes eaux d’hiver – printemps.

La Brèche (source : Syndicat intercommunal de la Vallée de la Brèche)

Une composante hydrographique importante sur le territoire, nécessitant une
surveillance accrue de la qualité des eaux superficielles
Débit moyen mensuel de la Brèche (en m³/s) station hydrologique de Nogent-surOise (données mesurées sur 40 ans) – source Banque Hydro
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Les documents cadres :
Le SDAGE Seine Normandie :
Élaboré puis adopté par le Comité de Bassin Seine Normandie le 29 octobre 2009
et approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Seine Normandie,
préfet de la région Ile de France, le 20 novembre 2009. Il fixe les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de
qualité et de quantité des eaux.
Il fixe 7 objectifs « vitaux » :
1- gagner la bataille de l'alimentation en eau potable
2- poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface
3- retrouver les rivières vivantes et mieux les gérer

Cet outil doit permettre, à partir d’une analyse concrète des problématiques du
secteur, de définir des objectifs et des actions dans la perspective de développer
une gestion cohérente des milieux aquatiques et d’assurer un développement
durable des usages. Il décline à l’échelle d’un périmètre opérationnel les
orientations et prescriptions du SDAGE Seine-Normandie.
Conformément à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, le PLU doit être
compatible avec les objectifs de protection définis par les SAGE en application de
l’article L. 212-3 du code de l’environnement.
La commune de Clermont de l’Oise est inscrite dans le territoire du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Brèche dont le périmètre
2
est en phase d’émergence. Ce SAGE couvre 485km regroupant 85 850 habitants.
Les objectifs poursuivis par le SAGE de la Brèche sont la gestion équilibrée de
l'eau et des milieux aquatiques. Les enjeux du SAGE concernent les
problématiques suivantes :

4- sauvegarder et mettre en valeur les zones humides

-

plateau Picard situé en tête de trois grands bassins versants,

5- préserver et restaurer les écosystèmes littoraux

-

absence d’exutoires hydrauliques ou mauvaise gestion des exutoires
existants,

7- savoir mieux vivre avec les crues

-

fréquentes coulées de boues lors d’épisodes pluvieux importants,

Actuellement en cours de révision et ce jusqu’à fin 2009, il fixe d’ores et déjà de
nouveaux objectifs à atteindre :

-

pression industrielle relativement forte,

-

faiblesse des débits des cours d’eau drainant le secteur,

-

surexploitation de certaines nappes alluviales à certaines époques de
l’année,

6- réussir la concertation, notamment avec l'agriculture

-

l’atteinte d’un bon état des eaux en 2015

-

la non détérioration des eaux de surfaces et des eaux souterraines.

-

la réduction ou la suppression des rejets toxiques.

-

-

le respect des normes et objectifs dans les zones où existe déjà un texte
réglementaire ou législatif national ou européen.

difficulté de trouver des ressources en eau potable de bonne qualité et
en quantité,

-

concurrence irrigation – AEP

-

ressources souterraines vulnérables (aquifère de la Craie),

-

vallée de l’Arré polluée en aval de Saint-Just-en-Chaussée,

-

grande influence de l’activité agricole sur la qualité écologique des cours
d’eau (pollution chronique ou accidentelle, tarissement des sources,
apports de limons),

-

des efforts à consentir pour la dépollution des eaux (station d’épuration)

Le SAGE de la Brèche
Le Schéma d‘Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de gestion
des milieux aquatiques et des usages de l’eau à l’échelle du bassin versant.
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La qualité des eaux :
La qualité de l’eau est caractérisée par rapport à la grille SEQ-Eau, mise en place
par les Agences de l’Eau. Le SEQ-Eau permet d'évaluer la qualité de l'eau et son
aptitude à assurer certaines fonctionnalités : maintien des équilibres biologiques,
production d'eau potable, loisirs et sports aquatiques, aquaculture, abreuvage
des animaux et irrigation.
Les évaluations sont réalisées, à ce jour, au moyen de 156 paramètres de qualité
d'eau regroupés en 15 indicateurs appelés altérations (nitrates, pesticides,
matières organiques et oxydables...).

Qualité SEQEau par
altération

Station Essuiles

Station Bulles

Matières organiques

Très bonne

Très bonne

Matières azotées

Bonne

Très bonne

Matières phosphorées

Très bonne

Très bonne

Nitrates

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Qualité générale

La qualité de l'eau est décrite, pour chaque altération, par 5 classes de qualité
allant du bleu pour la meilleure, au rouge pour la pire.

Tableau : Etat physico-chimique de la Brèche – source : SCoT du Pays du
Clermontois – plateau Picard (2010) – Agence de l’eau

La grille des classes de qualité de l'eau est construite à partir de l'aptitude de
l'eau à la biologie et aux usages liés à la santé (production d'eau potable et loisirs
et sports aquatiques) considérés comme les usages principaux. Elle en constitue
donc une sorte de synthèse.

On observe une diminution de la qualité des eaux de la Brèche depuis 1998. En
effet, les analyses physico-chimiques de 1998 mettaient en évidence une bonne
qualité des eaux sur les deux stations.

La qualité de l'eau pour chaque altération est déterminée par le paramètre le
plus déclassant, c'est à dire celui qui définit la classe de qualité la moins bonne.

Qualité

Très bonne

Bonne

Moyenne

Médiocre

Mauvaise

Classe

Bleu

Vert

Jaune

Orange

Rouge

Tableau : Classe de qualité SEQ-EAU
D’après l’état initial de l’environnement du SCoT du Pays du Clermontois –
plateau Picard, les analyses de la qualité de l’eau de la Brèche réalisées par
l’Agence de l’eau (2005) pour les stations d’Essuiles et de Bulles indiquent une
très bonne qualité de l’eau pour les paramètres matières organiques, matières
azotées et matières phosphorées.
Cependant, les concentrations élevées en nitrates (paramètres déclassant)
engendrent une qualité des eaux médiocre pour ce paramètre, ceci ayant une
incidence directe sur la qualité générale des eaux (qualité médiocre).
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En outre, les analyses de la qualité de l’eau de l’Arré réalisées par l’Agence de
l’eau (2005) pour les stations de Valescourt et Airion indiquent une très bonne
qualité de l’eau pour les matières phosphorées, une bonne qualité pour les
paramètres matières azotées et matières organiques et une qualité médiocre
pour les nitrates.
Tout comme sur la Brèche, les nitrates sont le paramètre déclassant et induisent
une qualité générale des eaux médiocre en 2005.

Station Valescourt

Qualité
SEQ-Eau
par
altération

2.1.1.3. La géologie
Source : www.géoportail.fr et POS de Clermont
Au nord de Clermont, la craie à silex du Campanien (Crétacé) constitue le
substratum du plateau. En profondeur, la craie est massive et peu perméable.
Mais lorsqu’elle affleure, elle est fortement diaclasée et devient perméable sur
une épaisseur de 12 à 25 mètres. Au sud, la craie s’enfonce progressivement et
disparaît sous les terrains les plus récents des fonds de vallée :

Station Airion

-

les sables thanétiens qui affleurent au pied des coteaux,

Matières organiques

Bonne

Très bonne

-

les argiles à lignites et argiles sableuses du Sparnacien,

Matières azotées

Bonne

Bonne

-

les sables de Cuise de l’étape de l’Yprésien,

Matières phosphorées

Très bonne

Très bonne

-

le calcaire grossier du Lutétien qui couronne les hauteurs du sud-ouest
de Clermont.

Nitrates

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Qualité générale

Tableau : Etat physico-chimique de l’Arré – source : SCoT du Pays du Clermontois
– plateau Picard (2010) – Agence de l’eau

Une qualité des eaux superficielles médiocre, impactée par les nitrates

PLU de Clermont – Citadia – Rapport de présentation – Dossier d’approbation

Entre ces deux entités se trouve un secteur constitué par une alternance de
sables, de grès, de marnes de l’Oligocène et du Miocène.
Les limons des plateaux, les colluvions et les alluvions de la vallée de la Brèche
constituent les formations superficielles. Ces alluvions d’environ 10 mètres
d’épaisseur sont peu perméables et formés de fines particules argileuses. Elles
sont souvent recouvertes d’une couche de tourbe, qui rend la zone des marais
très instable.
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2.1.1.4. Hydrogéologie

2.1.1.5. Le climat

Source : Etude de faisabilité d’une zone de nature et de loisirs – K.ROUGA

Source : Météo France – station de Beauvais

Plusieurs nappes qui sont en relation avec le bassin de la Brèche ont été mises en
évidence :

Le climat enregistré à la station météorologique de Beauvais est de type
océanique, doux et humide, avec prédominance des vents d’ouest à sud-ouest
qui apportent des perturbations naissant sur l’Atlantique.

-

-

-

la nappe suspendue de la base du Lutécien reposant sur les argiles de
Laon détermine des horizons humides sur les flancs de la vallée de la
Brèche ainsi que sur la lisière Nord de la forêt de Hez-Froidmont,
à la base des sables de Cuise se trouve la nappe du Soissonnais. Elle
repose sur des argiles Sparnaciennes et détermine des marécages en
forêt de Hez. Elle serait due à la présence des argiles du Sparnacien
sous-jacentes et ne donne lieu à Clermont qu’à des suintements sans
importance,
la nappe de la craie ayant pour réservoir les assises crayeuses du
Sénonien et du Turonien Supérieur. Sa profondeur décroît sensiblement
du centre des plateaux vers l’axe des vallées passant de 40 à 50 mètres à
moins de 5 mètres en vallée humide. Elle serait alimentée par les eaux
s’infiltrant à travers les sables Thanétiens qui forment avec la craie un
ensemble perméable.

L’ensemble des captages de Clermont se trouve dans la plaine de la vallée de la
Brèche, au nord de l’ancien moulin à eau au Pont de Pierre. Ils sont alimentés par
la nappe de la craie, recouverte par une couche d’alluvions argileuses et
tourbeuses.

De nombreuses nappes d’eaux souterraines exploitées pour l’alimentation en eau
potable sur la commune.

-

Précipitations :

La pluviométrie moyenne annuelle est de 668mm. Les pluies sont réparties sur
toute l’année et la pluviométrie diffère peu entre le mois le plus sec et le mois le
plus arrosé : 49mm en avril et 68mm en décembre.
Les épisodes pluvieux intenses sont assez rares : 2,9 jours par an avec un cumul
quotidien dépassant 20mm. Le record sur 24h s’élève à 64,7mm le 2 juillet 1953.
-

Températures :

Le climat est assez doux, du fait de la relative proximité avec la mer et de
l’altitude modeste.
La température moyenne annuelle est égale à 10,1°C. Janvier et le mois le plus
froid avec une température moyenne de 3°C, juillet et le mois le plus chaud avec
17,6°C. Il gèle sous abri en moyenne 62 jours par an. Les étés sont assez frais avec
29 jours de température maximale supérieure à 25°C.
Il y a en moyenne 5 jours par an où les températures maximales dépassent 30°C.
La région de Beauvais n’est pas à l’abri des températures extrêmes : -19,7°C le 28
janvier 1954 et 37,2°C le 28 juillet 1947.
-

Ensoleillement :

La durée d’insolation est peu élevée, en moyenne 1 49 heures par an soit, 4,3h/j.
Le minimum d’ensoleillement à lieu pendant le mois de décembre avec 48 heures
et le maximum d’insolation est atteint en juillet avec 210 heures.
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-

Brouillard :

Les brouillards (visibilité inférieure à 1km) sont assez fréquents avec 55 jours par
an.
-

Neige :

La neige apparaît surtout quand le vent est de nord ou de nord-est et elle tombe
16 jours par an essentiellement entre novembre et mars.
-

2.1.2. Lecture sensible du paysage : du paysage perçu au
paysage vécu

Orages et grêles :

La plupart des orages s’observe entre mai et septembre (14 jours au cours de
cette période, sur un total annuel de 18 jours). La grêle est peu fréquente avec 3
jours par an.

La lecture approfondie d’un territoire permet d’analyser et donc de mieux comprendre un
cadre de vie particulier et complexe. Elle révèle un paysage sensible, porteur de sens, de
valeurs émotionnelles et culturelles à travers différents éléments identifiants : les vues, les
entrées de ville, le patrimoine paysager, architectural et vernaculaire.

2.1.2.1. La découverte du territoire depuis les voies
Une trame viaire concentrique autour de la butte de Clermont…

-

Vents :

Les vents dominants viennent de sud-ouest, en raison de la fréquence des
systèmes dépressionnaires situés sur le proche Atlantique. Toutefois, on peut
noter un nombre important de situation de vents du nord-est (la Bise),
notamment quand l’anticyclone continental de Sibérie se renforce, en hivers et
au printemps.
Les vents sont supérieurs à 16m/s 41 jours par an. Les vents dépassant 100km/h
en rafale sont enregistrés 1,6 jour par an.

Comme dans la majorité des vallées, le socle topographique et la présence de la
Brèche a fortement conditionné la structuration du réseau viaire.
On retrouve ainsi au cœur de la vallée de la Brèche et parallèles à la rivière, les
principaux axes de communication tels que la RN31 et la voie de chemin de fer.
Cette trame principale est génératrice de rupture dans le paysage de la vallée qui
se trouve isolé du reste du territoire communal.
Le reste de la trame viaire principale (RD916, RD 929, RD931, RD110),
particulièrement importante, s’est essentiellement développée en étoile autour
du centre ancien, sur les rebords de plateau, où se concentrent la majorité de
l'habitat et de l'activité.
Les axes secondaires desservent de manière assez complète le reste du plateau
grâce à un réseau rayonnant autour du centre ancien. Ils permettent de découvrir
le territoire urbanisé dans toute sa diversité (milieux humides, buttes, rebords de
plateau…) et les espaces agricoles et boisés du plateau.
En revanche la partie nord de la commune délimitée par la voie ferrée et la RN 31
est très peu accessible : seule la partie la plus à l’est (lieu dit «Moulin de la
Brèche ») permet d’entrevoir les milieux humides qui tapissent le fond de la
vallée.
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Tout un chevelu dense de petites voies tertiaires innerve les poches urbanisées
du territoire ; leur bouclage parfois complexe (configuration en escargot…)
désoriente l'automobiliste.
Globalement, la structuration rayonnante du réseau viaire facilite la découverte
des paysages clermontois.
Enfin un réseau de chemins ruraux et forestiers quadrille le plateau agricole et
boisé et en particulier dans la partie sud- ouest, traduisant un paysage exploité et
parcouru depuis longtemps. Ces chemins sont souvent porteurs de la mémoire
du pays.
…à l’origine de la structuration urbaine du territoire…
L’imbrication des facteurs naturels, et en particulier, la topographie fortement
chahutée, et des facteurs anthropiques (système viaire principal) est à l’origine
du développement et du fractionnement des entités urbaines du territoire
clermontois.
On observe en particulier des phénomènes d’étalement urbain le long des axes
de communication et l’apparition de continuum urbain avec les communes
adjacentes (Ramecourt, Rotheleux, Giencourt) ainsi que des phénomènes de
mitage sur les versants du plateau (lieu dit « le Vignoble »). Ces phénomènes sont
à l’origine d’extensions urbaines isolées, fonctionnant en vase clos et ignorant les
spécificités locales. Elles marquent de fortes ruptures avec les espaces naturels et
agricoles environnants.
Malgré ces phénomènes, le tissu urbain, délimité, d’une part, par la ceinture
verte du plateau tapissé par des espaces agricoles et boisés, et d’autre part, par
la vallée de la Brèche, garde une certaine compacité.
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Une ville dans un écrin de verdure, gardant une certaine compacité
… et support de découverte privilégié du paysage clermontois
Les infrastructures constituent des vecteurs de découverte privilégiés pour le
territoire et permettent d’apprécier la diversité des ambiances et perceptions
présentes sur la commune. Le parcours depuis les routes offre une succession de
vues diverses plus ou moins larges et lointaines : sur les plateaux boisés et
cultivés, les routes et les chemins ruraux permettent d’apprécier le paysage
agricole ouvert, mettent en exergue les lisières boisées des bois de Faÿ et de
Béthencourtel, et la silhouette du clocher de l’église située au sommet de la
butte (points d’appels) ; les chemins de la vallée de la Brèche permettent une
découverte plus progressive et plus sectorisée aux travers des masses boisées
(ripisylve de le Brèche, peupleraies), des appels visuels (le long des cours d’eau),
des ouvertures (prairies humides, jardins familiaux).
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Pour autant, certaines infrastructures (RN31, voie ferrée) constituent des
éléments de rupture importants, à l’origine de l’isolement et du morcellement de
la vallée de la Brèche.

Au niveau du plateau, ouvertures visuelles sur les parcelles cultivés et percées
visuelles à travers les masses boisées animent la découverte
Les chemins ruraux, forestiers et chemins de randonnées
Ils constituent un support de découverte riche pour apprécier la qualité des
paysages clermontois et son patrimoine. La découverte depuis ces chemins
permet d’appréhender le paysage à plus fine échelle et de manière plus
progressive et confidentielle (parcours essentiellement piétonnier). Il existe de
nombreux chemins piétons et liaisons vertes sur le territoire (chemins forestiers,
chemin de halage, chemins ruraux) facilitant la découverte et la contemplation
des paysages de Clermont.

