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INTRODUCTION

A - Le PLU - Aspects généraux
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’un instrument de l'urbanisme issu de la loi de
Solidarité et de Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 ; il fait suite au POS créé à
l’occasion de la loi d’orientation foncière de 1967 :
- document juridique, il fixe, dans le cadre du Code de l’Urbanisme, notamment de
l’article L. 121-1, les dispositions réglementaires relatives à l’occupation et à l’utilisation des
sols.
- outil d'aménagement et de gestion de l'espace, il planifie, maîtrise et ordonne le
développement de l'urbanisation sur le territoire communal. Il traduit l'organisation du
territoire, et exprime les objectifs de la politique urbaine de la commune dans le respect des
principes énoncés à l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme.
Depuis la loi de décentralisation de 1983, le PLU est élaboré à l'initiative et sous la
responsabilité de la commune. Le Conseil Municipal prend les décisions les plus
marquantes, le Maire organise le travail et conduit les études. L'élaboration du PLU peut être
confiée à un bureau d'études privé.
L'État, la Région, le Département, et divers partenaires, sont associés à l'élaboration
du document, qui doit être compatible avec les Directives Territoriales d’Aménagement
(DTA), et les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE), du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), du Schéma de Secteur, du
Schéma de Mise en Valeur de la Mer, de la Charte du Parc Naturel Régional (PNR), du Plan
de Déplacements Urbains (PDU), du Programme Local de l’Habitat (PLH), et du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective de
développement s'étendant sur environ dix à vingt années. Il est adaptable à l’évolution de la
commune ; ses dispositions peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en compte
les nouveaux objectifs municipaux.

B - Le PLU de Talmontiers
Le Conseil Municipal a prescrit un Plan Local d’Urbanisme par délibération en date du
04 décembre 2009.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme fut conduite sous l’autorité du Maire, conformément
à l’article L. 123-3 du Code de l’Urbanisme modifié par la loi du 07 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions, et l’Etat.
Ont été associés à cette élaboration, et à leur demande, l’Etat, la Région, le Département et
les Chambres Consulaires.
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Monsieur le Préfet de l’Oise a PORTE À LA CONNAISSANCE du Maire de
Talmontiers l’ensemble des éléments avec lesquels le PLU devait être compatible, ainsi que
certaines informations utiles à son élaboration.
C - Contenu du document
Le présent rapport concerne le Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Talmontiers, lequel couvre la totalité du territoire communal.
Il constitue un élément du dossier de PLU qui comprend, en outre :
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
- des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
- le règlement écrit,
- le règlement graphique, comprenant les plans de découpage en zones, les
protections particulières et les emplacements réservés,
- les documents techniques annexes, concernant notamment les réseaux
publics et les servitudes.
Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale et les éléments
susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune et les solutions qu'ils appellent,
ainsi que d'expliquer et justifier les dispositions d'aménagement retenues dans le PLU.
A cet effet, le rapport comprend 3 parties essentielles :
1 - LE DIAGNOSTIC
2 - LES CHOIX ET JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS RETENUES
3 - LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
Le rapport fait la synthèse des travaux menés lors de l'élaboration du document et des
éventuels remaniements qui lui ont été apportés. Il justifie les dispositions retenues, et
notamment :
 la délimitation :
- des zones constructibles homogènes et leur vocation différenciée,
- des zones mises en réserve pour accueillir le développement de l’urbanisation,
- des zones protégées en raison de leur qualité particulière.
 les emplacements réservés aux équipements publics et aux installations d’intérêt
général,
 les prescriptions réglementaires de l’utilisation et de l’occupation du sol dans
chaque secteur spécifique.
NB : Certaines des informations figurant dans la première partie du rapport
proviennent des sources suivantes : INSEE, IGN, DDT Oise, DREAL Picardie, Mairie de
Talmontiers.
Rapport de présentation
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CHAPITRE 1 - DIAGNOSTIC
1.1. - LES DONNÉES DE BASE
1 - 1 - 1 - Localisation
Commune de 737 habitants (RGP de 2013), Talmontiers est positionnée dans la partie
Ouest du département de l’Oise, à la limite avec le département de la Seine-Maritime.
Rattachée à l’arrondissement de Beauvais et plus récemment au canton de Grandvilliers,
elle est située à une trentaine de 37 kilomètres de la ville préfectorale.

La commune de Talmontiers est membre de la Communauté de Communes du Pays
de Bray, qui est couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé le 13
novembre 2012.
Géographiquement, le territoire communal se situe dans l’entité du Pays de Bray
(« Boutonnière du Bray »).
D’une superficie de 923 hectares, le territoire de la commune présente une superficie
supérieure à celle de la moyenne départementale (846 ha). Il s’étend sur environ 3 km du
Nord au Sud, et 4 km d’Ouest en Est (dans sa partie la plus large).
Le territoire de Talmontiers est bordé par 6 communes : Amécourt et Bouchevilliers,
communes du département voisin et Sérifontaine, Puiseux-en-Bray Saint-Pierre-es-Champs
et Lalande-en-Son, dans le département de l’Oise.
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1 - 1 - 2 - Démographie
Évolution de la population

Nombre d’habitants

Variation absolue par
rapport au
recensement
précédent

Variation relative par
rapport au
recensement
précédent

1968

319

--

/

1975

349

+ 30

+ 9.4 %

1982

411

+ 62

+ 17.8 %

1990

630

+ 219

+ 53.3 %

1999

653

+ 23

+ 3.6 %

2007

723

+ 70

+ 10.7 %

2013

737

+ 14

+ 1.9 %

Recensements
Généraux de
Population

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE

D’une façon générale, la commune de Talmontiers suit un profil démographique
positif depuis 1968. Toutefois, une analyse plus fine de la courbe démographique permet
d’identifier différentes nuances dans l’évolution de la population.
Jusqu’en 1982, le nombre d’habitants augmente selon un rythme pondéré, sans
remettre en cause l’équilibre général du village.
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EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
Commune de Talmontiers

La période 1982-1990 se détache très nettement dans le profil démographique de la
commune avec une explosion du nombre d’habitants supplémentaires : en 8 années, la
commune enregistre une hausse de près de 220 nouveaux habitants, évolution jamais
rencontrée, et quasiment trois fois supérieure au développement que la commune a connu
en 15 années sur la période 1968-1982).
Le pic démographique est une des conséquences d’une politique communale volontariste
qui a encouragé le développement urbain et la production de nouveaux logements.
La période qui suit (1990-1999) correspond à une « pause démographique », au cours de
laquelle la commune continue malgré tout à enregistrer une hausse de sa population mais
selon un rythme beaucoup moins soutenu (+ 23 habitants sur cette période).
La courbe démographique fait état d’un ressaut démographique sur la période 1999-2007 (+
70 nouveaux habitants) pour ensuite afficher un profil quasiment-stable (+ 17 habitants sur
la période 2007-2013).
La population légale 2013, entrée en vigueur au 01/01/2016, est la suivante :
Population municipale

Population comptée à part

Population totale

726

11

737

La population « comptée à part » comprend les personnes dont la résidence
habituelle est située dans une autre commune (malades dans des établissements de santé,
communautés religieuses,…). Dans l’étude statistique, c’est la population municipale, dite
« sans doubles comptes », qui sert de référence.
Les facteurs démographiques
L’évolution démographique de la commune résulte de deux facteurs : le solde naturel
et le solde migratoire.
Le solde naturel représente la différence entre le nombre de naissances et le nombre
de décès au sein de la commune ; il correspond au renouvellement sur place de la
population.
Le solde migratoire représente la différence entre le nombre de personnes qui
viennent s’installer sur le territoire communal et le nombre de personnes qui quittent le
territoire communal.
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dû au solde naturel
(%)

dû au solde migratoire
(%)

Talmontiers

CC du Pays de
Bray

Talmontiers

CC du Pays de
Bray

Talmontiers

CC du Pays de
Bray

1968 - 1975

+ 1.3

+ 0.6

+ 0.5

+ 0.6

+ 0.8

0.0

1975 - 1982

+ 2.4

+ 1.5

+ 0.2

+ 0.3

+ 2.2

+ 1.2

1982 - 1990

+ 5.5

+ 2.2

+ 0.9

+ 0.7

+ 4.6

+ 1.5

1990 - 1999

+ 0.4

+ 1.1

+ 0.7

+ 0.5

- 0.3

+ 0.6

1999 - 2007

+ 1.3

+ 0.6

+ 0.4

+ 0.6

+ 0.9

- 0.1

2007 - 2012

+ 0.6

+ 1.0

+ 0.4

+1.0

+ 0.2

+ 0.4

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE.

L’explosion démographique remarquée à partir de 1982 s’explique principalement par
un solde migratoire très actif (+ 4.6 % entre 1982 et 1990). Cet indicateur reste le moteur de
la hausse du nombre d’habitants à Talmontiers. Durant cette même période, le solde naturel
affiche lui-aussi des valeurs élevées, témoin d’une dynamique interne : non seulement le
territoire attire de nouveaux habitants mais bénéficie également d’une ressource interne de
croissance démographique.
D’une façon générale, le solde naturel affiche un profil positif depuis 1968 :
Talmontiers bénéficie d’une dynamique interne (on y enregistre plus de naissances que de
décès), ce qui reste un atout considérable pour l’identité communale.
Les dernières données statistiques disponibles montrent un solde migratoire ralenti
(en comparaison avec les cycles précédents) et d’un solde naturel qui reste stable (+ 0.4 %).
Une comparaison avec le taux de variation de la population de la Communauté de
Communes du Pays de Bray montre que la commune de Talmontiers a connu globalement
les mêmes cycles démographiques, mais selon des proportions plus marquées (notamment
sur la période 1975-1990). Depuis 1990, la situation s’est renversée puisque la commune
connait un rythme toujours plus faible que celui de la Communauté de Communes du Pays
de Bray (à l’exception de la période 1999-2007).
Répartition par âge de la population
% de la
population en
2007

% de la
population en
2012

Moyennes
départementales en
2012 (%)

0 -14 ans

23.6

24.2

20.6

15 - 29 ans

15.3

14.0

18.2

30 - 44 ans

25.8

24.6

20.6

45 - 59 ans

21.2

21.4

20.6

60 - 74 ans

11.3

13.1

13.1

75 et plus

2.8

2.7

7

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE.
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POPULATION PAR GRANDES
CLASSES D’AGES
Commune de Talmontiers

La pyramide des âges de Talmontiers se caractérise par une sur-représentation des
jeunes. La tranche d’âge 0-14 ans rassemblait plus de 24 % de la population communale en
2012, ce qui comparé à la moyenne départementale reste très élevé (20.6 %). Ce trait
démographique reste intimement lié à un solde naturel très actif (renouvellement sur place
de la population avec un nombre de naissances plus élevé que le nombre de décès).
Les tranches d’âges intermédiaires (15-29 ans et 30-44 ans) affichent une légère baisse
entre 2007 et 2012, tandis que les tranches d’âge 45-59 ans et 75 ans et plus suivent une
évolution stable.
En 2012, les personnes d’un âge compris entre 60-74 ans ont tendance à être plus
nombreuses qu’en 2007 (respectivement 13.1 % contre 11.3 %) ; il convient de préciser que
cet indicateur colle à la moyenne départementale. Cette situation peut s’expliquer à la fois
par la proximité géographique de Sérifontaine, de Gournay-en-Bray et du bourg de SaintGermer de Fly qui compte des commerces et des services diversifiés, par le passage de
commerces ambulants sur le territoire communal et enfin par les nombreux services mis en
place à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays de Bray (portage de repas à
domicile par exemple).
Ménages
Le nombre de ménages sur la commune était de 276 en 2012, contre 271 en 2008.
La taille moyenne des ménages est exposée dans le chapitre 1.1.3. relatif au logement.
Population active
Actifs

Actifs ayant un emploi

Part des actifs résidents travaillant sur
la commune

2007

373

337

35 soit 10.4 %

2012

365

320

45 soit 14 %

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE.

La part des actifs (comprenant le nombre d’actifs ayant un emploi et les chômeurs)
baisse légèrement entre 2007 et 2012 (- 8 actifs). Dans le même temps, la part des inactifs
a suivi une courbe ascendante (122 personnes en 2012 contre 108 en 2007). Ce premier
constat peut être mis en lien avec la hausse du nombre de personnes plus âgées, avec
notamment un nombre de personnes retraitées qui augmente, mais également avec un taux
de chômage qui augmente entre 2007 et 2012 (10.4. % contre 12.8 %).
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REPARTITION DE LA
POPULATION ACTIVE
Commune de Talmontiers

Source : Recensement Général de Population 2012, INSEE.

En 2012, sur les 744 habitants recensés, 320 étaient déclarés comme actifs ayant un
emploi. Cet indicateur est en baisse par rapport aux données 2007 (337)
Le nombre d’actifs résidant à Talmontiers, et travaillant sur la commune, apparaît faible mais
ce dernier affiche une hausse ces dernières années : en 2012, 14 % des actifs habitant et
travaillent sur la commune (contre 10.4 % en 2007).
Ce chiffre s’explique par le fait que Talmontiers n’accueille pas de sites économiques sur
son territoire. Toutefois, l’emploi offert sur place reste intéressant et repose principalement
sur le monde agricole et sur les artisans locaux. La population active est donc mobile (le
thème des migrations alternantes sera développé dans la suite du document) et quitte
quotidiennement le territoire communal pour rejoindre le lieu de travail. ce phénomène est
observable à l’échelle de la Communauté de Communes, et plus largement du canton.
En outre, la commune enregistrait en 2012 :
- un taux d’activité (nombre d’actifs / nombre d’habitants) de 65.1 %,
- un taux d’emploi (nombre d’actifs ayant un emploi / nombre d’habitants) de 65.3 %,
- un taux de chômage (nombre de chômeurs / nombre d’actifs) de 12.8 %,
- un indicateur de concentration d’emploi (nombre d’emplois / nombre d’actifs) de
17.5 %.
Emplois
Le nombre d’emplois sur la commune était de 56 en 2012, contre 57 en 2007.
Les assistantes maternelles, les petits artisans (peintres, électriciens…), les personnels
scolaires et communaux sont autant d’emplois qui sont fournis sur la commune.
1 - 1 - 3 - Logement
1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

Nombre total de
logements

160

179

223

271

293

306

320

Nombre et part des
résidences principales

108
soit 67.5 %

115
soit 64.2 %

144
soit 64.5 %

205
soit 75.6 %

230
soit 78.4 %

262
soit 85.6 %

276
soit 86.2 %

Nombre et part des
résidences secondaires

44
soit 27.5 %

50
soit 27.9 %

71
soit 31.8 %

56
soit 20.6 %

43
soit 14.6 %

30
soit 9.8 %

29
soit 9 %

Nombre et part des
logements vacants

8
soit 5 %

14
soit 7.8 %

8
soit 3.6 %

10
soit 3.7 %

20
soit 6.8 %

14
soit 4.6 %

15
soit 4.7 %

Nombre moyen
d’occupants par
résidence principale

2.9

3

2.9

3.1

2.8

2.8

2.7

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE.
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EVOLUTION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS
Commune de Talmontiers

Les données relatives au logement révèlent une augmentation constante du parc de
logements : depuis 1968 jusqu’à aujourd’hui, le parc a doublé (+ 160 nouvelles
constructions). La période 1975-1990 (pendant laquelle la commune a fortement augmenté
son nombre d’habitants), enregistre une explosion du rythme de construction avec près de
100 nouveaux logements.
Il est à signaler que le ralentissement de la courbe démographique (mis en évidence dans le
chapitre 1.1.2) ne se ressent pas de façon nette sur l’évolution du nombre de logements :
alors que la population augmente faiblement, le nombre de nouveaux logements suit un
rythme assez soutenu (+ 14 logements entre 2007 et 2012).
Ce constat est à mettre en lien avec la baisse du nombre moyen d’occupants par résidence
principale. Ce contexte de desserrement de la taille des ménages (due à des causes
sociologiques : facteur de décohabitation des ménages,…) doit être pris en compte dans les
prévisions de développement établies dans le PLU (augmentation des besoins en
logements). Néanmoins, il est à noter que cet indicateur reste assez élevé sur Talmontiers
(2.7 occupants par résidence principale), en comparaison avec d’autres territoires voisins : le
forte proportion de « jeunes » reste un des facteurs explicatifs.
Le nombre de résidences secondaires, après s’être maintenu jusque dans les
années 80, a fortement diminué au fil des décennies ; en 2012, ces derniers représentaient
9 % du parc total de logements (soit 29 logements).
La part des logements vacants affiche une courbe mouvementée, pour représenter moins de
5 % du parc total de logements en 2012 (soit 15 logements), indicateur qui reste assez
important (même si ce dernier peut être faussé par la méthodologie employée par l’INSEE).
Statut d’occupation des résidences principales
Sur les 276 résidences principales recensées en 2012 sur le territoire communal :
- 243 (soit 88.1 %) étaient occupées par des propriétaires,
- 30 (soit 10.8 %) étaient occupées par des locataires,
dont 13 (soit 4.7 %) d’un « logement HLM loué vide »,
- 3 (soit 1.1 %) étaient occupées par des personnes logées à titre gratuit.
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Indice de construction (nombre de logements autorisés)

Nombre de
logements
autorisés
Surface en
m²
des
logements
autorisés

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3

1

2

4

4

1

1

0

--

--

1

417

171

256

189

395

142

90

0

--

--

107

Source : Application Sitadel du Ministère du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire.

Le rythme de construction sur la commune est assez soutenu et régulier jusqu’en
2008 : 14 logements autorisés en 4 années soit une moyenne annuelle de 3.5 nouveaux
logements.
Les dernières données statistiques font état d’un ralentissement du rythme de construction
(1 logement au maximum chaque année).
La surface moyenne des logements autorisés depuis 2004 est d’environ 104 m², ce qui
confirme les tendances statistiques concernant la taille des logements sur Talmontiers.
Caractéristiques du parc de logements
En 2012, le parc des résidences principales était composé de :
- 303 maisons individuelles soit 94.7 % du parc,
- 15 appartements soit 4.7 % du parc.
En 2015, la commune comptait 15 logements locatifs sociaux (12 appartements et 3
maisons), soit 5.4 % du parc de résidences principales..
Sur les 276 résidences principales recensées, 72.9 % (soit 201) disposent d’un
emplacement réservé au stationnement. 43.3 % des ménages disposent d’une voiture et
plus de 50% de deux voitures ou plus.
Taille des logements
La répartition de la taille des logements sur la commune de Talmontiers fait
apparaître une surreprésentation de grands logements, par comparaison à la moyenne
départementale ; le déficit en petits logements sur la commune est ainsi souligné.
Près de 53 % des résidences principales se composent de logements de 5 pièces et plus.
Les logements d’au plus 2 pièces représentent près de 3 % des résidences principales (soit
9 logements au total).
Ancienneté d’emménagement
En 2012, l’ancienneté d’emménagement des ménages dans la résidence principale
était la suivante :
- 5.1 % depuis moins de 2 ans,
- 17.3 % de 2 à 4 ans,
- 20.9 % de 5 à 9 ans,
- 56.7 % depuis plus de 10 ans.
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ANCIENNETE EMMENAGEMENT
Commune de Talmontiers

Une comparaison avec l’ancienneté moyenne d’emménagement à l’échelle du
département de l’Oise – où les parts correspondantes étaient respectivement de 11,6 %,
18,9 %, 17,7 % et 51,8 % – fait état d’un écart significatif s’agissant des ménages installés à
Talmontiers depuis plus de 10 ans (près de 57 % sur la commune contre 51,8 % dans le
département). La population renvoie l’image d’une population stable.

1 - 1 - 4 - Activités économiques
 Activités commerciales et de services
La commune de Talmontiers, territoire rural n’accueille plus aucun commerce ou
service.
Toutefois, il convient de signaler la proximité géographique avec le pôle structurant de
Sérifontaine (4.5 km) qui propose à la fois des commerces diversifiés et des services à la
population qui ne sont pas directement disponibles sur le territoire de Talmontiers.
Enfin, il convient de citer la proximité des pôles attractifs de Gournay-en-Bray (11 km) et de
Gisors (13 km), tous deux situés dans les départements voisins de la Seine-Maritime et de
l’Eure, et qui offrent à la population un éventail de commerces, de services et d’équipements
très diversifiés.
 Activités industrielles, artisanales et d’entrepôt
Talmontiers accueille sur son territoire plusieurs artisans locaux représentant les
corps divers corps de métiers : fabrication de pièces d’instruments de musique, gestion et
distribution de boissons automatiques, garage automobile, entretien de matériel hydraulique
et pneumatique, vente de lingerie et cosmétiques, photocopie/reprographie, vente de
graines et de plans par correspondance, électricité (x 2), paillage/cannage/réparation de
sièges.
Aucune activité industrielle n’y est recensée.
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 Activités agricoles
GENERALITES
L’agriculture française a connu de profondes mutations qui ont impacté aussi bien la
production, que les exploitations, les métiers et la manière d’aborder le métier de l’exploitant,
le statut de l’agriculteur au sein de la société, les coûts de production et la qualité des
produits.
Face à ces profonds changements, les exploitants ont dû s’adapter parfois en
anticipant, parfois en subissant les évolutions.
Ainsi, comme toute la France, le département de l’Oise s’est modernisé même si le
type de culture est resté en partie spécifique au territoire, en fonction des sols et du climat.
Cette spécificité a tendance à disparaître peu à peu grâce aux évolutions et aux progrès
techniques, très importants, de ces cinquante dernières années.
Dans le département de l’Oise, la taille des exploitations s’est accrue, notamment avec
les regroupements d’exploitations et l’activité s’est modernisée. Les cultures de céréales
sont prépondérantes avec une production destinée pour une large part aux Industries AgroAlimentaires (IAA).
Le département de l’Oise bénéficie de conditions qui font de son territoire un des plus
compétitifs et dynamiques du pays au niveau agricole. Environ 70 % de la surface du sol de
l’Oise est dédiée à l’agriculture. Néanmoins, celle-ci a tendance à diminuer face notamment
à la pression foncière. Par rapport à 2004, le prix moyen des propriétés non bâties a
augmenté de 4 %, soit 840 euros à l’hectare (données 2010).
Les données structurelles du département laissent apparaître une diminution du
nombre d’actifs agricoles, toutes catégories confondues. La population agricole familiale
comptait 13 461 personnes en 2000, dont 7 010 actifs sur l’exploitation. Les salariés
agricoles permanents étaient au nombre de 1 920, à la même date. Ces chiffres ont
quasiment été divisés par deux depuis 1979.
Le nombre d’exploitations agricoles a suivi la même tendance et a fortement diminué
depuis l’exode rural du début du XXe siècle. En 2005, l’Oise comprenait 3 805 exploitations
pour une Surface Agricole Utile moyenne d’environ 97 hectares. Pour cette SAU totale, on
estime que 6 660 actifs sont nécessaires à temps complet sur les exploitations.
En termes de cultures, le territoire de l’Oise s’est spécialisé autour des céréales (blé
tendre, orge, maïs…), des oléagineux (colza, soja, pois…), des pommes de terre et des
betteraves destinées à l’industrie sucrière.
Il existe aussi une production de légumes frais (petits pois, haricots verts,
champignons, salades…) largement destinée aux conserveries.
L’élevage est également présent (bovins et ovins) avec une orientation plus marquée
vers la production laitière.
Il convient de noter la régression des prairies naturelles qui ont été réduites de 27 %
en 15 ans et que l’on s’efforce de protéger dans le cadre de la Politique Agricole Commune
(PAC).
Ces dernières années, un nouveau débouché apparaît : les biocarburants et la
production de biomasse. Une partie des productions de colza, et dans une moindre mesure
celles des betteraves à sucre, s’oriente vers cette voie nouvelle.
ooo
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D’après le Recensement Agricole 2010, la commune comptait 5 exploitations agricoles
dont le siège est situé à Talmontiers. En 1988, le nombre d’exploitations agricoles s’élevait à
7 sièges sur Talmontiers. Aujourd’hui, le nombre d’exploitation a encore baissé et s’élève à
3.
L’agriculture communale se partage entre la polyculture et le polyélevage, qui restent les
deux productions dominantes. En 2010, le cheptel se compose principalement de bovins.
2010

2000

1988

Nombre d’exploitations

5

8

7

Surface Agricole Utilisée (SAU) en ha

601

436

584

Unité Gros Bétail (UGB)

410

270

566

Unité de Travail Annuel (UTA)

10

9

14

Un questionnaire a été adressé par la commune aux différents exploitants, afin
d’approfondir la connaissance de l’activité agricole à Talmontiers et d’en répertorier les
besoins. 3 exploitants ayant leur siège sur le territoire communal ont répondu au
questionnaire. 1 exploitant extérieur ayant des terres sur le territoire communal a également
répondu à l’enquête agricole.
La carte ci-après localise à la fois les sièges d’exploitations et les finages qui y sont
rattachés. Ces informations sont à prendre avec précaution car il semblerait que certaines
exploitations fassent l’objet d’une reprise avec pour conséquence la modification de
certaines de leurs caractéristiques (régime juridique, etc.).
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LES EXPLOITATIONS ET LEURS
FINAGES
Commune de Talmontiers

Exploitation 2

Exploitation 3

Exploitation 4
(extérieure)

Exploitation 1
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 L’exploitation n°1,
EARL de la Ferme du Domaine de Gueulancourt.
La localisation du siège d’exploitation et des bâtiments d’élevage en retrait de tout espace
aggloméré se doit d’être soulignée.

L’âge de l’exploitant est compris entre 40 et 50 ans. Cette exploitation emploie 3 ouvriers et
1 saisonnier. Par le biais du questionnaire, l’exploitant confirme que l’avenir de son
exploitation est assuré.
Le finage totale de l’exploitation 435 hectares de terres dont près de 403 sont situés sur le
territoire de Talmontiers.
L’activité de l’exploitation se concentre sur la polyculture (blé, colza, maïs, escourgeon),
l’élevage de bovins et dispose également de prairies. Le cheptel attaché à l’exploitation
compte 300 bêtes. Les bâtiments d’élevage sont donc soumis au régime des installations
classées (bâtiments abritant bêtes, aliments, effluents, ainsi que les salles techniques).
Ainsi, des distances réciproques d’éloignement doivent être maintenues entre habitations et
bâtiments d’élevage.
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 L’exploitation n°2,
Exploitation individuelle BOULET Catherine
La succession de cette exploitation est en cours. L’exploitation est donc en mutation.
Jusqu’alors l’exploitation pratiquait la polyculture sur 69 hectares, situés uniquement sur la
commune de Talmontiers.
Elle pratiquait également, jusqu’en février 2011 environ, l’élevage de vaches allaitantes.
Le(s) bâtiment(s) abritant les bêtes étaient donc soumis au Règlement Sanitaire
Départemental. Ainsi, une distance d’éloignement de 50 m devait être maintenue entre
bâtiments d’élevage et habitation.
S’il est difficile de se prononcer sur l’avenir de cette exploitation, il apparaît néanmoins
possible pour cette activité de se développer à l’arrière de son siège actuel, en périphérie
Ouest du hameau des Landes.
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 L’exploitation n°3,
Exploitation individuelle DELARUELLE Nicole
L’exploitante est âgée de 50 ans et plus. Il est difficile aujourd’hui de se prononcer sur
l’avenir de cette exploitation.
Actuellement, le finage de l’exploitation est de 94 hectares, tous dédiés à la polyculture, dont
16,5 hectares sur la commune de Talmontiers.
Auparavant, l’activité pratiquait l’élevage de bovins.
Cette exploitation est située dans l’espace aggloméré du village, aux abords de l’Epte. Son
développement est donc contraint par la géographie des lieux mais aussi par sa situation au
sein des parties bâties du village ; la proximité des habitations peut être, en particulier, un
frein pour l’activité d’élevage.
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 L’exploitation n°4 (dont le siège est implanté hors territoire communal),
EARL LOOBUYCK
Le siège de cette exploitation est situé sur le territoire de Delincourt (21 km de
Talmontiers).
L’âge de l’exploitant est compris entre 40 à 50 ans et l’avenir de l’exploitation est assuré.
Il exploite 197 hectares consacrés à la polyculture (blé, colza, orge), dont 37 sont situés sur
le territoire de Talmontiers
Il s’agit des parcelles situées en face du cimetière de Talmontiers, au lieu-dit "Les Sept
Arpents".

ooo

Par ailleurs, les cartographies ci-après, issues du module Cartelie de la Direction
Départementale des Territoires de l’Oise, permettent d’affiner la connaissance des pratiques
culturales (couverts agricoles), et celle des terres exploitées (évolution des espaces
agricoles).
La carte ci-dessous montre deux pratiques agricoles dominantes : les terres cultivées
et les pâtures. La culture des céréales (blé tendre principalement) domine très largement le
finage agricole de Talmontiers, alors que les oléagineux, protéagineux (…) et les cultures
industrielles restent plus discrètes.
Céréales

Surfaces en
herbe

Cultures
industrielles

Oléagineux

Protéagineux

Gel

299 ha 00

122 ha 00

0 ha 0

95 ha 00

0 ha 00

17 ha 00

Source : Recensement Agricole 2010, Agreste.
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LES COUVERTS AGRICOLES
Commune de Talmontiers
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Les céréales restent largement dominantes, puisqu’elles représentent près de 33 % du
finage agricole de Talmontiers (299 hectares).
Les cultures de céréales se repèrent notamment sur les parties hautes du territoire, soit les
secteurs les moins accidentés sur le plan topographique. Pour Talmontiers, il apparaît
difficile de parler de vastes plateaux agricoles, mais plutôt de langues agricoles qui
s’intercalent dans un paysage changeant tant au niveau des paysages que du relief. On les
observe notamment entre le Bois des Hauts Monts et le hameau des Landes, entre le
hameau des Landes et la limite communale Est. Plus proche du village, une poche
céréalière épouse directement les limites de l’urbanisation (lieu-dit "Les Sept Arpents").
Enfin, le couloir de la vallée de l’Epte propose un visage céréalier, exclusivement dans sa
section aval.
A l’échelle du territoire, les surfaces en herbe représentent près de 14 % du finage
agricole de Talmontiers (122 hectares).
Elles accompagnent le couloir naturel de la vallée de l’Epte ; elles enveloppent le village sur
sa lisière Sud-Est. Sur ces espaces humides, les prés y sont très nombreux : ils assurent le
pâturage des cheptels et jouent un rôle tampon essentiel dans la régulation des eaux.
Les surfaces en herbe se repèrent également à proximité immédiate des sièges
d’exploitations agricoles pratiquant l’élevage : c’est le cas sur le hameau des Landes et pour
la ferme implantée dans le couloir naturel de la vallée de l’Epte.
La prégnance des surfaces en herbes dans le paysage agricole du Pays de Bray reste liée à
l’histoire agricole du territoire et à son identité pastorale ancrée dans les pratiques locale.
L’analyse ne serait pas complète sans citer quelques particularités du finage. De
vastes îlots d’oléagineux (95 hectares au total) marquent le finage agricole, notamment dans
le prolongement Nord-Ouest du village, dans la partie centrale du territoire et enfin en limite
communale avec Lalande.
Il est à noter l’absence de cultures industrielles et de protéagineux.
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EVOLUTION DES ESPACES
AGRICOLES
Commune de Talmontiers

Source : DDT Oise / Cartélie

LEGENDE
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La carte ci-dessus permet une approche visuelle de l’évolution des espaces agricoles
entre 2003 et 2014 (données DDT Oise) et une meilleure analyse du profil communal.
Un premier constat peut être fait, celui d’une relative stabilité des espaces agricoles
sur l’ensemble du territoire, pour les 10 années passées. La confrontation des données
2003 et 2014 ne font pas apparaître d’importantes mutations remettant en cause les
grandes unités agricoles du territoire.
La présence d’exploitations sur le territoire et l’intervention d’exploitants extérieurs reste un
facteur explicatif (espaces agricoles = outil de travail du monde agricole). Les données
chiffrées de la statistique agricole confirment ce constat avec une hausse des îlots agricoles
de 10 hectares (632 hectares en 2014 contre 622 hectares en 2003).
Une étude plus approfondie de la cartographie détaille les points suivants :
Pour l’entité Village, les mutations s’observent principalement dans le couloir naturel de la
vallée de l’Epte. Il est important de préciser que les mutations observées ne se sont pas
faite au profit d’une urbanisation : les parcelles qui ont perdu leur statut agricole affiche
toujours un profil naturel (prairies).
Un îlot directement enserré dans le tissu urbanisé, entre la rue de Paris et la rue de
Feuquerolles, a également "perdu" son statut agricole (lieu-dit "Bas de Feuquerolles). La
globalité de l’îlot a conservé aujourd’hui son caractère naturel ; seules 2 habitations ont été
édifiées le long de la rue de Feuquerolles.
Les autres mutations observées restent anecdotiques en se limitant à de toutes petites
parcelles et à des bandeaux très restreints.