Les nombreux chemins ruraux qui quadrillent le plateau et ses rebords permettent
d’apprécier la diversité des paysages clermontois

Cependant, la discontinuité de ces cheminements compromet la lecture et la
compréhension globale du territoire, et en particulier dans la vallée de la Brèche
déconnectée de la ville.
Ces chemins permettent par ailleurs de découvrir les éléments du patrimoine
vernaculaire disséminés sur l’ensemble du territoire et révélant l’histoire
communale : les moulins de la Brèche, le château de Faÿ, les pigeonniers, murs
de pierre…
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Les liaisons douces au cœur du tissu urbanisé

Une trame piétonne s’insinue également au cœur des différents quartiers
clermontois. Ces sentes sont parfois connectées aux chemins ruraux et forestiers
du plateau et constituent des portions d’un parcours piétonnier continu à travers
les différents paysages, les grands espaces verts (parc François Mitterrand, parc
du Châtellier) et les différents quartiers. La mise en réseau de toutes les liaisons
douces de la commune pourrait permettre, entre autres, de structurer et donner
davantage de cohésion aux quartiers.
Ces liaisons douces permettent également une découverte pittoresque du
paysage bâti de la commune mêlant la brique et la pierre calcaire, et son
patrimoine remarquable (La chapelle des Lardières, les restes des fortifications…)
au gré des déambulations dans les rues étroites et les sentes piétonnes sillonnant
la ville.

De nombreuses sentes piétonnes irriguent l’espace urbanisé
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2.1.2.2. La découverte du territoire aux entrées communales et aux
franges d’urbanisation

de communication tend à former des continuums urbains avec les communes
adjacentes et troubler la lecture aux franges d’urbanisation (manque de repère).

Les entrées de ville marquent et influencent fortement la perception de l’ensemble du
territoire car elles véhiculent la première image d’une ville et de son accueil. Elles doivent
ainsi être clairement identifiables et renvoyer une image positive. L’intégration des
constructions nouvelles à la périphérie des centres anciens ou en continuité avec le bâti est
donc un enjeu majeur dans le traitement des entrées de ville.

La multiplication des axes de communication qui traversent le territoire a
engendré une multiplication des entrées de ville depuis les voies primaires
(RN31) et les voies secondaires (RD916, RD 931, RD929, RD110). Il existe 7
entrées de ville majeures ; parmi elles on peut distinguer :
- Les entrées de villes qualitatives qui résultent de leur bonne intégration dans le
contexte paysager (traitement qualitatif des espaces publics, des espaces de
transitions…). Les éléments de structure du paysage tels que les boisements et
les haies matérialisant les franges par exemple, donnent un cadre et une
structure à ces espaces vitrines et garantissent une transition douce entre les
espaces paysagers et construits.

1. Entrée de ville par la RD916 en
provenance de Fitz-James

2. Entrée de ville par la Gare

3. Entrée de ville par la RD931 à
Breuil-le-sec

4. Entrée de ville par la RD916 à
Breuil-le-vert

- Les entrées de villes sont peu qualitatives, quand au contraire, aucune
identification au lieu n’est possible (continuum urbain, pollution visuelle générée
par une publicité sauvage en bordure de voie, absence de signalétique où de
traitement des espaces publics…). Il s’agit essentiellement des entrées par les
voies qui traversent les zones d’activités qui perturbent la compréhension du
territoire.
Les entrées de ville de Clermont sont globalement sobres et qualitatives et
renvoient une image positive aux portes de la ville. De la même façon,
l’appréhension des limites d’urbanisation (espaces d’entrées d’agglomération
élargis) met en exergue des franges très qualitatives ou au contraire, des franges
peu intégrées et en particulier sur la partie nord ouest du territoire en limite avec
Ramecourt. Ces franges montrent des interfaces entre les zones d’activités et les
espaces agricoles et boisés très brutales. Les constructions nouvelles, aux motifs
et couleurs peu intégrés à leur environnement paysager, sont très perceptibles
depuis la RD931 en provenance de Gicourt. L’étalement urbain le long des axes
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5. Entrée de ville par la RD929 en
provenance de Mouy

6. Entrée de ville par la RD931
à
67
Agnetz

Au niveau du lieu dit "le Vignoble",
l’interface entre les espaces naturels
et les espaces bâtis est assez brutale.
Les haies de conifères sont en
rupture avec la végétation locale.

Gendarmerie

Au niveau de la limite avec Agnetz,
les franges urbaines sont brutales :
les motifs répétitifs des ensembles
construits contrastent fortement
avec les espaces agricoles ouverts
qui lui font face.
Collège Internat
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2.1.2.3. Les perceptions lointaines et rapprochées

Le modelé des reliefs et la silhouette des masses végétales et bâties sont autant
d’éléments qui cadrent et organisent les vues et permettent de comprendre le
fonctionnement du territoire. De façon générale, la variété des composantes et
structures paysagères, l’architecture, la diversité des ambiances et des points de
vues permettent de réaliser une lecture paysagère enrichissante.

Saint-Samson constitue un point d’appel vertical dominant et omniprésent dans
le paysage Clermontois. De la même façon, depuis le sommet de la butte, des
vues panoramiques sur l’ensemble de la vallée de la Brèche et sur le plateau sont
perceptibles.

Les points d’appels, les points noirs et les espaces paysagers sensibles
Les perceptions lointaines et rapprochées permettent de comprendre le territoire
et les différentes ambiances qui s’en dégagent. La topographie chahutée du
territoire, à l’origine de la multiplication de points dominants et de buttes et la
configuration de l’urbanisation sur les rebords de plateau sont à l’origine d’un
grand nombre de points de vues panoramiques remarquables et perspectives
visuelles sur l’ensemble du territoire communal. Il existe également au niveau
des espaces cultivés, de larges ouvertures visuelles permettent de mettre en
recul les paysages clermontois.

Depuis les points hauts du plateau, les larges points de vue panoramiques
permettent de comprendre le fonctionnement du paysage au-delà des limites
communales.

En tout point du territoire, la silhouette
bâtie du vieux bourg et de l’église
constitue un point d’appel visuel
omniprésent

Une relation de covisibilité s’installe entre la butte témoin et le plateau. L’ancien
bourg de Clermont correspond à un bourg perché ; ainsi le clocher de son église
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Au niveau des espaces cultivés, les ouvertures visuelles mettent en exergue les
éléments verticaux du paysage et en particulier le château d’eau, le pylône
électrique, les boisements et arbres isolés, qui rythment le plateau.

De nombreuses voies de desserte perpendiculaires au relief sont à l’origine de
perspectives visuelles sur l’ensemble de la ville. Celles-ci sont fragilisées par le
développement de l’urbanisation le long des axes de communications majeurs
(RD 931). En effet, les facteurs anthropiques (viaire, ensembles pavillonnaires)
mettent en péril les perceptions visuelles sur le milieu naturel ou agricole
environnant par obstruction des vues (développement de l’urbanisation
jusqu’aux limites des boisements). De même, un phénomène de fermeture de la
butte clermontoise par la progression des boisements des parcs et des friches
tend à masquer la silhouette du bourg et à mettre fin aux relations de covisibilité
avec le plateau.

Les horizons boisés marquent l’horizon et mettent fin aux grandes ouvertures
visuelles des espaces cultivés

Les perspectives visuelles et les points d’appels sur le clocher de l’église sont mis
à mal par la progression de l’urbanisation et des boisements qui tendent à
fermer le paysage

Depuis le plateau ouest très ouvert, le pylône et le château d’eau constituent des
éléments verticaux très présents dans le paysage
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2.1.3. Un paysage naturel et paysager riche, révélant
l’identité communale

Sur le plateau, les lisières boisées ont un rôle important pour la création et le
maintien de corridors biologiques et sont des espaces privilégiés permettant de
mettre en recul les grandes étendues cultivées.

Le patrimoine paysager de la commune en révèle son identité. Il est riche et plus
ou moins préservé et se décline par la présence d’espaces agricoles, de
boisements et bosquets, des parcs, des paysages de l’eau, du cadre végétalisé des
jardins privatifs, des alignements, des points de vues, des cheminements
piétonniers qui jalonnent le territoire.

La topographie chahutée du territoire, la rencontre entre le plateau et la vallée
de la Brèche, associée à une palette végétale dense et diversifiée sont autant
d’éléments paysagers à l’origine de la diversité des paysages clermontois et son
caractère très rural.
Le plateau offre deux visages, celui de la grande culture et celui de la forêt
domaniale de Hez-Froimont qui marque les horizons, tandis que la vallée de la
Brèche est caractérisée par une végétation typique des milieux humides et une
alternance d’espaces de vides (prairies, jardins familiaux) et d’espaces de pleins
(peupleraies).

Les espaces boisés, particulièrement importants, soulignent les contours du
relief

Tous ces espaces forment une couronne verte préservée autour de l’espace
aggloméré. Cette armature végétale représente plus de 50% de la surface
communale.
2.1.3.1. Les espaces boisés
La couverture végétale de la commune est composée d’une surface importante
d’espaces boisés.
Ils s’organisent sur les hauteurs des plateaux et délimitent l’espace urbanisé de la
commune. Les principaux espaces boisés se situent sur la partie ouest du
territoire communal, il s’agit du bois de Faÿ et du bois de la Garenne de
Béthencourtel. A l’est, les espaces boisés sont de moindre importance et
s’insinuent dans l’espace urbanisé : il s’agit des espaces boisés de Germer, du
Vignoble et des parcs du Châtellier et François Mitterrand. Quelques bosquets
prennent place au cœur du tissu urbanisé, ils participent au cadre de vie de
qualité de la commune et sont le support d’une trame verte communale.
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Les espaces agricoles s’étendent sur l’ensemble du plateau et ses versants et
marquent une continuité visuelle avec les espaces boisés constituant la toile de
fond du paysage clermontois
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2.1.3.2. Les espaces agricoles

2.1.3.3. Les paysages liés à l’eau

Les espaces agricoles sont principalement situés sur le plateau entre les bois de
Faÿ et de la Garenne de Béthencourtel. Ces terrains relativement fertiles sont
destinés à la culture céréalière tandis que les terrains situés sur les versants du
plateau sont consacrés au pâturage.

Le fond de la vallée de la Brèche offre de multiples visages. Il s’agit d’un paysage
d’enchainement où alternent les boisements et les transparences.
La rivière matérialise la limite communale au nord de la commune et est très peu
perceptible. Le cordon boisé de sa ripisylve signale sa présence au loin.
La Brèche est également bordée de nombreuses plantations de peupleraies
alternant avec des parcelles de jardins familiaux.
Ces paysages sont très peu accessibles du fait de leur enclavement entre la voie
ferrée et la RN 31.

Sur le plateau, la grande culture prédomine, les versants sont quant à eux
dédiés au pâturage
Les jardins familiaux bordant le
cours d’eau

Les arbres isolés et les bosquets
animent le paysage ouvert de
prairies et de cultures

PLU de Clermont – Citadia – Rapport de présentation – Dossier d’approbation

L’étang de Faÿ à l’orée du
bois du même nom

Ces espaces se caractérisent également par la présence de zones humides. Les
zones humides sont des milieux en forte régression suite au drainage des
parcelles ou à leur urbanisation, elles ont pourtant de nombreux intérêts tant
écologiques, hydrauliques, qu’en termes d’alimentation en eau potable.
Intérêts biologiques:
 Importante biodiversité spécifique à ces milieux,
 Espèces végétales et animales remarquables,
 Zones de reproduction ou d’alimentation d’oiseaux, amphibiens,
poissons...
 Couloirs de migration pour les oiseaux.
Intérêts pour la gestion de l’eau:
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Zones d’expansion de crue (stockage temporaire d’eau lors de crue),
Régulation des débits d’étiage (l’eau est stockée pendant un
épisode pluvieux puis restituée progressivement au cours d’eau),
 Recharge des nappes (en facilitant l’infiltration de l’eau),
 Régulation des nutriments (amélioration de la qualité physicochimique de l’eau par l’absorption de polluants par la végétation),
Autres Intérêts :
 Activités économiques : pêche, chasse, élevage...
 Tourisme : lieux de promenade, de détente,
 Support pédagogique : découverte des écosystèmes aquatiques.
Mais ces zones humides sont impactées par de nombreuses activités :
développement des infrastructures de transport, de l’urbanisation, intensification
des pratiques agricoles, culture de peupliers, remblais et drainage, colonisation
par des espèces exotiques envahissantes, absence d’entretien et enfrichement.
En raison de leur intérêt écologique, des services socio-économiques rendus et
des pressions qu’elles subissent, les zones humides nécessitent des mesures de
préservation. Le SDAGE énonce notamment cet objectif.
Les cartographies ci-après illustrent la présence de zones humides avérées dans
la commune.
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La ville de Clermont comporte une densité végétale très importante au cœur de
son tissu. Cette densité végétale est matérialisée par les espaces verts publics et
privés. Les espaces arborés sont nombreux et participent à l’ambiance paysagère
du territoire. Ils constituent en outre des espaces de respiration majeurs
garantissant un cadre de vie de qualité aux habitants.
-

Les espaces verts publics

Les espaces verts publics forment des espaces de respiration dans la ville. Il s’agit
par exemple du parc du Châtellier, du parc François Mitterrand, du parc du
Sablon, du square Ferret, de Belle Assise et de la rue du Pont de Pierre, de l’étang
de Faÿ, …mais aussi des quelques alignements d’arbres et mails plantés.
Tous ces espaces constituent un patrimoine paysager partagé, et générateur de
liens sociaux. Ils sont aujourd’hui bien mis en valeur mais rarement reliés entre
eux. Ils constituent les maillons d’une trame verte communale, essentielle au
maintien de la biodiversité en ville, et donnant une cohérence urbaine globale.
Les alignements d’arbres sont très peu représentés sur le territoire. Ils bordent
certaines artères telles que la rue de Saint-Just ou l’avenue des Déportés et
constituent des éléments de structuration importants en entrée de territoire.

-

Les espaces verts privés

La trame pavillonnaire du tissu clermontois a laissé une large part au
développement des jardins particuliers. Les jardins privés participent au
verdissement de la commune et à son cadre de vie. Cette empreinte végétale est
plus ou moins développée selon les quartiers. Par exemple, les quartiers de
Béthencourtel, des Sables et de Faÿ ont développé un vocabulaire du jardin
particulièrement riche.
Cette forte végétalisation des espaces privés est à l’origine de la bonne
intégration des franges urbaines et des entrées de ville sur le territoire
communal. En effet, la forte empreinte végétale des quartiers situés en frange
urbaine contribue à donner une image qualitative aux ensembles construits. Un
équilibre se forme entre la minéralité des constructions et la densité végétale qui
renforce l’harmonie du tissu aggloméré.

Des espaces de respiration s’insinuent au cœur des quartiers clermontois (par
exemple : le quartier du Vignoble)

Le parc du Châtellier

Le parc François Mitterrand
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2.1.3.4. Un patrimoine naturel à protéger
La commune de Clermont présente quelques espaces naturels protégés dont
deux Espaces Naturels Sensibles, un site classé et sa zone de protection, qui
participent à la constitution de la trame verte communale. .
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de
l'Environnement dite "Loi Grenelle", instaure dans le droit français la création de
la Trame verte et bleue, d'ici à 2012.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement, dite "Loi Grenelle II", propose et précise ce projet parmi un
ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Elle prévoit
notamment l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques, ces dernières devant être prises
en compte par les schémas régionaux de cohérence écologique co-élaborés par
les régions et l'État. Les documents de planification et projets relevant du niveau
national, notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses
établissements publics, devront être compatibles avec ces orientations. Les
documents de planification et projets des collectivités territoriales et de l'État
devront prendre en compte les schémas régionaux.
La Trame verte et bleue constitue l’un des engagements phares du Grenelle
Environnement. C’est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un
réseau d’échanges sur le territoire national pour que les espèces végétales et
animales puissent comme l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se
reproduire, se reposer.
Il s’agit d’un outil d’aménagement du territoire qui vise à reconstituer un réseau
écologique cohérent permettant de relier les « réservoirs de biodiversité » entre
eux.

A l’échelle de l’intercommunalité, Clermont doit s’attacher à garantir des liaisons
avec les autres réservoirs de biodiversité des communes environnantes, afin de
recréer une Trame verte cohérente.
D’autre part, il est nécessaire de mettre en place au maillage vert au sein de la
commune permettant de relier les différents espaces naturels entre eux en
s’appuyant sur les liaisons douces ou les alignements d’arbres.
D’après la DREAL Picardie, Clermont se distingue par des corridors écologiques
inter et intra forestiers notamment entre la forêt domaniale de Hez-froidemont
et les boisements situés au sud de Clermont.
Par ailleurs, d’après la DDT de Picardie, Clermont se situe à l’articulation avec
plusieurs communes concernées par un corridor biologique ou bio-corridor.
Il s'agit d'un ensemble de structures paysagères, végétales, minérales,
aquatiques, continues ou discontinues. Un corridor biologique peut être formé de
forêts, de prairies, de bandes herbacées, de jardins particuliers, de cours d'eau
(naturels ou artificiels) ou de fossés. Ces structures, qui assurent des coupures
vertes au sein du territoire, relient les habitats naturels ou semi-naturels entre
eux et offrent à la faune la possibilité de circuler librement, de se nourrir, de se
reproduire ou de s'abriter. La préservation des bio-corridors permet aux espèces
tant animales que végétales de se déplacer pour échanger leurs gènes ou pour
coloniser des territoires.
Enjeux de la Trame verte et bleue : Relier les réservoirs de biodiversité de
Clermont et des communes avoisinantes de manière cohérente en
s’affranchissant des coupures urbaines

La Trame verte et bleue ne doit évidemment pas être pensée et organisée
uniquement au sein de la commune, mais à des échelles différentes. En effet, les
espèces ne se bornent pas aux limites communales et ont besoin pour leur survie
d’un territoire géographique plus ou moins vaste.
La Trame verte et bleue doit donc se décliner à différents niveaux
(intercommunal, départemental, régional, national).
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Clermont-de-l’Oise

PLU de Clermont – Citadia – Rapport de présentation – Dossier d’approbation

81

Les secteurs de protection dont les éléments naturels constituent la Trame verte
et bleue sur la commune sont :

facilité d’accès au site ainsi que ses rapports avec la ville viennent élargir
l’éventail des atouts du milieu.