LE VILLAGE
ooo

Concernant le hameau des Landes, les mutations agricoles, assez nombreuses,
s’observent principalement en périphérie de l’enveloppe agglomérée, à l’arrière immédiat
des fronts urbanisés.
Seuls 3 îlot (limités en surface) ont été "consommés" pour l’édification de constructions à
usage d’habitation. Les autres "anciennes surfaces agricoles" ont conservé leur caractère
naturel (pâtures).
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LES LANDES
ooo

A l’échelle du territoire communal, les mutations des espaces agricoles restent
insignifiantes et n’ont pas eu pour effet de déséquilibrer l’unité du finage. Très souvent, il
s’agit de bandeaux limités, voisins d’espaces boisés.
Comme signalé précédemment, l’examen de l’évolution des espaces agricoles sur le
territoire de Talmontiers révèle une particularité qui se doit d’être remarquée. Les surfaces
agricoles ont augmenté de 10 hectares entre 2003 et 2014. En effet, certaines sections du
territoire ont "retrouvé" un statut agricole (Cf. carte ci-après).
Beaucoup correspondent à des "lambeaux" insérés dans des ensembles agricoles, tandis
que l’on observe de plus grandes unités dédiées à l’agriculture dans le couloir naturel de
l’Epte et sur le versant, à proximité du terrain de football.
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NOUVEAUX ESPACES
AGRICOLES
entre 2003 et 2014
Commune de Talmontiers

Source : DDT Oise / Cartelie

1 - 1 - 5 - Équipements
a) Equipements d’infrastructure
 Voirie routière
La desserte routière de la commune de Talmontiers est directement commandée par
la RD 915, axe routier d’intérêt qui relie le pôle de Gournay-en-Bray à celui de Gisors.
La RD 915 est une route de 2e catégorie (route assurant des liaisons à caractère régional et
desservant des pôles économiques importants). Les comptages de 2013 annonçaient un
trafic de 7 494 véhicules/ jour dont 7.3 % de trafic poids-lourds.
La RD 915 traverse directement les parties bâties du village de Talmontiers (continuité
de la rue de Dieppe et de la rue de Paris). Le passage de cette infrastructure routière est un
atout considérable pour la desserte du territoire communal : elle lie le département de l’Oise
à celui du Val d’Oise et offre un accès facilité au pôle francilien.
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CONTEXTE ROUTIER
Commune de Talmontiers

La RD 102, autre voie départementale qui parcourt le territoire de Talmontiers, se
connecte sur la RD 915, au niveau de la Ferme de Gueulancourt. L’axe occupe une fonction
secondaire : elle permet de rejoindre Puiseux-en-Bray puis de se connecter sur le RD 129.
D’autres voies communales, de statut moindre, sillonnent le territoire et permettent
aux habitants de se déplacer, et notamment de lier le village au hameau des Landes
implanté sur le plateau.
 Voie ferroviaire
Le territoire communal n’est traversé par aucune voie ferroviaire. Toutefois, il est à
noter le passage de la ligne PARIS NORD – DIEPPE, non loin de la limite communale, sur le
territoire d’Amécourt (département de l’Eure).
La gare la plus proche est celle située sur le territoire de Gisors à 13 km.
CONTEXTE FERROVIAIRE
Commune de Talmontiers
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 Autres réseaux de transport en commun
La commune n’est pas desservie par un réseau de transports urbains. En revanche
la commune de Talmontiers est desservie par la ligne interurbaine n°40 gérée par le Conseil
Départemental de l’Oise (SERIFONTAINE-BEAUVAIS), avec une halte sur la village (au niveau de
la mairie) et une halte sur le hameau des Landes.
Le Conseil Départemental assure par ailleurs le transport scolaire : la ligne
vers les établissements scolaires de Gisors (Eure) et la ligne ETS GOURNAY vers
les établissements scolaires de Gournay-en-Bray (Seine-Maritime).
ETSGISORS

Enfin, la ligne de car DIEPPE-SERQUEUX-GISORS-PARIS, gérée par le Conseil Régional
Haute-Normandie, assure plusieurs liaisons quotidiennes vers GISORS (gare) et PARIS (gare
Saint-Lazare).

 Réseau d’eau potable
La distribution en eau potable est gérée par le Syndicat intercommunal d’adduction
d’eau potable de Talmontiers (SIVU) qui regroupe 5 communes (St-Pierre-es-Champs,
Talmontiers, Saint-Germer de Fly, Puiseux-en-Bray et Lalande-en-Son). Le syndicat assure
les missions de production, transfert et distribution.
Le Syndicat délègue l’entretien et l’exploitation du réseau à Veolia par contrat
d’affermage.
A l’échelle du syndicat, l’eau potable provient des points de captage situés sur la
commune voisine de Saint-Pierre-es-Champs. Une station de reprise permet d’acheminer
l’eau pompée vers les espaces agglomérés des communes adhérentes, dont Talmontiers.
La DUP attachée aux captages d’adduction en eau potable date du 12 décembre 1999.
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CAPTAGE EAU POTABLE ET
PERIMETRES DE PROTECTION
Commune de Talmontiers

Le réservoir de Saint-Pierre-Es-Champs alimente le réservoir de Talmontiers. En effet,
la commune de Talmontiers abrite un réservoir semi-enterré de 300 m3, équipement
essentiel à l’échelle de la commune et du syndicat plus largement. En effet, il s’agit
également d’un point de reprise qui permet d’alimenter l’ensemble du village de Talmontiers
ainsi que le hameau des Landes ; la station de reprise de St-Pierre-es-Champ est
insuffisante à elle seule.
Deux stabilisateurs, situés face à la mairie et dans la rue Val d’un Œuf, permettent d’assurer
une desserte en eau correcte sur l’ensemble du village.
Depuis Saint-Pierre-es-Champs, l’eau est acheminée par une canalisation de 125 mm
de diamètre qui alimente le réservoir.
Sur le village, la distribution de l’eau potable repose sur la colonne vertébrale de l’axe
rue de Dieppe – rue de Paris. Cette artère propose une faible capacité avec des
canalisations dont le diamètre est inférieur à 100 mm. Depuis l’axe principal, deux bouclages
se repèrent :
 un premier qui assure la desserte de toute la partie Nord du village,
 un second qui dessert la partie Sud du village (rue Dufour Lebrun).
Le réseau Nord s’appuie sur des canalisations de diamètre supérieur ou égal à 100 mm
(haute pression), plus récente. Pour information, il s’agit de la section du village sur laquelle
se sont concentrés les développements pavillonnaires (rue des Sept Arpents, rue du Val
d’un Œuf, rue de Feuquerolles…).
Le réseau Sud, plus vétuste, se compose de canalisations de faible diamètre (80-60 mm).
Cette situation pose principalement des difficultés en termes de défense-incendie.
Le hameau des Landes, isolé sur le plateau, est alimenté en eau potable depuis le
territoire de Puiseux-en-Bray, par le biais d’une canalisation de diamètre 100 mm.
Nous sommes en présence d’un réseau simple, linéaire dans sa première section puis en
digitation pour sa partie terminale (canalisations en impasse). La desserte en eau potable du
hameau propose une capacité assez faible, partagée entre des canalisations de diamètre 60
mm et 80 mm.
Les deux réseaux (village et hameau) ne communiquent pas directement : il n’existe
aucune canalisation qui parcourt le plateau.
Par ailleurs, la qualité de l’eau acheminée et les quantités sont bonnes et couvrent les
besoins actuels de la Commune. La capacité de stockage est également satisfaisante.
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 Défense incendie
L’examen du réseau d’adduction en eau potable conduit à l’étude de la défense
incendie.
Il est rappelé que les interventions des services de lutte contre l’incendie nécessitent,
pour qu’elles soient efficaces et que la responsabilité du maire ne soit pas engagée, le
raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum. Les
poteaux doivent pouvoir débiter 60 m3 par heure pendant 2 heures, et cela à 1 bar de
pression minimum.
De plus, le champ d’action pour l’intervention des services de secours incendie ne doit pas
dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable. Cette distance peut être étendue à 400 m en
milieu rural, sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d’eau équipés
d’une plate-forme permettant l’accès des véhicules de secours.
Ces normes sont celles fixées par la circulaire interministérielle de 1951.
Depuis décembre 2015, les normes ont changé et c’est le référentiel national qui
s’applique dans l’attente de l’approbation du règlement départemental de défense incendie.
Le relevé des hydrants met en évidence 15 poteaux incendie et une citerne sur le
hameau des Landes.
6 hydrants ne répondent pas aux normes de la circulaire de 1951.
Pour le village, 3 poteaux non conformes se repèrent dans les rues de Dieppe et
Dufour Lebrun. S’agissant de la situation dans la rue Dufour Lebrun, cela reste lié à la faible
capacité du réseau d’eau potable (canalisations de faible diamètre).
Les 3 autres hydrants non conformes se localisent sur le hameau au niveau de la rue des
Landes et de la rue de Forqueval. La faible capacité du réseau d’eau reste un facteur
explicatif de cette insuffisance. Une citerne (capacité 85 m3) a été mise en place dans la rue
des Landes pour prendre le relais d’une défense incendie insuffisante.
 Assainissement
La commune de Talmontiers dispose d’une station d’épuration sur son territoire
communal (au niveau de la vallée de l’Epte). D’une capacité de 1000 Equivalents/Habitants,
la station est un équipement qui date de 1985. Seules les eaux usées de Talmontiers sont
traitées par la station. Les dernières analyses montrent que le traitement des eaux usées est
satisfaisant. Une fois traitées, les eaux traitées sont rejetées dans l’Epte.
La commune de Talmontiers dispose d’un assainissement collectif pour les eaux
usées, qui a récemment été étendu à la rue de Feuquerolles et au hameau des Landes. En
effet, de récents travaux de raccordements du hameau vers la station ont été effectués. A ce
jour, sur les 81 habitations qui composent le hameau, 61 sont raccordées.
Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé au niveau de la Communauté de
Communes du Pays de Bray. Un zonage d’assainissement a été approuvé le 12 octobre
2004 ; il confirme le mode collectif sur l’ensemble des entités bâties (village et hameau).
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 Concernant les eaux pluviales, la commune dispose d’un réseau collecteur partiel,.
Les eaux pluviales recueillies sur le territoire communal se dirigent vers le milieu naturel en
direction de la rivière de l’Epte (par l’intermédiaire d’un réseau dense de talwegs ramifiés).
 Réseaux divers
La gestion du réseau électrique est assurée par le Syndicat d’électrification de la
région de Saint-Pierre-es-Champs, structure qui regroupe 14 communes ; ERDF en est le
concessionnaire.
La haute tension est présente en souterrain sur une partie de la RD 915 (jusqu’au
poste tour situé rue de la Messe), sur une partie de la rue Dufour Lebrun et sur le bas de la
rue du Val d’un Œuf.
Depuis le poste tour, la ligne haute tension se dirige vers Bouchevilliers et vers le hameau
des Landes en aérien.
Sur le hameau, le réseau est de nouveau enterré. La présence des lignes haute
tension dans le village et le hameau sont des atouts pour la commune ; cela facilite en effet
les travaux de renforcement puisqu’il est aisé de se raccorder au réseau haute tension.
Le hameau des Landes dispose d’un poste de distribution d’une puissance de 250 kVa,
puissance maximale pour le poste existant (1kVa est quasiment équivalent à 1 kW). Ce
poste fonctionne à 68%, or un poste peut fonctionner jusqu’à 110%. Ainsi, sur le hameau,
l’installation existante peut encore absorber l’accueil d’une dizaine de constructions en
considérant qu’un pavillon tout électrique consomme environ 10-12 kVa.
4 postes assurent l’alimentation électrique du village. La partie Est du village, soit les
rues Val d’un Œuf, des Sept Arpents, Feuquerolles, de Plessis et de Paris, est alimentée
aujourd’hui par 2 transformateurs :
 le poste Talweg situé rue Val d’un Œuf. Il s’agit d’un poste de 400 kVa qui fonctionne à
91%. Il reste donc environ 80 kVa de disponible, soit environ 8 logements individuels.
 le poste Feuquerolles de 160 kVa, dont le pourcentage d’utilisation n’est pas connu.
Sur cette partie du village le réseau est suffisant pour accueillir de nouvelles constructions
dans les espaces qui restent disponibles. Cependant, l’attention doit être portée sur
d’éventuels projets en bout de ligne qui pourraient eux nécessiter un renforcement.
La partie Est de la rue Dufour Lebrun est alimentée par le poste Talmude. Il s’agit d’un poste
de 160kVa qui fonctionne à 64%, ce qui laisse à priori la marge pour l’accueil pour 5 à 10
constructions.
Enfin, le reste du village est alimenté par le poste tour situé rue de la Messe. Il s’agit d’un
poste de 250 kVa fonctionnant à 85%, suffisant pour l’accueil de quelques constructions.
Un dernier poste sur tour est situé vers la ferme de Gueulancourt. Il s’agit d’un poste de 100
kVa qui ne fonctionne qu’à 10%.
Le réseau électrique de la commune est actuellement satisfaisant. Il permet de
répondre aux besoins futurs induits par de nouveaux projets d’urbanisation. En cas de projet
de développement important, la Commune dispose de plusieurs atouts : certains postes
peuvent encore être renforcés sans changer l’enveloppe existante, les secteurs
d’alimentation des postes peuvent être rééquilibrés, le raccordement de nouveaux postes
sur des lignes haute tension est facilité puisque ces dernières se situent dans ou à proximité
immédiate de l’espace bâti.
La commune de Talmontiers n’est pas desservie par le réseau de gaz.
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S’agissant du réseau des technologies de l’information et de la communication, le
Conseil Général de l’Oise a mis en œuvre un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique (SDTAN) par délibération en date du 18 juin 2009.
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique qui vise le déploiement du très
haut débit (FTTH) dans l’Oise a pour objet de raccorder en fibre optique la totalité des foyers
isariens et donc de leur ouvrir la perspective d’usages et de services numériques reposant
sur des débits nettement supérieurs (100 Mbp/s) aux possibilités actuelles (20 Mbp/s).
Le SDTAN décrit les objectifs progressifs à atteindre en matière de couverture
numérique très haut débit, le type de service numérique envisagé selon le territoire à couvrir
et en fonction d’un horizon de temps déterminé. Il arrête les orientations relatives à l’action
publique, et lui fournit un cadre juridique.
La commune adhère au Syndicat Mixte Oise très Haut Débit. Sur la commune de
Talmontiers, le déploiement du très haut débit est prévu fin 2016.
 Collecte des déchets
La commune de Talmontiers compte environ 737 habitants, ce qui représente près de
921 kg de déchets par jour.
La gestion des ordures ménagères et du tri sélectif est assurée par la Communauté de
Communes du Pays de Bray, qui dispose de 4 mini-déchetteries (dont une située sur le
territoire communal de Talmontiers) et d’une recyclerie à Lachapelle-aux-Pots. Les minidéchetteries permettent la collecte des gros cartons, du bois, des ferrailles, gravats, déchets
verts, encombrants divers, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les
déchets ménagers spéciaux, les huiles de vidange, les néons, les piles, les batteries.
Les déchets concernés par le tri sélectif sont conduits au centre de tri de RochyCondé, tandis que les ordures ménagères sont acheminées au Centre d’Enfouissement
Technique de Bailleul-sur-Thérain.
b) Equipements de superstructure
 Equipements administratifs, et services publics
La mairie de Talmontiers est située dans le village, rue de Dieppe. Les services
techniques disposent de locaux adaptés implantés dans le village ;

Le village accueille une agence postale communale (rue Bordeaux Psalmon), ouverte
3 demi-journées par semaine.
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 Equipements socio-culturels
La commune dispose d’une salle communale, rue de Dieppe, accolée à la mairie.
Il n’existe plus de bibliothèque sur le territoire communal, mais les habitants peuvent
fréquenter la bibliothèque de Sérifontaine, commune voisine.
On recense un réseau associatif dynamique, à l’origine de plusieurs manifestations
annuelles.
 Etablissements scolaires
Talmontiers dispose de deux écoles sur son territoire communal. Implantées sur le
village (rue de Paris, rue des Sept Arpents), les écoles maternelle et primaire accueillent au
total 3 classes.
A la rentrée 2015, 63 élèves étaient scolarisés à l’école de Talmontiers.
Des services de garderie et de cantine sont proposés aux habitants.
Les collégiens qui résident à Talmontiers sont principalement rattachés au collège
situé sur la commune de Gournay-en-Bray (à 12 km). Les lycéens sont quant à eux
majoritairement scolarisés à Forges-les-Eaux (à 33 km). Enfin, certains collégiens et lycéens
fréquentent les établissements de Gisors (à 13 km).
 Equipements sportifs et de loisirs
La commune dispose d’un site accueillant à la fois un terrain de sport et un terrain de
football, situé en périphérie immédiate du village, le long du Chemin de la Messe.
EQUIPEMENTS SPORTIFS
Commune de Talmontiers
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Le territoire de Talmontiers propose également un réseau intéressant de circuits de
randonnée dont un est inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR) : le sentier GR n°225 "Rouen-Belgique".
On recense également le grand circuit de la "Boucle Talmontoise".

CHEMINS DE RANDONNEE
Commune de Talmontiers
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1 - 1 - 6 - Intercommunalité et document d’urbanisme
 Intercommunalité
La commune de Talmontiers est membre de la Communauté de Communes du Pays
de Bray, qui regroupe 23 communes et compte près de 18 000 habitants.
Le territoire est couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui a été
approuvé le 13 novembre 2012.

Situation de la commune
par rapport au territoire
de la Communauté de
Communes du Pays de
Bray

Les principales orientations du SCOT du Pays de Bray sont rappelées ci-après :
I - Le développement économique et commercial

 Le développement économique
- la création de parcs d’activités intercommunaux, avec une implantation préférentielle
en bordure de la RN 31,

- l’extension ou la requalification de zones artisanales ou pôles d’emplois existants, qui
ne dépasseront pas la surface totale de 24 ha à l’échelle du SCOT, qui s’ajouteront aux 32
ha prévus au maximum pour les parcs d’activités intercommunaux ; la surface totale dédiée
aux activités économiques est de 56 ha pour l’ensemble du SCOT (sans la commune de
Sérifontaine).
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 La préservation et la valorisation de l’agriculture
- la préservation du foncier agricole,
- le maintien de l’accessibilité des exploitations,
- le traitement de l’insertion de l’espace résidentiel dans l’espace agricole.

 Le développement du tourisme

II - Le document d’aménagement commercial

 Les secteurs de centralité urbaine
Compte tenu de l’objectif visant à préserver et développer le commerce de proximité,
le SCOT n’identifie pas de Zone d’Aménagement Commercial (ZACOM).

 Consolider l’offre commerciale dans les centres des bourgs et des villages
Les commerces devront être implantés de manière privilégiée dans les noyaux
anciens des bourgs et villages.
Le SCOT identifie deux secteurs pouvant accueillir des implantations commerciales
supérieures à 1 000 m2 de surface : à Espaubourg, et à Ons en Bray (au Vivier Danger en
bordure de la RN 31).

 Limiter les nouvelles implantations commerciales déconnectées des centres

III - La gestion de l’environnement et des paysages

 Organisation de la trame verte et bleue
L’organisation de la trame verte et bleue du Pays de Bray s’articule autour :
- des pôles de biodiversité, dont les pôles majeurs (PBM) et les autres pôles (PM),
- les grands ensembles fonctionnels,
- les autres éléments constitutifs de la trame verte et bleue : ensembles forestiers,
cours d’eau, zones à dominante humide,
- les corridors écologiques reliant les différents espaces de biodiversité.

 Modalités de protection et de mise en valeur de cette trame
- les pôles de biodiversité majeurs : préserver les habitats d’intérêt communautaire,
garantir la compatibilité des aménagements avec les modalités de gestion des DOCOB
(Documents d’Objectifs des sites Natura 2000) élaborés, permettre les ouvrages et
installations strictement nécessaires à la gestion de ces espaces, interdire les autres formes
d’urbanisation dont le grand éolien ;
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- les autres pôles de biodiversité : préserver sur le long terme leur intégrité spatiale et
physique, et proscrire toute urbanisation notable ;
- les grands ensembles fonctionnels : maintenir ou créer des zones « tampon »,
prendre en compte le réseau bocager, rechercher la préservation des mares et landes,
rechercher le maintien et le développement de continuités naturelles entre les cours d’eau
- préserver les continuités écologiques.
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 Les éléments de paysage emblématiques et la gestion des entrées de ville
- la qualité des silhouettes urbaines,
- la gestion des entrées de ville : le long de la RN 31 il s’agit de renforcer le contraste
entre des séquences naturelles et des séquences urbaines mieux délimitées

 La gestion des risques, des ressources et des nuisances

IV - Un développement résidentiel lié à l’organisation des transports sur le
territoire

 Les infrastructures et équipements associés
- les transports et déplacements : perspective de réouverture de la ligne SNCF Gisors
/ Serqueux, renforcement des transports collectifs à destination des grands pôles externes
du territoire par l’amélioration du réseau de cars interurbains, création d’une nouvelle offre
de transport adaptée au territoire, valorisation du service de covoiturage, orientations en
faveur des modes doux, prise en compte du projet de déviation de la RN 31 et du projet de
liaison A16 / A29,
- les services et équipements : création d’un équipement Petite Enfance, création de
pôles touristiques en lien avec le projet Trans’Oise, création d’une Réserve Naturelle
Régionale des tourbières à Talmontiers, création d’hébergements ludiques, rénovation de
bâtiments intercommunaux, politique culturelle, accès au haut débit.

 Un développement résidentiel en lien avec une qualité urbaine renforcée
- les objectifs chiffrés et leur répartition : besoin de 2 000 logements à l’horizon 2030
(et 2 400 avec Sérifontaine),
- les objectifs qualitatifs en direction de la diversité du parc résidentiel ;
- les modes de développement de l’urbanisation vers plus de densité et de qualité
urbaine,
- les objectifs de limitation de la consommation d’espace :
. objectif de densité de 22 logements / ha dans les communes-pôles (dont le pôle
Espaubourg – Lachapelle aux Pots – Saint Aubin en Bray – Ons en Bray, le pôle de
Saint Germer de Fly, le pôle du Coudray Saint Germer, et le pôle de Sérifontaine),
. objectif de densité de 18 logements / ha dans les autres communes (avec un
minimum de 12 logements / ha en référence à la nécessité d’un assainissement non
collectif),
. objectif de 25 % des constructions réalisées au sein du tissu urbain, 70 à 90
hectares nécessaires aux extensions urbaines.
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 Autres documents supra-communaux
 La commune de Talmontiers n’est couverte ni par un Programme Local de
l’Habitat (PLH), ni par un Plan de Déplacements Urbains (PDU), ni par une Charte de Parc
Naturel Régional (PNR).
 Par ailleurs, la commune est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. Le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de
planification qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité
des eaux » (article L.212-1 du code de l’environnement) à atteindre.
Aussi, chaque Schéma identifie et poursuit des objectifs précis en rapport avec ses
caractéristiques. Le territoire de Talmontiers appartient au bassin versant de l’Epte qui
dépend d’un bassin versant beaucoup plus vaste : celui de la Seine.
Le PLU doit être compatible « avec les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau, et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis par les SDAGE », conformément à l’article L. 111-1-1 du Code de l’Urbanisme.
Les 8 défis que se propose de relever le SDAGE sont :
- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;
- Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;
- Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ;
- Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides ;
- Gérer la rareté de la ressource en eau ;
- Limiter et prévenir le risque d'inondation.
Deux leviers permettent de relever ces défis :
- Acquérir et partager les connaissances ;
- Développer la gouvernance et l’analyse économique.
S'ils sont relevés, ces défis permettront d'atteindre en 2015 les objectifs suivants :
- le bon état des eaux sur les 2/3 des cours d’eau et sur 1/3 des eaux souterraines,
- la réduction des rejets de 41 substances dangereuses pour la santé et
l’environnement.
 En revanche, la commune n’est pas couverte par un Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE).
 En outre, selon les termes de l’article L. 111-1-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU
doit prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climaténergie territoriaux lorsqu’ils existent ».
Par ailleurs, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est entré en vigueur le
30 juin 2012. Il fixe des objectifs et des orientations stratégiques pour le territoire régional en
matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre,
d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables, et
d’adaptation aux effets du changement climatique.
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Le SRCAE constitue le cadre des Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET) qui doivent
répondre à un double objectif de réduction des gaz à effet de serre et de la consommation
d’énergie, et d’adaptation du territoire aux impacts attendus. A ce jour, l’élaboration d’un
PCET n’a pas été engagée sur le territoire à l’étude.
 Par ailleurs, le Schéma Régional Eolien (SRE), annexé au SRCAE, identifie les
parties du territoire régional favorables, ou favorables sous condition, au développement de
l’énergie éolienne, compte tenu d’une part du potentiel éolien, et d’autre part des servitudes,
des règles de protection des espaces et du patrimoine naturel et des ensembles paysagers,
des contraintes techniques, et des orientations régionales.
Le Pays de Bray est situé en dehors de toute zone favorable ou favorable sous
condition.
 Document d’urbanisme antérieur
La commune de Talmontiers est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols qui a été
approuvé le 28 mars 1988.
Les objectifs d’aménagement annoncés par le POS sont détaillés ci-après :
" HABITAT
En matière d’évolution démographique, la municipalité de Talmontiers affiche le désir d’une
croissance modérée de l’ordre de 2 % par an en moyenne, soit une population avoisinant les
500 habitants à l’horizon 1993. Ceci conduit à un rythme de constructions de l’ordre de 3
nouveaux logements par an en moyenne.
 EMPLOI
Bien que ne bénéficiant pas de conditions particulièrement favorables, la municipalité a la
volonté de favoriser l’implantation de petites activités non nuisantes qui pourraient employer
la main d’œuvre locale. Le POS définit une zone d’accueil (zone NAi) sur laquelle pourront
s’implanter aussi bien de l’artisanat, des commerces que de petites industries légères."
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PLAN DE ZONAGE DU POS
Commune de Talmontiers
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PLAN DE ZONAGE DU POS
Commune de Talmontiers
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1.2. - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1 - 2 - 1 - Géographie
Sur le plan géographique, le territoire de Talmontiers s’inscrit sur le commencement du
Plateau de Thelle. Toutefois, l’influence directe de la Boutonnière du Bray est à signaler.

Entités et sous-entités géographiques : situation de la commune de
Talmontiers
(régions naturelles de l’Oise)
Source : Atlas des paysages de l’Oise

L’entité du Plateau du Thelle et de la vallée de la Troësne est bordée par le Plateau du
Vexin français au Sud, le département de l’Eure à l’Ouest, la Boutonnière du Bray et le
Clermontois au Nord et la Vallée de l’Oise à l’Est.
L’entité du Plateau de Thelle et de la vallée de la Troësne, est située dans la partie SudOuest du département. Ses limites sont franches : la cuesta du Bray au Nord, la Vallée de l’Epte à
l’Ouest et la cuesta du Vexin au Sud.
Cette entité est divisée en 5 sous-entités :
 la vallée de l’Epte,
 le plateau de Thelle
 la vallée de la Troësne,
 la Plaine des Sablons,
 la vallée de l’Esches.
Talmontiers est influencé par les deux premières sous-entités : la vallée de l’Epte qui
influence la partie Ouest et le Plateau de Thelle pour le reste du territoire.
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LE RELIEF
Commune de Talmontiers
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La vallée de l’Epte accompagne la limite communale Ouest du territoire de Talmontiers. A
plus grande échelle, elle matérialise la limite entre l’entité paysagère du Pays de Thelle (dans
l’Oise) et du Vexin normand (dans l’Eure).
La vallée de l’Epte est une vallée à fond plat qui se compose majoritairement d’herbages et
accueille des implantations industrielles (cas de la commune voisine de Sérifontaine).
Au sein de l’Atlas des paysages, la vallée de l’Epte autour de Sérifontaine (d’Eragny à
Talmontiers) est reconnue comme un paysage représentatif de l’intégration d’implantations
ouvrières et industrielles, anciennes ou récentes, en secteur herbagé.
Le plateau de Thelle est caractérisé par une topographie simple. C’est un plateau incliné, qui
s’étend du pied des coteaux du Vexin au Sud, jusqu’au sommet des coteaux du Bray au Nord.
Le plateau est entaillé de vallons (secs ou humides) et de cours d’eau qui rejoignent les rivières de
l’Epte, de la Troësne et de l’Esches. Le plateau de Thelle porte une identité principalement rurale
et agricole, toutefois ses vallées accueillent des activités industrielles. Le Pays de Thelle est
occupé par plusieurs entités boisées dont la Forêt Domaniale de Thelle. Le territoire de
Talmontiers est lui-aussi couvert par plusieurs entités boisées.

1 - 2 - 2 - Topographie
Les cotes NGF reportées sur le plan du territoire communal permettent d’établir une
première approche de l’organisation du relief communal.
Le point le plus haut (197 m) se repère à l’extrémité Nord du territoire, à la lisière du Bois
des Hauts Monts, en limite avec Saint-Pierre-es-Champs.
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Le point le plus bas (68 m), se localise en pointe Sud du territoire, dans le couloir de l’Epte, au
niveau de la Ferme de Gueulancourt. L’amplitude d’altitude observée sur le territoire est de 129 m,
ce qui reste notable.
Ces premières informations permettent de mettre en évidence une inclinaison du Nord
(secteur de plateau) vers le Sud (secteur de vallée). L’examen précis du relief sur l’ensemble du
territoire communal fait ressortir un relief mouvementé avec différentes unités géographiques :
 Le plateau, qui influence une grande partie Nord et centrale du territoire communal, concentre
les points hauts, avec des cotes homogènes, toutes voisines de 170-180 m. Le massif boisé des
Hauts Monts et le Bois des Morelletus, ainsi que le hameau des Landes se positionnent sur cet
espace de plateau.
 La vallée principale de l’Epte, couloir concentrant les cotes d’altitudes les plus basses, toutes
voisines des 70 m. La partie Ouest du territoire (abords de la limite communale) est sous influence
de la vallée. Le village de Talmontiers s’est implanté dans le couloir de la vallée, caractérisé par
une clémence du relief.
 La transition topographique entre le plateau, point haut du territoire, et la vallée, point bas,
s’effectue par l’intermédiaire de plusieurs vallées qui entaillent le plateau et s’orientent vers la
vallée. Aussi, ces ruptures topographiques marquées se caractérisent par une baisse brutale des
cotes d’altitude.
On y observe des phénomènes de pentes (courbes de niveau plus rapprochées les unes des
autres). Le village de Talmontiers s’est développé au bas de ce versant.
La vallée la plus remarquable se repère en limite communale Est avec le territoire de Lalande-enSon (lieux-dits "le Fond de la Lande" et "le Fond de l’Arche").
LE RELIEF
Commune de Talmontiers

Source : DDT Oise / Cartélie
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En conclusion, la commune de Talmontiers se caractérise par un relief diversifié,
directement commandé par un binôme plateau-vallée.
ooo

En outre, les lignes de crêtes (lignes de points hauts) et les talwegs (lignes de points bas)
ont été mis en évidence, ils précisent l’analyse du relief effectuée précédemment. Ces éléments,
qui organisent le relief, doivent être pris en compte dans la mesure où ils définissent des bassins
versants, et par conséquent la répartition des eaux de ruissellement.
Par ailleurs, les lignes de crêtes déterminent des zones où l’impact visuel d’éventuelles
constructions est important. A l’inverse, les talwegs correspondent à des zones pouvant présenter
des risques d’accumulation d’eau.
A l’échelle du territoire de Talmontiers, trois lignes de crêtes principales peuvent être
identifiées : une première dans la partie Nord du territoire, au niveau du Bois des Hauts Monts
(toponymie indicatrice), un seconde dans la partie centrale du territoire depuis le hameau des
Landes jusqu’au cœur des plateaux agricoles qui surplombent le village, et enfin une troisième,
dans la pointe Sud du territoire, en limite avec Sérifontaine et Lalande-en-Son.
Il faut noter que ces crêtes s’apparentent véritablement à des ruptures topographiques, et non pas
de simples ondulations du relief.