Espaces Naturels Sensibles : Parc du Château, zone du Faÿ (23ha)
On entend par espace naturel, un site présentant des qualités certaines, compte
tenu de l'intérêt des biotopes présents, ou de ses caractéristiques paysagères ou
esthétiques, on définira l'espace naturel sensible comme «une zone dont le
caractère naturel est menacé et rendu vulnérable soit en raison des pressions
d'aménagement qu'il subit, soit en raison de son intérêt particulier».
Ce concept d'espace naturel sensible a été généralisé à tous les départements à
partir de 1961. La loi n°85-729 du 18 juillet 1985, modifiée par la loi du 2 février
1995, a affirmé la compétence des départements dans l'élaboration et la mise en
œuvre d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des
espaces naturels sensibles.

Site classé : Promenade du Châtellier (2,7ha)
La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L341-1 et L341-22 du code
de l'environnement permet de « préserver des espaces du territoire français qui
présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et
artistique, historique ou légendaire ». Il existe deux niveaux de protection :
-

Selon la nature et l’ampleur des travaux, l’autorisation spéciale est
délivrée soit par :

L’Espace Naturel Sensible de la zone du Faÿ présente une végétation dense
arborée dans le prolongement de la forêt domaniale de Hez – Froidmont. Par
ailleurs ce site révèle des habitats aquatiques caractérisés par les étangs du Faÿ
et du parc du château.
Cet espace de verdure délimite au sud-ouest la partie urbanisée de Clermont et
permet de faire rentrer la nature en ville, en marquant une zone de transition
entre l’urbanisation Clermontoise et les cultures.
Espaces Naturels Sensibles : Zone des marais (15ha)
Les pratiques agricoles (maraichage et arboriculture), longtemps exercées sur la
zone des marais ont conduit à un drainage partiel du site, cela a entrainé une
forte dégradation de la végétation caractéristique des marais et de la biodiversité
associée.
En effet, les marais sont des zones humides caractérisées par une richesse et une
diversité spécifique végétale et animale importante, ainsi leur drainage a
participé à l’érosion de la biodiversité sur le site.

le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de
maintien en l'état du site désigné. Tous les travaux susceptibles de
modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à autorisation
spéciale.



-

Le Ministre chargé des sites,
Le Préfet du département.

l'inscription à l'inventaire supplémentaire des sites constitue une
garantie minimale de protection. Il ne peut y avoir de modifications
qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France.

Le classement ou l'inscription d'un site ou d'un monument naturel constitue la
reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous
le contrôle et la responsabilité de l'état.
Les sites classés et inscrits sont des servitudes d'utilité publique qui doivent être
reportées au plan local d'urbanisme. Il est donc fait obligation sur les terrains
compris dans un site, mais également sur ses abords, « de ne pas procéder à des
travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds
ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir
avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention » (article 4 de la loi
du 2 mai 1930).

Cependant, sur le plan écologique, l’humidité relative du milieu et les espèces
associées à ces biotopes constituent un atout original pour le site. Par ailleurs, la
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Zone de protection du site classé

PLU de Clermont – Citadia – Rapport de présentation – Dossier d’approbation

83

En site classé, ces travaux sont soumis à autorisation. Celle-ci, en fonction de la
nature des travaux, est soit préfectorale, soit ministérielle selon les dispositions
définies par l'article 12 de la loi.
En site inscrit, les travaux sont soumis à un avis simple à l'exception des permis
de démolir, devant respecter l'avis conforme de l'Architecte des bâtiments de
France (art. L430-8 du code de l'urbanisme).
La commission départementale des sites est chargée de veiller sur les sites et
d'intervenir toutes les fois que ceux-ci sont menacés, d'étudier et de proposer
toutes mesures propres à assurer la conservation des monuments naturels et des
aspects du paysages urbain et rural, de susciter et d'entretenir dans l'opinion
publique un état d'esprit favorable à la défense des sites du département, et
d'une façon générale, de délibérer sur toutes les questions dont l'examen lui est
confié par les dispositions législatives et réglementaires.
Le Site classé « la promenade du Châtellier » correspondant aux terrasses autour
de l’ancien château, a été classé par décret du 4 juin 1933 afin de diminuer les
pressions s’exerçant sur les milieux. En outre, ce site fait l’objet d’une zone de
protection par décret du 25 mai 1937 afin de conforter l’état du secteur. Ce
classement a permis d’éviter d’autres dégradations.

Les espaces naturels
règlementaire :

d’intérêt

ne

bénéficiant

pas

d’une

protection

Mis à part les espaces naturels protégés règlementairement, Clermont dispose
d’une vaste couverture végétale boisée participant au maintien de la biodiversité
et des continuités écologiques au sein de la commune et avec les communes
voisines:
-

Le Bois de Faÿ : localisé au sud-ouest de la commune entre le Bois
d’Agnetz et l’espace naturel sensible de la zone du Faÿ,

-

Le Bois de Béthencourtel : situé au sud-ouest de la commune dans le
prolongement des boisements de la commune de Rotheleux,

-

Le Vignoble : à l’est de la commune à proximité de la voie ferrée,

-

Les marais : au nord de la commune entre la voie ferrée et la RN31,

-

Les Espaces Boisés Classés du Plan d’Occupation des Sols.

Une étude de requalification du parc du Châtellier et de ses liaisons a été menée
en 2007. Cette étude a mis en évidence la nécessité de travaux d’urgences
d’abattages et de tailles de nombreux spécimens arborés avant le remaniement
du parc urbain et le traitement des liaisons du parc avec le reste de la ville.
Des opérations d’aménagements paysagers et sécuritaires ont été proposés par
cette étude tels que la plantation d’arbres d’alignements, de haies,
d’engazonnement ou encore la mise en place d’un éclairage sécuritaire et
fonctionnel pour la mise en valeur du site.
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Les espaces semi naturels de Clermont (parcs, jardins, squares, coulées vertes…) :
D’une autre manière, ces espaces, sont également constitutifs de la Trame verte
à Clermont. Bien qu’ils ne présentent pas ou peu de réelles potentialités
écologiques pour l’alimentation, ou la reproduction, ces secteurs semi naturels
peuvent être utilisés comme des espaces relais pour le déplacement des espèces
au sein de l’urbanisation. Ils permettent entre autre de faciliter « la migration »
de la faune d’un réservoir de biodiversité à un autre
Sur la commune, les espaces semi-naturels les plus significatifs sont :
-

Parc François Mitterrand,
Parc du Châtellier,
Etang du Faÿ,
Parc des Sablons,
Parc du Centre administratif,
Square rue du Pont de Pierre,
Square Belle Assise,
Espaces verts du quartier des Sables.

Parc François Mitterrand – source : Citadia

Parc du Châtellier – source: Citadia

Zone humide à Clermont à proximité
du Bois du Faÿ – source : Citadia

Etang du Faÿ – source : Citadia

PLU de Clermont – Citadia – Rapport de présentation – Dossier d’approbation

85

2.1.4. Les entités paysagères
Les entités paysagères sont des lieux identitaires et spécifiques. Elles se
définissent par des caractéristiques propres au niveau du relief, de la géographie,
de la végétation, de l’occupation du sol, des perceptions visuelles et sensibles.
Elles s’articulent entre elles par des espaces de transition ou à contrario par des
limites franches.
Le territoire de Clermont présente de multiples paysages aux ambiances et
perceptions diversifiées.
Le paysage de plateau est marqué par une topographie chahutée, l’urbanisation a
pris place en majeure partie sur les versants.
Les paysages de la vallée de la Brèche sont quasiment inaccessibles, ils sont
moins lisibles du fait du fractionnement du site par les infrastructures de
transport majeures (RN31, voie ferrée) mais apportent une touche de diversité
par rapport aux paysages de plateau. Les structures végétales et l’alternance de
pleins et de vides sont à l’origine d’une variété d’ambiances.
On distingue ainsi deux grands types de paysage :
Les paysages de plateau :
1. le plateau boisé et cultivé du Clermontois
2. Le promontoire du Châtellier
3. Les versants urbanisés du Clermontois
Les paysages de vallée
4. La vallée marécageuse de la Brèche
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LE PLATEAU BOISE ET CULTIVE
DU CLERMONTOIS

Caractéristiques structurelles

LE PROMONTOIRE DU
CHATELLIER

Caractéristiques structurelles

-

Un vaste plateau agricole et boisé formant une couronne autour de
l’agglomération

-

Une butte témoin dans le prolongement du plateau clermontois

-

Un paysage vallonné fait d’enchainements de pleins (bois) et de vides
(cultures) révélant un paysage rythmé et dynamique

-

Des boisements et espaces ouverts en couronne autour de la butte

-

-

Un paysage traversé par la RD 929, facilitant la découverte du plateau

Un paysage variable selon la pente, l’exposition et la géologie du site,
qui le rend dynamique

-

De nombreux chemins ruraux et forestiers quadrillant le plateau

Caractéristiques d’ambiances
-

De nombreux points de vue depuis les chemins ruraux situés sur les points
hauts du plateau

-

Un caractère reposant du paysage composé du motif géométriques du
parcellaire, des lisières boisées marquant l’horizon, des courbes douces
du relief et des couleurs variant au fil des saisons

Tendances d’évolution
-

Un caractère rural du paysage fragilisé par les extensions urbaines en
rupture avec les formes traditionnelles sur les versants du plateau

-

Une modification des limites entre l’espace urbain et l’espace rural
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-

Une ambiance pittoresque et plus ou moins préservée de la butte

-

Un espace occupé par des éléments du patrimoine bâti remarquable
(Eglise Saint-Samson, Donjon…)

-

Des points de vue panoramiques saisissants depuis le sommet de la
butte au niveau du parc de Châtellier, permettant d’apprécier
l’ensemble des paysages du plateau et de la vallée de la Brèche

Tendances d’évolution
-

Un mitage progressif des versants sud de la butte au niveau du lieu dit
« le Vignoble » qui tend à dénaturer le paysage atypique de la butte

-

Une fermeture progressive du paysage de la butte par la progression
des boisements des parcs du Châtellier et François Mitterrand qui
masquent la silhouette du vieux bourg et de l’église
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LE COEUR URBANISE
CLERMONTOIS

DU

LA VALLEE MARECAGEUSE DE LA
BRECHE

Caractéristiques structurelles
-

Des rebords de plateau largement urbanisés mais gardant une certaine compacité du fait
de la ceinture boisée et agricole du plateau

-

De nombreux axes de communication sui rayonnent à partir du bourg ancien et depuis
lesquels des cônes de vues préférentiels permettent d’apprécier les éléments du
patrimoine bâti remarquable situés sur la butte (Eglise, Donjon)

-

Un étalement du bâti le long des principaux axes de communication, formant parfois des
continuums urbains avec les communes alentours

-

Un grand nombre d’espaces de respiration végétalisés au cœur du tissu urbain (parcs,
squares…), point de départ d’une trame verte communale

-

Un cadre pavillonnaire fortement végétalisé et marquant la limite avec les espaces
boisés et cultivés du plateau

Caractéristiques d’ambiances

Caractéristiques structurelles
-

Un paysage enclavé entre des axes de communication majeurs (voie
ferrée et RN31), déconnecté des quartiers clermontois et difficilement
accessibles

-

Une diversité d’occupation du sol donnant un rythme à la découverte du
paysage de la vallée : alternance de jardins familiaux, de peupleraies, de
prairies et de zones marécageuses

-

Un espace fortement boisé et peu valorisé

Caractéristiques d’ambiances

-

Une perception de la vallée très restreinte car difficilement accessible

-

Des points d’appels omniprésents sur la butte et la silhouette de l’église de Saint-Samson
depuis les différents quartiers clermontois

-

Une fermeture des bords du cours d’eau par la progression des
boisements

-

Une ambiance de ville à la campagne ou s’entremêlent les espaces bâtis et les espaces
végétalisés

-

Des ruptures paysagères importantes limitant l’accès à la vallée
(infrastructures) et son entretien

-

Des éléments bâtis récents aux motifs répétitifs (homogénéité des formes, des
couleurs…) situés en périphérie communale et contrastant avec l’environnement rural
du plateau

Tendances d’évolution
-

Des phénomènes d’étalement urbain et de mitage des versants

-

Des espaces de franges à intégrer pour maintenir la lisibilité du paysage clermontois et
renvoyer une image qualitative du territoire

-

Des points de vue et appels visuels remarquables à préserver et intégrer à la base des
réflexions d’aménagement
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Tendances d’évolution
-

Une fermeture du paysage humide de la vallée de la Brèche par le
développement des peupleraies et des boisements
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2.1.5. Synthèse et enjeux
THEMATIQUES

ATOUTS/POTENTIALITÉS

 Une topographie chahutée et une
couverture végétale variée à l’origine d’une
diversité des paysages clermontois

Composantes et
structures
paysagères

 Un tissu urbain localisé dans un écrin de
verdure : les espaces paysagers du plateau
composent une ceinture verte autour de
l’espace urbanisé
 Un cadre urbain fortement végétalisé, un
tissu aéré et jalonné par des espaces de
respiration végétalisés, supports d’une
trame verte communale
 La butte de Clermont : un paysage
atypique, au caractère pittoresque
 Des entrées de
ville et des franges
urbaines globalement qualitatives et
intégrées au contexte paysager

Perceptions

Patrimoine
naturel

 De nombreux points de vue et points
d’appels sur le patrimoine remarquable du
centre ancien, situé au sommet de la butte

- Deux Espaces naturels Sensibles et un site
classé,
- Une commune à l’articulation de corridors
biologiques d’intérêt départemental et
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FAIBLESSES/CONTRAINTES

ENJEUX

 Des infrastructures majeures qui
marquent des ruptures physiques
importantes
dans
le
paysage
clermontois

 Affirmer et préserver la diversité des paysages clermontois en
conservant l’organisation actuelle structurante sous forme de
ceintures vertes autour des espaces urbanisés, en redonnant
une lisibilité aux paysages qui tendent à se fermer, et en
diversifiant les milieux intermédiaires dans les paysages de
grandes cultures (bosquets, pâtures, bords de chemins…)

 Des phénomènes d’étalement urbain et
de mitage le long des axes routiers et
des versants de plateau
 Une rivière imperceptible du fait d’un
fond de vallée peu entretenu, peu
accessible, et occupé par des friches et
des délaissés

 Conserver l’identité clermontoise, en développant une
réflexion sur le développement de l’urbanisation (réponses
architecturales et urbaines spécifiques) en rapport avec le bâti
existant, en travaillant sur les limites rural/urbain pour
préserver le caractère pittoresque des paysages clermontois

 Un manque de traitement de certaines
franges urbaines qui nuit à l’image
communal (frange ouest en limite avec
Ramecourt)

 Valoriser des points de vue remarquables existants en les
intégrant au cœur de toutes nouvelles réflexions
d’aménagement

 Des points de vue remarquables qui
tendent à disparaître du fait de la
fermeture de certains paysages
(progression des boisements sur la
butte ou dans la vallée de la Brèche)
- Une urbanisation progressive
- Des infrastructures de transport
marquant des coupures fortes et
impactant les continuités écologiques.

 Limiter le mitage des versants de plateau pour conserver les
perceptions visuelles remarquables et favoriser une bonne
lecture des paysagers

- Maintenir l’identité naturelle de la commune de manière à
garantir un cadre de vie urbain de qualité.
- Favoriser les continuités écologiques en s’appuyant sur les
alignements d’arbres, les chemins ruraux (amélioration de la
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THEMATIQUES

ATOUTS/POTENTIALITÉS

régional,
- Un début de maillage écologique constitué
par les espaces verts publics et privés, les
alignements d’arbres et les liaisons
douces.
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FAIBLESSES/CONTRAINTES

ENJEUX

trame verte communale).
- Améliorer l’état écologique des zones naturelles.
- Protéger le réseau hydrographique de la pollution.
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2.2.

MORPHOLOGIE URBAINE

Evolution du tissu urbain de Clermont du XVIII° siècle à nos jours

2.2.1. Un développement inégal sur les versants de la
butte de Clermont
La trame de l’occupation du sol à Clermont comprend deux grands secteurs
principaux :
-

Le secteur naturel, qui correspond à la vallée de la Brèche et
aux coteaux,

-

Le secteur urbain, qui s’est développé autour du centre-ville.