L’analyse géographique fait état d’un réseau dense de talwegs, ramifiés. L’identité
topographique mouvementée du territoire communal explique ce constat.
L’analyse fine des talwegs amène au constat suivant :
 Pour la partie centrale du territoire, les eaux de surface sont évacuées par le biais de
plusieurs talwegs qui correspondent aux vallées qui entaillent le plateau. Ces dépressions
topographiques jouent un rôle de gouttières naturelles pour les eaux de ruissellement ; ils
acheminent ces dernières directement vers la rivière de l’Epte, exutoire de référence à
l’échelle du territoire de Talmontiers. Certains talwegs traversent directement certaines
parties bâties du hameau des Landes et du village.
 Un talweg principal se repère en limite Nord du territoire, soulignant la lisière du Bois des
Hauts Monts. Ce talweg collecte également les eaux venues du territoire de Saint-Pierre-esChamps et de Bouchevilliers. La dépression topographique du "Fond du Val" achemine les
eaux de ruissellement plus bas vers l’Epte, sur le territoire voisin de Bouchevilliers.
 Un autre talweg structurant se repère au niveau de la limite communale Est, avec le
passage du "Fond de la Lande" et du "Fond de l’Arche", dépression topographique orientée
Nord-Est / Sud-Ouest, vers la rivière de l’Epte. Le talweg collecte les eaux des plateaux
situés de part et d’autre et les dirigent vers l’Epte, à proximité de la Ferme de Gueulancourt.
 Enfin, un dernier talweg accompagne la limite communale avec Sérifontaine. Pincée entre
deux boisements, la dépression collecte une faible proportion des eaux de surface de
Talmontiers, mais d’avantage celles issues du territoire voisin de Lalande-en-Son.
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LES AXES DE RUISSELLEMENT
Commune de Talmontiers

Le cheminement de certains talwegs au sein des entités bâties est susceptible de provoquer
des phénomènes d’accumulation d’eau, voire de ruissellements et de coulées de boue. Lors
d’épisodes pluvieux intenses, certaines voies ont tendance à jouer le rôle de gouttières
naturelles pour les eaux de surface (exemple de la voie communale n°4). D’autres secteurs
sensibles sont connus comme la voie communale n°8 au niveau du transformateur, la voie
communale n°4 qui relie le village au hameau des Landes.
Toutefois, la consultation des arrêtés de catastrophe naturelle fait état d’un unique épisode,
celui de la tempête nationale de 1999.
A l’échelle du territoire communal, différents aménagements ont été mis en place (création,
curage de fossés drainants…) et jouent correctement leur rôle régulateur pour les eaux de
surface.
Il est important de préciser que les lignes de talweg, avant de rentrer dans les parties
urbanisées, suivent un long parcours en milieu naturel (qu’il soit agricole, boisé ou pâturés).
Ce fait est primordial car ces espaces jouent pleinement leur rôle d’espaces-tampons en
absorbant une partie des eaux de ruissellement ; ce système naturel de régulation permet
aussi de réduire l’érosion des sols et les risques qui y sont liés.

1 - 2 - 3 - Hydrographie
L’Epte est une rivière française, longue de 113 kilomètres, affluent en rive droite de la
Seine. Elle naît en Seine-Maritime, dans le Pays de Bray, près de Forges-les-Eaux et rejoint
la Seine près de Giverny, dans l’Eure. La rivière marque la limite entre la Normandie et l’Ilede-France, traverse 5 départements et compte 21 affluents.
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RESEAU HYDROGRAPHIQUE
DU BASSIN VERSANT DE LA
SEINE
Commune de Talmontiers

L'Epte présente un régime pluvial océanique typique avec un étiage estival et un
maximum hivernal, son débit est modeste : 9,8 m³ par seconde à Gommecourt, à la
confluence avec la Seine. Comme la plupart des cours d'eau de l'extrémité ouest du bassin
versant de la Seine, l'Epte est une rivière remarquablement régulière. Son débit moyen
annuel, calculé sur 48 ans à Fourges (de 1961 à 2008), est de 9,3 m³ par seconde pour une
surface de
1 403 km², soit près de 95 % de la totalité du bassin. La rivière présente un régime très
régulier, avec de faibles fluctuations saisonnières de débit. Les hautes eaux sont hivernales
et poussent les moyennes mensuelles à un niveau de 10,5 à 12,7 m³ de décembre à avril
inclus. Les basses eaux d'été, d'août à octobre, restent confortables et caractérisées par
une faible baisse du débit moyen mensuel, jusque 6,26 m³ par seconde au mois d'août.
La rivière de l’Epte marque la limite
communale Ouest sur toute sa longueur
(selon un axe Nord au Sud). Cet élément
hydraulique majeur collecte la totalité eaux
de
ruissellements
du
territoire
(directement ou par l’intermédiaire de
vallées), mais également celles des
communes situées en amont.

Le passage de l’Epte sur le territoire de Talmontiers génère des risques. Aussi, sans
faire l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (comme c’est le cas dans le
département voisin), la rivière de l’Epte est concernée par un atlas des zones inondables.
L’atlas des zones inondables, dans le département de l’Oise, s’inscrit dans la démarche
menée par l’Etat en terme de prévention des risques d’inondation qui repose en priorité sur :
 L’information des populations,
 La maîtrise de l’urbanisation,
 La préservation des zones naturelles d’expansion des crues.
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6 communes, dont Talmontiers, sont concernées par l’Atlas (Saint-Germer de Fly, SaintPierre-es-Champs, Sérifontaine, Eragny-sur-Epte et Courcelles-les-Gisors).

Le village de Talmontiers est, sur sa partie Sud (rue Dufour Lebrun), directement
exposé au lit majeur de l’Epte (bleu clair sur l’extrait ci-dessus). Seuls le moulin et la station
d’épuration sont concernés par le lit moyen de l’Epte.
L’identification de différents bassins versants sur le territoire communal est également
exposée dans le chapitre 1-2-2 sur la topographie.
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1 - 2 - 4 - Hydrogéologie
La masse d’eau dans laquelle est située le territoire est celle du Pays de Bray.
Elle est constituée de plusieurs réservoirs distincts plus ou moins étendus, allant des
calcaires et grès du jurassique supérieur (Kimméridgien, Tithonien) au centre de la
boutonnière aux sables verts albiens et aux glaizes et craies cénomano-turo-sénoniennes,
en périphérie.
Vers le Nord-Ouest, le sables verts de l’Albien et les argiles panachées du Barrémien
se biseautent, les argiles du Gault reposent alors directement sur le Néocomien. Il s’agit
d’une alternance d’argiles sableuses et de sables argileux en lentilles formant un aquifère
multicouches complexe généralement peu perméable et dont l’épaisseur varie de 5 à 40 m.
Les argiles du Kimméridgien forment le substratum. Cet ensemble aquifère affleurant
sur toute la masse d’eau ; les sources sont innombrables mais de débits insignifiants.
Trois principales nappes aquifères sont recensées dans le secteur.
1 – la nappe de la craie. La plus étendue, est située sous les plateaux de Thelle et du
Beauvaisis. Ce système aquifère est constitué des formations crayeuses séno-turoniennes
couvrant le plateau du Thelle et s’ennoie au Sud sous l’Eocène du Vexin Français où il
devient captif mais moins productif.
2 – la nappe des sables verts de l’Albien inférieur qui cerne l’anticlinal du Pays de Bray
et qui repose sur les argiles du Barrémien. Elle n’est profonde que de 5 à 10 m et est libre
lorsque les sables affleurent, mais devient captive lors du recouvrement par les formations
argileuses de l’Albien supérieur. Cette nappe donne naissance à de nombreuses sources et
résurgences au débit faible, uniquement utilisées pour des prélèvements domestiques
individuels.
3 – la nappe des sables wealdiens qui occupe le cœur du Pays de Bray sur une
grande surface et qui est attachée à la nappe des sables du Portlandien supérieur et à celle
des calcaires du Portlandien moyen qui affleurent au Nord du site.
Cet aquifère est libre au niveau des zones d’affleurement, mais devient captif lorsqu’il
est recouvert par les argiles du Barrémien. Ses débits spécifiques sont faibles et il n’est que
peu exploité.

1.2.5 – Climat et air
1.2.4-1 - Climat
Le département de l’Oise est soumis à un climat océanique, doux et humide, avec
prédominance des vents d’Ouest à Sud-Ouest qui apportent des perturbations naissant sur
l’Atlantique.
Les pluies sont réparties au cours de l’année. La pluviométrie diffère assez peu entre
le mois le plus sec et le mois le plus arrosé : 49 mm en avril contre 68 mm en décembre.
Les épisodes pluvieux intenses sont assez rares.
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Dans l’Oise, le climat est assez doux du fait de la proximité de la mer et de l’altitude
modeste. La température moyenne annuelle est de 10,1°C. Janvier est le mois le plus froid
avec une température moyenne de 3,0°C, juillet est le mois le plus chaud avec 17,6°C.
Les étés sont assez frais et la canicule est rare avec 29 jours de température
maximale supérieure à 25°C (dont 5 jours dépassant 30°C).
La durée d’insolation est peu élevée, en moyenne 4,3 heures par jour. Les brouillards
(visibilité inférieure à 1 km) sont fréquents (55 jours par an, avec un maximum en octobre) et
se produisent souvent au cours de la nuit en raison du refroidissement nocturne formant de
petites gouttelettes en suspension dans l’atmosphère.
La neige est présente 16 jours par an dont 8 répartis entre janvier et février, quand le
vent est au Nord ou au Nord-Est.
Les orages circulent en moyenne 18 jours par an dont 14 entre mai et septembre dans
un régime de vents de Sud-Ouest qui apportent de l’air d’origine subtropicale, chaud et
humide. La grêle est peu fréquente (3 jours par an).
Les vents dominants proviennent du secteur Sud-Ouest, voire du Nord-Est (bise),
notamment en hiver et au printemps. Des vents forts sont observés 41 jours par an en
moyenne. Les vents tempétueux en rafales sont rares.
1.2.4.2 – Air
La Picardie bénéficie d’une qualité de l’air relativement bonne. Néanmoins l’analyse
des concentrations de polluants dans l’air laisse apparaître une situation plutôt contrastée :
 une nette amélioration des valeurs moyennes annuelles en dioxyde de soufre. Les
mesures réalisées par les différents capteurs montrent que les objectifs de qualité sont
aujourd’hui respectés,
 une relative stagnation de la pollution de fond pour l’azote, et des concentrations
proche des objectifs de qualité mais en baisse, sur les stations de proximité du trafic comme
Amiens ou Beauvais.
 en ce qui concerne l’ozone, une dégradation de la pollution de fond généralisée à
l’ensemble de la région. La moyenne annuelle de l’ozone troposphérique est élevée (40
μg/m3 en 2000). Les objectifs de qualité sont dépassés sur toutes les stations avec une
prédominance sur les zones rurales ou périurbaines, qui s’explique par le mécanisme de
formation de ce polluant secondaire. Ces résultats montrent la nécessité de poursuivre la
réduction des émissions de polluants primaires, précurseurs de l’ozone.
 pour les poussières en suspension, les résultats observés sur les quelques capteurs
existants (3 capteurs sur Amiens et 1 à Compiègne en 2000) font apparaître qu’il s‘agit d’un
polluant important à surveiller. La pollution par les particules fines fait certainement partie
des polluants sur lesquels la vigilance doit rester mobilisée.
 en ce qui concerne les phénomènes de pointe de pollution, la Picardie est
relativement épargnée. Le seuil d’alerte n’a jamais été atteint en région. Depuis 2001, le
niveau d’information et de recommandation a été atteint 21 fois pour l’ozone (O3) dont 11
lors de la canicule de 2003.
1 - 2 - 6 - Géologie
La géologie est très largement liée aux régions naturelles qui composent le territoire.
Les ensembles géomorphologiques existants sur la commune correspondent à des
structures géologiques différentes. La géologie joue un rôle important dans l’aspect du
territoire dans la mesure où elle détermine des ambiances paysagères.
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On peut en effet mettre en relation les particularités du relief et les caractères
géologiques, et ainsi interpréter les paysages.

L’analyse de la carte géologique met en évidence la présence de plusieurs épisodes
géologiques. Aussi, on observe :
 des limons de plateau (biefs et limons à silex) sur les secteurs hauts et plans du territoire ;
 d’une formation résiduelle à silex sur le plateau et les versants agricoles ;
 de la craie gris blanchâtre tendre et de la craie blanche à silex au niveau des nombreuses
vallées qui entaillent le plateau agricole ;
 des colluvions (limons, sables, argiles, fragments de silex et craie) sur les rebords
extérieurs du couloir naturel de l’Epte
 des alluvions récentes composées de limons sableux et de tourbe dans la partie la plus
humide de la vallée de l’Epte.
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1 - 2 - 7 - Patrimoine naturel et biodiversité
Le document d’urbanisme se doit de tenir compte de la qualité environnementale du
territoire communal dans une optique de préservation et de mise en valeur des richesses
naturelles.
Il convient de présenter l’ensemble des zonages du patrimoine écologique auxquels
appartient le territoire de Talmontiers, à partir de l’inventaire établi par les services de l’Etat
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement / DREAL).
 Le réseau Natura 2000
Le territoire de Talmontiers n’est concerné par aucun site Natura 2000.
Toutefois, dans le souci d’une analyse complète, les sites Natura 2000 localisés aux
environs de la commune sont détaillés ci-après.

Landes et
forêts
humides
du
Bas Bray
de l’Oise

Réseau de
coteaux
crayeux du
bassin de
l’Oise aval
(Beauvaisis)

Haut Bray
de l’Oise

Cuesta
du Bray

- le site Natura 2000 « Cuesta du Bray » qui est une Zone Spéciale de Conservation
(ZSC - Directive Habitats), s’étend sur 744 hectares. Il correspond à un corridor écologique
important à la frontière picarde - normande. Falaise abrupte surplombant d’une centaine de
mètres la région bocagère du Pays de Bray, la cuesta du Bray est un site exceptionnel de
biodiversité.
L’originalité géomorphologique du site, l’affleurement de craie marneuse, les expositions
froides nord-est dominantes sont les éléments constituant le particularisme de cette cuesta.
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La richesse du site est déterminée par la présence de pelouses de lisières calcicoles en voie
de disparition. En effet, ces habitats n’occupent plus, dans ce secteur, que des espaces
marginalisés, le milieu étant en voie de boisement prononcé. De plus, outre ses intérêts
floristiques (flore de type montagnarde) et faunistiques (notamment avec la présence d’un
papillon exceptionnel en Picardie, le Damier de la Succise), le site constitue un véritable
couloir de passage privilégié pour de nombreuses espèces.
Sur le territoire voisin de Saint-Pierre-es-Champs, il est à noter la présence du Mont-StHélène, véritable promontoire écologique qui abrite la Réserve Naturelle Régionale de la
Côte Sainte-Hélène.
Les enjeux faunistiques et floristiques identifiés sur la Cuesta du Bray sont principalement
liés à des habitats ouverts (pelouses, ourlets et lisières forestières) ; ceci s'explique en partie
par la richesse intrinsèque de ces milieux en comparaison avec les habitats boisés, mais
aussi par leur grande raréfaction.
Le Document d’Objectifs (DOCOB) de ce site Natura 2000 a été approuvé par arrêté
préfectoral du 18 novembre 2013
Ce site Natura 2000 reste le plus proche du territoire de Talmontiers : il se situe sur
le territoire de la commune voisine de Saint-Pierre-es-Champs, à environ 1 km au Nord des
limites de la commune. Il est utile de préciser que la Cuesta du Bray est un site Natura 2000
très étiré géographiquement, découpé en plusieurs sections. La section la plus proche de
Talmontiers correspond à la terminaison de la Cuesta, soit une infime partie du site Natura
2000 dans son intégralité.
- le site Natura 2000 « Landes et forêts humides du Bas Bray de l’Oise » qui est une
Zone Spéciale de Conservation (ZSC - Directive Habitats) et qui correspond à un « îlot
atlantique » au cœur du Bray Picard.
Les landes et les forêts humides du Bas-Bray de l’Oise forment un ensemble
d’habitats relictuels (milieux restreints favorables) composé d’un complexe de landes sèches
à tourbeuses, de pelouses légèrement acides et de forêts plus ou moins humides. Cet
ensemble représente le système tourbeux atlantique le plus septentrional, très isolé de son
aire majeure de répartition située au sud de la Seine. Le site abrite les plus beaux vestiges
de landes tourbeuses du Bray picard et des formations de chênes pédonculés sur sols
gorgés d’eau. Par conséquent et au regard de la diversité des habitats qui le compose, ce
site présente de grands intérêts floristiques (flore liée aux sols acides, nombreuses espèces
protégées…) et faunistiques (nombreux insectes, oiseaux nicheurs…).
Le Document d’Objectifs (DOCOB) de ce site Natura 2000 a été approuvé par arrêté
préfectoral du 21 novembre 2013.
Ce site Natura 2000 se situe, au plus proche, à environ 6.3 km des limites
extérieures du territoire de Talmontiers selon un axe Nord-Est. Il convient de noter que les 6
km qui séparent Talmontiers des limites extérieures du site Natura 2000 traversent plusieurs
autres territoires étendus (Saint-Pierre-es-Champs et Saint-Germer-de-Fly).
- le site Natura 2000 « Massifs Forestiers du Haut Bray de l’Oise » qui est une Zone
Spéciale de Conservation (ZSC - Directive Habitats) et qui constitue un exemple
représentatif de forêts caducifoliées et de prairies humides.
Cet ensemble exceptionnel en plaine comprend de nombreux intérêts biocénotiques. C'est
l'une des plus vastes zones humides acides à sphaignes de l'Oise et de Picardie et une des
mieux conservées. On compte dix-sept habitats de la directive 92/43 (habitats boisés et
aquatiques, mégaphorbiaies et végétation des lisières, prairies, pelouses sèches et landes
relictuelles) et plus d'une quinzaine d'autres non-inscrits mais de très haute valeur
patrimoniale au niveau européen, comme l'Aulnaie à Osmonde.
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La flore y est diversifiée (plus de 260 espèces), et d'une grande représentativité pour la flore
acidophile atlantique à submontagnarde.
De nombreuses espèces sont protégées et menacées comme Épervière petite-laitue ou
l'Osmonde royale. Au moins 8 espèces d'amphibiens fréquentent la ZSC et une espèce est
inscrite à l'annexe II de la Directive 92/43 (Triton crêté). Notons que la population de Triton
alpestre semble être très importante notamment au regard d'autres secteurs proches
comme le Bray humide où il ne semble que ponctuellement observé. On rencontre une
grande diversité de mammifère notamment des carnassiers avec la présence de la Martre.
Les chiroptères sont bien représentés sur le site Natura 2000 grâce à la conservation d'une
mosaïque de paysages. On y retrouve une espèce inscrite à l'annexe II de la Directive
92/43, le Grand Rhinolophe.
De nombreux oiseaux comme les rapaces et passereaux nicheurs fréquente les lieux. Dans
l'Avelon, le Chabot commun et le Lamproie de planer (espèces inscrites à l'annexe II de la
Directive 92/43) fréquentent les eaux calmes.
Le Document d’Objectifs (DOCOB) de ce site Natura 2000 n’a pas débuté.
Ce site Natura 2000 se situe à plus de 14 km des limites extérieures du territoire de
Talmontiers.
- le site Natura 2000 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval
(Beauvaisis) » qui est une Zone Spéciale de Conservation (ZSC - Directive Habitats) et qui
constitue un exemple représentatif du plateau picard méridional.
Le réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) est un site
éclaté. Le paysage actuel est issu de l'abandon plus ou moins prononcé des anciennes
traditions pastorales de parcours. Sur ce site qui revêt un caractère climatique continental
sec, on retrouve donc de nombreux stades de succession végétale caractéristiques des sols
calcaires, depuis la pelouse seiche meso-xérophile jusqu’à la hêtraie neutrophile.
Cette typicité attribue au site une série floristique remarquable : une grande diversité
d’orchidée (ex : l’Orchis homme-pendu), 7 espèces protégées (ex : le Sysimbre couché), de
nombreuses espèces menacées… Du point de vue faunistique, le site regorge encore d’une
importante richesse : l’intérêt ornithologique est fort, avec beaucoup de rapaces nicheurs,
mais on retrouve également une importante population de Vipère péliade et une espèce de
papillon menacée au niveau européen, le Damier de la Succise. De plus, est notée la
présence de 2 chauves-souris, le Grand Murin et le Grand Rhinolophe, résidentes du site.
Le Document d’Objectifs (DOCOB) de ce site Natura 2000 a été approuvé par arrêté
préfectoral du 28 juillet 2014.
Ce site Natura 2000 se situe, au plus proche, à près de 21 kilomètres de la commune
de Talmontiers.
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Le site Natura 2000 « Forêt de Lyons » dans l’Eure, ce site se trouve à environ
14 km de Talmontiers.

 En outre, la commune de Talmontiers est couverte par une unique ZNIEFF (Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique).
Une distinction est faite entre les ZNIEFF de type 1 et de type 2 : une ZNIEFF de
type 1 concerne un espace d’une superficie relativement limitée, défini par la présence
d’espèces ou de milieux rares ou remarquables caractéristiques du patrimoine naturel ; une
ZNIEFF de type 2 concerne un grand ensemble naturel riche ou peu modifié par l’homme ou
offrant des potentialités biologiques importantes, une ZNIEFF de type 2 peut inclure une ou
plusieurs ZNIEFF de type 1.
Les ZNIEFF de type 1 sont des zones particulièrement sensibles à des équipements ou à
des transformations mêmes limitées ; l’urbanisation de ces zones n’est donc pas
recommandée. Les ZNIEFF de type 2 présentent des enjeux moins forts ; des projets ou des
aménagements peuvent y être autorisés à condition qu’ils ne modifient ni ne détruisent les
milieux contenant des espèces protégées et ne remettent pas en cause leur fonctionnalité
ou leur rôle de corridors écologiques.
- la ZNIEFF de type 1 « Larris et Bois du Fond de la Lande à Lalande-en-Son »,
qui couvre une superficie de près de 331 hectares et concernent 3 communes (Talmontiers,
Lalande-en-Son et Puiseux-en-Bray).
Ce site est localisé en limite Nord-occidentale du plateau du Pays de Thelle. Il couvre
principalement les larris et les bois qui accompagnent la vallée sèche du Fond de la Lande Fond de Goulancourt, dépression orientée Nord-Sud.

Rapport de présentation

58

Commune de Talmontiers / Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

Sur Talmontiers, la ZNIEFF se concentre sur l’extrémité Nord-Est du territoire,
largement influencée par le Bois des Marolettes et ses lisières agricoles. Il est à noter que le
périmètre de la ZNIEFF "déborde" jusqu’aux premières habitations du hameau des Landes
(impasse du Puits). Le périmètre de la ZNIEFF "descend" vers la vallée (sur le territoire de
Lalande-en-Son) et englobe le bois du Clos Aubin.
Ce site comprend des milieux et habitats remarquables, notamment une pelouse qui,
exposée au Sud, connaît une influence méridionale. Aussi, elle accueille alors de
nombreuses espèces végétales d'affinités subméditerranéennes, ainsi que des bois de
chênaies / hêtraies.
La flore comprend bon nombre de taxons (groupe d'organismes vivants qui descendent d'un
même ancêtre et qui ont certains caractères communs) remarquables, assez rares à très
rares et souvent en régression en Picardie, dont de nombreuses orchidées. Quelques
oiseaux remarquables ont été observés, notamment la Bondrée apivore (Pernis apivorus),
rapace insectivore inscrit à la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne.
L'absence d'entretien des pelouses entraîne une fermeture progressive du milieu par un
boisement spontané insuffisamment contenu. Par ailleurs, la mise en culture des prairies et
la raréfaction des haies sur les marges réduisent l'intérêt des lisières, espaces de transition
essentiels entre les bois et les grandes cultures.
LA ZNIEFF TYPE I
Commune de Talmontiers
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 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Le Conseil Départemental de l’Oise est compétent pour élaborer et mettre en œuvre
une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels, boisés
ou non afin de « préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des
champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels »
(art. L. 142-1 du Code de l’Urbanisme). Les ENS sont identifiés pour leur intérêt écologique
et paysager, et leur capacité à accueillir le public sans nuire aux milieux.
A ce titre, le département a approuvé le 18 décembre 2008, le Schéma Départemental
des Espaces Naturels Sensibles répertorie un unique ENS sur le territoire de Talmontiers :
l’ENS « Bois et fond de la Lande ».
Il s’agit d’un ENS d’intérêt local qui n’est pas prioritaire dans l’action menée par le
département ; son périmètre se confond avec celui de la ZNIEFF de type 1 décrite
précédemment.

ESPACE NATUREL SENSIBLE
Commune de Talmontiers

 Le passage de la rivière de l’Epte sur le territoire communal (partie Ouest)
est à l’origine de zones à dominante humides.
Les zones humides sont caractérisées par leur grande diversité et leur richesse, elles
jouent un rôle fondamental pour la gestion quantitative de l’eau, le maintien de la qualité des
eaux et la préservation de la diversité biologique.
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Sont appelés « zones humides », les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie
de l’année (définition issue de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992).
L’élaboration du SDAGE Seine-Normandie a donné naissance à une cartographie dont
l’échelle de référence est le bassin Seine-Normandie.
Cette cartographie détermine les périmètres des zones à dominante humide, définit sur la
base de cartographies existantes avec des objectifs différents (ZNIEFF, inventaire de ZH
chasse, fédération de pêche, PNR, Natura 2000, ZNIEFF etc...) puis par photo interprétation
pour vérification, ce afin de permettre sous la responsabilité des Préfets ou des
Commissions Locales de l’Eau lorsqu’elles existent, de délimiter les zones humides de
manière plus précise.
Le plus souvent, le périmètre de ces zones est affiné à l’occasion de l’élaboration du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Talmontiers n’est pas concernée
par ce type de document.
Sur le territoire de Talmontiers, les zones à dominante humide se composent
principalement de prairies et de boisements qui accompagnent le tracé sinueux de la rivière
de l’Epte. Cet espace joue un rôle essentiel dans la régulation du régime des eaux.
ZONES A DOMINANTE HUMIDE
Commune de Talmontiers
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ZONES A DOMINANTE HUMIDE
(zoom)
Commune de Talmontiers

Comme le montre l’extrait aérien ci-dessus, la zone à dominante humide "déborde" sur
les parties urbanisées du village, exclusivement sur la rue Dufour Lebrun, section ancienne
de Talmontiers qui accueille des constructions à usage d’habitation.
Il est rappelé que tout projet d’aménagement ou de construction qui toucherait une
« zone humide » avérée nécessitera au préalable la réalisation d’une étude d’impact pour
vérifier son caractère humide ou non puis la mise en place éventuelle de mesures
compensatoires (à minima x 1,5 fois l’espace consommé).

 Les positionnements géographique et paysager du territoire de Talmontiers
favorisent largement les circulations animales au sein de ce complexe naturel riche. Aussi,
un biocorridor grande faune a été repéré dans les années 1990 sur le territoire de
Talmontiers. Le biocorridor grande faune, qui concerne les communes de Talmontiers,
Lalande-en-Son et Bouchevilliers (Eure), est une connexion biologique existante à maintenir
entre différents sites abritant des espèces et des habitats à préserver. Il s’agit de ne pas
contrarier la continuité des milieux (urbanisation, infrastructures…).
La zone sensible identifiée concerne plusieurs grandes espèces : le cerf, le sanglier et
le chevreuil. Elle couvre toute la partie Ouest du territoire communal et englobe le vaste Bois
des Hauts Monts et une partie du plateau agricole situé au Nord du hameau des Landes.
Elle représente une partie d’un couloir plus vaste reliant la Forêt de Lyons (dans l’Eure) à la
Forêt de Thelle. L’objectif est de maintenir au mieux le couloir interrégional de déplacement
pour la grande faune.
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CORRIDOR GRANDE FAUNE
Commune de Talmontiers
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Par ailleurs, la commune de Talmontiers est concernée par plusieurs « corridors
écologiques potentiels », espaces dans lesquels la continuité des milieux doit être
contrariée aussi peu que possible (urbanisation, infrastructures,…).
L’identification des corridors écologiques potentiels de Picardie n’a pas de portée
juridique. Il s’agit d’un élément de connaissance du patrimoine naturel de Picardie destiné à
éviter autant que possible que certains enjeux environnementaux ne soient révélés trop
tardivement. Il permet ainsi une meilleure prévision des incidences lorsque des
aménagements sont à réaliser mais également de mettre en œuvre localement des
stratégies de maintien ou de restauration de connexions écologiques.
Le territoire de Talmontiers est traversé par plusieurs corridors qui, à une échelle plus
vaste, assurent des connexions entre plusieurs massifs boisés. Ces derniers se localisent :
 Dans la partie Ouest du territoire, au niveau du massif boisé des Hauts Monts
 Dans la partie Nord du territoire, assurant une connexion entre le Bois des Hauts Monts et
le Bois des Marolletus
Dans la partie Sud, au niveau du Bois de la Chênaie vers le territoire de Sérifontaine.
CORRIDORS POTENTIELS
Commune de Talmontiers
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Les enjeux environnementaux du territoire de Talmontiers détaillés précédemment
sont repris par le document supra-communal de référence, le SCOT du Pays de Bray.
Parmi les axes du PADD du SCOT, on notera la volonté de "mettre la gestion
environnementale au cœur du projet d’aménagement et de développement du territoire".
 Pas de "pôle de biodiversité majeur"
sur le territoire communal de
Talmontiers.
 Pas de "Grands ensembles
fonctionnels"
sur
le
territoire
communal de Talmontiers.
 Identification d’un "autre pôle de
biodiversité" qui se prolonge sur les
territoires voisins de Puiseux-en-Bray
et de Lalande-en-Son. Le pôle de
biodiversité s’étend au Nord du
hameau des Landes et enveloppe le
territoire sur toute sa limite Est ; il
englobe le Bois des Marollettes et les
rideaux boisés qui soulignent la
dépression du Fond des Landes.
Comme le SCOT le précise, les
"autres
pôles
de
biodiversité"
regroupent des milieux naturels de
qualité, peu modifiés et abritent des
espèces rares ou menacées.

Source : SCOT Pays de Bray


Identification
de
la
trame
"boisements principaux en dehors des
pôles de biodiversité" sur le Bois des
Hauts Monts qui influence toute la
pointe Nord du territoire communal.
 Identification de "zones à dominante
humides" dans le couloir de l’Epte. Il
s’agit de secteurs sur lesquels se
développent une flore et une faune
spécifiques.
Comme le SCOT le précise, les
"boisements principaux en dehors des
pôles de biodiversité" et les "zones à
dominante humides" restent des
éléments constitutifs des trames verte
et bleue. Il s’agit d’espaces qui ne
bénéficient
pas
initialement
de
protection spécifique mais que le
SCOT vise à protéger pour son rôle de
corridor permettant des échanges
écologiques entre l’ensemble des
milieux naturels du territoire.

Source : SCOT Pays de Bray
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Identification
de "continuités
écologiques"
sur
le
territoire
communal de Talmontiers, notamment
sur toute la partie Nord (continuité
principale) et en limite Sud.
Comme le précise le SCOT, les
"continuités
écologiques"
correspondent à des couloirs reliant
les différents espaces de biodiversité.

Source : SCOT Pays de Bray
ooo

 La commune de Talmontiers n’est pas concernée :
- par une ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), milieux de vie
correspondant à des aires de reproduction ou d'hivernage, ou à des zones de relais de
migration pour les oiseaux,
- par un site classé ou un site inscrit,
- par un Parc Naturel Régional (PNR),
- par une Réserve Naturelle,
- par un arrêté de biotope.
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1 - 2 - 8 - Paysage
La détermination de chaque entité paysagère se définit selon des critères croisés :
critères géographiques (relief, ondulations, fortes pentes,…), critères visuels (existence de
percées visuelles et de points de vue, lignes d’horizon, lignes directrices du regard,…),
critères naturels (couverture végétale, sensibilité environnementale,…).
Les particularités géographiques décrites précédemment composent différentes ambiances
paysagères. Une typologie des différents paysages rencontrés sur le territoire communal est
dressée, au travers de plusieurs entités paysagères :
Entité 1 : la vallée humide de l’Epte,
Entité 2 : les vallées agricoles et bocagères,
Entité 3 : les plateaux agricoles,
Entité 4 : les boisements.
 La vallée humide de l’Epte:
Situé principalement à l’Ouest du territoire, au niveau de la rivière de l’Epte, cet espace
correspond à un paysage fermé. Il se repère grâce à ses pâtures, souvent accompagnées
de végétation denses appelée rypisilve (bosquets, alignements ou haies de végétaux) et
bénéficie d’un relief clément. Le paysage de la vallée rappelle très fortement celui du bocage
brayon voisin.
Il faut noter une richesse paysagère qui est liée à la diversité des paysages (lignes de
haies qui délimitent le parcellaire, pâtures) sur des espaces restreints spatialement. Le relief,
la végétation, les pâtures et les terres agricoles créent une ambiance paysagère très
«vivante».
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La vallée occupe une infime partie du territoire communal ; aussi, cet espace reste
très discret dans le paysage communal. Toutefois, en épousant directement les fonds de
parcelles des habitations de la rue Dufour Lebrun, la vallée s’immisce timidement dans les
parties agglomérées du village.
 Les vallées agricoles et bocagères
Les nombreuses vallées qui entaillent le plateau de Thelle en direction de la vallée
principale de l’Epte jouent un rôle capital dans l’identité paysagère de Talmontiers.

Les vallées se caractérisent par un paysage diversifié, changeant, et animé. Il s’agit
d’un paysage de transition entre la vallée humide de l’Epte et les hauts plateaux ; on y
retrouve des traits caractéristiques de chacune de ces entités paysagères.
On y observe des combinaisons de milieux comme des espaces de pâtures, des terres
cultivées, des bosquets, des systèmes de haies ou autres alignements végétaux.
La qualité de ce paysage se doit d’être soulignée.
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 Les plateaux agricoles
Cette entité paysagère est un des héritages de l’appartenance au Plateau de Thelle ;
elle se retrouve sur les parties hautes du territoire. Sur Talmontiers, le paysage agricole de
plateau est scindé en plusieurs sections : sur la partie centrale, prenant la forme d’une
éperon et englobant l’entité bâtie du hameau des Landes et sur le promontoire Sud
débordant sur les territoires voisins de Lalande-en-Son et Sérifontaine.
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Cet espace correspond à un paysage ouvert ; il appuie son identité principalement sur
les terres cultivées qui s’étendent sur des grandes surfaces (vastes parcelles). Le paysage
est modelé par l’activité agricole et montre différents visages au gré des cultures.
Ce paysage s’appuie sur un relief tabulaire où les ouvertures visuelles proposent des
perspectives très lointaines. Aussi, tout élément vertical devient alors un point de mire. Le
paysage tabulaire se caractérise donc par sa sensibilité aux impacts visuels.
 Les boisements
Le paysage de Talmontiers est ponctué de massifs boisés qui participe de la qualité et
de la diversité du paysage local. Le Bois des Hauts Monts influence toute la partie NordOuest : par la continuité et la densité des boisements, et par la position haute qu’il occupe,
le bois reste un repère visuel constant.
Dans le prolongement Nord du hameau des Landes, un autre massif boisé marque le
paysage : celui du Bois des Marolletes. Là-aussi, le boisement occupe une position en limite
communale, ce qui donne un sentiment de protection végétale du territoire.
D’autres entités boisées, d’emprises plus limitées, accompagnent les versants des
vallées qui entaillent le plateau. Aussi, en soulignant les ruptures du relief, les bandeaux
boisés ont un rôle dans la qualité paysagère et dans l’atténuation des phénomènes de
ruissellement.
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 L’espace aggloméré :
Sur Talmontiers, on recense 2 noyaux agglomérés :
 le village, entité principale, étirée dans le couloir naturel de l’Epte et articulée autour de
l’axe RD 915,
 le hameau des Landes, isolé géographiquement sur le plateau agricole, dans la partie
centrale du territoire.
Près de 1.3 kilomètres séparent le centre des deux entités. A cette distance, s’ajoute le relief
qui accentue le phénomène d’isolement géographique.

LE HAMEAU LES LANDES

LE VILLAGE PRINCIPAL

1 - 2 - 9 - Forme urbaine
Toute agglomération présente une forme urbaine plus ou moins identifiable. La
relation agglomération/paysage est un équilibre complexe, fruit de nombreux facteurs. Cet
équilibre subtil s’inscrit dans la notion de paysage, notion fondamentale que la commune
doit prendre en compte au travers des dispositions du PLU.
Il convient de mettre en évidence les différentes perceptions obtenues de
l’agglomération, afin de dégager la forme urbaine dominante et d’analyser les degrés de
sensibilité des lisières urbaines.
La détermination de la forme urbaine permet d’établir une première réflexion sur sa
configuration actuelle, et doit surtout permettre de mieux appréhender son évolution
attendue ou projetée.
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 Silhouette des espaces agglomérés
Sur le territoire de Talmontiers, deux enveloppes agglomérées sont repérables :
 le village principal, étiré dans le couloir de la vallée de l’Epte, et structuré par l’axe
départementale de la RD 915 et la rue Dufour Lebrun. Les épisodes urbains successifs
(lotissements) ont eu pour effet d’épaissir la silhouette linéaire du village, notamment sur sa
portion Sud.
 le hameau des Landes, géographiquement isolé sur le plateau agricole, lui-aussi
largement influencé par les voies (hameau rue).
 Lisières urbaines
Les lisières urbaines correspondent aux limites entre l’espace bâti et l’espace naturel.
Le reportage photographique de chacune de ces lisières permet de les analyser et suscite
différents commentaires.
Le village de Talmontiers
La vue de la lisière Nord-Ouest du village de Talmontiers, obtenue depuis la voie
communale n°4 (de Talmontiers à Puiseux-en-Bray) suscite des commentaires très positifs.
Cette vue offre effectivement une belle perspective sur le vallon animé, sur le fond de la
vallée urbanisée ainsi que sur le coteau boisé et le plateau agricole du territoire voisin
d’Amécourt. Depuis cette perspective en surplomb, le village semble prendre place dans un
îlot de verdure. On ne devine qu’une petite partie du village, le reste étant dissimulé par le
relief ou par la végétation.

Une seconde vue de cette lisière rend compte elle aussi de l’implantation du village
en fond de vallée, de la présence de haies arborées et de massifs boisés sur les versants
agricoles qui dissimulent une partie des constructions et assurent une insertion harmonieuse
du village dans le paysage.

La vue de la lisière Ouest rend compte du caractère très végétal de la vallée. On
devine au loin Sérifontaine, mais le village de Talmontiers reste dissimulé par le relief (ligne
de crête qui descend depuis le Bois des Hauts Monts).
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La vue suivante a été obtenue depuis le territoire voisin d’Amécourt. Ainsi, depuis le
plateau voisin, la vallée de l’Epte n’est pas visible. Le regard se porte sur les versants et le
plateau agricole de Talmontiers. L’urbanisation du village n’est donc pas perceptible. A
contrario, le hameau des Landes qui s’est développé sur le point haut du plateau se
distingue nettement, en particulier les constructions récentes présentant des couleurs plus
claires en façade et en toiture qui se détachent alors nettement dans le paysage.

La vue de la lisière Sud, toujours depuis le territoire d’Amécourt, propose une vue
plus directe du développement pavillonnaire récent du village de Talmontiers. Cette vue
témoigne de l’impact d’une urbanisation sur le versant. Si le développement urbain semble
groupé sur la partie gauche de la photographie, il apparaît plus lâche et plus linéaire sur le
côté droit (le long du chemin rural n°11 dit de Feuquerolles).

Sur une vue de la lisière Est, obtenue depuis le chemin rural dit de Gueulancourt à
Lalande-en-Son, se distinguent nettement l’alignement d’arbres le long de la RD 195 ainsi
que les variations du relief entre vallée et versant. Il reste difficile de distinguer l’urbanisation
du village compte tenu de la présence de la végétation dans la vallée et sur les versants.
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La vue de la lisière Nord-Est, obtenue depuis la voie communale n°9 des Landes à
Gueulancourt, permet de distinguer le hangar situé le long du chemin rural n°11 dit de
Feuquerolles. Les versants masquent totalement les constructions implantées en vallée.

La vue de la lisière Nord, obtenue depuis le chemin rural n°9 dit du Plessis, permet
de constater que le développement urbain pavillonnaire est venu s’implanter assez haut sur
le versant. Les dernières constructions sont ici directement en contact avec les espaces
cultivés. A contrario, dans la vallée, la limite entre l’espace bâti et l’espace agricole du
versant est marquée par la présence de végétation qui dissimule alors l’urbanisation.

Une autre vue de la lisière Nord, obtenue depuis la voie communale n°3 de
Talmontiers aux Landes à Lalande-en-Son, rend compte de l’urbanisation récente dans ce
vallon. Les premières constructions pavillonnaires, édifiées le long de la voie, se distinguent
nettement. Le relief et la végétation dissimulent totalement le reste de l’urbanisation du
village.

Sur la première vue de la lisière Nord-Ouest, obtenue depuis la voie communale n° 8
dite chemin de la Messe, sur le versant, le village est masqué par la végétation. Seulement
quelques constructions se devinent, dont le clocher de l’église (structure verticale). Le
cimetière marque le premier plan de la photographie ; les haies végétales qui l’entourent
assurent son intégration harmonieuse dans le paysage.
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La seconde vue de la lisière Nord-Ouest est obtenue depuis la voie communale n° 8 dite
chemin de la Messe, mais depuis le plateau : le village n’est plus du tout perceptible, à
l’exception du clocher de l’église. Sur cette vue, la déchetterie se devine, mais
l’aménagement paysager dont elle fait l’objet facilite son intégration dans le paysage
environnant.

Les lisières du village sont principalement marquées par le relief. Le village s’est
implanté dans le fond de la vallée et se découvre au dernier moment, à l’exception de
quelques vues en surplomb qui permettent d’en deviner une partie.
La végétation joue également un rôle important dans l’intégration du village dans le paysage.
Les limites entre urbanisation et espaces non urbanisés sont moins marquées dans la partie
Est du village, où le développement urbain est plus récent. Ainsi, les constructions sont
souvent en contact direct avec les espaces cultivés très lisibles.

Le hameau des Landes
La lisière Nord-Ouest du hameau, obtenue depuis la voie communale n°4 de
Talmontiers à Puiseux-en-Bray, renvoie une image très végétale. Seule la toiture d’un
hangar agricole périphérique se devine sur le côté droit de la photographie. Le reste de
l’urbanisation est dissimulé par une végétation dense. Cette vue témoigne de l’impact de la
ligne électrique dans le paysage.
La lisière Sud-Ouest, obtenue depuis la voie depuis la voie communale n° 8 dite
chemin de la Messe, renvoie une image beaucoup plus minérale. En effet, beaucoup plus de
constructions sont visibles : la ferme mais aussi des constructions pavillonnaires plus
récentes. On perçoit d’autant plus ces dernières que les couleurs de leurs façades et
toitures sont plus claires mais aussi que les lisières sont moins marquées par la présence de
végétation.
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Sur la vue de la lisière Sud-Est, obtenue depuis la voie communale n°9 des Landes à
Gueulancourt, les premières constructions du hameau sont visibles (phénomène
d’exposition). A cette saison, la hauteur des cultures masque une partie du hameau.
La vue obtenue depuis le chemin rural n°7 dit du Clos Aubin, témoigne d’une part de la
présence d’un massif boisé à l’arrière de certaines constructions tandis que d’autres
constructions, les plus récentes, sont largement visibles.

Les vues de la lisière Est du hameau, obtenues depuis la voie communale n°6 des
Landes à Lalande-en-Son, témoignent de son caractère très végétal qui assure ainsi une
intégration optimale des constructions dans le paysage.

La lisière Nord, dont la vue est obtenue depuis la voie communale n°3 de
Talmontiers aux Landes à Lalande-en-Son, est marquée par des herbages et un massif
boisé.

Enfin, la lisière Nord-Ouest, obtenue depuis le chemin rural n°1 dit du But David aux
Landes, renvoie également une image très végétale. Les constructions restent peu visibles.
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Les limites entre l’espace bâti et l’espace non bâti sont majoritairement marquées par
une végétation dense qui dissimule les constructions. Les lisières des espaces urbains le
plus récents sont plus « ouvertes ». Elles sont en effet moins végétalisées et les
constructions sont alors plus visibles.

 Entrées du village et du hameau des Landes
L’étude des entrées de village a pour objet d’appréhender les vues de
l’agglomération obtenues depuis les axes de communication, et d’analyser l’effet d’annonce
ou de « porte » des diverses entrées.
Le village
Les deux entrées principales du village se font depuis la RD 915.
L’entrée Nord peut être qualifiée d’entrée "routière" : on y observe une bande roulante large
où les deux voies sont clairement matérialisées, un revêtement différencié du sol, des
panneaux d’entrée d’agglomération et une signalétique routière.
Le caractère routier de cette entrée est largement atténué par la présence d’accotements
enherbés (usoirs), complétés par des alignements végétaux composés de haies denses et
d’arbres. On entre ici directement dans le village, en bénéficiant d’une perspective sur une
urbanisation linéaire de part et d’autre de l’axe départemental.

L’entrée Sud, depuis la RD 915, reste largement marquée par l’affichage publicitaire, qui
visuellement tranche avec le visage naturel de l’espace traversé au préalable (vallée de
l’Epte et terres cultivées). Tout comme l’autre entrée principale, elle renvoie une image
routière et aménagée (largeur de la RD 915, marquage au sol, candélabres, etc.).
Cependant, le caractère décousu de la trame bâtie (alternance entre sections bâties et
sections naturelles) ne joue pas en faveur d’une entrée de village lisible et qualifiée.
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Une troisième entrée peut être qualifiée de principale, celle depuis la voie
communale n°3, axe qui lie le village au hameau des Landes.
L’entrée dans le village se fait par une voie assez étroite et donne l’effet de "plonger" dans le
village (relief assez marqué).
Ce sont les premières constructions pavillonnaires qui se montrent à la vue ; cette ambiance
tranche avec l’image traditionnelle du village ressentie dans les parties anciennes. Toutefois,
les vues vers les boisements ou autres alignements végétaux offrent l’avantage d’habiller
cette entrée en servant de toile de fond pour l’urbanisation.
D’une façon générale, cette entrée du village pâtit d’un manque de traitement général et
apparaît légèrement nue : aucun panneau d’entrée d’agglomération n’est présent.

Les autres entrées peuvent être qualifiées de secondaires ; elles offrent un profil plus
rural.
Depuis la vallée de l’Epte (territoire d’Amécourt), l’entrée dans Talmontiers présente
une ambiance très intimiste largement influencée par l’étroitesse de la voie et la prégnance
de la végétation.
La rive gauche de la chaussée est marquée par une haie arborée, tandis que la rive droite
s’accompagne d’un talus enherbé surmonté d’une haie. Le regard de l’automobiliste est ainsi
guidé vers l’entrée du village. Cette dernière n’est pas matérialisée par un panneau d’entrée
d’agglomération, ce qui peut nuire à l’identification du village. L’arrivée dans le village est
ensuite marquée sur le côté droit par une habitation et par la présence de murs de
parpaings bruts non esthétiques.
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Depuis le plateau, on recense deux entrées. Une première, depuis la voie
communale n°4 de Talmontiers à Puiseux, qui propose une ambiance très intimiste
largement influencée par la présence de talus et de rideaux boisés de part et d’autre de la
voie. Le relief donne l’impression à l’automobiliste de plonger vers les parties bâties du
village. L’absence de panneau d’entrée d’agglomération peut luire à la lisibilité de cette
entrée.

La seconde entrée, depuis la voie communale n°8 dite Chemin de la Messe, ne renvoie pas
une image avantageuse du village. En effet, elle est principalement marquée par un
transformateur électrique en béton qui déqualifie cette entrée.

Le hameau des Landes
D’une façon générale, le hameau des Landes propose des entrées rurales et
bocagères.
L’entrée Sud, depuis la voie communale n°3, est matérialisée par un panneau
d’entrée d’agglomération. Elle renvoie une image assez rurale avec une prédominance de
végétal (présence de haies le long de la route et en limite de propriété). Les premières
habitations sont visibles, plus ou moins fortement selon les tonalités des matériaux de
couverture.
Rapport de présentation

80

Commune de Talmontiers / Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

L’autre entrée Sud, depuis le chemin de la Messe, propose un visage très bocager ; des
prairies animées de haies et de vergers accompagnent cette entrée du hameau. La
chaussée, très étroite, ne fait l’objet d’aucun aménagement spécifique et l’entrée n’est
matérialisée par aucun panneau.

Enfin, l’entrée Nord est très végétale. En effet, les premières constructions sont
dissimulées dernières des haies denses. La végétation des espaces privés se compose de
grands arbres qui augmentent l’effet végétal de cette entrée. Un trottoir est aménagé d’un
côté de la voie et l’entrée est matérialisée par un panneau d’entrée d’agglomération.

1 - 2 - 10 - Réseau viaire
La trame viaire constitue le squelette d’une agglomération ; c’est l’ensemble des
rues, petites ou grandes, utilisées par la population dans ses déplacements. C’est donc un
élément fondamental de communication, mais aussi un repère dans l’espace.
Une hiérarchie des voies est mise en évidence :
- les voies primaires (axes structurants),
- les voies secondaires (structure principale du réseau de voies),
- les voies tertiaires (desserte complémentaire de la ville et voies en impasse).

Rapport de présentation

81

Commune de Talmontiers / Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

L’étude du réseau de voies est ici principalement abordée en fonction de son rôle
dans la structure urbaine de la ville, et dans son développement urbain. Le réseau viaire de
Talmontiers se caractérise par une configuration très linéaire et très étendue.
La voie de transit et voie primaire
Un axe de transit est un axe de passage qui supporte des flux d’automobilistes
extérieurs à la commune et qui peut, selon les cas, perturber le fonctionnement du réseau
local (densité des flux, vitesse, carrefours sensibles…).
La RD 915 occupe deux fonctions :
- celle d’un axe routier d’intérêt qui relie le pôle de Gournay-en-Bray à celui de Gisors.
- celle d’un axe structurant pour Talmontiers ; véritable colonne vertébrale pour le village, il a
guidé le développement de l’urbanisation (structure de village-rue).
La RD 915 traverse directement les parties bâties du village de Talmontiers (continuité
de la rue de Dieppe et de la rue de Paris). Le passage de cette infrastructure routière est un
atout considérable pour la desserte du territoire communal : elle lie le département de l’Oise
à celui du Val d’Oise et offre un accès facilité au pôle francilien.
Toutefois, aux heures dites de pointe, la RD 915 génère des flux de circulation denses à
l’intérieur du village. Cette traversée est à l’origine de conflits d’usage entre les voies de
desserte locale et la voie de transit (flux de circulation dense, vitesse importante).

Les voies secondaires
Les voies secondaires se connectent aux voies primaires, pour desservir plusieurs
quartiers à l’intérieur de l’espace aggloméré.
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L’armature du réseau viaire apparaît très simple. En marge de l’axe principal, on ne
recense qu’un unique bouclage, celui de la rue Dufour Lebrun. Cette ancienne rue double le
village sur sa partie Sud et propose deux points de connexions avec le réseau
départemental.
La voie de liaison entre le village et le hameau des Landes
La rue du Val d’un Œuf (voie communale n°3) supporte à la fois l’urbanisation récente
du village de Talmontiers (constructions pavillonnaires et petit collectif) et assure un lien
avec le hameau des Landes, isolé sur le plateau agricole Nord. C’est par cet axe que les
deux entités communiquent essentiellement.

Les voies tertiaires
Ce sont des voies qui permettent la desserte de quelques habitations ; elles ne jouent
pas un rôle fondamental dans l’agencement de la forme des entités bâties. En revanche,
elles peuvent présenter des difficultés de circulation, notamment lorsqu’elles sont
organisées en impasse.
L’analyse du réseau viaire permet de constater que le développement récent du village
s’est fait sous forme d’impasse. Aucun bouclage ou possibilité de bouclage n’a été anticipé
engendrant aujourd’hui une juxtaposition d’opérations sans lien entre elles et rendant ainsi
difficile la création de barreaux de liaison avec de futurs secteurs urbanisés (tendance à
l’enclavement).
Les sentes piétonnes ou voies douces
A l’échelle du territoire, Talmontiers propose un réseau dense de chemins ruraux. La
majorité des impasses citées précédemment se poursuivent par des chemins ruraux, mais
aucun tour de village ne se dessine. Beaucoup de chemins convergent vers le couloir
naturel de la vallée de l’Epte.
Outre leur rôle de desserte agricole, ils témoignent du caractère rural de la commune. La
plupart des sentes piétonnes permettent de relier à pied les espaces agglomérés entre eux.
Certains de ces chemins sont déjà inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées (PDIPR).
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Les sensibilités du réseau viaire
L’analyse du réseau viaire est l’occasion d’aborder les intersections accidentogènes, et
de faire un état des lieux des cheminements piétons dans le village et du stationnement.
Les caractéristiques rurales du réseau viaire (comprendre étroitesse des rues), pose
quelques problèmes notamment dans la fluidité des déplacements et dans la gestion du
stationnement. En effet, les phénomènes de stationnement sauvages accentuent les
problématiques sur certaines sections du village (rue Dufour Lebrun, rue Feuquerolles…).
Pour la Commune, la priorité porte sur la requalification de la RD 915 qui traverse le
village de part en part. C’est autour de cet axe que se concentrent les zones sensibles.
La Commune avait engagé des études pour la requalification de cet axe mais les travaux ne
pourront pas se faire en intégralité pour des raisons principalement financières.
Trois zones sensibles sont identifiées : l’intersection de la RD 915 avec la rue Val d’un Œuf
et la rue Dufour Lebrun, l’intersection de la RD 915 avec la rue de la Messe et les abords de
l’école primaire toujours le long de la RD. Par ailleurs, il est confirmé le besoin d’assurer
davantage la sécurité des piétons le long de l’axe départemental et de créer de nouvelles
places de stationnement.

1 - 2 - 11 - Bâti existant
 Trame bâtie
En faisant abstraction des limites parcellaires et des voies de communication, la
trame bâtie permet de faire ressortir les différences de densités engendrées par la
disposition des constructions dans l’espace. En d’autres termes, la trame bâtie d’une
agglomération est une succession de vides et de pleins qui, par leur agencement, créent
des zones de forte ou de faible densité. Le plan offre une radiographie complète de la trame
bâtie.
Lien entre voie et bâti
Sur le plan présentant la trame bâtie du village, il est possible de deviner le tracé de la
RD 915 (continuité des rues de Dieppe et de Paris) et de la rue du Val d’un Œuf, alors que
les limites des voies de communication n’apparaissent pas sur le plan.
Le rôle des voies de communication dans l’armature urbaine est ici indéniable.
A contrario, le lien entre le bâti et les voies est plus faible sur le reste du village et du
hameau, où le tracé des voies se dessine de façon beaucoup plus ponctuelle.
Des secteurs de densités diverses
L'analyse de la trame bâtie du village permet de mettre en exergue une occupation du
sol hétérogène et des secteurs distincts.
Certains secteurs sont marqués par une impression de forte densité. Cette impression est
due à la présence de plusieurs constructions imbriquées ou accolées les unes aux autres.
C’est le cas rue de Dieppe, rue de Paris, rue Dufour Lebrun, rue Bordeaux de Paslmon, rue
de l’Eglise, rue Victoire Devillers et rue du Bout à Rats, c'est-à-dire dans la partie Ouest du
village.
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L’analyse du plan permet de mettre en évidence l’implantation du bâti le long de la RD 915
et de la rue Victoire Devillers principalement. Sur ces secteurs, le tracé des voies se dessine
nettement et le fort lien qui lie le bâti à la voie est remarquable.
Au niveau de la rue Dufour Lebrun, l’impression de densité est parfois amoindrie par la
présence de grands espaces vides, et de constructions qui laissent plus de vide entre elles
(style pavillonnaire). L’extrémité Nord de la RD 915 est également marquée par une
dispersion des constructions.
Dans la partie Ouest du village, les constructions présentent majoritairement des formes
allongées (de type « longère ») avec façades ou pignon sur rue. Il s’agit clairement de bâti
ancien.
Certaines constructions ont des emprises au sol importantes. Il s’agit de hangars, de
corps de ferme (constructions organisées autour d’une cour) et de l’église.
La partie Est du village se démarque par une densité plus faible, caractéristique des
secteurs pavillonnaires, où les constructions sont le plus souvent indépendantes les unes
des autres. Dès lors, les espaces de "vides" sont plus nombreux et génèrent un tissu urbain
beaucoup plus lâche que dans les parties plus anciennes du village.
L’emprise au sol des constructions est également différente ; les constructions ne prennent
plus des formes allongées mais des formes rectangulaires, voire carrées. A l’exception de
quelques constructions (petit collectif, hangar), l’emprise au sol des constructions est assez
homogène. L’alternance entre vide et plein est, elle aussi, relativement régulière.

Sur le hameau des Landes, il est plus difficile de distinguer clairement différents
secteurs de densité. L’analyse de la trame bâtie permet de repérer ponctuellement des
sections plus denses alimentées par les anciennes constructions et/ou des fermes.
Le bâti de type pavillonnaire s’est développé dans les espaces restés libres entre le bâti
ancien. Le tissu du hameau est donc relativement hétérogène et présente une densité
moyenne.
Enfin, un écart bâti est identifié dans le couloir naturel de l’Epte : il s’agit de la ferme
du domaine de Gueulancourt, où plusieurs grands hangars se détachent nettement. Les
fortes emprises au sol du bâti agricole et leur isolement spatial au sein de la vallée naturelle
renforcent d’autant leur impact.

L’étude de la trame bâtie du village met en évidence le rôle majeur de la RD 915 dans
l’urbanisation du village ; elle constitue en effet la colonne vertébrale du village. La trame
bâtie permet également de mettre en évidence des densités disparates, qui témoignent des
différentes époques de construction et des différentes typologies du bâti. Cette analyse
témoigne du lien entre type de bâti et consommation de l’espace.

 Typologie du bâti
Afin d’analyser la morphologie du bâti, une typologie des différentes constructions est
dressée. Il s’agit, pour chacune d’elle, de déterminer sa nature, sa répartition et ses
caractéristiques architecturales.
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 Le bâti ancien
La répartition
Le plan de la typologie du bâti témoigne à la fois de la forte prégnance du bâti ancien,
largement confirmée par une unité spatiale remarquable (première section Nord du village).
Des rues apparaissent emblématiques pour le bâti ancien, comme la continuité rue de
Dieppe-rue de Paris (axe RD 915) et les rues Dufour Lebrun et Bordeaux Paslmon. D’autres
rues du village, plus discrètes concentrent également des constructions anciennes
traditionnelles : la rue de l’Eglise, la rue du Bout à Rats et la rue Victoire Devillers.
Sur le village de Talmontiers, le bâti ancien s’appréhende selon une implantation soit à
l’alignement de la voie (par la façade ou le pignon), soit avec un retrait par rapport à
l’alignement. Dans le premier cas, l’ambiance minérale s’en trouve largement confortée avec
la présence de front bâtis continus qui guident l’œil de l’automobiliste ou du promeneur.
Dans le second cas, on notera le rôle capital des clôtures est à noter : ces dernières,
souvent massives et qualitatives sur le plan architectural, ont pour effet de prolonger cette
ambiance urbaine minérale qui caractérise les rues de Talmontiers.
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Sur le hameau des Landes, le bâti ancien est présent, même si l’on peut noter qu’il est
absent de certaines rives bâties. L’exemple de la rue des Landes reste le plus
caractéristique : une rive accueille du bâti ancien tandis que la rive opposée accueille des
constructions pavillonnaire.
Cette mixité des typologies a tendance à atténuer le caractère ancien, traditionnel, du
hameau des landes.
Les volumétries
Le bâti ancien de Talmontiers prend principalement la forme de longère, c'est-à-dire
de constructions aux formes allongées (plus longues que larges), de type R+C (rez-dechaussée + combles aménagées ou non).
Ponctuellement, le bâti ancien présente également des volumes plus importants avec
des constructions en R+1+C aménagées ou non. Dans ce cas, il s’agit de maisons
bourgeoises ou de maisons de maîtres liées à l’histoire du village implantées en retrait de la
voie. Ces dernières se rencontrent principalement le long de la RD 915, ce qui témoigne une
fois de plus du rôle de cet axe dans l’histoire de l’urbanisation du village.
Les maisons de maître présentent une qualité architecturale largement soulignée par le
reportage photographique.
Leurs toitures sont majoritairement à quatre pans, à l’exception du « Clos », qui possède un
toit terrasse. Le matériau de couverture est l’ardoise et les jointures sont faites en zinc. Des
épis de faîtage animent le plus souvent les toitures. Les souches de cheminées sont en
brique. Les percements de toiture sont parfois ouvragés : lucarne fronton avec aileron, par
exemple. La symétrie des percements de façade et de toiture est soulignée. Les façades
sont en brique. Elles offrent de nombreux détails architecturaux (ou modénature) : bandeau,
corniche, soubassement, chaîne en brique d’encoignure avec des briques en saillie qui
dessinent alors des figures, etc. Les percements peuvent être soulignés d’un appui en pierre
et surmontés d’un linteau en pierre ou en brique avec clef en pierre.

Les matériaux
L’utilisation de la brique rouge en terre cuite est prédominante dans le bâti ancien de
Talmontiers. Ce matériau reste emblématique à l’échelle du Pays de Bray.
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Plusieurs constructions à colombage (bois et torchis) sont également repérées.
La brique, matériaux de référence, est associée à d’autres matériaux ; elle est alors utilisée
comme élément d’animation pour marquer la corniche, le bandeau, les chainages ou les
soubassements.
Le silex est également utilisé, assez souvent pour les soubassements des habitations.
Certains pignons de longères sont parfois recouverts d’ardoise ou de clins en bois
(essentage) ; il s’agissait d’une méthode traditionnelle qui a pour de protéger les côtés de la
construction les plus exposés aux intempéries (pluie, vent).
Le reportage photographique permet de constater que certaines opérations de
rénovation ont essayé de tenir compte des caractéristiques du bâti traditionnel en faisant
notamment des rappels architecturaux : soubassement en brique et silex, chaines marquées
par l’utilisation d’un matériau différent du reste de la façade etc. Toutefois, la tonalité des
enduits ou des briques de parement utilisées, se détachent parfois nettement des tonalités
des matériaux traditionnels.

Les ouvertures
Les percements traditionnels de la région sont constitués par des menuiseries à 2
vantaux proposant chacun de 3 carreaux, par des volets en bois à la française (à battant),
marqués de 3 barres (volet picard). Les ouvertures sont toujours plus hautes que larges.
Si beaucoup de percements présentent ces caractéristiques, certains montrent des aspects
plus diversifiés.
Les volets restent le plus souvent à battant et en bois. Ils peuvent être pleins ou persiennés,
avec 3 ou 4 barres ou bien en écharpes, voire double écharpes. L’utilisation du PVC en
remplacement des menuiseries est notée. Les volets présentent une palette de couleur
assez réduite. Le marron est prédominant sous toutes ses teintes. Le blanc, ainsi que le
bleu et le vert clairs, sont utilisés ponctuellement.
Dans de nombreux cas, les fenêtres sont marquées d’un appui et surmontées d’un linteau
en brique avec clef en pierre, ou en bois.
S’agissant des ouvertures en toitures, sont identifiées des lucarnes traditionnelles à 2
ou 3 pans, des lucarnes à foins (témoins du passé agricole de la commune), ainsi que des
lucarnes rampantes et des châssis de toit basculants. Quelques ouvertures sont plus
ouvragées et participent à l’hétérogénéité des percements en toiture.
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Lorsque certaines ouvertures ne présentent pas les caractéristiques des ouvertures
traditionnelles, leur impact est souvent atténué par la symétrie des percements.

Les toitures
Les toitures des constructions anciennes sont constituées d’ardoise naturelle
(principalement pour les maisons de maître et bourgeoises) ou de petites tuiles plates en
terre cuite (pour les longères).
Il est signalé, dans le bâti ancien, l’utilisation de tuile mécanique plate, posée suite à des
opérations de rénovation ou restauration. La tonalité et l’aspect des ces tuiles mécaniques
rappellent fortement la tuile traditionnelle.
A contrario, certaines toitures sont couvertes de tuile mécanique à glissement qui, de
couleur plus orangée, tranche avec la couleur sombre des toitures traditionnelles.
La présence de panneaux solaires sur une des constructions est citée. Située en entrée du
village, cette construction est particulièrement visible.