Puis, à la trame principale s’ajoute l’espace agricole qui occupe la pointe sud de la
commune. Cette occupation du sol s’est développée depuis le Moyen-Age. En
effet, la ville de Clermont se composait à cette époque de 3 parties distinctes :

Carte Cassini, source : geoportail

- Le château et son enceinte fortifiée à partir du XIIème siècle, correspondant à la
surface actuelle du parc du Châtellier, de la rue de la Porte Nointel et de
l'impasse Duvivier ;
- le faubourg, qui s'est peu à peu étendu, côté sud-ouest, autour d'établissements
religieux (Couvent des Trinitaires de Saint-André, Couvent des Ursulines) ;
- le bourg, ceint de murailles, dont l’étendue correspondait à l’espace compris de
nos jours entre la rue du Châtellier et la rue du tour de ville. La seule des trois
portes de la ville qui subsiste est la Porte Nointel alors que les deux autres (la
Porte du Bourg et la Porte du Hart) ont été abattues au XVIII° siècle.

Carte Etat-Major, source : geoportail

La forme originelle de la ville est le résultat de l’adaptation à deux facteurs
majeurs : les caractéristiques et contraintes du site (relief, présence de l’eau…) et
la desserte par les chemins et routes.
Compte tenu de ces facteurs, la ville s’est développée inégalement sur les
versants de la butte de Clermont. Les parties sud et nord-ouest se sont
urbanisées le long des routes nationales tandis que le sud-ouest s’est développé
au contact des coteaux. D’autre part, la construction de la gare SNCF a favorisé le
développement de la partie nord de la commune ; la partie sud est quant à elle
restée boisée.
Carte IGN, source : geoportail
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2.2.2. Des entités urbaines s’organisant en étoile
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Un centre historique remarquable
La commune de Clermont bénéficie d’un patrimoine architectural de grande
qualité. Ce patrimoine est marqué par l’époque médiévale.
Le centre-ville de Clermont s’organise de manière linéaire avec l’Eglise SaintSamson en point de mire (image ci-dessous). Les fronts de rue sont généralement
constitués de constructions en rez-de-chaussée + 2 étages + combles. Le centre
historique de Clermont compte des espaces de grande qualité, avec des mises en
scènes à créer ou à valoriser.

Rue de la Porte de Nointel

La commune présente un fort potentiel architectural à conserver, à valoriser et à
intégrer à son développement économique.

L’ancien Palais de Justice de Clermont
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L’empreinte urbaine de Clermont et les entités du paysage urbain s’organisent en
étoile (carte page 78). Cela s’explique par l’extension du centre qui s’est faite par
le développement de l'urbanisation le long des voies principales.
En effet, les faubourgs, premières extensions du centre-ville, se sont développés
d’une manière linéaire et très structurée. On note la présence dans ce tissu
urbain d’un patrimoine vernaculaire de grande qualité. Ces secteurs, à vocation
résidentielle, sont fortement constitués de fronts urbains avec des hauteurs
homogènes (généralement rez-de-chaussée + 1 étage + combles).

Si une certaine évolution des constructions doit être rendue possible pour des
questions de confort, de sécurité, ou pour répondre aux besoins des habitants, il
serait néanmoins intéressant de préserver l'homogénéité et les gabarits de cette
forme urbaine traditionnelle.

Tissu des faubourgs. Source : Citadia
Cadastre : tissu des faubourgs

Les constructions sont implantées sans marge de recul par rapport à la voie (vue
du cadastre ci-dessus), ce qui crée une façade sur rue généralement continue, les
jardins étant implantés en fond de parcelles.
Photo aérienne du centre-ville de
Clermont
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Les quartiers mixtes, situés au nord du centre historique et de la commune sont
constitués de constructions à hauteurs variables, implantées aléatoirement.
Ce site est mixte également en termes de fonctions urbaines, de formes urbaines
et de dates d’édification. Les fronts urbains sont peu constitués et de qualité
aléatoire. Les hauteurs sont très hétérogènes, du plain-pied à du rez-de-chaussée
+ 3 ou 4 étages.
Si les cœurs d’îlots sont fortement végétalisés, les perceptions depuis les espaces
publics sont marquées par une dominante minérale. Leur image n'est pas très
qualitative du fait de la juxtaposition d'opérations ou constructions sans lien les
unes par rapport aux autres et ne donnant pas une véritable identité.

Rue du Général de Gaulle

Ces quartiers présentent un certain potentiel d'évolution du tissu urbain, soit par
l'utilisation de terrains non ou sous-occupés, soit par des opérations de
renouvellement urbain pouvant regrouper plusieurs parcelles.
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Les quartiers résidentiels
Les périphéries nord et sud sont dédiées à la fonction résidentielle. Peuvent donc
être répertoriés :
-

Les quartiers de logements collectifs, sous forme de grands ensembles.
Les constructions y sont implantées en retrait selon un plan
d'organisation d'ensemble et une grande importance est donnée aux
espaces extérieurs. L'impression globale est donc celle d'une densité très
modérée. Les immeubles atteignent des hauteurs allant jusqu’à 16m
environ (Rez-de-chaussée +3 étages et Rez-de-chaussée + 4 étages). Le
quartier des Sables a récemment fait l'objet de travaux de rénovation
avec un accent particulier mis sur les espaces verts et extérieurs, ainsi
que sur l'aspect résidentiel par la mise en place de toitures à deux
pentes sur les immeubles. Ces quartiers, bien qu'excentrés, présentent
l'avantage de se situer à proximité de nombreux équipements, aussi
bien sportifs que scolaires et culturels.

Quartier de logements collectifs. Source : Citadia

En termes d'évolution, ces quartiers sont relativement figés (sauf à requestionner
le plan d'ensemble).

Vue d’ensemble sur le quartier des Sables
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-

Les quartiers individuels : les quartiers résidentiels sont composés de
logements individuels souvent constitués sous forme de lotissements.
Certains ont été construits pour répondre à des besoins d'hébergement
liés aux activités, tel le lotissement de Béthencourtel pour l'accueil des
cadres de Saint-Gobain. Les maisons sont implantées en retrait des
limites séparatives avec une part importante de jardins. Ces maisons
sont de plain-pied ou en Rez-de-chaussée + 1 étage ou combles.

Certains de ces quartiers sont soumis depuis quelques années à un phénomène
de division de parcelles qui conduit à la construction de nouvelles habitations. Ce
phénomène, peu maîtrisé, constitue un enjeu à questionner dans le cadre du
PLU : cette évolution devra-t-elle être freinée, encouragée ou simplement
maîtrisée ?

Tissu pavillonnaire, rue des plongeons

Echantillon : zone pavillonnaire au sud de Clermont
Sur les secteurs pavillonnaires de Clermont, on retrouve une densité
moyenne d’environ 12 logements par hectare. Cette densité a été
calculée sur la base de deux échantillons dont un représenté ci-dessus.
La densité de logement dans ce secteur est faible et la taille des
parcelles est relativement importante (de 600 à plus de 1000m²).
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Sites d’équipements
Les sites d’équipements répartis dans le tissu bâti périphérique de Clermont
créent une véritable coupure urbaine due à leurs grandes emprises foncières. Les
constructions sont très particulières dans le paysage urbain et varient selon le
programme qu’elles accueillent. Ces sites fonctionnent en interne selon leur
propre logique. Les bâtiments sont implantés en retrait et une grande
importance est donnée aux espaces extérieurs.
Le Centre Hospitalier Interdépartemental implanté sur les sites de Clermont et
Fitz-James possède un patrimoine immobilier conséquent. En effet, l’histoire de
ce lieu en fait l’un des équipements les plus importants du clermontois.
Espace d’activités. Source Citadia

Centre Hospitalier Interdépartemental Clermont

Espaces d'activités
Les parcelles des espaces d’activités sont insérées dans le tissu ou aux abords des
voies principales dédiées à la fonction industrielle ou commerciale. Les
constructions varient suivant leur date d’édification, leur hauteur est
généralement de 4 à 5 mètres, sauf structures spécifiques (silos).Les espaces
extérieurs autour des espaces d’activités sont généralement peu qualitatifs. Il
s’agit le plus souvent de places de stationnement.
L'enjeu de ces espaces en termes d'organisation urbaine serait de remédier aux
ruptures créées dans le tissu urbain en valorisant les accès et les perceptions
depuis l'espace public.
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Vue d’ensemble Quartier de la Laiterie et de Belle-Assise
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2.2.3. Patrimoine bâti
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Le centre-ville de Clermont, avec ses nombreux bâtiments classés monuments
historiques, présente une unité patrimoniale. Il donne une identité à la ville et
concentre un fort potentiel architectural. On peut en effet découvrir de
nombreux éléments bâtis remarquables en déambulant dans les rues étroites du
centre historique (La chapelle de Lardières (XVII°), les restes de fortifications….).
Ces constructions emblématiques mêlant la pierre calcaire et la brique confèrent
au centre-ville une ambiance pittoresque.

L’Eglise Saint-Samson, source :
Citadia

On retrouve ainsi des Monuments Historiques classés :
-

1.
L’Eglise Saint-Samson (XIII° - XVI°) : Cette église a été bâtie au
début du XIII° siècle puis remodelée au XVI° siècle. Les parties les plus
anciennes du bâtiment sont la façade ouest et les bas-côtés de la nef,
tandis que le reste date du XVI° siècle. De ces deux campagnes de
construction résulte le déséquilibre de la nef dont l’originalité est de six
travées au nord et de deux au sud. Elle est classée Monument
Historique en 1921.

-

2.
L’Hôtel de Ville (XVI°) : Edifié au XVI° siècle, l’Hôtel de Ville a été
le siège de l’assemblée communale et des autres juridictions du comté
de Clermont. Toutefois, ce style d’édifice est rare au nord de l’Ile-deFrance. La construction de 15 mètres de large sur 52 mètres de long
possède encore une partie de murailles d’une épaisseur de 2,7 mètres
qui était destinée à constituer la suite de l’enceinte fortifiée du bourg.
L’Hôtel de Ville est classé Monument Historique depuis 1874.

-

3.
La porte Nointel (XIV°) : Cette porte est l’un des vestiges des
fortifications de Clermont, qui date du XIV° siècle. Au Moyen Age, il
s’agissait du passage obligé pour rejoindre Breuil-le-Sec, Nointel et
Compiègne. La porte est classée depuis 1937.

-

4.
La Sous-Préfecture (XIII°) : Ce bâtiment était autrefois le
couvent des trinitaires de Saint-André au XIII° siècle. Il ne reste
aujourd’hui que l’aile droite du couvent (sous-préfecture), des caves du
XIII° siècle qui ne sont pas ouverts aux visites ainsi qu’une tourelle
classée Monument historique depuis 1927.
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L’Hôtel de Ville de Clermont

Porte Nointel
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On retrouve également des Monuments Historiques inscrits :
- 5.
Le donjon ou château des comtes de Clermont (XII°) : De forme
quadrangulaire et comprenant trois étages de six fenêtres, le donjon était
protégé par deux enceintes. Il a été utilisé comme forteresse jusqu'au milieu
du XVII° siècle puis comme logement des seigneurs du lieu. Il a par la suite été
vendu en 1805 pour devenir maison de correction. En 1826, le bâtiment a été
transformé en maison centrale pour la détention des femmes, de nombreux
graffitis témoignent de cette époque. Le donjon est inscrit depuis 1850.
- 6 et 7. L’hôtel particulier au 4 Place de l’Hôtel de Ville et l’immeuble du 28
Place de l’Hôtel de Ville : ces deux édifices ont été inscrits respectivement en
1998 et 1946.

Le donjon ou Château des Comtes de
Clermont

Les abords du donjon

Par ailleurs, le centre historique est entouré d’un tissu résidentiel de grande
qualité composé de maisons de maîtres du XIX° siècle. De plus, un ensemble
d’éléments du patrimoine vernaculaire jalonne l’ensemble du territoire, et reflète
l’histoire de la commune : Moulin de la Brèche, Corps de fermes, Château de Faÿ,
Pigeonniers, Monuments aux morts, Bâti ouvrier en brique, Murs de pierre…

Bâti ouvrier en brique

Château de Faÿ

Monument aux morts

Sentier, murs en pierre
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L’Hôtel particulier (Place de
l’Hôtel de Ville)

Façades et toitures de l’immeuble (Place
de l’Hôtel de Ville)
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2.2.4. Synthèse et enjeux
THEMATIQUES

Tissus urbains

Patrimoine
architectural
remarquable et
patrimoine
vernaculaire

ATOUTS/POTENTIALITÉS

 Un centre historique remarquable

FAIBLESSES/CONTRAINTES

ENJEUX

 Une rupture dans le tissu urbain crée
par les grands sites d’équipements

 Conserver
l’identité
clermontoise,
en
développant une réflexion sur le développement
de l’urbanisation (réponses architecturales et
urbaines spécifiques) en rapport avec le bâti
existant, en travaillant sur les limites urbain/rural
pour préserver le caractère pittoresque des
paysages clermontois

 Des éléments du patrimoine historique
et vernaculaire disséminés sur le
l’ensemble du territoire communal,
donc souvent méconnus et oubliés

 Recenser l’ensemble des éléments remarquables
du patrimoine clermontois afin de mieux les
protéger et mettre en place des itinéraires de
découverte pour lire et comprendre l’empreinte
historique de la commune

 Un patrimoine historique très important
constituant un potentiel touristique
important
 Un
ensemble
de
constructions
remarquables disséminées dans le tissu
urbanisé
 Des constructions mêlant la pierre calcaire
et la brique, et constituant une spécificité
des paysages clermontois

PLU de Clermont – Citadia – Rapport de présentation – Dossier d’approbation

103

2.3.ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

Les capacités de production d’eau potable de chaque captage sont les suivantes :

2.3.1. Les pressions exercées sur l’environnement
2.3.1.1. Prélèvements et rejets dans le milieu naturel
Alimentation en eau potable
Source : Direction des services techniques pays du Clermontois - Rapport annuel
des services de l’eau et de l’assainissement collectif
La Communauté de communes du Clermontois a élaboré un schéma directeur de
l’eau potable en 2008. Ces études ont révélées des besoins importants en
investissements au titre desquels figurent notamment :
-

la recherche de nouvelles ressources en eau,
la création d’un nouveau réservoir,
le renforcement et le renouvellement du réseau,
la réhabilitation d’un forage.

Le service de l’eau de la Communauté de communes du Clermontois est confié à
la Lyonnaise des Eaux par l’intermédiaire d’un contrat de Délégation de Service
er
Public (DSP). Ce contrat a pris effet le 1 janvier 2008 pour une durée de 15 ans.
Prélèvement - Desserte
Les volumes produits pour la Communauté de Communes du Clermontois
3
s’élèvent à 2 086 416m , soit une hausse de 1% par rapport à 2008 à partir de 5
forages en exploitation et prélèvent l’eau à partir des ressources souterraines de
la nappe de la Craie :
-

4 forages à Clermont,

-

1 forage à Etouy,

-

1 forage à Breuil-le-vert.

Deux autres forages sur le territoire de la Communauté de communes du
Clermontois sont pour l’instant arrêtés et sous surveillance :
-

forage d’Erquery depuis 2001,

-

1 forage à Clermont depuis 2006.
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Au total, l’ensemble des équipements peuvent produire environ 394 m3 d’eau
par heure.

La commune de Clermont-de-l’Oise est alimentée en eau potable par les forages
en activités de Clermont bénéficiant de périmètre de protection de captage et
d’un poste de chloration des eaux produites.
Les volumes produits sont stockés dans des réservoirs en exploitation :
3

-

Le Châtellier à Clermont : 2 000m ,

-

Viénot à Clermont : 475m ,

-

La Cavée à Clermont : 100m ,

3

3

3

-

Erquery : 600m ,

-

Crapin à Breuil-le-Sec : 250m .

3

Les évolutions de la production d’eau potable sont illustrées dans le tableau
suivant.
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Au niveau bactériologique, des prélèvements ont été réalisés et indique une
absence de micro-organismes pouvant être à l’origine d’une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogènes.
Une ressource et une production en eau potable satisfaisante,
Une bonne qualité de l’eau prélevée et distribuée.

Paramètre

Concentration
maximale

Concentration
moyenne

Limite de
qualité

Nitrates

32 mg/l

28mg/l

50mg/l

Dureté

-

34°f

Fluor
Total

1 605 555

1 519 940

1 507 810

La consommation d’eau potable est en constante diminution depuis 2011, ce qui
induit une moindre pression sur la ressource.
Qualité de l’eau
L’eau livrée par le réseau d’eau potable est destinée à la consommation humaine
et doit donc à ce titre être conforme aux exigences règlementaires du Code de la
Santé Publique.
Les données relatives à la qualité de l’eau distribuée définies par l’article D.1321103 du Code de la Santé Publique sont indiquées dans les fiches de synthèse
transmise par la DDASS.
En 2008, 80 prélèvements ont été réalisés sur la station de traitement et sur le
réseau de distribution, de nombreux paramètres ont été mesurés.
Les résultats des analyses ont été comparés aux valeurs limites réglementaires
(normes de qualité) définies dans le Code de la Santé.

Pesticides

<0.1 µg/l

0,18mg/l

1,5mg/l

<0.1 µg/l

0,10µg/l

Qualité physico-chimique de l’eau distribuée – source : DDASS de l’Oise
L’eau distribuée en 2008 a été conforme aux limites de qualité règlementaires
fixées pour les paramètres bactériologiques et physico chimiques analysés.
Les analyses mettent en évidence une eau très calcaire et très peu fluorée,
n’ayant aucune incidence pour la consommation.