Les clôtures et portails
Les clôtures sur rue ont un rôle fondamental dans l’image urbaine du village
puisqu’elles sont situées à l’alignement de la voie.
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Dans le cas du bâti ancien à l’alignement par la façade, les clôtures et les portails sont peu
représentés ; la construction marque à elle seule la limite entre l’espace public et l’espace
privatif.

Dans le cas d’une implantation à l’alignement par le pignon ou d’une implantation en retrait
de l’alignement, les clôtures et les portails proposent des aspects divers. Toutefois, les
clôtures composées d’un soubassement minéral surmonté d’une grille en ferronnerie sont
largement représentées sur le village de Talmontiers.
Les piliers en brique sont également des éléments qui reviennent régulièrement. Les portails
sont eux principalement à deux vantaux en bois ou métalliques. Certaines clôtures
imposantes correspondent aux clôtures de grands domaines ou de maisons bourgeoises.
L’existence de plusieurs murs anciens, réalisés principalement en silex et/ou en brique
rouge en terre cuite, est soulignée. A l’échelle du noyau ancien de Talmontiers, les
nombreux murs de clôtures alimentent un réseau minéral très intéressant, tant sur le plan de
l’ambiance urbaine qui s’en dégage (impression d’unité), que sur le plan architectural.
Le reportage photographique est l’occasion de rendre compte de l’impact de certaines
restaurations de murs anciens, où l’utilisation des matériaux traditionnels a disparu au profit
d’enduits contemporains, ou de matériaux destinés à être recouvert et qui ne le sont pas
(parpaings, briques creuses). Ce type de restauration dénature le mur d’origine et déqualifie
ces éléments bâtis qui sont pourtant des éléments importants du patrimoine ancien de la
commune.

 Le bâti récent de type pavillonnaire
La répartition
Sur le village, le bâti pavillonnaire a suivi deux modes de développement : un premier
qui a consisté à combler les interstices au sein du tissu ancien (exemple de la rue Dufour
Lebrun et dans le début de la rue de Dieppe), et un second, en extension du noyau originel
(exemple des opérations de lotissement de la rue du Val d’un Œuf, impasse des Rosiers,
rue des Sept Arpents, rue de Feuquerolles), qui ont profondément modifié la silhouette du
village).
Sur les sections pavillonnaires du village, l’ambiance urbaine y est moins minérale que dans
le tissu ancien, où les constructions marquaient l’alignement de la voie. Ici, ce sont les
clôtures ou directement les terrains qui se donnent à voir, les constructions étant
systématiquement implantées en retrait.
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Les constructions pavillonnaires sont en effet implantées en milieu de parcelle. Le plus
souvent, une seule construction occupe la parcelle, contrairement au tissu ancien. Ce type
d’organisation engendre un tissu urbain plus lâche, d’où une densité plus faible que dans le
tissu ancien.

Sur le hameau des Landes, le bâti pavillonnaire domine largement ; il reste un repère
constant dans le paysage urbain du hameau. En effet, l’axe originel du hameau, la rue des
Landes, accueille sur une rive (qui fait face à une urbanisation ancienne) que des
constructions pavillonnaires. Toute la partie Sud du hameau propose également un visage
pavillonnaire, avec des habitations qi sont soit venues étendre l’enveloppe agglomérée, soit
équilibrer des rives déjà bâties, soit combler des vides au sein du bâti ancien.
Volumétrie
Les constructions de type pavillonnaire sont principalement de type R+C, aménagées
ou non. Quelques cas de R+1+C, aménagées ou non, sont identifiés.
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Les matériaux
Les constructions pavillonnaires présentent presque systématiquement un aspect
contemporain : les matériaux traditionnels disparaissent au profit d’enduits lisses aux
tonalités variées : ton pierre, blanc, ocre, gris, rose, etc. Il faut noter la présence d’une
maison à colombage.
Les matériaux de couverture
L’hétérogénéité du bâti pavillonnaire tient également à la forme des toitures qui
peuvent être soit à 2 ou 4 pans. Le reportage photographique souligne l’existence d’une
construction qui reprend les traits de l’architecture traditionnelle du Pays de Bray avec des
demi-croupes en toiture et l’utilisation de petit tuile en terre cuite.

Les toitures sont le plus souvent composées de tuiles mécaniques à glissement ou plates,
de tonalité allant du brun à l’orangée. L’exemple d’une construction récente utilisant l’ardoise
est souligné. Des panneaux solaires sont présents sur plusieurs constructions
pavillonnaires.
Les ouvertures
En matière d’ouvertures, les dimensions traditionnelles ne sont plus toujours
respectées et l’on observe parfois des ouvertures parfois plus larges que hautes. Les baies
vitrées se multiplient.
Les volets sont encore très souvent en bois et à battants. Le volet picard (à barre et sans
écharpe) est lui peu présent. Le marron laisse davantage la place au blanc. Les volets
roulants deviennent plus habituels.
On retrouve malgré tout des ouvertures traditionnelles comme des lucarnes à deux pans,
des lucarnes à trois pans, des lucarnes pendantes ou à foin. Les lucarnes rampantes et les
châssis de toit basculants sont également présents.
Les clôtures et portails
Dans le tissu pavillonnaire, les clôtures et les portails jouent un rôle important dans la
perception de l’ambiance urbaine, puisque ce sont eux qui marquent l’alignement de la voie.
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Le reportage photographique témoigne de l’hétérogénéité des clôtures :
- des murets surmontés de palissade en bois, en PVC (…), doublée ou non d’une haie
végétale,
- des murs pleins enduits ou non,
- des lisses en béton doublées ou non d’une haie,
- des grillages, etc.

La nature des essences utilisées pour les haies joue sur l’image plus ou moins
naturelle que renvoient ces clôtures. Sur certaines clôtures, des rappels à l’architecture
traditionnelles sont réalisés en brique de parement (soubassement, piliers, chaines).
 L’habitat collectif
Un bâtiment de petit collectif est présent dans la rue du Val d’un Œuf. Cette
construction, de type R + 3 avec un toit terrasse, présente à la fois une typologie et une
hauteur différente de celles observées sur l’entité village.
Pourtant située dans un contexte pavillonnaire, la construction s’intègre assez bien dans le
tissu urbain ; son implantation en retrait de la voie et son environnement boisé jouent en
faveur de son intégration dans la trame bâtie.
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 Les bâtiments publics
Les bâtiments publics prennent place dans des constructions de type ancien ou de
type plus contemporain. La qualité et la richesse architecturales de l’école est en particulier
soulignée.
La station d’épuration située dans la vallée humide est isolée du tissu urbain et donc peu
perceptible. La déchetterie a fait l’objet d’un aménagement paysager qui permet son
intégration dans le paysage.
Le bâtiment des services techniques présente une volumétrie imposante, comparable aux
bâtiments agricoles. Le souci d’intégration de ce bâtiment dans le tissu bâti est souligné. La
brique est effectivement utilisée pour faire des rappels à l’architecture traditionnelle.
Cependant, le haut de la construction en bardage métallique se détache clairement des
constructions anciennes.

 Le bâti agricole
Le bâti agricole prend différentes formes. On observe des hangars en bardage
métallique qui offrent des tonalités grise ou rouge. Ces derniers sont souvent situés en
périphérie de l’espace aggloméré et restent donc peu visibles depuis l’espace public.
Des constructions utilisant les matériaux traditionnels sont également identifiées ; elles se
fondent alors dans le tissu urbain environnant (le long de la RD 915 notamment).
Dans les deux cas, il s’agit de constructions au volume imposant, qui en fonction de leur
implantation et des matériaux utilisés peuvent fortement marquer le paysage. La présence
d’un pigeonnier est signalée, rue Dufour Lebrun.
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 Le bâti à usage d’activité
Deux constructions présentant une devanture commerciale sont repérées : un garage
automobile et un bar-restaurant, qui n’est plus en activité. Le premier prend place dans un
bâtiment de type hangar, à l’alignement de la voie par le pignon, et s’intègre assez bien au
tissu bâti. Le bar-restaurant s’est installé dans une construction de type ancien à colombage.
La couleur bleu de l’escalier situé le long de la RD 915 dénote clairement dans le paysage
urbain.
 Le petit patrimoine
Le bâti patrimonial se compose de l’église, du pont de franchissement de l’Epte, des
calvaires et du puits.
Certains murs anciens sont également identifiés. Ces éléments du patrimoine utilisent les
matériaux anciens traditionnels tels que la brique rouge en terre cuite, la pierre calcaire, le
silex, le bois, l’ardoise et la petite tuile plate en terre cuite. Ils témoignent de pratiques
passées et enrichissent l’identité architecturale du village.

1 - 2 - 12 – Evolution de l’urbanisation et consommation des espaces agricoles,
naturels et forestiers
 Evolution de l’urbanisation
Comme l’atteste la vue aérienne ci-après, l’urbanisation originelle du village de
Talmontiers (période des années 30) proposait déjà un profil linéaire (statut de village-rue),
et se concentrait de part et d’autre l’artère principale (route départementale n°915). La rue
Dufour Lebrun doublait cette colonne vertébrale en rapprochant le bâti de la rivière de l’Epte.
C’est à partir des années 70, que la forme générale du village a évolué, avec notamment un
phénomène d’excroissance urbaine, supportée par la rue du Val d’un Œuf, et plus
timidement par la rue de Feuquerolles.
La période 1975-1980 marque un tournant dans l’histoire urbaine de Talmontiers. La partie
Sud-Est du village évolue à grands pas, avec des opérations pavillonnaires à plus grande
échelle. Aussi, ce sont les rues du Val d’un Œuf, des Sept Arpents et de Feuquerolles qui
concentrent le développement résidentiel. Le lotissement des Jonquilles vient souder le
nouveau tissu urbain, dans les années 80-85. Ces différentes évolutions urbaines ont
largement modifié à la fois la silhouette générale du village (rupture avec le faciès linéaire
originel de part et d’autre de l’axe départemental), et le visage urbain avec l’arrivée de
constructions plus contemporaines.
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Après une assez courte période de "digestion", le village a ensuite dans les années 19952000 accueilli de nouvelles urbanisations, plus ponctuelles, essentiellement concentrées sur
la rue de Feuquerolles, dans le prolongement des nouveaux quartiers évoqués
précédemment.
Les dernières années se caractérisent par un relatif ralentissement du rythme de
construction, avec toutefois encore de nouvelles habitations, mais de façon plus discrète
dans le paysage urbain (le plus souvent par le comblement de vides au sein de l’enveloppe
existante).

Situation urbaine dans les années 30 (Village principal)

Rapport de présentation

98

Commune de Talmontiers / Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

S’agissant du hameau des Landes, entité urbaine isolée géographiquement du
village principal, la vue aérienne ci-après permet le constat suivant. Initialement (années 30),
l’écart des Landes se limitait à seulement quelques habitations, éparpillées spatialement ; on
pouvait véritablement parler de mitage. Le bâti se concentrait autour du carrefour principal
(structure en croix) et au niveau de l’actuelle impasse du puits (extrémité Nord). Le hameau
proposait alors une trame bâtie très décousue, très peu dense.
Durant de longues années, l’écart des Landes a conservé cette structure simple, sans
connaître de développement, sans accueillir de nouvelles constructions.
C’est à partir des années 70, que l’histoire urbaine des Landes s’écrit : la trame bâtie
s’étoffe, dans un premier temps aux environs du carrefour central (phénomène de greffe),
puis le développement de l’urbanisation s’accélère entre 1975 et 1980. C’est effectivement
sur cette période que le hameau connait de profondes mutations urbaines, avec un
phénomène d’extension linéaire guidée par l’actuelle rue des Landes ; on assiste alors à une
soudure progressive entre les deux noyaux originels décrits précédemment.
La période 85-90 marque à nouveau une phase dynamique d’évolution de l’urbanisation
avec de nouvelles habitations qui s’implantent dans le hameau, toujours dans la rue des
Landes et plus nouvellement dans la rue des Forquevals (partie Ouest).
Les années 2000 voient quelques phénomènes d’étalement urbains périphériques, avec de
nouvelles constructions implantées en périphérie de l’enveloppe agglomérée, le long des
voies de communication existantes (partie Sud).
Depuis 2005, le hameau n’a pas modifié sa silhouette générale et affiche une certaine
stabilité (après avoir connu des profondes mutations).

Situation urbaine dans les années 30 (Hameau des Landes)
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OOO

L’objectif d’économiser le foncier est posé par le Grenelle de l’Environnement afin de
lutter contre l’étalement urbain et la régression des surfaces agricoles et naturelles. Le rôle
des documents d’urbanisme est renforcé par les lois portant Engagement National pour
l’Environnement du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, et de Modernisation de l’Agriculture et
de la Pêche du 13 juillet 2010.
L’obligation de présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers au cours des dix dernières années, de fixer des objectifs chiffrés de
modération des consommations à venir et de réaliser un suivi régulier de leur mise en œuvre
nécessite des indicateurs fiables.
L’évaluation de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers sur le
territoire communal de Talmontiers est établie à partir de la comparaison des vues
aériennes entre 2001 et 2014 (soit une analyse sur 13 années) auxquels s’ajoutent les
relevés de terrain (cf. pages suivantes).
 Evolution de l’urbanisation et consommation d’espaces agricoles
L’analyse montre qu’en 10 ans (période 2004-2014), le nombre de nouvelles
constructions (comprendre nouvellement édifiées) peut être estimé sur l’ensemble des deux
entités (village et hameau) à 21, soit une moyenne annuelle théorique de 1.6 nouvelle
construction.
Sur le village, on recense 13 nouvelles habitations, dont 70 % se concentrent dans la
partie Sud-Est de l’enveloppe agglomérée. Seules 3 nouvelles habitations ont été réalisées
dans la partie Nord du village. Dans tous les cas, nous sommes face à des urbanisations
ponctuelles, venant combler des vides au sein du tissu existant ou équilibrer des rives déjà
bâties.
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Pour le village, le bilan total de la consommation d’espaces sur la période 2001-2014 peut
être estimé à 1 ha 16. Toutefois, cet indicateur chiffré se doit d’être affiné. En effet, toutes
les nouvelles habitations ne se sont pas implantées sur des espaces agricoles. En
confrontant la localisation des nouvelles habitations avec les données de Cartelie (DDT
Oise) concernant les espaces agricoles et celles du cadastre, on peut estimer à 0 ha 34 la
réelle consommation d’espace agricole sur la période 2001-2014.
Sur le hameau des Landes, 8 nouvelles constructions sont venues consolider la trame
bâtie déjà existante. On peut distinguer les habitations qui sont venues s’implanter au sein
du tissu urbain constitué (comblement de dents creuses ponctuelles) comme dans la rue
des Landes (3 habitations) et rue des Forquevals (1 habitation), les habitations édifiées en
périphérie immédiate (1 exemple dans la rue des Forquevals et 1 dans la rue des Landes au
niveau de l’entrée Sud) et le rééquilibrage de rives déjà bâties (2 habitations dans l’impasse
des Fourquevals, face à l’exploitation agricoles).
Pour le hameau, le bilan total de la consommation d’espaces sur la période 2001-2014 peut
être estimé à 1 ha 42. Toutefois, cet indicateur chiffré se doit d’être affiné. En effet, toutes
les nouvelles habitations ne se sont pas implantées sur des espaces agricoles. En
confrontant la localisation des nouvelles habitations avec les données de Cartelie (DDT
Oise) concernant les espaces agricoles et celles du cadastre, on peut estimer à 0 ha 94 la
réelle consommation d’espace agricole sur la période 2001-2014.

Au total, sur l’ensemble des entités bâties, ce sont moins de 1 ha 50 d’espaces
agricoles (précisément 1 ha 28) qui ont été consommées entre 2001 et 2014, au profit
du développement résidentiel communal.
Comme signalé dans le chapitre l’échelle du territoire, les mutations des espaces
agricoles restent anecdotiques et n’ont pas eu pour effet de déséquilibrer le grand finage. En
effet, les assises agricoles cultivées qui caractérisent les parties hautes du territoire et les
secteurs de prairies qui accompagnent la vallée de l’Epte ont conservé leurs unités spatiales
et leurs identités paysagères. De plus, les espaces consommés restent assez dispersés
spatialement à l’échelle des deux entités ; nous n’observons pas de prélèvement de vastes
îlots, de grandes unités foncières au profit d’un développement résidentiel de type nouveau
quartier pavillonnaire.
Enfin, le chapitre traitant de l’agriculture fait état d’une stabilité des espaces agricoles sur
l’ensemble du territoire, pour les 10 années passées. Le nombre encore important
d’exploitations sur le Pays de Bray reste un facteur explicatif (espaces agricoles = outil de
travail du monde agricole). Les données chiffrées de la statistique agricole confirment ce
constat avec même une hausse des surfaces des îlots agricoles (632 hectares en 2014
contre 622 hectares en 2003, soit une augmentation de 10 hectares).

 Evolution de l’urbanisation et consommation des espaces naturels et forestiers
Entre 2001 et 2014, les espaces naturels et forestiers de commune n’ont pas
spécialement évolué au profit du développement résidentiel ou d’aménagements en
particulier (infrastructure, équipement…).
Le couloir naturel de la vallée de l’Epte, espace naturel emblématique à l’échelle du
territoire, n’a pas subi de mutations au profit d’une urbanisation. Le caractère humide des
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lieux (et les risques qui en découlent) reste un facteur qui a largement freiné les initiatives
des pétitionnaires.
Les massifs boisés structurants à l’échelle du territoire (Bois des Hauts Monts, Bois
des Marolletes, les bandeaux boisés qui accompagnent la dépression du Fond de la
Lande…) occupent une position éloignée des deux entités bâties ; elles n’ont donc pas subi
de mutations au profit d’une urbanisation. En effet, l’analyse n’a pas montré de
développement d’un mitage sur les espaces isolés.
S’agissant des éventuels déboisements engendrés par les nouvelles urbanisations
observées à la fois sur le village et sur le hameau des Landes, on ne relève pas de cas de
ce type. L’édification des nouvelles habitations n’a pas eu pour effet de faire disparaître des
lisières boisées et/ou des haies structurantes.
VUE AERIENNE 2001
Village
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VUE AERIENNE 2014
Village
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VUE AERIENNE 2001
Hameau des Landes

VUE AERIENNE 2014
Hameau des Landes
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1 - 2 - 13 - Réceptivité du tissu urbain et potentialités de développement
L’estimation des terrains susceptibles d’être bâtis a été réalisée à l’intérieur d’un
périmètre aggloméré tel que le définissent les tribunaux administratifs dans leur
jurisprudence.
Il s’agit de terrains bordés par une voie et desservis par les réseaux. Toutefois, cette
potentialité ne tient pas compte de la capacité des infrastructures existantes (capacité des
réseaux,...), et ne préjuge pas de la volonté municipale retenue dans le PLU. Bien entendu,
cette évaluation ne tient pas compte de la volonté des propriétaires.
En revanche, afin d’être la plus pertinente possible, cette potentialité tient compte des
principales contraintes.
L’analyse met en évidence une quinzaine de dents creuses recensées à l’intérieur des
périmètres agglomérés (village et hameau). Le tableau ci-dessous détaille la répartition par
entité, des dents creuses potentielles.

VILLAGE
HAMEAU LES LANDES
TOTAL

DENTS CREUSES
THEORIQUES
11
4
15

Le village, entité bâtie principale et fédératrice pour le territoire de Talmontiers,
concentre le plus grand nombre de dents creuses, 11 au total. Réparties de façon
homogène à l’échelle de l’enveloppe agglomérée, elles correspondent à des vides au sein
de l’enveloppe agglomérée déjà constituée. Nous sommes en présence de dents creuses de
taille intéressante (1 000-1 100 m²) du fait d’un parcellaire assez profond (de type laniéré).
Dans beaucoup de cas de figure, les dents creuses proposent des façades adaptées à
l’édification d’une unique habitation. Seules 3 ou 4 dents creuses proposent des façades
autorisant l’implantation de deux habitations.
Pour le hameau des Landes, entité bâtie plus limitée spatialement et isolée
géographiquement sur le plateau, on recense 4 dents creuses. Il est à noter que la place
communale, qui existe au niveau du carrefour principal du hameau, n’a pas été
comptabilisée dans les potentialités de développement ; il s’agit d’un espace public
aménagé, de qualité, qui fait partie du paysage du hameau et que la municipalité souhaite
conserver (élément de la trame végétale et unique espace public).
Il s’agit, dans chacun des cas, de parcelles ponctuelles (comprendre de superficie usuelle
pour accueillir une unique habitation), directement influencées par du bâti déjà existant.
La surface totale des 15 dents creuses réunies peut être estimée à environ 1 ha 50
(1 ha 20 sur l’entité village et 0 ha 32 sur le hameau des Landes).
Ces opportunités foncières représentent un potentiel de développement intéressant,
même s’il est important de rappeler que toutes les dents creuses ne seront pas, à terme,
urbanisées à des fins résidentielles du fait d’un phénomène de rétention foncière usuel et de
la possibilité d’une autre vocation que celle de l’habitat.
De plus, Talmontiers étant une commune rurale, la stratégie de développement doit prendre
en compte la capacité des infrastructures existantes (voirie, réseaux) et celle des structures
publiques (écoles, équipements sportifs).
A ce potentiel peuvent être ajoutés le réservoir que représentent les résidences
secondaires (en faisant toutefois remarquer que le chiffre est stable depuis 2 recensements)
ainsi que la transformation éventuelle de certains bâtiments en logement.
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POTENTIALITES DE
DEVELOPPEMENT VILLAGE
(dents creuses)
Commune de Talmontiers
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POTENTIALITES DE
DEVELOPPEMENT HAMEAU
(dents creuses)
Commune de Talmontiers
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1 - 2 - 14 - Qualité urbaine et trame végétale intra-urbaine
Au même titre que les éléments bâtis, les éléments naturels structurent la commune
et modèlent le paysage. Constituants principaux de l’environnement immédiat, ils
déterminent pour une large part la qualité du cadre de vie des habitants.
C’est à partir d’une photographie aérienne que la trame végétale intra-urbaine peut
être appréhendée. Différents types d’éléments végétaux peuvent composer la trame verte
de la partie agglomérée : boisements, bosquets, arbres isolés, pelouses et herbages,
espaces publics, jardins familiaux, jardins privatifs.
A l’intérieur des entités bâties, la trame végétale intra-urbaine apporte une qualité
paysagère au village. Elle se décline à travers :

 Les espaces privatifs composés :
- d’espaces verts (jardins, prairies, pâtures, boisements), soit en fond de parcelle
lorsque le bâti est implanté à l’alignement, soit devant le bâti lorsque celui-ci est implanté à
en retrait de la rue ;
- de façades sur rue agrémentées de végétation ;
- de clôtures végétales.
L’analyse de la photographie aérienne souligne le caractère très allongé des parcelles
situées dans la partie ancienne du village (parcellaire lanièré). La construction étant située à
l’avant, les fonds de parcelles sont libres de toute construction et présentent un aspect très
végétal. Se dessine alors un « croissant vert » en périphérie Sud du coeur ancien.
Un « cœur vert » est également identifié entre la rue de Dieppe et la rue Dufour Lebrun,
également constitué par les fonds de parcelles. Ces espaces sont composés de jardins, de
haies et de parcelles boisées.
Pour le bâti pavillonnaire, les parcelles proposent une taille plus réduite. La construction
étant implantée au milieu de la parcelle, la trame végétale est répartie de manière plus
homogène autour de la construction. Ces espaces se composent de jardins, d’espaces
enherbés mais aussi de grands arbres, particulièrement présents dans le tissu pavillonnaire
du village.
Depuis l’espace public, les espaces privés sont plus ou moins visibles. Dans le noyau
ancien, les fonds de parcelles sont dissimulés par les constructions. Lorsque les
constructions sont implantées en retrait, dans le tissu ancien, ou en milieu de parcelle, dans
le tissu pavillonnaire, les espaces privés sont plus ou moins visibles en fonction de la nature
et de la transparence des clôtures. Il faut noter que les clôtures végétales composent ellesaussi la trame végétale intra-urbaine.

 Les espaces publics
Certains espaces publics font l’objet d’un aménagement végétal qui participe à la
trame végétale des entités bâties :
- les terrains de sports,
- les abords de la voirie, en particulier de la RD 915 dont la largeur de l’emprise permet
la réalisation d’aménagements paysagers (usoirs enherbés, massifs fleuris, haies…),
- les abords de l’Epte près du pont,
- les abords de l’église,
- la place du hameau.
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Pour les espaces publics, la trame végétale se compose essentiellement de bandes
enherbées, d’arbres plantés et de massifs fleuris.
Par ailleurs, le reportage photographique a permis de souligner que la place située face à la
mairie ne faisait aujourd’hui l’objet d’aucun aménagement. Cet espace est alors peu lisible et
peu valorisant.
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1 - 2 - 15 - Dynamique urbaine et mobilité
Les équipements publics existants sur la commune et les activités économiques
implantées constituent des pôles d’attractivité. Ces principaux éléments structurants,
générateurs de flux, composent la dynamique communale ; ils sont exposés dans les
chapitres 1.1.4. et 1.1.5. du présent rapport.
Il est rappelé que Talmontiers est soumise à l’influence de plusieurs bassins de vie :
sa localisation à la frontière entre le département de l’Oise et de la Seine-Maritime a
tendance à l’éloigner de la ville Préfecture (Beauvais) située à plus 30 km et la rapprocher
des pôles de Gournay-en-Bray (11 km), de Gisors (13 km), de Rouen (56 km) et à plus
grande échelle du pôle francilien (54 km de Cergy-Pontoise). Plus localement, le pôle de
Sérifontaine (commune voisine), à 4 km, reste un secteur attractif pour les habitants de
Talmontiers.
Par ailleurs, la dynamique urbaine de Talmontiers est caractérisée par plusieurs
fonctions dominantes dispersées sur le territoire communal :
- une fonction majoritairement résidentielle tant sur le village que sur le hameau,
- une fonction agricole avec les sièges d’exploitation du territoire et des assises
agricoles support pour l’économie agricole (terres cultivées, prairies).
- une fonction touristique avec un gîte rural, un réseau de circuits pédestres qui
traversent le territoire et un patrimoine paysager et naturel favorables aux découvertes
touristiques.
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Il n’existe pas, sur le territoire de Talmontiers, de zone d’activités. Comme détaillé
dans le chapitre 1.1.4 du présent rapport, plusieurs petites activités économiques
(artisanales) sont implantées dans les tissus urbains des différentes entités (village et
hameau).
En outre, la répartition des équipements participent largement à la dynamique
communale. Le village, entité fédératrice dans la vie quotidienne du territoire, accueille les
équipements publics phares. Aussi, la répartition spatiale des équipements (mairie, salle
communale, écoles, église, terrains de sport) crée une dynamique aux environs immédiats
de l’artère principale (RD 915). Cependant, ces équipements, du fait de leur dispersion
spatiale, ne créent pas de véritable polarité. De manière générale, il est difficile d’identifier
dans le village un cœur, un centre, vers lequel convergeraient les flux.
 Déplacements et accessibilité routière
La desserte routière de la commune de Talmontiers est principalement assurée par
la RD 915. L’axe départemental occupe deux fonctions :
- celle d’un axe routier d’intérêt qui relie le pôle de Gournay-en-Bray à celui de Gisors.
- celle d’un axe structurant pour Talmontiers ; véritable colonne vertébrale pour le village, il a
guidé le développement de l’urbanisation (structure de village-rue).
La RD 915 traverse directement les parties bâties du village de Talmontiers (continuité
de la rue de Dieppe et de la rue de Paris). Le passage de cette infrastructure routière est un
atout considérable pour la desserte du territoire communal : elle lie le département de l’Oise
à celui du Val d’Oise et offre un accès facilité au pôle francilien.
La RD 915 supporte à la fois les flux des habitants de Talmontiers et les flux dits de transit
(automobilistes qui traversent le territoire) ; cette fonction partagée créée quelques conflits
d’usage, notamment aux heures dites de pointes (vitesse, insécurité de certains
carrefours…).
Enfin, les flux que supporte le territoire s’appuient sur un réseau de voies à caractère rural
qui relie le village à son hameau (déplacements des habitants).
 Migrations domicile-travail
Migrations alternantes
En 2012, 86 % des actifs résidant à Talmontiers (soit 276 actifs) travaillaient en
dehors de la commune.
Lieu de travail

Actifs résidant à
Talmontiers

Part

Talmontiers

45

14 %

Autres communes de l’Oise

57

17.7 %

Autres communes de la région Picardie

0

0%

Communes extérieures à la région Picardie

219

68.3 %

Source : Recensement Général de Population 2012, INSEE.
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Parmi les actifs résidant à Talmontiers et n’y travaillant pas, seulement 57 exercent
leur activité professionnelle dans une autre commune de l’Oise, dont une part importante
dans le bassin d’emploi du Beauvaisis.
Il est relevé la part très importante d’actifs qui quittent la région pour se rendre sur leur lieu
de travail (près de 69 % des actifs résidant à Talmontiers). Le positionnement géographique
du territoire de Talmontiers, aux portes du département de la Seine-Maritime et des
départements de l’Eure et du Val d’Oise, reste un facteur explicatif des nombreuses
migrations domicile-travail. Le caractère résidentiel de Talmontiers se confirme à la lecture
des données statistiques.
Par ailleurs, sur les 56 emplois qui étaient fournis sur la commune de Talmontiers en
2012, 11 étaient exercés par des actifs ne résidant pas sur la commune.
Moyen de transport utilisé par les actifs ayant un emploi
Part
Pas de transport
Marche à pied
Deux-roues
Voiture, camion,…
Transports en commun

5.3 %
1.9 %
1.6 %
75.5 %
15.8 %

Source : Recensement Général de Population 2012, INSEE.

La part modale de la voiture particulière est très largement prédominante dans les
migrations pendulaires (près de 76 % des déplacements domicile-travail). Un bon nombre
d’actifs optent pour une option de transport multimodal en utilisant leur voiture particulière
jusqu’à la gare la plus proche, celle de Gisors notamment.
 Transports collectifs
La commune n’est pas desservie par un réseau de transports urbains. En revanche
la commune de Talmontiers est desservie par la ligne interurbaine n°40 gérée par le Conseil
Départemental de l’Oise (SERIFONTAINE-BEAUVAIS), avec une halte sur la village (au niveau de
la mairie) et une halte sur le hameau des Landes.
Le Conseil Départemental assure par ailleurs le transport scolaire : la ligne ETSGISORS vers
les établissements scolaires de Gisors (Eure) et la ligne ETS GOURNAY vers les
établissements scolaires de Gournay-en-Bray (Seine-Maritime).
Enfin, la ligne de car DIEPPE-SERQUEUX-GISORS-PARIS, gérée par le Conseil Régional HauteNormandie, assure plusieurs liaisons quotidiennes vers GISORS (gare) et PARIS (gare SaintLazare).
La gare la plus proche se situe sur le territoire de Gisors, à 13 kilomètres.
 Stationnement
L’offre de stationnement à Talmontiers est faible.
Un parking est matérialisé au niveau de la place de la mairie (récemment réaménagé) ; il
permet de répondre ponctuellement aux besoins en stationnement liés à la fréquentation de
la mairie. Toutefois, le nombre limité de places offertes (de l’ordre de 5-6 voitures en épi)
apparaît insuffisant lors de réunions ou manifestations.
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Un second parking est aménagé face à la mairie, sur l’autre rive de la RD915.
Toutefois, outre son manque général de traitement, cet espace de stationnement reste
totalement "caché" par un rideau d’arbres.
On relèvera l’existence de secteurs de stationnement aux abords immédiats des
autres équipements publics (cimetière, écoles) mais leur faible capacité d’accueil reste à
souligner.
A l’échelle du village, le phénomène de stationnement sauvage (comprendre sur
l’espace public) reste récurrent, notamment observable de part et d’autre l’axe
départemental de la RD915 (les larges rives encouragent les habitants à stationner leurs
véhicules sur l’espace public). Ce même phénomène s’observe sur d’autres rues du village,
où compte tenu de l’étroitesse de la voie, cela pose des problèmes sécuritaires (exemple de
la rue Dufour Lebrun).