Assainissement
Source : Direction des services techniques pays du Clermontois - Rapport annuel
2009 des services de l’eau et de l’assainissement collectif et rapport actualisation
du schéma directeur d’assainissement 2006
La compétence du service public d’assainissement collectif est exercée par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal, par arrêté préfectoral du
28 septembre1963.
Le service de l’assainissement de la Communauté de Communes du Clermontois
est confié à la Lyonnaise des Eaux par l’intermédiaire d’un contrat de Délégation
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de Service Public (DSP). Ce contrat a pris effet le 1er Janvier 2008 pour une durée
de 15 ans.

Le principal consommateur assujetti à l’assainissement à Clermont est le CHI avec
3
32 000 m /an. Cet établissement dispose d’une convention de rejet.

Description du système d’assainissement collectif

Le système de collecte est majoritairement de type « séparatif » mais comprend
toutefois 2 sous-bassins partiellement assainis selon un mode unitaire :

La commune est équipée d’un réseau collectif mixte (séparatif et unitaire). Ce
réseau couvre la majeure partie de l’espace habité à l’exception des quelques
habitations non desservies par le réseau.
Le taux de raccordement de la population au réseau d’assainissement collectif est
de 97%. Des lors, environ 3% des logements sur la commune sont en
assainissement individuel ou assainissement non collectif (ANC).
Le système d’assainissement de la Communauté de Communes comporte 40
ouvrages de refoulement/relèvement répertoriés:
38 sur les réseaux Eaux Usées,
-

2 sur les réseaux Eaux Pluviales.

• Clermont centre / nord :
o Rue Gambetta
o Rue Raboisson
o Ave De Gaulle
o Ave de la République
o Rue des Déportés
• Clermont sud / Giencourt :
o Rue de Paris

A l’issue de la précédente étude les orientations suivantes avaient été dégagées :

Le système d’assainissement de la Communauté de Communes comporte 36
ouvrages de
déversement répertoriés (au lieu de 37 en 1996-1998) :
-

2 déversoirs d’orage sur réseau unitaire, dont 1 en domaine privé (CHI
de Clermont),

-

19 trop-pleins de poste de refoulement,

-

8 trop-pleins ou seuils sur réseau EU ou unitaire,

-

2 trop-pleins de station d’épuration,

-

1 trop-plein de bassin de stockage-restitution,

-

2 prises de temps sec sur réseau EP ou unitaire,

-

2 seuils sur réseau EP.

Par ailleurs, le recensement des activités susceptibles de générer des effluents
non domestiques vers les réseaux d’assainissement ou le milieu naturel
(conformément à l’arrêté du 22 décembre 1994) a abouti à dresser une liste de
près de 40 établissements à Clermont.
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A ce jour l’action 5 est en cours de réalisation, conjointement à une partie de
l’action 4 (uniquement rue de la République).
Pour les secteurs Gambetta et De Gaulle, desservis par un seul collecteur
unitaire, la mise en séparatif est techniquement possible mais nécessiterait la
pose d’un collecteur Eaux Usées spécifique et la reprise des branchements.
En revanche, pour les secteurs Raboisson et Déportés, dotés d’un réseau
séparatif Eaux Usées doublé par un réseau Unitaire, la mise en séparatif pourrait
être limitée à la seule reprise des branchements particuliers sur ces voiries ainsi
qu’à des extensions de réseaux Eaux Usées sur les quelques antennes amont.
Enfin, pour ces secteurs, cette orientation apparaît d’autant plus intéressante
que l’amont est déjà assaini en mode séparatif mais raccordé au collecteur
unitaire ; il s’agirait donc d’obtenir un ensemble cohérent.

Description du système d’assainissement individuel
La Communauté de Communes dispose également de la compétence du service
public assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire communautaire.
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L 224-8 et 9), les
communautés de communes ou les communes qui ne réalisent pas de dispositif
collectif d’assainissement « tout à l’égout » devaient mettre en place un Service
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) au plus tard pour le 1 janvier 2006.
La mise en place d’un SPANC est un objectif de la loi sur l’eau datant du 3 janvier
1992.
Chaque SPANC en place est en charge du contrôle des installations
d’assainissement, aussi bien pour les constructions en cours que pour les
installations anciennes. Les techniciens du SPANC doivent donc effectuer le
contrôle et le suivi d’éventuelles réhabilitations. Dans la plupart des cas, une
fiche descriptive est remise au propriétaire le renseignant de la conformité de
l’installation, sa conception, son fonctionnement ou son usure.
La compétence SPANC a été déléguée à la Communauté de Communes du Pays
du Clermontois. Dans les secteurs enquêtés, 59 logements sont en
assainissement individuel sur la commune.

L’opération en cours de mise en séparatif de la rue de la République et de la rue
de Paris n’a pas été étendue à l’ensemble du sous-bassin de collecte, ceci signifie
ainsi qu’un mode de collecte unitaire est maintenu sur les antennes amont (rue
du Donjon). L’extension de la mise en séparatif est recommandée afin de garantir
la cohérence du mode de collecte, soit la création de près de 150 ml de réseau
EU ∅ 200 et la reprise de 20 branchements
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Carte projet du
zonage
d’assainissement
des eaux usées à
Clermont – Source :
Schéma directeur
d’assainissement
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Traitement des eaux usées
Les eaux usées collectées sont acheminées la station d’épuration de Breuil-leVert (22 000 EH).

Les résultats des prélèvements indiquent que si l’on se base sur le projet de la
circulaire DCE « Bon état écologique », la Brèche respecte l’objectif de qualité en
aval du rejet de la station d’épuration de Breuil-le-Vert.
Evolution des capacités de traitement :

Les eaux usées sont rejetées dans la Brèche après traitement.
Pour assurer sa fonction « d’épuration », une station met en jeu des traitements
mécaniques, des traitements physiques basés sur le phénomène de pesanteur, et
des traitements biologiques dont le principe est copié sur le fonctionnement de
notre milieu naturel.
 Station d’épuration de Breuil-le-Vert :

La STEP traite actuellement 16 000 EH pour une capacité totale de traitement de
22 000 EH. Ainsi, l’augmentation éventuelle de la population et des eaux usées à
traiter n’engendrera pas de problème de traitement par les installations.
Cependant, une attention particulière devra être apportée aux capacités des
ouvrages en amont de la STEP et notamment aux postes de refoulement, dont la
capacité devra être en adéquation avec l’arrivée de nouveaux habitants.

Les étapes principales du circuit d'épuration sont les suivantes :
-

le prétraitement pour l'élimination des déchets solides par dégrilleur,
et l'élimination des sables et graisses par dessableur-dégraisseur,

-

l’aération prolongée des boues activées,

-

Traitement de l’azote (dénitrification par anoxie),

-

Traitement du phosphore (voie biologique par anaérobiose et voie
physico chimique)

-

la clarification pour une décantation finale avant rejet dans la Brèche,

-

l’évacuation des boues.

Un traitement des eaux usées efficace par la station d’épuration,
Des rejets conformes aux valeurs limites règlementaires,
Des capacités de traitement des ouvrages en amont (poste de refoulement) à
étudier pour assurer le bon fonctionnement du système d’assainissement.

L’autorisation et le niveau de rejet des eaux traitées par la STEP de Breuil-le-Vert
a été établi par arrêté préfectoral du 17 décembre 2002. Le milieu récepteur des
effluents est la Brèche.
Paramètre

Niveau de rejet sur 24h

Matière En Suspension (MES)

<30mg/l

Demande Biologique en Oxygène (DBO5)

<25mg/l

Demande Chimique en Oxygène (DCO)

<90mg/l

Azote total (NGL)

<20mg/l

Phosphore total (Pt)

<2mg/l
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Gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales représentent une source potentielle supplémentaire de
pollution. En effet, en milieu urbain, les eaux de pluie se chargent en particules
diverses (hydrocarbures, métaux, solvant, résidus organiques…) lorsqu’elles
ruissellent sur les zones imperméabilisées (routes, parking…).
Ces eaux polluées peuvent alors se déverser dans le milieu récepteur et impacter
la qualité des milieux aquatiques.
La Communauté de Communes du Pays Clermontois à la compétence gestion des
réseaux d’eaux pluviales.

Les travaux préconisés à concernent :
le remplacement du collecteur 300 par un collecteur 400 sur 25 ml rue
et le remplacement du collecteur 400 par un collecteur 500 sur 130 ml
dans la rue G. de Nerval à Clermont.(p81 du rapport de mai 2007)
Une gestion des eaux pluviales strictes à la parcelle,
De nombreux ouvrages de rétention/dépollution pour les eaux de ruissellement
des espaces publics.

Le schéma directeur d’assainissement prescrit le rejet zéro d’eau pluviale au sein
des parcelles privées. Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration à la
parcelle.
Les bassins de rétention d’eaux pluviales permettant de collecter les eaux de
ruissellement sur le domaine public sont :
-

le bassin des 40 verges,
le bassin de la gare SNCF,
le bassin du collège Fernel et de la gendarmerie,
le bassin de l’Intermarché,
les étangs de Clermont.

Des désordres capacitaires ont été mis en évidence par l’étude Setegue en 1998
sur Clermont. : un n’a pas été traité à ce jour :
-

rue G. de Nerval à Clermont.

Pour mémoire, les secteurs pour lesquels des actions ont été engagées
concernent :
le collecteur unitaire 500 de l’avenue De Gaulle à Clermont, soulagé par
la mise en séparatif des antennes amont de la rue de la République et
devant se poursuivre par le basculement des eaux pluviales vers le
bassin Clermont / Giencourt,
les collecteurs EP des rues de Paris et P. Louis à Clermont / Breuil le Vert
pour lesquels l’opération en cours de mise en séparatif à l’amont prévoit
également le renforcement du système de collecte EP.
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2.3.1.2. Les déchets
Source : Rapport d’activités 2009 de la Communauté de Communes du Pays du
Clermontois
La Communauté de Communes du Clermontois a la compétence collecte et
traitement des déchets.
La collecte
Selon les périodes, ce sont au minimum 2 à 7 camions qui collectent
simultanément sur le territoire (2 en hiver, 7 pendant la période des déchets
verts). Les camions roulent avec un carburant « vert » composé à 30 % de diester.
Chaque camion parcours en moyenne 14 500 km / an pour une consommation
moyenne de 55 L/100 km. L’âge moyen du parc de véhicule est de 7 ans.
Les déchets ménagers sont collectés 2 fois par semaine sur la commune de
Clermont.
Trois collectes séparatives permettent de valoriser :
-

le verre, les papiers-cartons, le plastique et les boîtes métalliques
collectés en apport volontaire,
les déchets verts collectés en porte-à-porte de mi-mars à mi-novembre,
les ferrailles issues d’objets encombrants collectés sur rendez-vous.

La collecte sélective du verre, magazines/journaux et des emballages est assurée
en points d’apport volontaire. 16 points d’apport sont répartis sur l’ensemble de
la commune avec l’objectif de desservir au mieux la population
Les vidages s’effectuent au centre de tri de Saint Just en Chaussée pour les
journaux et les emballages. Le verre est collecté en semi-remorque et est vidé à
l’usine de Rozet-saint-Albin.
La collecte des déchets verts en porte-à-porte a été mise en place en juin 2001
sur l’ensemble des communes du Pays du Clermontois afin de répondre aux
normes de valorisation instaurées par la circulaire Voynet du 28 avril 1998, mais
également pour offrir un service écologique et pratique d’élimination des déchets
verts pour les habitants du pays du Clermontois.
Les déchets verts sont collectés chaque semaine, du lundi au jeudi (selon les
secteurs) du 21 mars au 21 novembre 2008.
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La collecte des déchets des administrations et des professionnels (artisans,
commerçants, administrations et établissements publics : Mairies, salles des
fêtes, écoles, Trésor Public) est réalisée en même temps que les déchets
ménagers. La mise en place de la redevance spéciale en 2003 a amené plusieurs
professionnels à organiser et financer leur propre service de collecte et de
traitement de leurs déchets.
Les déchets générés par les administrations et les professionnels sont collectés
deux à cinq fois par semaine en fonction des conventions passées entre les
parties.
La collecte exceptionnelle : Dans le cadre ses activités, le service de collecte des
déchets est amené à effectuer des collectes ponctuelles dans le cadre
d’événements annuels (brocante, jeux intervillages, concours hippique de
Ronquerolles, demande d’élu pour des problèmes de salubrité chez certaines
personnes en difficulté). Ces collectes ont lieu le dimanche.
La déchetterie la plus proche est située à Breuil-le-Sec et a ouvert ses portes le 22
janvier 2007.
Les particuliers ont accès à la déchèterie :
-

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 du 1er mars au 31
octobre

-

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 du 1er novembre au
28 février

L’accueil est assuré par deux agents en permanence durant les heures
d’ouvertures. Chaque passage est enregistré informatiquement et fait l’objet
d’une facturation en cas de dépassement des tonnages autorisés
En 2009, 35 564 passages ont été enregistrés à la déchèterie.
Pour les professionnels, elle est ouverte :
-

du 1er mars au 31 octobre, du lundi de 14h à 18h30, du mardi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30 ; le vendredi de 9h à 12h

-

du 1er novembre au 28 février, du lundi de 14h à 17h30, du mardi au
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ; le vendredi de 9h à 12h.
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L’entrée du site est dotée d’un pont bascule qui enregistre tous les apports des
professionnels et des communes. Chaque fin de mois, une facture est envoyée
aux entreprises.

-

Elle a permis de valoriser par compostage 3 481,2 tonnes en 2009.
-

Le traitement
La communauté de communes du Clermontois est membre du SYMOVE,
organisme qui, depuis le 1er octobre 2003, est compétent pour le traitement des
déchets ménagers (traitement, tri et transport).
Le verre est collecté et acheminé par la Société Gurdebecke, jusqu’à l’usine StGobain située à Rozet Saint Albin dans l’Aisne. Les bouteilles en verre sont triées,
broyées et transformées en calcin réutilisable pour la fabrication de nouvelles
bouteilles en verre.
Les corps plats et les corps creux sont acheminés sur le centre de tri Gurdebeke à
Saint-Just-en-Chaussée pour être triés et conditionnés, conformément aux
prescriptions Eco Emballages. Les matériaux sont ensuite expédiés vers les filières
de valorisation.
Les déchets verts sont acheminés directement sur la plate-forme de compostage
de la « Compiègnoise de travaux et d’industrie » située à Rémy, soit à 27
kilomètres du centre de la Communauté de communes du Clermontois. Le
compost produit sur ce site fait l’objet d’une valorisation agricole.

Collecte sélective des déchets verts (porte-à-porte et déchèterie).

Collecte sélective des emballages

Elle a permis de valoriser par recyclage 1 552,98 tonnes en 2009
-

Tonnages matières valorisées

La quantité de déchets collectés sélectivement a été de 8 850,69 tonnes
valorisées (déchets verts + emballages + encombrants métalliques + déchets
collectés en déchetterie).
Le taux de valorisation matière, basé sur le tonnage global collecté, s’établit à
42,66%, en légère progression par rapport à 2008 (41,89%).
Le tonnage global valorisé est de 9 282,69 tonnes sur le territoire de la
Communauté de communes du Pays Clermontois.
Une collecte et un traitement efficaces et diversifiés, restent néanmoins 7
emplacements pour des Points d’Apports Volontaires (PAV) à définir.
Des tonnages collectés en hausse en raison d’un fort accroissement des apports
en déchetterie.

Les déchets ménagers sont apportés sur au centre de transfert de Saint Just en
Chaussée (GURDEBECKE) pour ensuite être transportés vers le CET de classe II de
Moulin sous Touvent.
Les mesures en faveur de l’environnement en lien avec les opérations
d’élimination des déchets sur le territoire de la Communauté de communes du
Clermontois :
-

Optimisation des circuits de collecte des déchets ménagers

L’optimisation des circuits de collecte, la réduction de la fréquence de collecte
ramassage dans l’habitat collectif et dans certaines communes ont permis de
diminuer le kilométrage de collecte, réduisant ainsi la consommation d’énergie et
l’émission de gaz à effet de serre.
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Evolution des tonnages collectés
De 2007 à 2009, les tonnages totaux collectés ont augmenté de 10.8% sur
l’ensemble du territoire de la Communautés de communes du Pays du
Clermontois, cependant, ces bons résultats sont à relativiser.
Cette augmentation des tonnages totaux collectés provient surtout du
spectaculaire accroissement des apports en déchetterie par les particuliers
(+56,5% en deux ans) et par les professionnels (+325,6% en deux ans). En effet, à
l’exception des emballages, journaux, magazines et du verre, l’ensemble des
déchets collectés a diminué : -9,1% pour les déchets ménagers et assimilés, 11,7% pour les déchets des professionnels, -18,2% pour les déchets verts, et -15%
pour les encombrants.
Source : Citadia

Evolution des tonnages entre 2007 et 2009 – source : Rapport annuel 2009 prix et qualité du service
d’élimination des déchets Communauté de Communes Pays du Clermontois
PLU de Clermont – Citadia – Rapport de présentation – Dossier d’approbation

113

2.3.2. Environnement sonore et qualité de l’air
2.3.2.1. Les infrastructures de transport

La commune de Clermont est traversée par de nombreuses infrastructures de
transport pouvant être classées en catégories d’après l’arrêté du 28 décembre
1999.