1 - 2 - 16 - Contraintes et servitudes d’utilité publique
L’identification des contraintes et des servitudes d’utilité publique qui concernent le
territoire communal doit permettre d’en appréhender les incidences sur la forme actuelle des
enveloppes agglomérées et sur leur développement projeté.
Deux types de contraintes apparaissent : les contraintes naturelles, qui résultent du
relief ou de la végétation, et les contraintes artificielles nées de la main de l’homme.
Il est précisé que la carte « servitudes et informations jugées utiles » (voir ci-après) ne fait
mention que des informations qui n’ont pas été présentées précédemment. Les contraintes
topographiques et environnementales, qui sont rappelées pour mémoire ci-après, sont
développées dans des chapitres précédents.
 Les contraintes naturelles
La commune est concernée par plusieurs reconnaissances environnementales (voir
chapitre 1-2-4 sur les milieux naturels).
Par ailleurs, compte tenu des caractéristiques du relief communal, les contraintes
hydrauliques doivent être prises en compte (dynamique plateau-vallée).
Selon l’Atlas des Zones de Ruissellement établi par la Direction Départementale des
Territoires de l’Oise, une grande part du territoire (plus de 70 %) présente une pente
supérieure à 5 %. Le territoire de Talmontiers se singularise par un relief mouvementé
(influence de la Cuesta), piloté par la vallée de l’Epte.
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Le territoire communal de Talmontiers est concerné par l’Atlas des zones inondables
de l’Epte. Ce document ne concerne que le département de l’Oise alors que le département
voisin de l’Eure est concerné par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).
L’atlas des zones inondables de l'Epte, dans le département de l'Oise, s’inscrit dans la
démarche menée par l'État en termes de prévention des risques d’inondations qui repose en
priorité sur l’information des populations, la maîtrise de l’urbanisation et la préservation des
zones naturelles d’expansion des crues. L’Atlas a mis en évidence des zones sensibles au
risque hydraulique avéré.
Les berges latérales délimitent le lit dit mineur.
Le lit moyen correspond à l’espace où les crues sont fréquentes à rares. Le risque que les
constructions situées dans le lit moyen subissent des dommages liés aux inondations est
moyen à fort.
Le lit majeur correspond à l’espace où les crues sont rares à exceptionnelles. Le risque que
les constructions situées dans le lit majeur subissent des dommages liés aux inondations est
faible mais réel.
La rivière de l’Epte accompagne la limite communale Ouest, selon un axe Nord/Sud.
Les aléas concernent le débordement de l’Epte de son lit mineur en cas de fortes pluies.

Rapport de présentation

115

Commune de Talmontiers / Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

L’urbanisation de Talmontiers est, sur sa partie Sud (rue Dufour Lebrun), directement
exposée au lit majeur de l’Epte (bleu clair sur l’extrait ci-dessous). Outre les prairies et
quelques parcelles cultivées, seules la construction du moulin et les installations de la
station d’épuration sont comprises dans le lit moyen de l’Epte (bleu foncé sur l’extrait cidessous).
A ce jour, aucune construction n’a été sinistrée suite à une inondation due au débordement
de l’Epte.

ooo

De plus, la connaissance des risques sur le territoire est complétée par des données
mises à disposition par la Direction Départementale des Territoires de l’Oise. Issues du
module cartographique Cartélie, et établies dans le cadre d’un Atlas des Risques Naturels
Majeurs, les données sont les suivantes :
- Aléa remontée de nappe :
Le territoire est concerné par différents niveaux d’aléa : de nul à l’existence d’une
nappe subaffleurante.
Situé sur le plateau, le hameau des Landes est épargné par cet aléa.
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A contrario, implanté dans la vallée, le village est concerné par des aléas de niveaux plus
élevés.
Ainsi, toute la partie influencée par la rivière de l’Epte est concernée par une nappe
subaffleurante (bleu clair). Les extrémités Nord et Sud du village sont concernées par un
aléa très fort (rouge), tandis que le reste du village est quasiment concerné en totalité par un
risque fort (orange).

- Aléa coulée de boue :
Le territoire communal de Talmontiers est concerné par différents niveaux d’aléa : de
nul à très fort.
Concernant le hameau des Landes, la partie urbanisée est majoritairement épargnée
par l’aléa coulée de boue. Seules les extrémités Sud du hameau sont concernées par un
aléa de niveau fort.
S’agissant du village, la rive Nord de la RD 915 est concernée par des aléas de niveau fort
et très fort (extrémités des rues du Val d’un Œuf de Feuquerolles).
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Le constat général se doit toutefois d’être atténué : concernant les inondations et
coulées de boue, la commune a fait l’objet d’un unique arrêté de catastrophe naturelle, celui
de la tempête nationale de 1999.

- Aléa mouvements de terrain :
Les versants agricoles sont concernés par un aléa glissement faible et chute de bloc
nul à négligeable. Les pentes les plus abruptes sont concernées par un aléa glissement
moyen et chute de bloc faible.
Par ailleurs, un mouvement de terrain de type effondrement est recensé à Talmontiers. Il est
localisé de manière imprécise à l’Ouest du hameau, en dehors des espaces agglomérés.
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ooo

Par ailleurs, aucune cavité n’est recensée par le BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières) sur le territoire de Talmontiers.
L’inventaire des cavités et mouvements de terrain associés est complété par une
cartographie de l’aléa « retrait-gonflement des argiles ». Le risque retrait-gonflement des
sols argileux est faible à moyen sur l’ensemble du territoire, ce qui sera sans conséquence
majeure sur le développement de la commune.
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 Les contraintes artificielles
Parmi les infrastructures routières et ferroviaires qui traversent le territoire communal,
la RD 915 fait l’objet d’un classement au bruit, elle est en effet concernée par l’arrêté
préfectoral du 28 décembre 1999 relatif aux nuisances acoustiques des transports terrestres
(prescriptions d’isolement acoustique lors des demandes de permis de construire).
De plus, la RD 915 est classée voie à grande circulation. A ce titre, elle est assujettie
aux dispositions de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme (impliquant la nécessité
d’une étude préalable pour que des constructions puissent être autorisées à moins de 75 m
de l’axe de la voie, et ce en dehors des espaces déjà urbanisés).
Le territoire de Talmontiers ne compte aucun établissement industriel à risque
soumis à autorisation.
Certaines exploitations agricoles sur la commune pratiquent l’élevage (branche
traditionnelle de l’agriculture du Pays de Bray) ; elles sont alors assujetties soit aux
distances d’éloignement du Règlement Sanitaire Départemental (50 m), soit à celles du
régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (100 m). Les
exploitations pratiquant l’élevage sont exposées dans le chapitre 1.1.4 relatif aux activités.
Le territoire de Talmontiers est concerné par un patrimoine archéologique
remarquable. L’arrêté du 20 mai 2005 portant sur les modalités de saisine du Préfet de
Région en matière d’archéologie préventive et concernant les projets d’urbanisme fait état
de zones de sensibilité de niveau 2 sur l’ensemble du village et au niveau de la ferme du
Domaine de Gueulancourt et de zones de sensibilité de niveau 3 en périphérie Nord du
hameau des Landes sur l’espace agricole et dans l’espace situé entre le village et la ferme
de Gueulancourt (versants agricoles et vallée).
PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Commune de Talmontiers
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Les modalités d’application de cet arrêté se traduisent par la production d’une cartographie
qui identifie sur un territoire donné des zones de présomption de vestiges archéologiques.
Cette information peut amener le futur pétitionnaire d’un permis de construire à devoir
effectuer des fouilles archéologiques complémentaires selon le niveau de sensibilité de la
zone et la nature du projet (seuil d’emprise au sol).
Par ailleurs, la commune de Talmontiers n’est pas concernée par un Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
S’agissant des « sites et sols pollués », la base de données BASOL n’en recense
aucun sur le territoire de Talmontiers.
 Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation du sol, sont des limitations
administratives au droit de propriété ; elles sont instituées par l’autorité publique dans un but
d’utilité publique.
 Servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques (PT3)
Des lignes téléphoniques et télégraphiques traversent le territoire communal selon
plusieurs axes.
Une première ligne provient de Sérifontaine en suivant la RD 915 puis elle suit la RD 102.
Une seconde ligne traverse l’extrémité sud du territoire d’Ouest en Est.
Une antenne est présente à l’extrémité Sud-Est du territoire, dirigée vers la ferme de
Gueulancourt.
Cette servitude donne le droit pour l’Etat d’établir des supports à l’extérieur des murs ou
façades donnant sur la voie publique et sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on peut y
accéder de l’extérieur, mais aussi des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des
propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures. Les propriétaires ont donc
dans l’obligation de ménager un libre passage aux agents de l’administration.
Sur Talmontiers, les espaces bâtis sont épargnés par cette servitude.
 Servitude relative à l’établissement de lignes et pylônes électriques (I4)
Les lignes électriques traversent le territoire de Talmontiers selon un axe Nord/Est.
Cette servitude donne le droit au bénéficiaire d’établir à demeure des supports sur les murs
et les façades donnant sur la voie publique et sur les toits des bâtiments. Les propriétaires
doivent réserver un libre passage et assurer l’accès aux agents de l’entreprise exploitante,
pour la pose, l’entretien et la surveillance des installations.
Sur Talmontiers, les espaces agglomérés sont épargnés par cette servitude.
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 Servitude concernant les terrains riverains des cours d’eau non domaniaux (A4)
Cette servitude est liée à la présence de l’Epte. Cette servitude rend obligatoire pour
les propriétaires de souffrir un passage sur leurs terrains du nouveau lit d’un cours d’eau, ici
de l’Epte, soit après l’abandon naturel de l’ancien lit soit suite à des travaux légalement
ordonnés d’élargissement, de régularisation ou de redressement.
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1.3. - BILAN DU DIAGNOSTIC
Le bilan proposé met en évidence les principales occupations du sol au travers des
entités paysagères et de la morphologie urbaine, rappelle les éléments constitutifs de la
dynamique urbaine et territoriale de la commune, présente les principales contraintes, et
identifie les potentialités de développement.
Contexte territorial et dynamique communale
 Commune adhérente au SCOT du Pays de Bray, document supra-communal approuvé
qui annonce une vision partagée d’un territoire où chaque commune est un acteur.
 Territoire rattaché administrativement au département de l’Oise, mais position charnière
avec plusieurs départements qui l’éloigne de la ville Préfecture.
 Territoire inscrit au contact de plusieurs ondes d’influence (Seine-Maritime, Eure, pôle
francilien…).
 Proximité géographique et accessibilité facilitée à des axes routiers structurants en
direction des pôles urbains influents (RD 915, RN31).
 Statut de la commune à l’échelle du SCOT du Pays de Bray :
 Profil résidentiel avec une forte représentation de la fonction Habitat.
 Profil agricole.
 Profil de poumon vert avec une prégnance des milieux naturels de qualité tant sur
les plans paysager qu’écologique (vallée de l’Epte, massifs boisés…).
Géographie et Paysage
 Forte influence de la région naturelle du Pays de Bray, à la fois dans la topographie
communale (relief animé sous influence de la Cuesta et du commencement du Plateau du
Thelle) et l’ambiance paysagère contrastée selon les sections du territoire (vallée, plateau,
massifs boisés).
 Un paysage de qualité aux traits différenciés :
 Des espaces voués à l’agriculture déclinés sous des paysages de plateau ouvert
(relief clément, grands espaces), de plaine diversifiée (ondulations du relief,
alternance de champs cultivés et de pâtures, quelques touches boisées) et d’une
vallée bocagère rythmée de pâtures. Les paysages agricoles constituent un paysage
témoin de la ruralité du territoire (empreinte agricole, ouverture des perspectives,
relief tabulaire…) et représente un outil de travail indispensable pour l’économie
locale. Les espaces agricoles restent un repère constant dans le paysage de
Talmontiers.
 Une combinaison topographique plateau-vallée qui rythme le paysage local et lui
apporte de la diversité, de l’animation.
 Des secteurs boisés qui restent à la fois des acteurs de la qualité du paysage local
et du cadre de vie, un chaînon essentiel du réseau écologique (ZNIEFF, biocorridor,
pôle de biodiversité…), et enfin des milieux régulateurs pour la gestion des eaux de
surface (éventuels phénomènes de ruissellement et de coulée de boue).
 Une vallée active qui influence toute la partie Ouest du Territoire et qui se décline
sous des paysages largement influencés par l’eau (pâtures, marais, étangs) et le
végétal (réseau de haies, alignements végétaux reprenant des essences adaptés
aux milieux humides…). La qualité paysagère de cette entité se doit d’être soulignée,
d’autant qu’elle épouse (voire pénètre) dans les parties urbanisées du village.
Rapport de présentation

123

Commune de Talmontiers / Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

Environnement
 Un territoire qui s’inscrit dans un contexte écologique intéressant avec des protections
et/ou reconnaissances environnementales, témoins des richesses du territoire.
 Un bilan environnemental qui fait état :
 Un couloir Ouest (axé Nord / Sud) du territoire, influencée par le passage de la
rivière de l’Epte, est concernée par des enjeux écologiques forts avec l’identification de
zones à dominante humide. Ces dernières se localisent sur les abords de la rivière et
intègrent même certaines sections urbanisées du village (rue Dufour Lebrun).
 La partie Nord du territoire concentre également des enjeux écologiques forts avec
la présence du massif boisé des Hauts Monts. Ce dernier ne fait l’objet d’aucune
reconnaissance environnementale (type ZNIEFF ou autre). Toutefois, il joue un rôle dans les
axes de déplacements des animaux (corridor grande faune) et est identifié comme "ois
structurant" par le SCOT du Pays de Bray.
 La partie Est du territoire est elle aussi concernée par des enjeux écologiques forts
avec la présence d’une ZNIEFF de type I. La ZNIEFF appuie son identité sur le Bois des
Marolettes et ses lisières agricoles. Il est à noter que le périmètre de la ZNIEFF "déborde"
jusqu’aux premières habitations du hameau des Landes (impasse du Puits). Le périmètre de
la ZNIEFF "descend" vers la vallée et englobe le bois du Fond de l’Arche.
Le SCOT du Pays de Bray confirme ses enjeux avec la définition d’un "pôle de biodiversité".
 La partie centrale du territoire est épargnée par les protections environnementales ;
les enjeux y sont faibles à nuls.
L’ensemble des milieux naturels cités précédemment, alors même qu’ils ne présentent
pas toujours de liens, dialoguent entre eux. Aussi, le SCOT du Pays de Bray met en
évidence le principe de "continuités écologiques". A l’échelle du territoire de Talmontiers,
une continuité écologique majeure est identifiée sur toute la partie Nord, entre le couloir de
l’Epte et les massifs boisés du plateau (Bois des Hauts Monts, Bois des Marollettes). Une
seconde continuité écologique, d’intérêt moindre, est confirmée entre les entités boisées qui
animent la partie Sud du territoire (Bois de la Chênaie et ses remises voisines).
Espaces agglomérés et qualité urbaine
 Une urbanisation déclinée sous plusieurs entités :
 Le village : entité la plus étendue, la plus structurée qui propose une configuration
linéaire (lien fort entre les voies et le bâti). Le village propose une mixité des fonctions avec
les équipements publics, l’habitat et quelques activités économiques (agricole, artisanal). Le
statut d’entité bâtie fédératrice est confirmé.
 Le hameau (Les Landes), unique entité isolée sur les points « hauts » et agricoles
du territoire, propose une urbanisation linéaire (guidée par les voies de communication). Sur
le plan fonctionnel, le hameau se partage entre une fonction résidentielle (habitat) et une
fonction économique (agriculture).
 L’écart isolé (mitage) de la Ferme de Gueulancourt, dans la partie Sud du territoire
(au niveau de l’intersection entre la RD 102 et la RD 915), au contact immédiat de la rivière
de l’Epte.
 Une trame bâtie générale (village et hameaux) partagée entre du bâti ancien et du bâti
pavillonnaire :
 Le village : il convient de signaler la forte prégnance du bâti ancien dans la trame
typologique du village. On notera également la répartition spatiale très lisible entre le bâti
ancien et le bâti pavillonnaire (concentration sur la partie Sud-Est du village).
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 Le hameau propose des références intéressantes au bâti ancien et à l’architecture
traditionnelle. Toutefois, les développements résidentiels qu’a connu le hameau dans les
années 80 ont bouleversé l’équilibre de la trame bâtie.
 L’architecture de Talmontiers a su, d’une manière générale, conserver ses
caractéristiques traditionnelles (tuile du Beauvaisis, brique rouge en terre cuite,
soubassement brique-silex). Les constructions de type pavillonnaire sont venues "banaliser"
certaines parties du village et du hameau, même si certaines constructions actuelles
reprennent quelques caractéristiques locales (soubassements, encadrements en brique,…).
 Une prégnance du végétal et du rural (pénétration de la vallée dans certaines sections du
village, proximité des boisements sur la partie Nord du hameau, mitoyenneté avec les terres
cultivées…) participe de la qualité générale du cadre de vie.
 Une qualité d’ensemble quant à l’insertion du bâti dans son paysage environnant ;
toutefois, certaines "portes d’entrées" manquent de traitement (entrée Sud du village) ou de
qualité d’ensemble (entrée Sud du hameau).
 Une polarité confirmée sur le village principal avec la présence des équipements phares
dans la vie quotidienne du village. Toutefois, une centralité difficile à dégager, du fait d’une
relative dispersion des équipements.
Réseaux d’usage
 Une ressource en eau potable suffisante pour répondre aux besoins futurs du syndicat et
un réseau de distribution relativement performant, compte tenu de sa linéarité et de son
amplitude.
 Un réseau d’assainissement collectif sur l’ensemble des espaces bâtis (village et hameau)
ainsi qu’un traitement des eaux usées par une station d’épuration récente et aux normes,
dimensionnée aux besoins actuel et futurs.
 Une défense incendie à préciser sur certaines sections des entités bâties.
 Un réseau électrique qui offre une capacité suffisante pour répondre à la fois aux besoins
actuels et qui peut faire face à un développement urbain futur (transformateurs qui
présentent encore des marges par rapport à la charge maximale).
 Un réseau viaire aux influences très linéaires qui assure un maillage des parties
urbanisées.
Le réseau viaire de Talmontiers a conservé un profil très rural : nombreuses sont les voies
étroites, sinueuses.
Le passage de la RD 915 (axe routier de transit) au sein même des parties bâties du village
est à signaler. Ce dernier, alors même qu’il génère des flux de circulation au sein du village
(conflits d’usages), assure une bonne accessibilité au territoire communal.
Les connexions entre le réseau départemental et le réseau communal créées quelques
sensibilités : carrefours et débouchés sensibles, problèmes de vitesse, manque de visibilité
(…).
Mobilité et déplacements
 Un territoire qui ne bénéficie pas d’une offre en transport en commun (hors service du
ramassage scolaire). Il n’existe pas de halte SNCF sur le territoire ; les usagers doivent
rejoindre la halte de Sérifontaine (nombre de trains limité) ou la gare de Gisors.
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 Une population mobile qui emprunte la voiture particulière pour ses déplacements
quotidiens.
 Un territoire correctement "connecté" sur le plan routier, car directement traversé par la
RD 915 et la RD 102.
 Un réseau de chemins ruraux et chemins de randonnée/promenade qui sillonnent le
territoire communal. Ce réseau permet à la fois de faire le lien entre les deux entités bâties
et les finages agricoles entre eux ; ils proposent une alternative à la voiture et sont un
support à l’activité de promenade ou de loisirs.
 Des déplacements piétonniers qui peuvent se montrer difficiles sur certaines sections du
village et du hameau, du fait de l’insuffisance des trottoirs. Souvent, le piéton est amené à
transiter par les voies de communication également parcourues par les véhicules
automobiles.

Contraintes et sensibilités
 Le territoire de Talmontiers est principalement exposé à des contraintes
hydrogéologiques. En effet, le passage de la rivière de l’Epte dans le couloir Ouest entraine
des risques d’inondation (Atlas des Zones Inondables).
De plus, la topographie locale génère un réseau dense de talwegs (gouttières naturelles) par
lesquels s’évacuent les eaux de surface en direction de l’exutoire principal, celui de l’Epte
(dynamique plateau-vallée). Certains talwegs traversent directement des sections bâties et
peuvent être à l’origine de désordres hydrauliques (ruissellements, coulées de boue…).
Toutefois, il est utile de préciser que l’équilibre hydraulique est actuellement correctement
assuré à l’échelle du territoire de Talmontiers (la commune n’a pas connu d’arrêté de
catastrophe naturelle, autre que celui de la tempête nationale de 1999). Les longues
sections "naturelles" des talwegs principaux (comprendre hors espace urbanisé) est un atout
majeur qui favorise une infiltration progressive des eaux de surface.
 Le territoire de Talmontiers est également assujetti à un risque de remontée de nappe
phréatique, lié à la très faible profondeur de celle-ci.

Planification urbaine / Potentialité de développement
 Talmontiers adhère au SCOT du Pays de Bray, document supra-communal qui retient des
objectifs de développement selon la "typologie" de communes (commune pôle, commune
hors pôle). Identifiée telle une commune hors pôle, Talmontiers n’a pas vocation à
programmer un développement urbain soutenu. La déclinaison théorique des enveloppes du
SCOT pour l’habitat dans les communes hors pôle, peut être évaluée à un maximum de 60
nouveaux logements d’ici l’horizon 2030 (enveloppe de 900 logements pour les 15
communes hors pôle).
Le PLU de Talmontiers, dans ses orientations affichées en matière de développement
urbain, doit justifier d’une compatibilité avec les objectifs du SCOT.
 Le schéma urbain de Talmontiers propose une structure en binôme (hameau et village)
qui va nécessairement influencer les réflexions futures en matière de planification urbaine.
 Le bilan de la réceptivité des deux enveloppes agglomérées a permis d’identifier un
potentiel interne intéressant (notion de dents creuses), à la fois sur l’entité structurante du
village mais également sur le hameau des Landes.
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Ce premier bilan théorique se doit d’être ajusté afin de mieux tenir compte des
réalités du terrain. En effet, les statistiques montrent que, dans bon nombre de cas, le
potentiel constructible des dents creuses n’est pas utilisé à 100 % dans les 10 années
qui suivent l’analyse (mais plutôt à la hauteur de 50-60 %) : certaines dents creuses
restent non bâties pour diverses raisons (propriétaire non vendeur, succession
laborieuse, contrainte administrative...) et dans le cas d’une urbanisation, toutes n’ont
pas vocation à accueillir de l’habitat.
 Les contraintes hydrogéologiques détaillées précédemment (thème des contraintes et
sensibilités), les enjeux écologiques reconnus, la présence d’ensembles paysagers
remarquables, les préoccupations en matière de modération de consommations des
espaces qu’ils soient agricoles et/ou naturels interagissent également dans le bilan des
potentialités de développement.
 Le diagnostic a permis d’identifier plusieurs options de développement, en marge des
dents creuses, notamment certaines lisières dites "en attente" (comprendre lisières non
terminées, lisières influencées par le bâti, voirie en attente…).
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CHAPITRE 2 - CHOIX ET JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS
2.1. - CHOIX RETENUS POUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
2 - 1 - 1 - Objectifs du PADD
Il est rappelé que le Plan Local d’Urbanisme est élaboré dans le respect de trois
principes fondamentaux du développement durable définis à l’article L. 121-1 du Code de
l’Urbanisme :
 L’équilibre entre :
 Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
 L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des
milieux et paysages naturels ;
 La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable.
 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat.
 La réduction des émissions des gaz à effets de serre, la maîtrise de l’énergie
et la production énergétique à partir de ressources renouvelables, la
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature.
Les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD) sont issus des enjeux identifiés au diagnostic ; ils sont l’expression, en
même temps, de la volonté communale, face aux prévisions et besoins recensés.
A l’issue du diagnostic, et conformément aux dispositions de l’article L. 123-9 du Code de
l’Urbanisme, le Conseil Municipal s’est réuni le 28 septembre 2012 afin de débattre des
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Ces dernières se
déclinent en 8 thèmes principaux :
 CONTEXTE TERRITORIAL ET IDENTITE COMMUNALE
 PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGE ET GESTION ENVIRONNEMENTALE
 GESTION DES RISQUES, DES SENSIBILITES ET DES NUISANCES
 GESTION DES ESPACES AGGLOMERES
 EQUIPEMENTS, ESPACES PUBLICS ET LOISIRS
 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EQUIPEMENT COMMERCIAL
 RESEAUX
 PLANIFICATION URBAINE
L’ensemble de ces thématiques fonde le projet communal de Talmontiers pour les
années à venir. Les enjeux et orientations relatifs à chacune d’elles sont détaillées dans la
pièce n°3 du dossier de PLU.
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Contexte territorial et identité communale
 Veiller à la compatibilité des orientations du PLU avec les documents supracommunaux (SCOT, SDAGE, …) et notamment en prenant en compte le statut de
"village" de Talmontiers.

Le SCOT a pour ambition de planifier un développement de toutes les communes du Pays de
Bray, développement toutefois adapté en fonction de leurs ressources et de leurs capacités (réseaux,
équipements, contraintes diverses…).
Aussi, on distingue les communes « pôles » et les communes « hors pôles ». La commune de
Talmontiers est appréhendée sous le statut de « commune hors pôle » ; à ce titre, son développement
est encadré. Le chapitre « Développement urbain » détaille la notion de développement encadré.
Les dispositions du PLU devront également veiller, entre autre, au respect des orientations du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Seine-Normandie, document supracommunal qui protège la ressource en eau.
 Planifier un développement démographique et urbain, mais dans un cadre maîtrisé
en phase avec les ressources communales (réseaux, équipements, transports, …) et
les orientations du SCOT approuvé.

Compte tenu de la capacité des réseaux et de son degré d’équipement, la commune affiche le
souhait d’un développement démographique pour les 15 années à venir. Toutefois, ce dernier devra
être maîtrisé afin de ne pas mettre en péril les équipements publics et la capacité des réseaux.
Cette orientation du PADD traduit également la volonté communale de préserver le caractère rural du
territoire fondé sur ses paysages naturels et agricoles et sur les caractéristiques de son tissu bâti.
 Gérer l’onde d’influence des pôles voisins, afin de conserver l’identité « rurale » du
territoire.

Ajouté à la bonne accessibilité du territoire d’un point de vue routier (passage de la RD 915), la
commune bénéficie d’une situation géographique particulière qui lui confère une certaine attractivité.
En effet, la commune se situe à l’interface entre plusieurs pôles dynamiques (Sérifontaine, Gournay-enBray, Gisors, Cergy, pôle francilien…).
Consciente de l’intérêt de soutenir cette attractivité pour l’avenir et le dynamisme communal, la
municipalité entend toutefois disposer d’un PLU qui joue pleinement son rôle de document de
planification sur le court, moyen et long terme : en programmant notamment un développement urbain
progressif et en garantissant le maintien des équilibres paysagers et écologiques qui caractérisent
aujourd’hui le territoire et qui en font sa richesse.
Patrimoine naturel, paysages et gestion environnementale
 Identifier et assurer une gestion équilibrée des pôles de biodiversité et des
continuités écologiques.

Certaines portions du territoire de Talmontiers se distinguent par leurs intérêts écologiques, d’ailleurs
reprise par le SCOT du Pays de Bray : les extrémités Ouest, Nord, Est et Sud du territoire sont
répertoriées sous plusieurs nominations témoignant des richesses naturelles (pôle de biodiversité,
trames verte et bleue…).
L’intégrité spatiale des secteurs à enjeux doit être préservée sur le long terme, dans un concept de
développement durable.
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Dans un souci de préservation de ces "patrimoines à transmettre", le PLU de Talmontiers propose des
outils réglementaires adaptés visant à soutenir un équilibre écologique et paysager des milieux naturels
à enjeux. L’idée directrice est de conserver et de mettre en valeur ces espaces naturels qui sont le
berceau d’une biodiversité intéressante : cette démarche s’inscrit également dans la politique de
préservation des continuités écologiques à enjeux majeurs visant à alimenter les trames verte et bleue
à l’échelon national.
 Reconnaître la vocation agronomique, biologique ou économique des étendues
cultivées.

Le territoire communal se caractérise par une véritable empreinte agricole. Cette dernière se décline au
travers d’espaces agricoles cultivés (sur le plateau) et pâturés (dans la vallée).
La commune, par l’intermédiaire du PLU, souhaite reconnaître l’intérêt paysager et économique des
terres agricoles productives du plateau et des versants ; les notions d’assises agricoles et de grand
paysage prennent tout leur sens. L’espace agricole doit être appréhendé tel un patrimoine paysager
remarquable et un outil de travail indispensable pour le monde agricole.
La protection des espaces agricoles s’inscrit également dans une optique de modération de la
consommation d’espaces, mais aussi dans une démarche de préserver l’activité agricole qui reste un
acteur pour la performance de l’économie locale.
 Assurer la pérennité de l’activité agricole, reconnue comme l’un des acteurs
principaux pour le maintien des paysages.

Cette orientation du PLU passe par les actions suivantes :
 concilier développement des exploitations agricoles et développement urbain,
 privilégier un développement urbain à l’intérieur ou à proximité immédiate des espaces déjà
agglomérés, pour ne pas encourager au démantèlement des assises agricoles.
 Maintenir les entités boisées structurantes à l’échelle du territoire afin d’en
préserver l’intérêt écologique et paysager.

Le territoire de Talmontiers accueille plusieurs entités boisées qui, chacune à leur échelle, participent
de la qualité paysagère des lieux (Bois des Hauts Monts, Bois des Marolettes, Bois du Fond de la
Lande…). Outre leurs intérêts paysagers avérés, ces derniers font l’objet de reconnaissances
environnementales dont le PLU tient compte par le biais d’un zonage adapté.
En effet, l’intérêt écologique des boisements mérite d’être signalé : ils constituent des zones de refuge
pour une faune et une flore rares et protégées et confortent le maillage des continuités écologiques
(notion de trame verte à l’échelle nationale).
La protection du couvert boisé participe également au bon équilibre hydraulique du territoire (fonction
anti-érosive dans un contexte topographique dynamique).
 Protéger le couloir humide de la Vallée de l’Epte pour ses qualités paysagères et
ses intérêts écologiques.

La Vallée de l’Epte influence toute la limite Ouest du territoire communal et certaines parties bâties du
village principal (rue Dufour Lebrun). Cet espace couplé au paysage de bocage (pâturages, haies,
terres cultivées) est reconnu comme une zone propice au développement d’une faune et d’une flore
caractéristiques des milieux humides.
Les zones à dominante humide sont par définition des secteurs à protéger : elles sont le berceau d’une
biodiversité intéressante qu’il convient de maintenir conformément aux dispositions du Code de
l’Urbanisme. Cette démarche s’inscrit dans la politique de préservation des continuités écologiques à
enjeux majeurs visant à alimenter la trame bleue à l’échelon national.
De plus, à l’image d’un écrin de verdure, la vallée participe activement à la qualité générale du cadre de
vie. Le PLU, par ses dispositions, confirme le principe d’un couloir naturel à préserver.
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GESTION DES RISQUES ET DES SENSIBILITES

 Assurer une gestion durable du couloir naturel de la vallée de l’Epte.

La démarche vise à conserver un équilibre hydraulique au sein de la vallée et gérer le risque inondation
par débordement (maintien des zones à dominante humide, des espaces tampon, limitation des actions
d’imperméabilisation, entretien régulier…). Le PLU intègre ces sensibilités et proscrit tout
développement de l’urbanisation sur les secteurs exposés aux risques d’inondation.
 Veiller à la gestion des eaux pluviales à l’échelle du territoire.

Le contexte topographique du territoire (dynamique plateau-vallée) oblige à la prise en compte des
phénomènes de ruissellements et d’écoulement des eaux de surface, en particulier au débouché des
talwegs principaux. L’objectif est de ne pas perturber les écoulements des eaux de surface et
d’améliorer, par le biais d’actions ponctuelles, la performance du "réseau" actuel (entretien des fossés,
mise en place de nouveaux fossés drainants…).
Une attention particulière est également apportée à la gestion des eaux pluviales issues des
constructions, dont les écoulements non maîtrisés pourraient d’une part, parasiter le "réseau" actuel et
d’autre part, contribuer à la pollution des nappes, des cours d’eau et des zones humides.
 Tenir compte des aléas naturels connus sur le territoire.

Certaines parties du territoire communal sont exposées à des risques, notamment liés à la nature des
sols et à la présence d’eau (aléa de remontée de nappe sub-affleurante, coulées de boue, atlas des
zones inondable de l’Epte, …).
L’ensemble des contraintes liées au passage de la rivière de l’Epte dans les parties bâties du village
seront prises en compte dans le cadre du développement urbain de la commune afin de protéger les
personnes et les biens des risques connus.
 Prendre en compte les périmètres d’éloignement liés à l’activité agricole dans le
cadre de la planification urbaine.

Certaines exploitations agricoles en activité pratiquent l’élevage (principalement sur le hameau des
Landes).
Une activité d’élevage intra-urbaine génère des périmètres d’éloignement (inconstructibles) qui sont
susceptibles d’impacter certaines dents creuses situées à proximité des bâtiments agricoles (sauf
dérogation). Il s’agit donc de concilier un développement urbain (nécessaire à la dynamique
communale) avec la pérennisation de l’activité agricole.

Gestion des espaces agglomérés
QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURE

 Opter pour une "personnalisation" des règles

Le village de Talmontiers renferme un patrimoine bâti intéressant sur le plan architectural (matériaux
anciens, immeubles remarquables…) ; l’unité spatiale du noyau ancien et l’ambiance qui s’en dégage
renforce d’autant cette identité architecturale. De nombreuses bâtisses anciennes présentant un réel
intérêt architectural et retracent les méthodes anciennes de l’architecture traditionnelle.
La commune souhaite à la fois privilégier une harmonie d’ensemble à l’échelle des noyaux agglomérés
et encourager la préservation et la mise en valeur du bâti ancien. La philosophie du PLU s’oriente vers
un document qui prendra en compte à la fois les ambiances traditionnelles et plus contemporaines du
tissu bâti.

Rapport de présentation

131

Commune de Talmontiers / Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

 Valoriser les espaces publics et privilégier le maintien d’une trame végétale intraurbaine.

Les espaces publics, à l’échelle du village et du hameau, doivent être appréhendés comme des lieux
de qualité « urbaine » et de convivialité à conserver (voire à améliorer). Le PLU s’attachera à
entreprendre des actions en faveur d’une trame végétale intra-urbaine performante (encadrement des
densités pour assurer un équilibre entre ce qui est bâti et ce qui conserve un statut non
imperméabilisé…). La démarche vise à conserver un lien fort entre les entités bâties et leur contexte
paysager (vallée naturelle, plateau agricole…).
Les actions de plantations, de création d’espaces publics, d’aménagements paysagers (…)
privilégieront l’utilisation d’espèces locales, en proscrivant les essences dites invasives.
 Conserver un dialogue équilibré entre les espaces agglomérés et les espaces
naturels périphériques.

L’orientation affichée vise à assurer une insertion harmonieuse du bâti dans son paysage environnant
(tonalités des matériaux, gabarits, …). Ce principe d’équilibre guidera aussi les réflexions en matière de
développement résidentiel : le choix des sites à urbaniser sur les court-moyen-long termes doit
impérativement veiller à ne pas dénaturer les lisières urbaines, et à contrario, redonner de la qualité à
celles jugées sensibles aujourd’hui (exemple du hameau des Landes).
La forte identité naturelle du territoire communal a largement encouragé à l’inscription de cette
orientation dans le PADD.
 Travailler à une meilleure qualification de certaines entrées d’agglomération.

Si de manière générale les espaces urbanisés s’intègrent harmonieusement dans le paysage, certains
secteurs renvoient une image moins valorisante.
C’est notamment le cas de l’entrée principale Sud du village depuis la RD 915) et de la lisière Sud du
hameau des Landes. Pour la première, le caractère discontinu de la trame bâtie et le profil routier de
l’axe départemental peut nuire à l’image générale de la commune. S’agissant de la lisière Sud du
hameau, les développements résidentiels des années passées ont eu pour effet d’exposer
visuellement le bâti depuis l’espace agricole. Le PLU, par ses dispositions, a pour objectif de remédier
à ces sensibilités : terminaison de l’enveloppe agglomérée par le biais de zones AU, qualification de
l’entrée de village par des aménagements routiers et des aménagements paysagers (…).
EQUIPEMENTS, ESPACES PUBLICS ET LOISIRS

Talmontiers (village et hameau), principalement résidentielle et agricole, accueille toutefois des
éléments qui participent de la dynamique communale (écoles, services périscolaires, artisanat local,
exploitations agricoles, terrains de sports…).
 Maintenir un niveau d’équipement répondant aux besoins de la population / Maintenir la

qualité d’offre en équipements et espaces sportifs et de loisirs.
Il est important pour la Municipalité de pouvoir continuer à offrir à la population un niveau
d’équipements répondant à ses besoins. Par ailleurs, plusieurs terrains de sports sont concentrés sur le
village. La municipalité souhaite pouvoir développer des accès piétons vers cet espace depuis les
écoles en particulier, afin d’éviter aux habitants (dont les enfants) d’emprunter la RD 915, peu
sécurisée pour les piétons.
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Enfin, certains espaces publics ne semblent pas être mis suffisamment en valeur aujourd’hui ou restent
en marge de la vie quotidienne du village (exemple de la vallée de l’Epte qui donne l’impression de
tourner le dos au village). Le PLU encourage les actions qualitatives et en faveur d’une meilleure
accessibilité des différents espaces publics et de loisirs.
 Veiller au maintien des structures scolaires.

La présence des écoles communales participe de la dynamique du village de Talmontiers ; elles
constituent des lieux de vie essentiels pour la commune.
A l’image d’un document de planification, le PLU soutient un développement démographique maîtrisé
et intègre le principe de mixité de l’offre en logement pour encourager l’installation de jeunes ménages
sur le territoire communal. Ces deux orientations sont en faveur du maintien des effectifs scolaires et
de l’école sur place.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EQUIPEMENT COMMERCIAL

 Favoriser le maintien et permettre le développement des activités existantes et
encourager l’implantation de nouvelles activités (agricoles, artisanales,
commerciales…) à condition que ces dernières restent compatibles avec le quotidien
d’un village (absence de nuisance, de risque, de danger…).

Talmontiers ne constitue pas un pôle commercial (ni un pôle économique) à l’échelle locale et n’a pas
vocation à le devenir comme le confirment les orientations du SCOT du Pays de Bray (statut de village,
commune hors pôle). Toutefois, à travers les dispositions du PLU, la municipalité ne souhaite pas
entraver l’implantation de petits commerces/services, dits de proximité, répondant aux premiers besoins
des habitants et compatibles avec la vie d’un village.
 Valoriser l’agriculture locale (gisement d’emplois à l’échelle locale)

A l’image d’un territoire rural, Talmontiers appuie une partie de son identité économique sur
l’agriculture. Comme rappelé précédemment, la commune n’a pas vocation à devenir un pôle
économique. Toutefois, le maintien d’une économie agricole performante reste un des axes forts du
PADD.
 Confirmer le potentiel du territoire en matière de "loisirs nature" en encourageant
notamment les initiatives touristiques, pédagogiques, rurales inspirées des richesses
du paysage et des milieux naturels.

La qualité générale du territoire communal (paysage, milieux naturels, sentiers de randonnée…) a
largement été mise en évidence dans le cadre des études du PLU.
Cette orientation du PADD s’appuie sur une facette touristique déjà existante, avec notamment
l’existence d’un gîte rural et le passage (ou le point de départ) d’itinéraires pédestres structurants (GR,
la Boucle Talmontoise).
Dans le prolongement de cette orientation, les déplacements doux doivent être traités avec beaucoup
d’attention dans un contexte qui se révèle favorable à ces modes de déplacements alternatifs (réseau
de chemins ruraux notamment, circuits de randonnée…).
RESEAUX D’USAGE ET COMMUNICATIONS NUMERIQUES

En s’appuyant sur les conclusions du diagnostic territorial, les orientations du Plan
Local d’Urbanisme visent à atteindre les objectifs suivants :
 Veiller à l’entretien des réseaux fondamentaux (eau potable, défense incendie,
assainissement, électricité) afin de satisfaire les besoins des habitants.

Les orientations énoncées par le PLU doivent être réalistes et adaptées à la capacité des réseaux
actuels (et ceux projetés).
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Notamment, les réflexions menées en matière de planification devront impérativement évaluer les
incidences d’une éventuelle urbanisation sur les réseaux (eau potable, voirie…). La démarche vise à ne
pas créer de dysfonctionnements dans le quotidien du village.
 Le déploiement des communications numériques est planifié sur le territoire dans le cadre

du Schéma Départemental Territorial d’Aménagement Numérique mis en place par le Conseil
Départemental de l’Oise. La commune sera desservie par la fibre optique. Les dispositions du PLU ne
doivent pas compromettre la mise en œuvre de ce déploiement.
PLANIFICATION URBAINE



Type de croissance retenue (objectifs chiffrés)

Au regard des équipements qui desservent le territoire et de sa situation par rapport au bassin
de vie dont il dépend, le Conseil Municipal a opté pour un développement maîtrisé de sa population, en
corrélation avec les orientations du SCOT du Pays de Bray.
Le SCOT du Pays de Bray définit des indicateurs chiffrés de développement résidentiel avec
lesquelles les dispositions du PLU devront être compatibles. Pour mémoire, Talmontiers est classifiée
comme « commune hors pôle », catégorie pour laquelle un développement urbain limité reste possible.
En matière de logements, l’enveloppe maximale retenue par le SCOT à l’horizon 2030 sur l’ensemble
des « communes hors pôles » (dont Talmontiers fait partie) est de 900 logements.
Ramenée à l’échelle d’une seule commune et sous réserve d’une répartition équitable entre commune
(ce que n’impose pas le SCOT), on peut évaluer théoriquement que le PLU de Talmontiers doit se
rapprocher d’un objectif moyen annuel de construction d’environ 3 logements (soit un maximum d’une
soixantaine de nouvelles constructions à l’échéance 2030).
Prenant en considération, sa qualification de commune hors pôle au sein du SCOT et le nombre
de logements et d’habitants auquel il peut prétendre, la nécessaire prise en compte du desserrement
qui devrait toucher le nombre de personne par logement à l’horizon 2030 (2,3) et la situation actuelle
de Talmontiers (2,7), la volonté de limiter l’étalement urbain ou la dispersion du bâti dans les espaces
naturel et agricole, la municipalité évalue à 60 logements ses besoins maximaux d’ici 2030, soit une
population maximale estimée à 875 habitants environ (+138 habitants supplémentaires par rapport à
aujourd’hui).
Pour justifier ce choix de profil démographique, il est utile de rappeler le positionnement
géographiquement favorable à une dynamique résidentielle (pôle urbain de Sérifontaine limitrophe au
territoire, proximité de l’unité urbaine Gisors-Trie-Château (12 730 habitants) et du pôle francilien), mais
aussi le ralentissement de la courbe démographique ressenti depuis les dernières années. Par le biais
du PLU, la commune affiche le souhaite de relancer sa démographie (et affirmer son identité), en
restant compatible avec le statut de village.


Forme de croissance et traduction spatiale

Le développement démographique s’appuie prioritairement sur les disponibilités foncières
résiduelles (dents creuses) au sein des entités bâties (village et hameau). Cependant, même si les
dents creuses proposent un gisement intéressant, l’avenir urbain de la commune ne peut
raisonnablement se limiter à cette option.
C’est pourquoi, le PLU, dans l’esprit d’un document de planification, programme deux secteurs de
développement futur à des fins résidentielles, les zones à urbaniser (AU). Une première zone AU,
prioritaire, est inscrite sur l’entité village, au lieu-dit "Bas de Feuquerolles".
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Le site retenu présente le grand avantage d’être intégré dans l’enveloppe agglomérée déjà dessinée,
de combler un vide dans la trame bâtie, de bénéficier d’une bonne desserte viaire (contact avec la
colonne vertébrale du village) et de mieux qualifier l’entrée du village depuis la RD 915.
Une seconde zone AU est inscrite sur le hameau des Landes : appréhendée sous la forme d’une
urbanisation différée dans le temps (zone 2 AU), elle offre l’avantage de terminer la lisière Sud du
hameau (qui renvoie aujourd’hui une image inachevée et quelque peu dégradée).
En cohérence avec objectifs chiffrés retenus en matière de développement urbain, les axes forts
retenus par la municipalité sont les suivants :
1 - Proscrire le développement urbain linéaire et lutter contre l’étalement urbain.
2 - Pour les constructions isolées, encadrer les droits à bâtir en vue de ne permettre que la gestion de
l’existant,
3 - Consolider les enveloppes agglomérées du village et du hameau :
 Préserver la trame bâtie traditionnelle (gérer le phénomène de double rideau, encadrer les
densités et les typologies dans un souci d’harmonisation urbaine…).
 Privilégier le comblement des dents creuses (développement par « remplissage » de
l’enveloppe agglomérée actuelle).
4 – Identifier, sur l’entité principale du village, un secteur préférentiel pour le développement de
l’urbanisation. Ce dernier correspond à un îlot intra-urbain, largement influencé sur ses lisières par
l’urbanisation.
5 - Confirmer l’orientation urbaine sur le hameau des Landes avec l’inscription d’un secteur d’extension
future au niveau de la lisière Sud de l’entité bâtie. Cette action urbaine présente l’avantage de
« terminer » la lisière du hameau, de lui redonner de la qualité (aujourd’hui abîmée) et de dessiner très
nettement l’enveloppe agglomérée du hameau au-delà de laquelle aucun développement résidentiel ne
sera programmé (dans un souci de préserver l’assise agricole périphérique).

2.2. - JUSTIFICATIONS DES REGLES ADOPTEES AU PLU
2 - 2 - 1 - Présentation
Le zonage retenu par la Municipalité dans le Plan Local d’Urbanisme peut être
considéré comme une traduction spatiale des orientations de développement.
Au-delà de simples objectifs de croissance, la définition du zonage repose sur des
critères relatifs au paysage, à la forme urbaine, à la configuration des réseaux, à la capacité
des équipements publics.
 Le territoire communal se divise en quatre catégories de zones :
- les zones urbaines, qui sont des zones équipées ou qui le seront prochainement ;
elles sont désignées par la lettre U suivie d’un indicatif : UA et UD pour le village, UH pour le
hameau des Landes.
- les zones naturelles, non équipées ou peu équipées, destinées à une urbanisation
future essentiellement réalisée sous la forme d’opérations de construction ou
d’aménagement ; elles sot désignées par les lettres AU suivie d’un indicatif : 1 AUh pour la
zone inscrite sur le village et 2 AU pour la zone inscrite sur le hameau des Landes.
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- les zones protégées au titre de la valeur agricole des terres : zone A.
- les zones protégées au titre de la qualité du site, des milieux naturels ou des
paysages : zone N.
Les délimitations de ces différentes zones sont reportées sur le règlement graphique (plans
de découpage en zones), qui fait apparaître en outre :
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d’intérêt général et aux espaces verts (ER), en application de l’article L. 1231-5(V°) du Code de l’Urbanisme,
- Les dispositions réglementaires particulières,
- Les courbes de niveau,
- Les espaces boisés classés,
- Les éléments à protéger au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de
l’Urbanisme (paysage et bâti).
Les dispositions adoptées dans le règlement graphique et dans le règlement écrit
traduisent des objectifs de développement et d’aménagement ; elles sont commentées dans
le présent chapitre. Les plans de découpage en zones (règlement graphique) correspondent
aux pièces n°5b (territoire), n°5c (village), n°5d (hameau) et n°5e (protections) du dossier de
PLU ; ils sont complétés par le document n°5f qui comprend un plan de détail de chacun des
emplacements réservés.
2 - 2 - 2 – Les zones urbaines
Les périmètres des zones urbaines sont volontairement restrictifs. Ils n’englobent bien
souvent que le bâti existant et tiennent compte de la présence des réseaux (et de leur
capacité), de la voirie ainsi que de la notion de périmètre aggloméré telle que la définissent
les tribunaux dans leur jurisprudence.
La nécessaire prise en compte des lois Grenelle 2 et ALUR a conduit la municipalité à
encadrer les possibilités de construire afin de préserver au maximum les espaces agricoles
et naturels périphériques. Aussi, le parti d’aménagement rappelé dans le PADD n’est plus
d’étirer / d’étaler les enveloppes agglomérées existantes, mais au contraire d’en recoudre
certaines parties afin de dégager une unité.
Les zones urbaines sont au nombre de 3 :
 Les zones UA et UD inscrites sur le village,
 La zone UH inscrite sur le hameau des Landes.
2 - 2 - 2 - 1 – La zone UA


Caractère et périmètre

Le noyau originel du village, celui qui concentre le bâti ancien est appréhendé sous
une unique zone urbaine, la zone UA.
Ce choix s’appuie sur la notion de "centre ancien" largement confirmée par une unité
spatiale du noyau originel et une ambiance urbaine identitaire (prégnance du minéral,
densités marquées…).
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Comme l’a souligné le diagnostic territorial, le village de Talmontiers propose un visage
urbain traditionnel, alimenté par un bâti ancien bien représenté, de qualité et respectueux
des traditions architecturales du Pays de Bray. Le matériau de la brique rouge en terre cuite
reste un fil directeur de l’architecture communale.
S’agissant des limites de la zone UA, elles prennent en compte la particularité de
Talmontiers et les caractéristiques physiques et réglementaires intimement liée à la fois au
débordement de la rivière de l’Epte, aux contraintes topographiques, au contexte viaire ainsi
qu’aux éventuels risques naturels.
Le choix de la limite entre la zone urbaine ancienne de Talmontiers (UA) et la zone urbaine
pavillonnaire (UD) a été aisé du fait d’une répartition nette dans le paysage urbain.
La zone UA propose une forme générale étirée, axée sur la RD 915. La voie départementale
joue le rôle de colonne vertébrale pour le village et renforce cette image linéaire (villagerue). Dans sa partie centrale, la zone UA s’épaissit pour envelopper au Sud l’urbanisation
traditionnelle de la rue Dufour Lebrun et au Nord, les équipements scolaires.
Quelques précisions sont à donner quant à certaines limites de la zone UA :
 Les limites de la zone UA apparaissent plus rétrécies et chahutées au niveau de la rue
Dufour Lebrun : l’influence de la rivière de l’Epte et des risques d’inondations qui en
découlent justifient ces précautions réglementaires. Le PLU a pris cette disposition pour ne
pas exposer les personnes et leurs biens aux risques.
 Au niveau de l’entrée Nord du village (axe RD 915), la zone UA appuie sa limite sur la
dernière habitation. Plusieurs arguments sont avancés pour justifier cette disposition :
- ne pas encourager les phénomènes de développement linéaire et d’étalement urbain.
- assurer la préservation d’une coupure verte avec le territoire voisin et traduire une
orientation du SCOT en matière d’environnement (continuité écologique structurante à
l’échelle du territoire qui permet un dialogue entre la vallée, les massifs boisés et le plateau).
- d’apporter le moins de déséquilibres au sein du couloir naturel de l’Epte.
- de ne pas dénaturer une des entrées principales du village qui bénéficie aujourd’hui d’une
mise en scène agréable (présence de boisements, de haies qui encadrent la vision de
l’automobiliste).
- de ne pas multiplier les nouveaux accès véhicules sur l’axe départemental structurant (RD
915) pour des motifs sécuritaires.
 Au niveau de l’entrée Sud du village (axe RD 915), autre entrée routière, la zone UA
s’appuie également sur la dernière habitation du noyau constitué. En effet, la zone urbaine
n’a pas été étendue à la rive naturelle. L’interruption de la trame bâtie sur plus de 150
mètres est un premier argument avancé pour justifier cette disposition. D’autres arguments
peuvent être détaillés :
- la sensibilité hydraulique des terrains en lien avec la rivière de l’Epte.
- le statut agricole des parcelles (avec une pédologie identique pour ces terrains) et la notion
de porte qui s’ouvre vers un vaste îlot agricole (rappelons que l’accessibilité des poches
agricoles dans le couloir de la vallée peut s’avérer difficile du fait d’espaces confinés).
- le maintien d’une dernière percée visuelle vers la vallée, paysage de qualité, depuis la RD
915, avant de rentrer dans les parties bâties du village.
- le caractère accidentogène des accès directs sur la RD915, voie très circulée.
 Les petites "maisons ouvrières" qui marquent la première entrée dans le village depuis
Sérifontaine (axe RD 915), n’ont pas, malgré leur identité architecturale, été associées à la
zone UA. Leur position excentrée par rapport à l’enveloppe constituée du village justifie ce
choix (coupure urbanisation de plus de 150 m). De plus, il s’agit de la portion du territoire le
plus proche du lit de l’Epte ; elle est donc exposée à des risques hydrauliques avérés.
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 En résumé le caractère très discontinu des deux rives ne rend pas souhaitable d’allonger
le village encore plus, d’autres secteurs présentant de meilleures garanties d’urbanisation.
 Le Moulin dit "du Bout à Rats", bâtisse ancienne de qualité implantée dans le couloir de
l’Epte, n’a pas été associé à la zone urbaine ancienne. Le caractère inondable du site justifie
ce choix (lit mineur).
La zone UA, telle que proposée, englobe les quelques "vides" qui ponctuent l’espace
bâti (dents creuses). Il s’agit de parcelles non bâties, desservies en façade par les réseaux
et directement encadrées par des constructions existantes.


Vocation

Bien que principalement dédiée à l’habitat, la zone UA concentre les équipements
publics structurants comme la mairie, la salle communale, les services techniques, les
écoles, l’église et le bureau postal. On y repère également quelques activités artisanales
(garage) et des activités agricoles.
La zone UA présente une diversité des fonctions urbaines que le règlement écrit du
PLU veut conforter. La volonté municipale de ne pas figer le village dans un rôle simplement
patrimonial et résidentiel explique que les commerces de proximité et les activités
artisanales puissent être autorisés.
Bien que plusieurs activités soient recensées au sein du village, il n’existe pas d’activités
"nuisantes". Pour cette raison, le règlement interdit les activités de type industriel, d’entrepôt
qui peuvent se révéler incompatibles avec le voisinage, ainsi que les constructions dont la
présence se révèlerait incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances
occasionnées (bruit, odeurs, poussières, circulation, incendie ou explosion).
Le règlement a tenu compte de la présence d’activités agricoles au sein de la zone
UA. Toutefois, des précautions réglementaires ont été prises pour permettre les
modifications des bâtiments déjà existants et l’édification de nouveaux bâtiments liés à des
activités existantes. Aussi, le PLU n’hypothèque pas le maintien et le développement des
activités agricoles déjà implantées.


Accès et voirie

D’une manière générale, le règlement impose, pour qu’un terrain soit constructible,
qu’il présente un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. L’objet de cette
disposition est de conserver la trame bâtie et parcellaire actuels (accès direct depuis les
rues existantes). Il faut entendre par voie, une infrastructure équipée permettant de circuler
en toute saison et dans de bonnes conditions de viabilité et de sécurité.
Pour contenir tout dérive en la matière, le règlement interdit également dans les zones
concernées tout accès véhicule sur les sentes et chemins ruraux signalés. Les voies
équipées doivent rester le support de l’urbanisation dans le respect de la trame bâtie
originelle.
Pour assurer une bonne desserte des constructions nouvelles, la sécurité des
personnes ainsi que le fonctionnement optimal des services publics, le règlement exige la
mise en œuvre de certains critères concernant les accès privatifs. Ces derniers devront en
effet présenter des caractéristiques (largeur d’au moins 3 m) permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent
également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
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Le règlement rappelle que la fluidité des circulations et la sécurité routière est facilitée en
présence de voies aux emprises adaptées.
Enfin, le règlement précise que les impasses à créer doivent présenter une largeur
suffisante (au moins 5 m) et être aménagés pour permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Une placette de retournement permettra à l’ensemble des véhicules susceptibles
d’emprunter cette voie de faire demi-tour dans de bonnes conditions, y compris les véhicules
des services publics.


Desserte par les réseaux publics

Les règles introduites dans cet article du règlement visent à assurer la protection de la
ressource en eau par la mise en place de mesures visant à éviter la pollution du sol et du
sous-sol. Il convient par ailleurs d’assurer la salubrité publique à l’échelle des espaces
agglomérés.
Il est rappelé que toute construction doit être raccordée au réseau d’eau potable.
En ce qui concerne les eaux usées et leur traitement, le règlement de la zone UA
rappelle l'obligation de se raccorder au réseau collectif d’assainissement existant.
Dans toute la zone UA, les eaux pluviales issues des nouvelles constructions devront
être traitées et infiltrées sur le terrain d’assiette de l’opération afin de limiter les débits d’eaux
évacués au sein du réseau public ainsi que dans le milieu naturel. Les dispositions de la loi
sur l’eau et la capacité limitée du réseau collecteur en place justifient cette disposition. Par
ailleurs, cette règle permet d’assurer la protection des eaux souterraines d’éventuelles
pollutions. Enfin, cette précaution réglementaire s’est appuyée sur la topographie animée du
territoire qui favorise, sur certains secteurs, les phénomènes de ruissellements.


Superficie minimale des terrains constructibles

La loi ALUR a abrogé cet article. Toutefois, le décret d’application visant à refondre le
règlement écrit est en attente de publication. Par conséquent, cet article est renseigné
comme "sans objet" dans le règlement.


Implantation des constructions

Le diagnostic communal a mis en avant la mixité des implantations au sein de la zone
UA : le bâti ancien se décline à la fois par des implantations à l’alignement et des
implantations en retrait. Aussi, le règlement a tenu compte de cette caractéristique en
permettant les deux types d’implantation.
Le retrait usuel fixé en cas d’implantation en retrait (soit 5 m) doit permettre aux usagers de
disposer d’une marge de recul suffisante pour stationner par exemple leurs véhicules à
l’intérieur de la propriété (il est à rappeler à la fois le passage de l’axe routier RD 915 et la
faible capacité du réseau viaire secondaire qui souffre du stationnement sauvage perturbant
fortement les circulations et posant de réels problèmes de sécurité).
En ce qui concerne la disposition des habitations par rapport aux limites séparatives, le
règlement adopte là-aussi une souplesse, inspirée par l’organisation du tissu existant.
Enfin, afin de préserver les conditions d’ensoleillement et d’exposition des constructions à
usage d’habitation (favorable à la performance énergétique des bâtiments) qui seraient
édifiées sur un même terrain, une distance minimale de 10 m minimum est fixée dans le
règlement entre deux habitations.
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L’un des objectifs exprimés par le PLU est de conforter et reprendre les
caractéristiques de l’urbanisation traditionnelle : les constructions à usage d’habitation
doivent conserver un lien avec la voie, véritable tuteur pour l’urbanisation. Aussi, le
règlement introduit une bande constructible de 25 m (qui concerne toute l’emprise de
l’habitation).
En plus de respecter la trame bâtie existante, la démarche de fixer une profondeur
constructible répond à l’orientation de préserver la trame végétale sur les fonds de terrains
privatifs.
Le fait de limiter les habitations en rideau conserve par ailleurs une certaine maîtrise de
l’urbanisation et l’équilibre actuel des réseaux d’usage (débits du réseau collecteur des eaux
pluviales, charge des eaux usées provenant d’un seul terrain, capacité des réseaux d’eau
potable et d’électricité, capacité de la voirie…).
A noter que les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes qui
sont généralement implantés, là où ils sont le plus utiles. En outre, le règlement de la zone
UA a été adapté afin de ne pas remettre en cause la gestion du bâti existant. Les règles
d’implantation ne s’appliquent pas à l’extension, l’adaptation ou la réfection des
constructions existantes avant l’entrée en vigueur du PLU. De plus, elles ne s’appliquent pas
non plus aux équipements d’infrastructure et de superstructure.


Emprise au sol

L’emprise au sol fixée doit permettre une certaine maîtrise des densités pour assurer
un développement durable du village sur le plan des réseaux d’usage mais aussi ne pas
remettre en cause les images urbaines existantes ou attendues.
Le règlement écrit a pris en considération le caractère dense des sections anciennes
du vieux village (on repère plusieurs volumes bâtis à l’échelle d’une parcelle). Aussi, il n’est
pas fixé d’emprise au sol en zone UA. La souplesse réglementaire évite un gel complet des
évolutions du bâti existant (extension, véranda, garage…).
Toutefois, les grandes propriétés historiques du village caractérisées par un parcellaire
étendu et des bâtisses de qualité architecturale font l’objet d’une emprise maximale adaptée
(20 %) ; cette dernière vise à ne pas dénaturer les îlots liés à l’histoire du village et de ne
pas encourager le démantèlement de ces propriétés. Souvent accompagnées de parcs
plantés d’arbres, les maisons de maître sont largement mises en valeur. Ces points de
respiration apportent également une qualité dans la trame végétale du village.
Les seuils retenus assurent un bon équilibre entre une trame bâtie existante et le
maintien de points de respiration non bâtis.


Hauteur des constructions

Le tissu bâti observable au sein de la zone UA se singularise par des hauteurs de
constructions plutôt homogènes. La structure type longère influence fortement le noyau
ancien.
Afin de ne pas remettre en cause l’épannelage des constructions observées, il a été
décidé de fixer la hauteur maximale des habitations à 8 m au faîtage (rez-de-chaussée +
combles aménageables). Rappelons que Talmontiers est un village plongé au cœur de la
vallée d l’Epte et que, depuis l’extérieur, l’urbanisation s’appréhende le plus souvent par le
faîtage des constructions. La hauteur retenue assure un équilibre harmonieux entre bâti et
paysage.
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Par souci de gestion des constructions existantes, le règlement précise que l’extension
des constructions existantes qui présenteraient une hauteur supérieure à celles admises par
le règlement écrit est autorisée à la condition que l’extension ne dépasse pas la hauteur du
bâtiment agrandi.
La hauteur des annexes est également réglementée (5 m au faîtage) afin de maîtriser
la volumétrie de ce type de construction souvent édifié isolément sur le terrain (limiter
l’impact visuel) sans perdre de vue l’usage « limité » qui doit en être fait (dérives en cas de
changement de destination).


Aspect extérieur des constructions

En matière d’aspect extérieur des constructions, la qualité et l’unité architecturales du
noyau ancien ont largement guidé le choix des dispositions réglementaires.
Il s’agit de conserver une harmonie d’ensemble avec l’emploi de matériaux propres au Pays
de Bray, d’enduits aux tonalités traditionnels, des volumétries, des toitures et matériaux de
couverture largement inspirés du bâti déjà existant. La plaquette de recommandations
architecturales du Pays de Bray est annexée au règlement du PLU pour guider les
pétitionnaires dans leurs réflexions.
Le règlement rappelle que les dispositions de l’article L. 111-6-2 du Code de l’Urbanisme
restent toutefois applicables.
Le traitement des clôtures s’est largement inspiré du profil minéral du noyau ancien de
Talmontiers. Il s’agit, par le biais des clôtures, de conserver et de prolonger le caractère
minéral du village (front bâtis) depuis l’espace public.
Le PLU s’est attaché à protéger certains éléments du patrimoine local. Aussi, des
murs structurants, des immeubles anciens, des portails remarquables (…) sont protégés au
titre de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit d’éléments du bâti patrimonial
qui participent de la qualité urbaine du village ancien.


Stationnement

En ce qui concerne le stationnement des véhicules, celui correspondant aux besoins
des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Cette disposition se justifie au regard de la nécessité, pour des raisons liées à la sécurité
routière, de limiter le nombre de véhicules stationné sur l’espace public en dehors des zones
prévues à cet effet.
Les rues anciennes du village de Talmontiers sont d’emprises limitées ce qui réduit, voire
empêche, la création d’un stationnement matérialisé sur la rue. Par ailleurs, le passage de
l’axe départemental dans le cœur du village implique une grande précaution quant à la
gestion du stationnement sur l’espace public.


Espaces libres et plantations

Des dispositions communes concernent la zone UA, à savoir que les espaces restés
libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager
végétal (pour rester en cohérence avec la forte identité naturelle du village qui côtoie
directement le couloir naturel de l’Epte).
En cas de mise en place de plantations, l’utilisation d’essences locales est exigée. Une
plaquette informative est annexée au règlement écrit ; elle vise à orienter le pétitionnaire
vers des choix d’essences végétales adaptées au climat local et des essences dont la taille
resterait adaptée à un contexte urbain ou paysager local.
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La loi ALUR a abrogé cet article. Toutefois, le décret d’application visant à refondre le
règlement écrit est en attente de publication. Par conséquent, cet article est renseigné
comme "sans objet".