Le classement sonore des infrastructures de transport
Les infrastructures de transport ont été classées afin de protéger les habitants
contre le bruit émis par celles-ci. Des prescriptions en matière d’isolation des
constructions, ont été réglementées par le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 et
l’arrêté interministériel du 30 mai 1996. Ces textes précisent, à partir du niveau
acoustique de la voie, le périmètre concerné et les modalités d’isolation
associées.
Les infrastructures de transport terrestres sont classées en 5 catégories selon le
niveau de pollution sonore qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus
bruyante. Des zones affectées par le bruit, au sein desquelles sont délimitées de
part et d’autre de ces infrastructures classées, leur largeur maximale dépendant
de la catégorie (Cf. Tableau). Les secteurs affectés par le bruit l’isolation
acoustique de façade constitue une règle de construction, sont reportés dans les
documents d’urbanisme et mentionnés dans les certificats d’urbanisme (CU).

Infrastructure de
transport

Catégorie de
l'infrastructure

Largeur maximale affectée par le bruit

RN31

2

250m

RD916

3

100m

Ligne SNCF ParisLille

1

300m

Tableau : Classement sonore des infrastructures de transport – source DDT de
l’Oise

Niveau sonore
Largeur maximale des
Niveau sonore de
Catégorie de
de référence Leq
secteurs affectés par le
référence Leq
l'infrastructure
(22h-6h) en
bruit de part et d’autre de
(6h-22h) en dB(A)
de transport
dB(A)
l’infrastructure
L > 81

L > 76

1

300m

76 < L ≤ 81

71 < L ≤ 76

2

250m

70 < L ≤ 76

65 < L ≤ 71

3

100m

65 < L ≤ 70

60 < L ≤ 65

4

30m

60 < L ≤ 65

55 < L ≤ 60

5

10m

Tableau : Critères de classement sonore des infrastructures de transport
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Les cartes de bruit et le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
La directive européenne de 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit
dans l'environnement, a pour but de permettre une évaluation harmonisée de
l'exposition au bruit.
Ce texte a été transposé en 2006, dans le code de l'environnement dans le
chapitre « Évaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement ».
Ce texte donne obligation aux collectivités locales d'établir une carte du bruit dès
que le trafic annuel d'une infrastructure routière ou autoroutière dépasse les 3
millions de véhicules, ou que le trafic annuel d'une infrastructure ferroviaire est
supérieur à 30 000 passages de trains.
Ces cartes mèneront à l’élaboration d’un Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement. Les PPBE définissent les mesures prévues par les autorités
compétentes pour traiter les situations identifiées, notamment grâce à ces
cartes. L’objectif du PPBE consiste à prévenir les effets du bruit, à réduire, si
nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones calmes.
Des cartes de bruit ont été réalisées sur les grands axes routiers du département
par la Direction Départemental des Territoires de l’Oise (DDT 60).
Les infrastructures de transport constituent la source principale de nuisances
sonores de Clermont. Les infrastructures de transport responsables de ces
nuisances sont la RN31 et RD916.
.
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La qualité de l’air
Source : Campagne de mesure de la qualité de l’air à Clermont (60) – Atmo
Picardie
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre
1996 énonce que chacun dispose du droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa
santé.
D’après les mesures réalisées par Atmo Picardie (Association agréée pour la
Surveillance de la Qualité de l’Air en Picardie) du 25 mai au 26 juin 2007 dans
l’enceinte du groupe scolaire Pierre Vienot, les résultats des analyses indiquent :
-

des concentrations en dioxyde d’azote (NO2) proches de celles d’une
station de type urbain,

-

des concentrations en ozone (O3) et poussières (PM10) similaires à
celles des différents sites de mesure du département,

-

des concentrations en dioxyde de soufre (SO2) et en monoxyde de
carbone (CO) faibles,

-

un Indice de Qualité de l’Air globalement bon sur l’ensemble de la
campagne de mesure.

Les concentrations dans l’air ambiant en NO2, PM10, O3, SO2, CO relevées au
cours de la campagne de mesure dans l’enceinte du groupe scolaire Pierre Vienot
sont correctes en comparaison avec les différents seuils réglementaires en
vigueur et avec les niveaux enregistrés par les différentes stations de mesure de
la qualité de l’air de Atmo Picardie au cours de la même période.
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Mouvements de terrain

2.3.3. Risques naturels et technologiques
2.3.3.1. Les risques naturels
Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Oise 2007
La commune de Clermont de l’Oise est principalement concernée par 2 types de
risques naturels comme en témoigne les arrêtés de catastrophe naturelle
figurant dans le tableau ci-dessous : les mouvements de terrain et les inondations
et coulées de boue. A cela s’ajoute le risque de feu de forêt.

Type de catastrophe

Début

Fin

Arrêté

Sur le JO

Inondations, coulées de boue
et mouvements de terrain

25/12/99

29/12/99

29/12/99

30/12/99

Inondations et coulées de
boue

13/05/01

13/05/01

23/01/02

09/02/02

Mouvements de terrain
consécutifs à la sécheresse

01/07/05

30/09/05

05/12/08

10/12/08

Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/01/06

31/03/06

05/12/08

10/12/08

Inondations et coulées de
boue

25/05/09

26/05/09

14/08/09

20/08/09

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou
moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les
volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions
de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par
an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour).
On différencie :


les mouvements de terrain lents et continus : les tassements et les
affaissements de sols, le retrait-gonflement des argiles, les
glissements de terrain le long d’une pente.



les mouvements de terrain rapides et discontinus : les
effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles
(carrières et ouvrages souterrains), les écroulements et les chutes
de blocs.



l’érosion littorale

Tableau arrêté de reconnaissance de catastrophes naturelles commune de
Clermont-de-l’Oise – source : www.prim.net
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Clermont présente sur son territoire des risques de :
-

Glissement de terrain, affaissement et éboulement rocheux :

Ils se produisent généralement en situation de forte saturation des sols en eau.
Ils peuvent mobiliser des volumes considérables de terrain, qui se déplacent le
long d'une pente.
Clermont présente un aléa faible à moyen de glissement de terrain selon des
zones localisées, ainsi qu’un risque de chute de bloc faible.

-

Effondrement des cavités souterraines :

L'évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou
artificielles (carrières et ouvrages souterrains type marnières) peut entraîner
l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression
généralement de forme circulaire.
Les mouvements de terrain liés aux cavités souterraines (effondrement,
affaissements, etc...) peuvent notamment provoquer des dommages sur les
constructions.
La carte ci-dessous illustre la présence de cavités souterraines, et plus
précisément des caves, au niveau du centre-ville de Clermont. Il faut cependant
préciser que cette carte a été réalisée à partir du relevé partiel des caves faites
par la société historique et archéologique de Clermont communiquée au BRGM.
Ce relevé avait été mis en œuvre dans le cadre d'une recherche historique et non
géologique.
La connaissance fine des positions des différentes caves, correspondant aux
bâtiments anciens du centre-ville, permet donc une maîtrise communale des
risques d’effondrements liés à celles-ci.
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Localisation des cavités souterraines à Clermont de l’Oise

Source : BRGM
L’Atlas des Risques Naturels Majeurs de l’Oise précise définit pour l’ensemble de
la commune les zones d’aléa de la commune. Ainsi certaines zones de la
commune sont identifiées comme sensibles à un aléa d’effondrement localisé
fort et en masse.
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-

Retrait/gonflement des argiles :

Source : www.prim.net
Sur les sols très argileux, lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau
entraîne un tassement irrégulier du sol en surface (retrait). A l’inverse, un nouvel
apport d’eau dans ces terrains produit un phénomène de gonflement.
L’apparition de tassements différentiels peut avoir des conséquences
importantes sur les bâtiments à fondations superficielles : fissure des structures,
distorsion des portes et des fenêtres, décollement des bâtiments annexes,
dislocation des dallages et des cloisons, rupture des canalisations enterrées.
Environ 15% de la commune est concernée par un aléa fort et moyen,
principalement dans la vallée de la Brèche. 75% du territoire communal présente
un aléa faible et 10% en aléa à priori nul.

Un Plan d’Exposition aux Risques (PER) de mouvement de terrain de Clermont
(arrêté du 20 février 1989) a permis de définir respectivement :


Les zones de présomption d’instabilité aux mouvements de terrain
(carte d’aléa),



Les zones de risques, en tenant compte de la vulnérabilité des biens
existants et à créer (Plan d’Exposition aux Risques) ;



Le règlement du PER.

La carte de PER est composée de zones définies par trois couleurs (rouge, bleu,
blanc), par ordre de risque décroissant.


Zone rouge (très exposée) : un secteur situé en zone rouge correspond
à : une géologie défavorable, une pente forte à très forte, une
vulnérabilité élevée (zone urbaine).



Zones bleues (exposée à des risques moindres) : 4 classes de bleu ont
été distinguées :
o
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défavorable,

pente

moyenne,
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o

Classe 2 : géologie défavorable, pente assez faible,
vulnérabilité assez élevée.

o

Classe 3 : géologie défavorable, pente forte à très forte,
vulnérabilité faible : zone naturelle.

o

Classe 4: géologie défavorable, pente moyenne à faible,
vulnérabilité faible.

Carte du PER – Source : Commune

Zones blanches (sans risques prévisibles, ou lorsque le risque est jugé
acceptable, sa probabilité d'occurrence et les dommages éventuels étant
négligeables) : ces zones sont caractérisées par : une géologie
défavorable, une pente faible, une vulnérabilité faible

Ce PER a été requalifié Plan de Prévention des Risques mouvements de Terrain
conformément au décret d'application de la Loi Barnier de 1995.
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-

Inondations et coulées de boue :

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement
hors d’eau. Le risque inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau
qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou apparaître et l’homme qui
s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de constructions,
d’équipements et d’activités. On distingue :


La montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un
cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique,



La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses
violentes,



Le ruissellement pluvial dû à l’imperméabilisation des sols et aux
pratiques culturales limitant l’infiltration des précipitations et pouvant
induire des coulées de boue.

La commune de Clermont est sujette ponctuellement à des inondations ayant
pour origine principale la remontée de nappe phréatique (Cf. Carte page
suivante).
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Oise, Clermont n’est
pas concernée par le risque d’inondation par débordement de cours d’eau et
présente un aléa faible à moyen concernant les coulées de boue.

-

Feux de forêt :

On parle de feu de forêt lorsqu'un feu concerne une surface minimale d'un
hectare d'un seul tenant et qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou
arborés (parties hautes) est détruite. En plus des forêts au sens strict, les
incendies concernent des formations subforestières de petite taille : le maquis, la
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garrigue, et les landes. Généralement, la période de l'année la plus propice aux
feux de forêt est l'été, car aux effets conjugués de la sécheresse et d'une faible
teneur en eau des sols, viennent s'ajouter les travaux en forêt.
2

Dans l'Oise, la forêt recouvre environ 1 300 km soit 22% de la superficie du
département, ainsi il est fortement exposé aux feux de végétation.
En raison de sa proximité avec la forêt domaniale de Hez-Froidmont, la commune
est exposée au risque feu de forêt.
Des risques naturels forts à l’origine de nombreuses catastrophes naturelles,
Prendre en compte les risques naturels (PPRMT) lors des futurs
aménagements.
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sur une installation. Les effets découlant de cette inhalation peuvent
être, par exemple, un oedème du poumon ou une atteinte au système
nerveux.
D'autres voies ne sont pas totalement à exclure telles que les atteintes
par contact avec la peau ou des organes tels que les yeux.

2.3.3.2. Les risques industriels et technologiques
Source : DDRM de l’Oise 2007
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un
site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le
personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l'environnement.
Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles :
-

-

les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des
produits destinés à l'agroalimentaire (notamment les engrais), les
produits pharmaceutiques et de consommation courante (eau de javel,
etc.),
les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits
dérivés du pétrole (essences, goudrons, gaz de pétrole liquéfié).

Tous ces établissements sont des établissements fixes qui produisent, utilisent ou
stockent des produits répertoriés dans une nomenclature spécifique.
Les principales manifestations du risque industriel sont :
-

Les effets thermiques : ils sont liés à l'usage de substances combustibles,
inflammables ou explosives,

-

Les effets de surpression : ils résultent d'une onde de choc (déflagration
ou détonation), provoquée par une explosion. Celle-ci peut être issue
d'un explosif, d'une réaction chimique violente, d'une combustion
violente (combustion d'un gaz), d'une décompression brutale d'un gaz
sous pression (explosion d'une bouteille d'air comprimé par exemple) ou
de l'inflammation d'un nuage de poussières combustibles. Ils peuvent
aussi résulter de la rupture brutale de réservoir de liquides inflammables
surchauffé ou des nuages dérivant au-dessus d'une flaque de liquides
inflammables.
Pour ces conséquences, les spécialistes calculent la surpression
engendrée par l'explosion, afin de déterminer les effets associés (lésions
aux tympans, poumons, etc.).

-

-

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement :

Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est une
installation qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la
commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture,
la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des
monuments.
Il existe deux grands types d’ICPE :
 ICPE soumise à déclaration (D) : pour les activités les moins
polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en
préfecture est nécessaire.
 ICPE soumise à autorisation (A) : pour les installations présentant les
risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une
demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le
fonctionnement
D’après la base de données des Installations Classées du Ministère de l’Ecologie
du Développement Durable, des Transports et du Logement, la commune de
Clermont présente 3 ICPE sur son territoire soumises à autorisation : AUDIA
PLASTICS ex BASF ColorSolutions (arrêté préfectoral du 09 décembre 2011), IDEX
ENERGIES (arrêté préfectoral du 16 octobre 2012), et la Société LAITIERE DE
CLERMONT (arrêté préfectoral du 15 juillet 2009).
Il faut signaler que les deux premières installations classées, bien que référencées
au niveau de la commune de Clermont, se situent dans le périmètre de la
commune de Breuil-le-Sec, au sein de la zone industrielle.

Les effets toxiques : ils résultent de l'inhalation d'une substance
chimique toxique (chlore, ammoniac, phosgène, etc.), suite à une fuite
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En outre, d’après la base de données BASIAS, la commune est concernée par 42
sites industriels et activités service, dont 13 en activité.

Raison sociale
CHI centre hospitalier
SOCLA
Garage Mouton
Besnier Clermont
SOFIDAC (Citroën)
DCA Bourdon
Drouard Ets (Garage Ford)
Hôpital général
Station Elan
Entreprise Dourlens
Brehard Michel S.A

Adresse
60600 Clermont
19 rue Henri Barbusse
Rue de Béthencourtel
2 rue Henri Breuil
4 rue Henri Breuil
36 rue Henri Breuil
75 rue de Général de Gaulle
5 rue de la Madeleine
59 rue de Paris
49 rue Raboisson
Rue de Reims à Rouen

Afin de rechercher les traces de ces éléments dans le sol plusieurs sondages
géotechniques accompagnés d’analyses en laboratoire agréé ont été réalisés sur
le site et à différentes profondeurs. Les résultats de ces sondages sont les
suivants :
-

présence d’une contamination localisée en métaux avec une forte
anomalie en arsenic (60mg/kg) et la présence ponctuelle de cadmium,
cuivre, plomb, zinc et mercure,

-

présence ponctuelle d’hydrocarbures à teneur maximale de 1 700mg/kg,
avec un point particulier à teneur maximale de 80g/kg

-

absence totale de COHV (Composé Organo-Halogénés Volatils) sur
l’ensemble des sondages,

-

présence ponctuelle de BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes),
essentiellement benzène (teneur maximale de 0,2mg/kg), toluène
(0,3mg/kg) et xylènes (0,2mg/kg), mis à part en un seul point de sondage
(benzène à 820mg/kg par exemple),

-

présence ponctuelle de cyanures, à des teneurs globalement faibles,
sauf très localement dans les horizons profonds (55mg/kg et 100mg/kg
par exemple),

-

contamination généralisée en HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques), avec un spot (HAP totaux à 26g/kg) et des teneurs
régulièrement élevées à plusieurs centaines de mg/kg.

Sites industriels et activités de services en activité – Source BASIAS et commune
- Sites pollués :
Source : BASOL et étude d’impact ZAC du parc des Marettes
Selon la base de données BASOL répertoriant les sites et sols pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif, la commune de Clermont ne dispose d’aucun site pollué.
Cependant, ce constat est à relativiser compte tenu du fait que cette base de
données ne recense que les sites pollués ayant fait l’objet d’une intervention de
l’État.
Ainsi, un pré diagnostic de pollution des sols du site de l’ancienne usine à gaz,
correspondant à l’actuel parking haut de la gare a été réalisé en novembre 2005,
puis des diagnostics initial approfondi de pollution du sol, et enfin une évaluation
des risques (EDR) en 2006/2007.
Les activités potentiellement polluantes correspondaient à un stockage de
houille, une unité de distillation, une unité d’épuration, un gazomètre et un
transformateur électrique.
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L’étude a montré qu’au-delà de 2 mètres de profondeur sous les remblais, les
terrains marneux et crayeux « naturels » apparaissent exempts de pollution.
Le risque de contamination de la nappe phréatique est faible étant donné que la
pollution est localisée en surface. Les modélisations effectuées indiquent qu’il
n’y a pas de contamination des captages AEP les plus proches par ces polluants.
Enfin, parmi les polluants identifiés dans le sol, seul le naphtalène est mesuré
dans l’air du sol, bien que les autres HAP analysés présentent des concentrations
plus fortes dans le sol.
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-

Transport de matières dangereuses (TMD) :
Source : DDRM de l’Oise 2007

Le risque TMD est consécutif à un accident se produisant lors du transport de
matières dangereuses par voie routière, ferroviaire, fluviale ou maritime, ou par
canalisation. Les zones sensibles sont les grands axes de circulation, les zones
fortement industrialisées et les secteurs où l'environnement présente une
vulnérabilité particulière (tunnels, viaducs, puits de captage...).
La commune de Clermont présente de nombreuses infrastructures autorisant le
TMD par voie routière et ferroviaire.
D’après le DDRM de l’Oise, les infrastructures routières concernées par ce risque
sont la RN31 et la RD916 ainsi que la ligne ferroviaire Paris – Lille.
Par ailleurs, le nord-est commune est concerné par le risque de Transport de
Matières Dangereuses due à une canalisation de transport de gaz sous pression
(DN100 – PMS 39,6 bars), exploitée par la société GRT-Gaz.
-

Risque « engins de guerre »

Clermont est identifié dans le DDRM de l’Oise comme l’une des communes les
plus touchées par ce risque lié aux bombardements que la région a pu connaitre.
En effet, des engins explosifs peuvent
Des risques industriels et technologiques modérés à prendre en compte lors des
futurs aménagements.
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2.3.4. Potentiel énergétique

- les géothermies basse et haute énergie (température entre 30 et 150°C)
(utilisation industrielle).

Les objectifs nationaux
Au niveau national, la politique de l'énergie est régie par 3 principaux documents
dits « documents cadres ». L'ordonnance du 3 juin 2004, portant transcription de
la directive européenne du 27 juin 2001, définit la maîtrise de l'énergie comme
un thème essentiel et transversal, c'est-à-dire qu’elle détermine des enjeux
communs pour les thématiques qui peuvent être liées à l'énergie (réchauffement
climatique, ressources naturelles, pollution). Elle impose aux documents
d'urbanisme l’évaluation de leurs incidences sur l'environnement, et notamment
sur les aspects énergétiques. Elle positionne donc clairement la prise en compte
de l'énergie au cœur des considérations environnementales.
La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique (dite loi
POPE), du 13 juillet 2005, clarifie le rôle que jouent les collectivités locales dans le
traitement des enjeux énergétiques, qui voient ainsi leur champ d’intervention
étendu. Elle insère également un nouveau chapitre dans le code de l’urbanisme,
« dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies
renouvelables dans l’habitat », qui autorise :
- la densification pour favoriser le recours aux énergies renouvelables et
aux équipements d’économie d’énergie,
- la promotion des énergies renouvelables dans le règlement des
documents d’urbanisme locaux.

2.3.4.1. Un potentiel de développement des énergies renouvelables
à identifier
La géothermie
Le terme « géothermie » désigne les processus industriels permettant d’exploiter
les phénomènes thermiques internes du globe pour produire de l’électricité
et/ou de la chaleur. On distingue généralement :
- la géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) ayant
recours aux pompes à chaleur,
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La géothermie très basse énergie est exploitée à l’aide de pompes à chaleur (PAC)
qui utilisent la chaleur du sol ou des eaux souterraines contenues dans le sol.
L’énergie emmagasinée dans le sous-sol ou dans l’aquifère est transférée par des
réseaux de tubes enterrés dans le sol. Elle peut être utilisée pour chauffer ou
rafraîchir des locaux.
Dans le cas d’une PAC sur eaux souterraines, le type d’usage est déterminé par la
productivité de l’aquifère, elle-même fonction de son débit et de sa profondeur.
Cette dernière influence également la rentabilité du projet puisque plus le forage
est profond, plus l’installation est coûteuse.
Cette forme d’énergie présente plusieurs atouts :
- elle s’avère plus écologique que les formes d’énergie classiques
couramment utilisées aujourd’hui : elle ne génère que très peu de rejets
et la ressource est inépuisable. Il faut cependant garder à l’esprit que son
utilisation nécessite un complément énergétique.
- elle offre des avantages économiques puisque la ressource naturelle est
« gratuite ». Les seules dépenses sont donc liées à l’investissement initial
lors de l’installation du système et aux 30% d’électricité qu’il consomme.
La géothermie basse et très basse énergie est en outre aujourd’hui
largement subventionnée, sous forme de crédits d’impôts.

Cependant, elle présente aussi quelques contraintes :
- les forages profonds, comme ceux réalisés dans la nappe du Dogger, sont
difficiles à réaliser, et rares sont les spécialistes de ce type de forage en
France.
- la réglementation sur la protection des sous-sols est très stricte, les
études sont donc coûteuses pour s’assurer d’un impact minime du forage
sur le sous-sol.
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Le BRGM en collaboration avec géothermie perspectives n’ayant pour le moment
pas encore fournis de données sur le potentiel géothermique dans la région
Picardie, l’évaluation du potentiel géothermique à Clermont est difficilement
identifiable.
Cependant, au regard de la carte de géothermie profonde réalisée par le BRGM, il
s’avère que le département de l’Oise bénéficie d’un potentiel géothermique non
négligeable. Par conséquent, il serai utile d’envisagée des études plus poussées
afin d’analyser localement le potentiel de Clermont.

couplage avec d’autres énergies d’appoint sont nécessaires. En moyenne,
la surface nécessaire pour un système solaire thermique combiné varie
de 10m² à 30m². Ce procédé produit environ 25% à 60% des besoins
annuels moyen en chauffage d’une famille de 4 personnes. A titre
d’exemple, les économies d’énergie pour une maison de 110m² sont de
l’ordre de 4 500 kWh à 6 500 kWh par an selon les régions climatiques
(de 235 à 340 € d’économie).
Des applications voient ainsi le jour sur les secteurs du tertiaire et de
l’habitat ainsi que dans les collectivités, essentiellement pour la
production d’eau chaude sanitaire (équipements sportifs, cuisines
centrales, hôpitaux, etc.).

- le solaire photovoltaïque : Il s'agit ici de produire de l'électricité en
utilisant l'impact des ondes des rayons du soleil sur de grands panneaux.
Cette énergie peut être stockée. Les panneaux nécessaires sont encore
coûteux, mais leur implantation est aidée par des fonds publics.
Au niveau communal, quelques projets solaires (chauffe-eau solaire, panneaux
photovoltaïques) alimentent des particuliers, mais cela reste marginal.

Carte de géothermie profonde – Source : BRGM
Le solaire
L'énergie solaire est utilisée de 2 façons principales :
- le solaire thermique : l'énergie est récupérée par des capteurs
thermiques (ou « moquette solaire ») lors des périodes d’ensoleillement
et est restituée pour chauffer le bâtiment. Un dispositif de stockage et le
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L’éolien
Dans le Clermontois, bien que des projets aient été pressentis par des
promoteurs éoliens (secteur de Fouilleuse par exemple), aucun schéma
d’intégration territoriale ni aucune ZDE (Zone de Développement Eolien) n’ont, à
ce jour été élaborés. (à noter que la loi Brottes a supprimé le dispositif ZDE)

L’Ademe, le Conseil Régional de Picardie et les Conseils Généraux de l’Aisne, de la
Somme et de l’Oise, soutiennent les projets bois-énergie des premières
réflexions, jusqu’à la construction.
Des aides financières et techniques sont apportées lors des études d’opportunité
et de faisabilité.
Un soutien au surcoût d’investissement peut être attribué aux collectivités
mettant en place une chaufferie bois
L’utilisation du bois et le développement de la filière bois-énergie par la
commune de Clermont est envisageable en raison du nombre important de
gisements forestiers à proximité du territoire communal et offre de réelles
opportunités de développement de cette énergie renouvelable.

2.3.4.2. Un parc de logements susceptible de subir une précarité
énergétique

Vue sur des éoliennes depuis la promenade du Châtellier à Rémérangles – source :
Citadia
La filière Bois - Energie
Souvent perçue comme une énergie d'un temps révolu, le chauffage à bois a
bénéficié ces dernières années d'importants progrès technologiques. Son
utilisation est aujourd'hui beaucoup plus simple et les rendements
particulièrement élevés. L'utilisation de ce type d'énergie crée de surcroît de
nombreux emplois (3 fois plus que les autres sources d'énergie), notamment
pour l'entretien des espaces forestiers.
La Picardie est une région dotée d’une surface forestière de 345 000 ha, ce qui
représente 20% du territoire. Cette forêt est sous exploitée et en croissance (+6%
par an).
En Picardie, le bois énergie représente environ 250 000 tep/an dans la
consommation énergétique primaire. A ce jour, un peu moins de 10 installations
fonctionnent en milieu industriel, notamment des entreprises de la filière bois
(scieries, ameublement...;). D'autres installations commencent à voir le jour dans
le secteur collectif/tertiaire.
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D’après les données fournies par l’INSEE, 60,9% des résidences principales à
Clermont ont été construites avant 1975, date de la première loi sur l’obligation
d’isoler thermiquement les bâtiments. Par comparaison, les constructions datant
d’avant 1975 dans le département et la région représentent respectivement
60,1% et 66,7% du parc de logements.
Le parc immobilier privé de Clermont est plus récent et donc mieux isolé que le
parc immobilier privé régional.
Cependant, du fait de la hausse du prix des énergies fossiles (notamment gaz et
électricité), les ménages risquent de subir une certaine précarité énergétique en
raison du surplus de consommation des constructions mal isolées.
Un potentiel énergétique encore mal identifié,
Développer la filière bois - énergie
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2.3.5. Les enjeux environnementaux
THEMATIQUES

Prélèvements et
rejets dans le
milieu

ATOUTS/POTENTIALITÉS

FAIBLESSES/CONTRAINTES

- Plusieurs sources utilisées pour les
prélèvements d’eau assurant ainsi la
sécurisation de l’alimentation en eau
potable.

- Quelques logements en assainissement
individuel.

- Surveiller la qualité des eaux prélevées et distribuées afin de
préserver les habitants d’éventuels risques sanitaires.
- Encourager l’implantation de moyens alternatifs de gestion
des eaux pluviales dans les futures zones urbanisées

- Un

traitement poussé des effluents
conformes aux normes par les STEP de
Breuil-le-Sec et Breuil-le-vert avant rejet
dans le milieu naturel.

- Une qualité de l’air satisfaisante

ENJEUX

- Arrêter l’urbanisation dans les secteurs non desservis par
l’assainissement collectif.
- Continuer la sensibilisation au tri des déchets et augmenter
les tonnages collectés.
- De
grandes
infrastructures
de
transport à l’origine de fortes
nuisances sonores qui affectent la
population.

- Penser l’urbanisation future de la commune en tenant compte
des nuisances sonores aux abords des grands axes de
transport.
- Mener une réflexion sur la diminution du bruit à la source
(limitation de vitesses sur les axes les plus bruyants,
revêtements à faibles émissions sonores, baisse du trafic…)

Qualité de l’air et
nuisances
sonores

- Encadrer l’expansion des déplacements individuels
(développement urbain stratégique, promotion des transports
collectifs…) afin de conserver voire améliorer la qualité de l’air.
- Des risques naturels (mouvement de
terrain et coulées de boue) connus et
maîtrisables.
Risques
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- Des axes de transit importants et des
canalisations de transport de gaz à
l’origine d’un risque lié au Transport de
Matières Dangereuses.

- Prendre en compte le risque de retrait et gonflement des
argiles dans les nouveaux projets d’aménagement sur la
commune.
- Assurer la sensibilisation du public face aux différents risques.

- Des
risques
d’inondations
par
remontée de nappe, risques retraitgonflement des argiles.
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THEMATIQUES

ATOUTS/POTENTIALITÉS

FAIBLESSES/CONTRAINTES

- Une collecte et un traitement efficaces et
diversifiées.

--

ENJEUX

- 7 Ponts d’Apports Volontaires (PAV) à définir.

Déchets

- Un potentiel géothermique existant, à
mesurer par le BRGM.
Potentiel
énergétique

- De nombreux gisements
pouvant être exploités.

forestiers

- Des espaces sensibles limitant le
développement de l’éolien.

- Profiter du potentiel foncier pour innover dans le domaine de
la performance énergétique.
- Etudier la possibilité de mettre en place des réseaux de
chaleur sur la commune
- Soutenir le développement d’énergie renouvelable à partir du
bois – énergie et du photovoltaïque

PLU de Clermont – Citadia – Rapport de présentation – Dossier d’approbation

136

CARTE DE SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX
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3. PERSPECTIVES D’EVOLUTION
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3.1. BILAN DU POS
3.1.1. Vocation des zones et principales règles du POS actuel

Zones

Vocation

Secteurs particuliers

Zone de centre-ville dont la structure et le caractère doivent être maintenus
UA

Les constructions anciennes y sont implantées généralement en ordre continu

Aucun

Les commerces et les services sont mêlés à l’habitat
Secteur UBq : secteur de renouvellement urbain
UB

Zone péricentrale d’accompagnement du centre-ville composé d’un tissu bâti
souvent ancien

Secteur UBr : zone bleue du Plan d’Exposition aux Risques et pour
laquelle il existe des mesures de prévention administratives et
techniques

UC

Zone d’habitat collectif dense correspondant aux immeubles des Sables

Aucun

UD

Zone d’urbanisation diffuse à dominante pavillonnaire ou de petits immeubles
collectifs

Secteur UDa : Zone d’urbanisation plus dense

UE

Zone de bureaux, d’activités légères, artisanales, commerciales et tertiaires. Les
activités industrielles plus lourdes et présentes sur cette zone, doivent s’orienter
vers un allègement à terme

Aucun

UH

Zone correspondant au terrain appartenant à l’établissement public de l’hôpital
psychiatrique

Aucun

UY

Zone d’activités spécialisées réservée au service public ferroviaire. Elle comprend
l’ensemble du domaine public du chemin de fer et notamment les emprises des
gares, y compris les emplacements concédés aux clients du chemin de fer, les
grands chantiers et les plates-formes des voies ferrées

Aucun
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Réglementation du POS
Article 5 : Caractéristiques des terrains
Toutes zones

Les dispositions ne s’appliquent pas aux annexes et aux extensions existantes

Zone UA

Non réglementé

Zone UB

- Superficie minimum de 200m² pour toutes nouvelles constructions à usage d’habitation

Zone UC

Non réglementé

Zone UD

- Superficie minimum de 400m²

Zone UE

Non réglementé

Zone UH

Non réglementé

Zone UY

Non réglementé

Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
- Règle générale : Implantation à l’alignement
Zone UA

Zone UB

Zone UC

- Exception : Possibilité d’implantation des nouvelles constructions en retrait et dans l’alignement des existantes si la construction neuve jouxte une
construction existante en retrait
- Zone UB sauf UBq : Implantation soit à l’alignement soit à un retrait d’au moins 5m par rapport à l’alignement
- Secteur UBq : Implantation soit à l’alignement (totalité ou en partie) soit à un retrait d’au moins 2m par rapport à l’alignement
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10m de l’emprise de l’ancienne RN31
Cas particulier : cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient
- Implantation avec un retrait d’au moins 5m par rapport à l’alignement

Zone UD

Zone UE

- Exception : Possibilité d’implantation des nouvelles constructions dans le prolongement des constructions existantes si celles-ci ne respectent pas le
retrait des 5m
- Constructions à usage industriel, artisanal ou commercial : Implantation avec une marge de recul d’au moins 10m par rapport à l’alignement
- Autres constructions : Implantation soit à l’alignement soit à un retrait d’au moins 5m par rapport à l’alignement
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Réglementation du POS
Zone UH

- Implantation soit à l’alignement soit à un retrait d’au moins 4m par rapport à l’alignement

Zone UY

Toutes les constructions, autres que celles indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par les impératifs
techniques de l’exploitation ferroviaire, doivent être édifiées à 5m minimum de l’alignement

Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives
- Edification des constructions en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ou sur au moins une des limites
Zone UA

- Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge au moins égale à la demi hauteur du bâtiment sans
jamais être inférieure à 3m
- Constructions à usage d’habitation, de services et de commerces : Edification en limites séparatives avec une marge au moins égale à la moitié de la
hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3m, lorsque les constructions ne sont pas contiguës aux limites séparatives

Zone UB

- Installations à usage d’activités : Implantation avec une marge minimale de 5m par rapport aux limites séparatives
- Dispositions particulières lorsqu’il s’agit d’un plan d’ensemble

Zone UC

Zone UD

- Edification des constructions à une distance minimale de 3m des limites séparatives
- Les dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient
- Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment sans
jamais être inférieur e à 3m
- Des dispositions particulières peuvent être autorisées pour les lotissements ou ensembles d’habitations
- Installations à usage d’activités : Implantation avec une marge au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment sans jamais être inférieure à 4 m

Zone UE

- Autres constructions : Implantation en limites séparatives soit avec une marge au moins égale à la demi-hauteur du faîtage sans jamais être inférieure à
4m

Zone UH

Non réglementé

Zone UY

Toutes les constructions, autres que celles indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par les impératifs
techniques de l’exploitation ferroviaire, doivent être édifiées à 4m minimum des limites séparatives
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Réglementation du POS
Article 9 : Emprise au sol
Zone UA
Zone UB
Zone UC
Zone UD

Zone UE

Non réglementé
- Zone UB sauf UBq : max. 60% de la superficie totale du terrain
- Secteur UBq : max. de 60% de la superficie totale du secteur. La disposition ne s’applique pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif
Non réglementé
- Zone UD sauf UDa : max.40% de la superficie totale de la parcelle
- Secteur UDa : max. 60% de la superficie totale de la parcelle
- Installations à usage d’activités : Non réglementé
- Autres constructions : max. 60% de la superficie totale du terrain

Zone UH

Non réglementé

Zone UY

Non réglementé

Article 10 : Hauteur des constructions
Toutes zones
Zone UA

Dépassement des hauteurs autorisé que pour des raisons techniques ou fonctionnelles
- Règle générale : H=16 m (R+3+C)
- Tolérance maximale de 2m si elle se justifie par des considérations d’ordre architectural
- Zone UB sauf UBq : H=16m (R+3+C).

Zone UB

- Secteur UBq : H= 75.80m cote NGF
- Cas particulier des toits à la « Mansard » : le volume supplémentaire dégagé ne doit permettre la réalisation que d’un niveau habitable

Zone UC
Zone UD
Zone UE

Non réglementé
- Règle générale : H=14m (R+2+C)
- Tolérance maximale de 2m si elle se justifie par des considérations d’ordre architectural
Règle générale : H=16m
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Réglementation du POS
Zone UH
Zone UY

Règle générale : H=12m
- Règle générale : H=10m
- Tolérance pour les constructions ayant des impératifs de techniques ferroviaires ou technologiques : une hauteur supérieure pourra être autorisée

Article 12 : Stationnement des véhicules
Toutes zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain
d’assiette de l’opération
- Construction à usage d’habitation : 1 place par tranche de 60m² de SHON avec au min. 2 places/ log.

Zone UA

- Construction à usage de bureau : 1 place par tranche de 30m² de SHON
- Construction à usage de commerce (de plus de 150m² de surface de vente): 1 place par tranche de 25m² de surface de vente
- Les hôtels et les restaurants : 1 place par chambre et 1 place par tranche de 10m² de surface de restaurant
Secteur UBq : 1.2 place/log. pour les projets d’ensemble
Zone UB sauf UBq : 1 place par tranche de 60m² de SHON avec au min. 2 places/log. pour les constructions à usage d’habitation
Zone UB :

Zone UB

- Construction à usage de bureau : 1 place par tranche de 30m² de SHON
- Construction à usage de commerce (de plus de 150m² de surface de vente): 1 place par tranche de 25m² de surface de vente
- Les hôtels et hôtels-restaurants : 1 place par chambre
- Les restaurants seuls : 1 place par tranche de 10m² de surface de restaurant

Zone UC

Pas de particularité
- Construction à usage d’habitation : 1 place par tranche de 60m² de SHON avec au min. 2 places/ log.

Zone UD

- Construction à usage de bureau : 1 place par tranche de 30m² de SHON
- Construction à usage de commerce (de plus de 150m² de surface de vente): 1 place par tranche de 25m² de surface de vente
- Les hôtels et les restaurants : 1 place par chambre et 1 place par tranche de 10m² de surface de restaurant
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Réglementation du POS
- Construction à usage de bureau : 1 place par tranche de 30m² de SHON
Zone UE

- Construction à usage de commerce (de plus de 150m² de surface de vente): 1 place par tranche de 25m² de surface de vente
- Les hôtels et les restaurants : 1 place par chambre et 1 place par tranche de 10m² de surface de restaurant
- Etablissements à usage d’activités industrielles : 1 place par tranche de 100m² de SHON

Zone UH

Pas de particularité

Zone UY

Pas de particularité

Article 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol
Toutes zones
Zone UA

COS n’est pas applicable aux constructions publiques ou aux équipements d’infrastructures
COS=1.5 mais pas applicable à la reconstruction en cas de sinistre
- Zone UB sauf UBq et UBr : COS=1 mais pas applicable à la reconstruction en cas de sinistre et lorsqu’il s’agit de l’agrandissement d’une construction
existante à usage d’habitation

Zone UB

- Secteur UBq : SHON ne doit pas dépasser 28 000 m²
- Secteur UBr : COS= 0.5

Zone UC

Non réglementé
- Zone UD sauf UDa : COS=0.5

Zone UD

- Secteur UDa : Non réglementé
- Zone UD : Les dispositions ne sont pas applicables à la reconstruction en cas de sinistre et lorsqu’il s’agit de l’agrandissement d’une construction existante
à usage d’habitation
- Installations à usage d’activités : Non réglementé

Zone UE

- Autres constructions : COS=1
- Les dispositions ne sont pas applicables à la reconstruction en cas de sinistre et lorsqu’il s’agit de l’agrandissement d’une construction existante à usage
d’habitation

Zone UH

Non réglementé

Zone UY

Non réglementé
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Article 15 : Dépassement du COS
- Règle générale : dépassement du COS interdit
- Cas particulier : Le dépassement du COS est autorisé lorsque son application à un terrain existant ne permet d’édifier au minimum une surface de 150m²
de SHON. Le dépassement, dans ce cas est possible jusqu’à l’obtention de cette surface de plancher.
Zone UA

Lorsque le COS fixé ne permet pas d’édifier, sur un terrain existant, au moins 150m² de SHON, le dépassement du COS est autorisé jusqu’à la valeur
nécessaire pour permettre la réalisation de cette surface minimale de plancher.
Lorsque l’application du COS conduit à une densité qui excède 1, toute construction est soumise à la redevance de dépassement du PLD pour la surface
SHON qui dépasse ce seuil
- Règle générale : dépassement du COS interdit
- Zone UB sauf UBq et UBr : Le dépassement du COS est autorisé lorsque son application à un terrain existant ne permet d’édifier au minimum une surface
de 150m² de SHON. Le dépassement, dans ce cas est possible jusqu’à l’obtention de cette surface de plancher.

Zone UB

Le dépassement du COS est autorisé lorsqu’il s’agit de l’agrandissement d’une construction existante à usage d’habitation, sous réserve que les travaux
projetés conduisent à une amélioration nécessaire des conditions d’hygiène et de confort des locaux.
Lorsque l’application du COS conduit à une densité qui excède 1, toute construction est soumise à la redevance de dépassement du PLD pour la surface
SHON qui dépasse ce seuil

Zone UC

Non réglementé
- Règle générale : dépassement du COS interdit

Zone UD

- Cas particulier : Le dépassement du COS est autorisé lorsque son application à un terrain existant ne permet d’édifier au minimum une surface de 150m²
de SHON. Le dépassement, dans ce cas est possible jusqu’à l’obtention de cette surface de plancher.
- Règle générale : dépassement du COS interdit

Zone UE

- Cas particulier : Le dépassement du COS est autorisé lorsque son application à un terrain existant ne permet d’édifier au minimum une surface de 150m²
de SHON. Le dépassement, dans ce cas est possible jusqu’à l’obtention de cette surface de plancher.

Zone UH

Non réglementé

Zone UY

Non réglementé
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3.1.2.
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3.1.2.


Les questionnements généraux et les modifications à apporter pour la rédaction du règlement du PLU

Revoir la rédaction des Articles 1 et 2 des dispositions applicables aux zones

Rédaction du POS

Rédaction pour le PLU

Article 1 : Occupation et utilisations du sol admises

Article 1 : Occupation et utilisations du sol interdites

Article 2 : Occupation et utilisations du sol interdites

Article 2 : Occupation et utilisations du sol admises sous conditions
particulières



Article 3 Accès et Voirie: Faut-il réglementer la largeur minimum des accès et des voies publiques ou privées à créer ?



Article 4 Desserte par les réseaux : Réactualisation de l’article (Ajouter la réglementation sur les réseaux électriques et gaz, télécommunications et ordures
ménagères)



Article 5 Caractéristiques des terrains : Cet article peut fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou
l'intérêt paysager de la zone considérée. Cette règle n’empêche telle pas la réalisation de certains projets, notamment en zone UD ?



Article 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Instauration de règles pour les saillies sur le domaine public ? Pertinence des reculs imposés ?



Article 10 Hauteur maximale des constructions : Instauration d’une règle générale évitant une trop forte restriction mais favorisant l’harmonie architecturale du
paysage urbain tout en envisageant des normes spécifiques pour certains secteurs ? Exemple : Pour conserver le caractère du paysage urbain la hauteur des
bâtiments projetés en bordure des voies publiques devra être adaptée à la hauteur des bâtiments avoisinants. Instaurer des adaptations pour l’isolation des
bâtiments par l’extérieur ?



Article 11 Aspect extérieur : Réactualiser l’article en permettant une meilleure prise en compte des « matériaux écologiques »


La réglementation sur les clôtures peut être trop souple. Dans l’esprit d’assurer une continuité et une harmonie avec les constructions avoisinantes, ne
faudrait t’il pas que les clôtures soient de même nature, aspect et hauteur que le bâtiment auquel elles se raccordent.



Les constructions contemporaines peuvent être autorisées dans toutes les zones car l’article n’impose pas réellement d’aspect ou de style architectural
particulier
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Article 12 Stationnement des véhicules : Règlementation sur les places de stationnement en sous-sol pour tous les nouveaux programmes collectifs?
Instauration de caractéristiques techniques des places de stationnement (dimensions) ? Instauration d’une superficie minimale pour les locaux de stationnement
dédiés aux activités industrielles ou à usage de bureaux ?
Favoriser des installations pour le stationnement des vélos ?
Instauration de normes particulières pour les équipements publics (scolaires, sanitaires, culturels) ?





Article 13 Espaces libres et plantations : Quels traitement paysager pour les espaces verts, les espaces piétonniers et les aires de stationnement ? Encourager la
mise en valeur des places de stationnement avec un traitement particulier et favorisant l’écoulement et l’infiltration des eaux pluviales.


Favoriser l’aménagement d’espaces paysagers dans les projets d’aménagement (en incluant les essences locales)



Prendre en compte les toitures végétalisées, murs végétaux…sur toutes constructions existantes ou nouvelles ?

Revoir la rédaction des articles 14 et 15 : Rédaction d’un seul et unique article

Rédaction du POS
Article 14 : Possibilité maximales d’occupation du sol
Article 15 : Dépassement du COS



Rédaction pour le PLU
Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Nécessité de déterminer un COS ? Sachant que les articles 6-7-8 sur les prospects, l’article 9 sur l’emprise au sol et l’article 10 sur la volumétrie définissent
déjà les gabarits.



Création d’un glossaire pour une meilleure compréhension des termes



Création d’une annexe incluant les essences locales recommandées



Mise à jour et questionnement des emprises concernées par la trame « espaces boisés classés »

PLU de Clermont – Citadia – Rapport de présentation – Dossier d’approbation

148

3.2. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
L’analyse de la consommation d’espace naturel, agricole et forestier au cours des
dix dernières années permet de comprendre le développement urbain de
Clermont.
Cette analyse de la consommation de l’espace est fondée sur la comparaison du
cadastre de 2006 avec celui de 2014, qui montre une évolution sur un intervalle
de 8 ans.
Le territoire communal s’étend sur une surface de 581 ha. En considérant
l’évolution de l’occupation des sols entre 2006 et 2014, le foncier consommé en
était principalement classé en zone 1NA au POS, ou classé en zone déjà urbanisé.
L’évolution de l’enveloppe urbaine concerne ainsi uniquement 6,8 ha sur 6 ans,
soit 1,1% du territoire communal.
Ces 6,8ha d’extension urbaine, situés à l’ouest de l’Intermarché, correspondent à
la construction d’un équipement public (collège Jean Fernet), d’une gendarmerie
ainsi que des logements en bande.

Collège Jean Fernel

Gendarmerie
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3.3.EVALUATION DE LA RECEPTIVITE
3.3.1. Méthodologie
La question de l'évolution des tissus se pose comme un outil en faveur de la
redéfinition de la trame urbaine générale. En effet, initier une mutabilité des
tissus existants permet de redonner une lisibilité à la structure de la commune et
d'accompagner des logiques de développement cohérentes et intégrées avec le
fonctionnement souhaité. Ainsi, six leviers d'actions peuvent être mis en place
selon la configuration existante des quartiers.

-

Pour l'ensemble du territoire - la valorisation des dents creuses :

La valorisation des espaces libres et des parcelles vides dans les tissus les plus
lâches est un processus avec un faible impact sur le paysage urbain et qui permet
de pérenniser le tissu existant tout en contrôlant l'étalement urbain.

-

En périphérie du centre-ville - la valorisation et densification des
coeurs d'îlots :

La valorisation des espaces libres dans des quartiers constitués (construction des
coeurs d'îlots) a également un faible impact sur le paysage urbain et permet de
maintenir une densité urbaine minimum sur des espaces proches de l'ensemble
des services urbains.
-

En périphérie du centre-ville - la valorisation et l’ordonnancement des
axes structurants :

L'urbanisation des interstices entre deux poches d'urbanisation permet de
recréer des coutures urbaines sur des sites non connectés tout en redonnant une
cohérence aux franges de la ville. La valorisation de ces espaces est également un
moyen de lutter contre l'étalement urbain.

-

Pour l'ensemble du territoire – l'introduction de typologies
architecturales plus denses

L’action sur les quartiers mixtes (donc mutables et en cours de densification)
peut porter sur la construction de types d’habitat plus denses, mais adaptés. Tout
en densifiant, l'objectif est de coordonner les typologies architecturales et de
préserver le caractère résidentiel et les qualités paysagères existantes.

-

Pour l'ensemble du territoire – les projets de développement urbain

Sur les secteurs stratégiques et les plus dégradés, un travail de fond doit parfois
être réalisé à travers le recours au projet urbain. Ayant un impact important sur
le paysage urbain, il s'agit d'opérer un travail complet sur la physionomie des
espaces : réorganisation de la trame viaire et des espaces publics, valorisation de
nouveaux lots de construction et édifications de nouvelles typologies bâties.
A ce stade, cette réflexion sur la mutabilité des tissus ne préjuge pas du devenir
de la commune ni des secteurs à urbaniser. Elle a vocation à identifier les
potentiels de mutabilité du territoire en tant qu’outil d’aide à la décision dans les
phases ultérieures du PLU (scénarios de développement et Projet
d’Aménagement et de Développement Durable).

L’intensification des axes principaux (projet d’ordonnancement urbain et de
densification sur les voies principales) permet de développer un front urbain
homogène et cohérent, vecteur d'animation urbaine. La valorisation de ces
artères permet d'annoncer l'entrée dans le centre-ville tout en réduisant le
caractère routier des espaces publics.

-

En limite urbaine - la création de nouvelles coutures urbaines :
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3.3.2. Analyse du foncier
Les deux cartes suivantes permettent d’évaluer le potentiel d’accueil théorique
dans les espaces déjà urbanisés de la ville. L’objectif est de disposer d’éléments
d’aide à la décision pour l’élaboration du projet de PLU afin de connaître quel
peut être le niveau d’ambition en terme d’accueil d’habitants, d’activités,
d’équipements…

La première carte (page suivante) met en évidence, à partir du cadastre, les
différentes tailles de parcelles. Potentiellement en effet, les parcelles situées en
espaces urbanisés et d’une superficie supérieure à 600m², peuvent être
facilement divisées et faire donc l’objet de constructions nouvelles.
Mis à part les grandes parcelles de plus de 3 500m² qui concernent
essentiellement les espaces naturels, les espaces boisés, des parcs, des espaces
d’activités, certains équipements, notamment sportifs, les hôpitaux, ou encore
l’emprise des voies ferrées, le cadastre comporte une part importante de
parcelles de 600 à 3 500m².
Cela implique que, malgré les secteurs qui peuvent être concernés par des
risques ou une topographie peu propice à l’installation de nouvelles
constructions, il existe des potentialités théoriques de densification issues du
phénomène de division parcellaire à l’intérieur du tissu urbain existant.
Cette information est affinée par une analyse plus précise à partir de la seconde
carte.

La seconde carte résulte d’une analyse comparative entre le cadastre et la
photographie aérienne, complétée par des échanges avec la commune.
Il s’agit de repérer les secteurs potentiellement densifiables en prenant en
compte non seulement la taille des parcelles, mais aussi les possibles
regroupements de parcelles, les cœurs d’îlots accessibles, etc.
Le résultat est ainsi plus précis et permet de mesurer les superficies théoriques
disponibles à l’intérieur du tissu urbanisé. Lors de cette analyse, les secteurs de
projets (ZAC de la gare, permis en cours, secteurs de renouvellement urbain à
plus ou moins long terme sur les hôpitaux, la gendarmerie, l’ancienne corsetterie,
l’ancien collège…) sont pris en compte.
Ainsi sont comptabilisés :
-

6,7 ha de zones « NA » urbanisables du POS (de vocations et
temporalités différentes mais le PLU est justement l’occasion de
questionner la pertinence et la vocation de ces zones) ;

-

Environ 16,5 ha dans les secteurs de « renouvellement urbain » ; il s’agit
des espaces pouvant être mobilisables à plus ou moins long terme sur
les sites des hôpitaux, de la gendarmerie, de l’ancienne corsetterie et de
l’ancien collège ;

-

Un peu moins de 28 ha qui peuvent être densifiés du fait de divisions
parcellaires ou au contraire de regroupements de parcelles, d’utilisation
de cœurs d’îlots… Cela ne signifie pas pour autant que ces superficies
seront mobilisées, mais le PLU sera l’occasion d’arbitrer et d’opter pour
un projet qui privilégie (ou pas) la densification de certains secteurs
plutôt que d’autres, en cohérence avec les enjeux liés à la préservation
des trames verte et bleue

Le total estimé est donc de l’ordre de 50 ha.
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