Performances énergétiques et environnementales

Considérant que la réglementation thermique, en constante évolution, s’applique à
l’ensemble des constructions neuves, il n’a pas été jugé utile d’ajouter des dispositions qui
deviendront très vite obsolètes dans le règlement du PLU.
2 - 2 - 2 - 2 – La zone UD


Caractère et périmètre

La zone UD constitue une zone urbaine à dominante d’habitat pavillonnaire ; elle
englobe les extensions du village de Talmontiers. Ces dernières ont progressivement
modifié la silhouette urbaine originelle.
La zone UD présente la particularité d’être très localisée (partie Sud-Est de l’enveloppe
agglomérée) et appréhendée sous un unique noyau.
Les limites de la zone UD ont largement été guidées par l’urbanisation existante. Le
PLU n’a pas la volonté d’étendre le périmètre aggloméré et de déborder sur l’espace
agricole périphérique. Aussi la zone UD appuie strictement ses limites sur les dernières
constructions, sans chercher à étendre l’enveloppe existante. L’assise agricole dite des
"Sept Arpents" et les versants agricoles en direction du hameau des Landes sont strictement
préservés.
Malgré des limites nettes, quelques précisions sont à donner :
 Au niveau de la rue de Feuquerolles, la zone UD propose des limites plus "chahutées".
Plusieurs explications sont données :
- la prise en compte de la zone à urbaniser (AU) inscrite au lieu-dit "Le Bas de Feuquerolles"
afin de favoriser une appréhension globale de la future zone à usage d’habitat. Les sections
vierges observées dans le début de la rue ne sont pas associées à la zone urbaine ; il s’agit
des deux portes d’entrée de la zone AU.
- la prise en compte du statut agricole de l’extrémité de la rue de Feuquerolles avec
l’exclusion de la parcelle n°17 de la zone urbaine. La parcelle n°17 correspond à une vaste
unité foncière agricole indiscutable que le PLU a pris la précaution d’appréhender sous un
classement agricole (A). Un second argument justifie le choix d’une unique rive classée en
zone urbaine (basée sur l’existant) : la faiblesse et l’exiguïté du réseau viaire (rue très
étroite, en impasse).
- plusieurs propriétés bâties disposent d’un accès principal rue de Feuquerolles et
présentent des fonds de parcelles qui s’étendent jusqu’à la RD915 en léger contrebas. Ces
terrains qui sont cadastrés (parcelles n°486, 757) sont à l’état de vergers et n’ont pas été
classés en zone constructible UD. Il a été considéré que la rue de Feuquerolles est l’axe
structurant du développement urbain dans ce secteur et non la RD915. De plus, de
nouveaux accès sur la RD915 (axe reconnu bruyant par arrêté Préfectoral) ne semblent pas
souhaitables en raison du caractère dangereux de cette voie. Enfin l’enveloppe urbaine qui a
été prise en considération est celle correspondant à une unique habitation en rive droite
(avant la zone 1AUh) ; ajouter des terrains constructibles constituerait de l’étalement urbain
au détriment de secteurs ou dents creuses plus centraux et plus proches des services.
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Rappelons que la trame bâtie située sur la rive opposée est très discontinue et qu’elle
s’apparente plus à du mitage de l’espace naturel qu’à une rive bâtie organisée. Hormis
l’habitation située sur les parcelles 709/722, la rive à laquelle appartiennent les parcelles 486
et 757 est actuellement agricole, y compris la partie de la zone 1AUh (parcelle 487) située
plus en amont.


Vocation de la zone

Le règlement de la zone UD conforte la vocation quasi exclusivement résidentielle des
espaces concernés, en interdisant les constructions à usage industriel, commercial ou
d’entrepôt, de même que les bâtiments à usage agricole.


Accès et voirie

Le règlement impose, pour qu’un terrain soit constructible, qu’il présente un accès
direct à une voie publique. L’objet de cette disposition est de conserver la trame bâtie
actuelle (accès directs depuis les rues du village). Il faut entendre par voie, une
infrastructure équipée permettant de circuler en toute saison et dans de bonnes conditions
de viabilité et de sécurité.


Desserte par les réseaux publics

Toute construction ayant des besoins en eau doit être raccordée au réseau d’eau
potable et au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux pluviales doivent être traitées sur le terrain d’assiette de l’opération ; les
dispositifs doivent être adaptés à l’opération et au terrain, et conformes à la réglementation
en vigueur.


Caractéristiques des terrains

Compte tenu de la législation en vigueur (loi SRU + loi ALUR), aucune règle n’a été
édictée à l’article 5 (règle qui fixerait une superficie minimale pour qu’un terrain soit
constructible). C’est par la combinaison des autres règles définies au PLU que sont
maîtrisées les densités autorisées (règles d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur).


Implantation des constructions

Le règlement impose un retrait minimal de 10 m par rapport à l’alignement, à l’image
du profil des espaces résidentiels classés en zone UD (urbanisation essentiellement
pavillonnaire).
En outre, une profondeur constructible est fixée pour les constructions à usage
d’habitation afin d’éviter la réalisation de constructions « en double rideau ». En effet, des
opérations de construction pouvant créer un deuxième rideau, en arrière du front bâti
existant, présentent un risque important de dégradation de la trame bâtie. Elles peuvent
également entraîner une saturation des réseaux, et générer des conflits de voisinage.
Cette profondeur constructible, fixée à 20 m en zone UD, a été déterminée au regard de la
disposition du bâti existant. Cette règle concerne toute nouvelle construction à usage
d’habitation, mais ne s’applique ni à l’extension d’habitations existantes, ni aux annexes.
A l’image de la trame bâtie existante, le règlement impose un retrait minimal de 5 m
par rapport aux limites séparatives.
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Enfin, afin de préserver les conditions d’ensoleillement et d’exposition des
constructions à usage d’habitation (favorable à la performance énergétique des bâtiments)
qui seraient édifiées sur un même terrain, une distance minimale de 10 m minimum est fixée
dans le règlement entre deux habitations.


Emprise au sol

L’emprise au sol maximale des habitations et leurs annexes a été fixée en zone UD à
15 % de la surface totale du terrain, conformément à la volonté de conserver l’équilibre
actuel du parcellaire. Néanmoins, afin de ne pas restreindre les possibilités d’évolution du
bâti existant sur des petits terrains, une disposition spécifique a été adoptée de manière à
permettre une emprise de 150 m² même si le pourcentage fixé ne le permet pas.


Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des habitations autorisées dans la zone UD est de 8 m au
faîtage, soit R + C. Les volumétries ainsi autorisées sont identiques à celles définies dans la
zone UA, dans la mesure où le gabarit des constructions ne constitue pas un critère majeur
de distinction de ces zones.
Rappelons que Talmontiers est un village plongé au cœur de la vallée d l’Epte et que,
depuis l’extérieur, l’urbanisation s’appréhende le plus souvent par le faîtage des
constructions. La hauteur retenue assure un équilibre harmonieux entre bâti et paysage.


Aspect extérieur des constructions

S’agissant de l’aspect des constructions, les prescriptions édictées dans la zone UD
visent à assurer une qualité optimale d’insertion du bâti dans le tissu urbain.
L’harmonie des règles avec les zones urbaines vise par ailleurs à assurer une unité de
traitement dans l’ensemble de la commune. Un certain nombre de possibilités
architecturales ont été écartées, notamment les enduits fantaisistes ou les tons sans rapport
avec les matériaux utilisés localement.
S’agissant des clôtures, elles seront soit minérales, soit végétales. D’une hauteur
maximale de 2,00 m sur rue, elles seront constituées soit de murets surmontés d’une grille
ou d’une palissade, soit de grillages doublés de haies d’essences régionales, soit d’une
simple haie. Les clôtures végétales seront de type haies bocagères, et seront constituées
d’essences locales. Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des
constructions, et les plaques de béton sont interdites en clôtures sur rue.


Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de
l’opération, afin de ne pas générer de dysfonctionnements en matière de circulation.
La réalisation, sur le terrain d’assiette de l’opération, d’au moins 2 places de stationnement
pour les constructions à usage d’habitation est exigée. Ce nombre pourra être supérieur
pour de grands logements puisqu’il est demandé 1 place par tranche de 60 m² de surface de
plancher.


Espaces libres

L’utilisation d’essences régionales est explicitement exigée à l’article 13.
De plus, les surfaces imperméabilisées ne devront pas excéder 20 % des espaces
restés libres après implantation des constructions, de manière à limiter l’artificialisation des
sols.
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La loi ALUR a abrogé cet article. Toutefois, le décret d’application visant à refondre le
règlement écrit est en attente de publication. Par conséquent, cet article est renseigné
comme "sans objet".


Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Considérant que la Réglementation Thermique 2012 s’applique désormais à
l’ensemble des constructions neuves, il n’a pas été jugé utile d’ajouter des dispositions plus
contraignantes à l’article 15 du règlement du PLU.

2 - 2 - 2 - 3 – La zone UH


Caractère et périmètre

Le hameau des Landes fait partie intégrante du paysage urbain de la commune. Isolé
géographiquement du village principal, implanté au cœur des espaces agricoles et naturels,
le hameau des Landes est appréhendé sous une unique zone urbaine, la zone UH.
Il est utile de préciser que le hameau correspond à un noyau bâti constitué, accueillant
un nombre conséquent d’habitations.
D’une façon générale, l’emprise de la zone UH est volontairement restrictive : les
limites de la zone urbaine s’appuient systématiquement sur le bâti existant. Ce premier
constat témoigne de la volonté de circonscrire l’enveloppe agglomérée du hameau mais
également de la prise en compte de la capacité réelle des réseaux (une zone urbaine trop
"généreuse" pourrait exposer la commune à de très lourdes charges financières). Enfin,
cette orientation est une fidèle traduction des politiques publiques de modération de la
consommation des espaces, qu’ils soient agricoles ou naturels.
Quelques précisions se doivent d’être données pour justifier certaines limites :
 Le hameau s’appuie sur une zone urbaine étirée à l’image de l’urbanisation linéaire guidée
par les voies de communication. La zone UH propose une enveloppe resserrée au plus près
du bâti, afin de préserver au mieux l’assise agricole périurbaine et les secteurs naturels
périphériques à enjeux.
Pour ne pas entraver le développement de l’exploitation agricole implantée sur le hameau,
les bâtiments techniques liés à l’activité (hangars) ont été rattachés à la zone agricole
voisine. Le corps de ferme composé de bâti ancien traditionnel a été logiquement associé à
la zone UH.
Le choix des limites de la zone UH a toujours été guidé par le souhait de ne pas "étaler"
l’urbanisation sur les espaces agricoles périphériques. Lorsque le parcellaire propose une
profondeur plus marquée (exemple rue des Landes), alors le PLU s’est attaché à
reconnaître la vocation jardinée des fonds de parcelles (secteur Nj).
Il n’a pas été choisi de raccrocher les constructions repérées au Nord de l’entité constituée
du hameau. S’agissant d’habitations isolées (coupure physique, interruption de la trame
bâtie), le PLU s’attache à ne pas encourager le phénomène d’étalement urbain sur les
espaces naturels périphériques faisant l’objet d’une reconnaissance environnementale (la
ZNIEFF de type I détaillée dans le chapitre ENVIRONNEMENT).
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Vocation

Les articles 1 et 2 du règlement ont pris en compte les différentes vocations observées
sur les différents hameaux. Alors que l’habitat reste la vocation dominante, l’activité agricole
(dont l’élevage) est représentée avec un siège d’exploitation.
Le diagnostic a identifié plusieurs activités artisanales qui participent de la dynamique
communale et de l’identité économique du territoire (à l’échelle d’un village).
Aussi, c’est une relative diversité des fonctions qui est mise en avant, tout en prenant la
précaution réglementaire de ne pas apporter de nuisance, de danger, de désordre pour les
habitants. Cette règle répond également aux intérêts écologiques observés à proximité du
hameau.


Accès et voirie 190 m

D’une manière générale, le règlement impose, pour qu’un terrain soit constructible,
qu’il présente un accès direct à une voie publique. L’objet de cette disposition est de
conserver la trame bâtie et parcellaire actuelles (accès direct depuis les rues existantes) et
d’éviter la création de voies nouvelles privatives se raccordant aux voies publique existantes.
Il faut entendre par voie, une infrastructure équipée permettant de circuler en toute saison et
dans de bonnes conditions de viabilité et de sécurité.
Pour contenir toute dérive en la matière, le règlement interdit également tout nouvel accès
véhicule sur les sentes et chemins ruraux signalés. Les voies communales équipées
existantes doivent rester le support de l’urbanisation dans le respect de la trame bâtie
originelle.
Pour assurer une bonne desserte des constructions nouvelles, la sécurité des
personnes ainsi que le fonctionnement optimal des services publics, le règlement exige la
mise en œuvre de certains critères concernant les accès (largeur d’au moins 3 m). Ces
derniers devront en effet présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent
également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
Le règlement rappelle que la fluidité des circulations et la sécurité routière est facilitée en
présence de voies aux emprises adaptées.


Desserte par les réseaux

Les règles introduites dans cet article du règlement visent à assurer la protection de la
ressource en eau par la mise en place de mesures visant à éviter la pollution du sol et du
sous-sol. Il convient par ailleurs d’assurer la salubrité publique à l’échelle des espaces
agglomérés.
Il est rappelé que toute construction doit être raccordée au réseau d’eau potable.
En ce qui concerne les eaux usées et leur traitement, le règlement de la zone UH
rappelle l'obligation de se raccorder au réseau collecteur récemment mis en place.
Dans la zone UH, les eaux pluviales issues des nouvelles constructions devront être
traitées et infiltrées sur le terrain d’assiette de l’opération afin de limiter les débits d’eaux
évacués au sein du réseau public ainsi que dans le milieu naturel. Les dispositions de la loi
sur l’eau et l’absence de réseau collecteur justifient cette disposition. Par ailleurs, cette règle
permet d’assurer la protection des eaux souterraines d’éventuelles pollutions.
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Enfin, cette précaution réglementaire s’est appuyée sur la topographie mouvementée du
territoire qui favorise, sur certains secteurs, les phénomènes de ruissellements.
Les eaux pluviales seront traitées à la parcelle. Cette obligation devrait éviter un
ruissellement important sur les voiries et des apports massifs et soudain dans les fossés.
L’infiltration à la parcelle permet de « tamponner » les eaux pluviales et de limiter les risques
de pollution des exutoires naturels.


Implantation des constructions

Démontrant qu’une implantation à l’alignement de la voie n’est plus adaptée au
réseau viaire du hameau (voirie très étroite et difficultés de circulation à certains endroits) et
aux exigences sécuritaires, le règlement impose un retrait des constructions d’au moins 10
m par rapport à l’alignement.
Ce retrait doit permettre aux usagers de disposer d’une marge de recul suffisante pour
stationner par exemple leurs véhicules à l’intérieur de la propriété (il est à rappeler la faible
capacité du réseau viaire qui souffre du stationnement sauvage perturbant fortement les
circulations et posant de réels problèmes de sécurité).
En ce qui concerne la disposition des habitations par rapport aux limites séparatives,
le règlement impose une marge de recul d’au moins 5 m.
Enfin, afin de préserver les conditions d’ensoleillement et d’exposition des constructions à
usage d’habitation (favorable à la performance énergétique des bâtiments) qui seraient
édifiées sur un même terrain, une distance minimale de 10 m minimum est fixée dans le
règlement entre deux habitations non contiguës.
L’un des objectifs exprimés par le PLU est de conforter et reprendre les
caractéristiques de l’urbanisation traditionnelle : les constructions à usage d’habitation
doivent conserver un lien avec la voie, véritable tuteur pour l’urbanisation du hameau. Aussi,
le règlement introduit une bande constructible de 30 m (qui concerne toute l’emprise de
l’habitation). En plus de respecter la trame bâtie existante, la démarche de fixer une
profondeur constructible répond à l’orientation de préserver la trame végétale sur les fonds
de terrains privatifs.
Le fait de limiter les habitations en rideau conserve par ailleurs une certaine maîtrise de
l’urbanisation et l’équilibre actuel des réseaux d’usage (débits du réseau collecteur des eaux
pluviales, charge des eaux usées provenant d’un seul terrain, capacité des réseaux d’eau
potable et d’électricité, capacité du réseau viaire).


Emprise au sol

L’emprise au sol fixée doit permettre une certaine maîtrise des densités pour assurer
un développement durable du hameau sur le plan des réseaux d’usage, mais aussi ne pas
remettre en cause l’image urbaine existante.
La définition d’une emprise maximale s’est largement inspirée des empreintes rurale et
naturelle du hameau des Landes, mais également de la trame bâtie actuelle. Aussi,
l’emprise au sol maximale est fixée à 20 % de la surface totale du terrain.


Hauteur

Le tissu bâti observable au sein de la zone UH se singularise par des hauteurs de
constructions plutôt homogènes. Afin de ne pas remettre en cause l’épannelage des
constructions observées, il a été décidé de fixer la hauteur maximale des habitations à 8 m
au faîtage (rez-de-chaussée + combles aménageables).
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Dans un souci de gestion de l’existant, le règlement précise que l’extension des
constructions existantes qui présenteraient une hauteur supérieure à celles admises par le
règlement écrit est autorisée à la condition que l’extension ne dépasse pas la hauteur du
bâtiment agrandi.
La hauteur des annexes est également réglementée (5 m au faîtage) afin de maîtriser
la volumétrie de ce type de construction souvent édifié isolément sur le terrain (limiter
l’impact visuel) sans perdre de vue l’usage « limité » qui doit en être fait (dérives en cas de
changement de destination).


Aspect

Dans un souci d’harmonie et afin de tenir compte de la disparité du bâti (ancien et
pavillonnaire), les dispositions fixées pour la zone UA ont été reprises dans leur intégralité.
Le PLU s’est attaché à protéger certains éléments du patrimoine local. Aussi, le puits
situé sur le hameau est protégé au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme.


Stationnement

La faiblesse de l’offre en stationnement le long des rues du hameau n’est pas
compatible avec l’option d’un stationnement sur chaussée ; il est donc indispensable que le
stationnement résultant des constructions soit aménagé sur le terrain d’assiette des projets.


Plantations et espaces libres

Au sein de la zone UH, les espaces restés libres après implantation des constructions
doivent faire l’objet d’un traitement paysager végétal (pour rester en cohérence avec la forte
identité naturelle du territoire).
Dans le souci de soutenir un équilibre hydraulique et paysager sur l’entité du hameau,
le règlement limite à 20 % le taux d’imperméabilisation des espaces laissés libres après
implantation de la construction.
En cas de mise en place de plantations, l’utilisation d’essences locales est exigée. Une
plaquette informative est annexée au règlement écrit ; elle vise à orienter le pétitionnaire
vers des choix d’essences végétales adaptées au climat local et des essences dont la taille
resterait adaptée à un contexte urbain ou paysager local.

2 - 2 - 4 – Tableau des superficies des zones urbaines
ZONES

SUPERFICIE

UA

19 ha 84

UD

11 ha 68

UH

13 ha 19

TOTAL

44 ha 71
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Les zones urbaines représentent un total de 44 ha 71 soit moins de 5 % de la
superficie totale du territoire communal (923 hectares).
L’enveloppe urbaine du village couvre 31 ha 52, soit moins de 4 % de la superficie
communale.
La zone urbaine du hameau des Landes s’étend sur un peu plus de 13 ha, soit moins de
1.5 % de la superficie totale du territoire communal.

2 - 2 - 4 - Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à
urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à
l'urbanisation.
Le Code de l’Urbanisme définit les zones AU à l’article R 123-6, et en distingue deux types :
 « Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone,
les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions
d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit
lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les
orientations d'aménagement et le règlement. » ( 1 AU).
 « Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou
à une révision du plan local d'urbanisme ». ( 2 AU)
Une zone 1 AU est urbanisable dès l’approbation du PLU, alors qu’une zone classée en
2 AU ne sera urbanisable qu’après modification du PLU.
A l’image d’un document de planification sur le long terme, le PLU de Talmontiers
programme deux zones à urbaniser : une zone 1 AUh inscrite sur l’entité village et une zone
2 AU inscrite sur le hameau des Landes. Toutes deux affichent une vocation principale
d’habitat nécessaire au développement résidentiel communal.
Le choix de localisation de ces deux zones à urbaniser ne s’est pas fait de manière
arbitraire : elles répondent à la fois aux objectifs d’optimisation de l’espace et au thème de la
qualité urbaine.
La zone 1 AUh du village
D’une surface de moins de 2 hectares (1 ha 98), la zone 1 AUh s’inscrit à l’intérieur de
l’enveloppe agglomérée du village, noyau bâti de référence à l’échelle du territoire.
Le village de Talmontiers, à la structure originelle largement influencée par la voirie
(village-rue) a connu plusieurs épisodes de développement qui ont eu pour effet d’étirer
et/ou épaissir la forme urbaine.
Aussi, les différentes opérations pavillonnaires qui ont vu le jour sur la lisière Sud-Est du
village ont créé une excroissance sur des sections agricoles du territoire. A ce jour, la partie
Sud du village renvoie une image décousue.
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La zone 1 AUh retenue par le PLU est directement en contact avec l’urbanisation de la rue
de Feuquerolles. L’îlot constitue un vide dans la trame bâtie du village.
L’inscription d’une zone d’extension future au niveau du village répond à une logique
spatiale et fonctionnelle : il apparaît cohérent d’encourager la création de logements sur le
noyau principal, à proximité des équipements phares du village (école, mairie, église…) et
au sein d’une entité correctement desservie par les réseaux. Il apparaît capital de signaler le
caractère intra-urbain de la zone AU.

Vue aérienne Village de Talmontiers

Parcelle n°938

Parcelle n°487

Vue aérienne zone 1 AUh du "Bas de Feuquerolles"
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La zone 1 AUh

Pour rappel, la zone (dans sa globalité) affichait déjà un caractère constructible dans
le POS approuvé, en étant rattachée à la zone U du village. Le PLU a pris la précaution
d’appréhender l’îlot sous un classement qui apparaît plus approprié (AU) mettant en
évidence la nécessité d’y implanter de nouveaux réseaux, d’avoir une réflexion d’ensemble
quant à l’aménagement futur, d’adapter le futur schéma d’urbanisation aux caractéristiques
de la zone et enfin de mettre en place des outils en faveur de la réussite de la greffe urbaine
avec l’existant.
La zone 1 AUh n’accueille aucun élément bâti. Elle propose aujourd’hui un visage
végétal, partagé entre une friche (parcelle n°938) et une prairie recensée en 2014 comme
agricole (parcelle n°487). On notera l’absence totale d’éléments boisés significatifs au sein
même de la zone et aux environs immédiats de celle-ci. De plus, la zone à urbaniser est
épargnée par les protections/reconnaissances environnementales.
L’examen de la topographie met en évidence une inclinaison générale du terrain naturel en
direction de la RD 915. Toutefois, la zone est épargnée par les forts risques de coulée de
boue.
La zone 2 AU des Landes
D’une surface de 1 hectare environ, la zone 2 AU s’inscrit au niveau de la lisière Sud
du hameau des Landes. Pour rappel, le hameau des Landes est une entité bâtie constituée
(qui regroupe 81 habitations), isolée géographiquement du village principal, sur le plateau.
Initialement (années 30), l’écart des Landes se limitait à seulement quelques habitations,
éparpillées spatialement ; on pouvait véritablement parler de mitage. Le bâti se concentrait
autour du carrefour principal (structure en croix) et au niveau de l’actuelle impasse du puits
(extrémité Nord). Le hameau proposait alors une trame bâtie très décousue, très peu dense.
Durant de longues années, l’écart des Landes a conservé cette structure simple, sans
connaître de développement, sans accueillir de nouvelles constructions.
C’est à partir des années 70, que l’histoire urbaine des Landes s’écrit : la trame bâtie
s’étoffe, dans un premier temps aux environs du carrefour central (phénomène de greffe),
puis le développement de l’urbanisation s’accélère entre 1975 et 1980.
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C’est effectivement sur cette période que le hameau connait de profondes mutations
urbaines, avec un phénomène d’extension linéaire guidée par l’actuelle rue des Landes ; on
assiste alors à une soudure progressive entre les deux noyaux originels décrits
précédemment.
La période 85-90 marque à nouveau une phase dynamique d’évolution de l’urbanisation
avec de nouvelles habitations qui s’implantent dans le hameau, toujours dans la rue des
Landes et plus nouvellement dans la rue des Forquevals (partie Ouest).
Les années 2000 voient quelques phénomènes d’étalement urbain périphériques, avec de
nouvelles constructions implantées en périphérie de l’enveloppe agglomérée, le long des
voies de communication existantes (partie Sud).
Depuis 2005, le hameau n’a pas modifié sa silhouette générale et affiche une certaine
stabilité (après avoir connu des profondes mutations).
Comme en témoigne la vue aérienne, les terrains concernés affichent un profil
agricole : la totalité de la zone est occupée par des terres cultivées.
L’absence totale d’éléments boisés est à souligner. On notera que le choix du
développement urbain a évité les lisières boisées du hameau, ainsi que les fonds de
parcelles plantés d’arbres.
La zone à urbaniser est directement épargnée par les protections ou reconnaissances
environnementales : les parcelles ne relèvent d’aucun inventaire écologique particulier.
Les données topographiques font état d’un relief tabulaire. La situation de la zone à
urbaniser en "point haut", est un élément majeur qui contrecarre les risques de ruissellement
ou de coulée de boue.

Vue aérienne de la zone 2 AU
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La zone 2 AU du hameau des Landes

Le choix du hameau des Landes, pour absorber une partie du développement
résidentiel de la commune, se doit d’être justifié.
Le diagnostic territorial a pointé le manque de qualité générale de la lisière Sud du hameau.
Cette dernière a fait l’objet de mutations (comprendre développement urbain) qui ont pour
effet de déplacer progressivement la limite originelle de l’enveloppe agglomérée, sans
travailler à l’insertion des nouvelles habitations. Aujourd’hui, le bâti se montre à la vue depuis
l’espace agricole (impact très lointain) ; la lisière renvoie une image nue. La zone 2 AU
présentera l’avantage à la fois de terminer la lisière (démarche de raccrocher les
excroissances actuelles) et d’apporter un soin au traitement paysager de cette dernière
(plantations).

De plus, les récents travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif ont
permis d’envisager un développement modéré de l’urbanisation, sans que ce dernier ne
remette en cause la fonctionnalité des réseaux sur le hameau.
Enfin, l’urbanisation future permettra de désenclaver (sur le plan viaire) cette section du
hameau avec le projet d’ouvrir l’impasse actuelle et d’envisager une connexion avec le
réseau communal (chemin dit de la Messe).
ooo
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CONTEXTE TERRITORIAL
Le SCOT du Pays de Bray définit des indicateurs chiffrés de développement
résidentiel avec lesquelles les dispositions du PLU doivent être compatibles. Pour mémoire,
Talmontiers est classifiée comme « commune hors pôle », catégorie pour laquelle un
développement urbain encadré reste possible.
En matière de logements, l’enveloppe maximale retenue par le SCOT à l’horizon 2030 sur
l’ensemble des « communes hors pôles » (dont Talmontiers fait partie) est de 900
logements. Ramenée à l’échelle d’une seule commune et sous réserve d’une répartition
équitable entre commune (ce que n’impose pas le SCOT), on peut évaluer théoriquement
que le PLU de Talmontiers doit se rapprocher d’un objectif moyen annuel de construction
d’environ 3 logements (soit un maximum d’une soixantaine de nouvelles constructions à
l’échéance 2030).
OBJECTIF COMMUNAL
Prenant en considération, sa qualification de commune hors pôle au sein du SCOT et
le nombre de logements et d’habitants auquel il peut prétendre, la nécessaire prise en
compte du desserrement qui devrait toucher le nombre de personne par logement à
l’horizon 2030 (2,3) et la situation actuelle de Talmontiers (2,7), la volonté de limiter
l’étalement urbain ou la dispersion du bâti dans les espaces naturel et agricole, la
municipalité évalue à environ 60 logements ses besoins maximaux d’ici 2030, soit une
population maximale estimée à 875-880 habitants environ (+138 habitants supplémentaires
par rapport à aujourd’hui).
Pour justifier ce choix de profil démographique, il est utile de rappeler le ralentissement de la
courbe démographique depuis 2007. Par le biais du PLU, la commune affiche le souhaite de
relancer sa démographie (et affirmer son identité), en restant compatible avec son statut de
village.
MOYENS MIS EN ŒUVRE
Le développement démographique s’appuie pour 25 % environ sur les disponibilités
foncières résiduelles (dents creuses) au sein des deux entités bâties, et pour 75 % restant
sur deux secteurs de développement futur (zones AU du PLU inscrite sur l’entité village et
sur le hameau des Landes).
La disponibilité foncière résiduelle (dents creuses) issue du PLU est intéressante ; elle
a été chiffrée à une quinzaine de terrains. Dans les parties agglomérées, les limites des
zones urbaines se sont systématiquement appuyées sur les dernières constructions
existantes. Les terres cultivées et les espaces naturels périphériques ont été maintenus en
zone agricole ou naturelle afin de les protéger.
Pour atteindre les objectifs annoncés par le PADD, deux secteurs de développement
ont été retenus pour de l’habitat : un premier sur l’entité du village et un second, sur le
hameau des Landes.
Le projet municipal sur le village a pour ambition de redonner de la cohérence/consistance à
l’enveloppe agglomérée actuelle. Les différents épisodes de développement résidentiel ont
eu pour effet de modifier la forme générale du village en faisant naître une excroissance
vers l’Est. L’îlot retenu présente l’avantage de combler un vide, entre la rue de Feuquerolles
et la RD 915 et de densifier une enveloppe urbaine déjà existante..
S’agissant du hameau, la zone d’extension choisie propose une surface modérée qui
permettra, à terme, la définition d’une limite urbaine nette et qualitative. De plus, elle
amènera à une compacité de la forme urbaine.
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BILAN QUANTITATIF
Les deux secteurs de développement retenus s’orientent vers une réceptivité
maximale d’une trentaine de logements (compte tenu des voiries et des espaces plantés et
des espaces verts qui sont programmés et du respect de la trame bâtie environnante). Cette
capacité d’accueil s’ajoute à celle estimée dans les parties urbanisées (une quizaine). Le
seuil maximal de 60 logements, théoriquement annoncé par le SCOT du Pays de Bray, est
donc respecté.
La "consommation foncière" totale s’élève à 4 ha 63 (si l’on ajoute les dents creuses),
sur des terrains qui ne sont constitutifs d’aucun espace naturel ayant fait l’objet d’un
inventaire écologique particulier. Les surfaces attribuées à la zone AU (3 ha 13)
représentent moins de 8 % de l’espace déjà urbanisé (44 hectares environ répartis sur le
village et le hameau).
Comme précisé précédemment, les deux zones AU s’inscrivent en partie sur des
terres cultivées.
Toutefois, le bilan de la consommation agricole se doit d’être précisé. Il apparaitrait erroné
de conclure à une consommation totale de 3 ha 13 (surface cumulée des deux zones AU).
En effet, la zone du village (1 AUh) n’est pas en totalité occupée par des terres agricoles :
seule la parcelle n°487, d’une surface de 8 670 m² (soit 44 % de la totalité de la zone 1 AUh)
affiche un statut agricole (données 2014 DDT Oise / Cartelie).
Aussi, les deux zones à urbaniser programmées par le PLU de Talmontiers ont
pour effet de "prélever" 2 hectares sur des espaces agricoles, soit 0,2 % de la
superficie totale du territoire communal et 0,8 % de la zone agricole (A) du PLU.

2 - 2 - 5 – Tableau des superficies des zones à urbaniser

ZONES

SUPERFICIE

1 AUh

1 ha 98

2 AU

1 ha 15

TOTAL

3 ha 13

Les zones à urbaniser représentent près de 3 hectares soit seulement 0,3 % de la
superficie totale du territoire communal (923 hectares).
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2 – 2 – 6 – Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Le PLU, au moyen d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
définit dans la zone 1 AUh, inscrite sur le village, des principes d’aménagement à respecter.
Il s’agit de définir préalablement à l’urbanisation de la zone une image urbaine globale et de
s’assurer ensuite que les principes d’aménagement seront respectés.
Les Orientations d’Aménagement retenues mettent l’accent sur des thèmes phares qui
doivent guider le ou les projets d’urbanisation future : elles portent sur le schéma de
desserte et sur la déclinaison de la trame végétale à l’intérieur et en périphérie de la zone.
S’agissant du schéma de desserte, les OAP misent sur la mise en place d’un maillage
viaire performant. Aussi, le principe de deux connexions sur la rue de Feuquerolles est
annoncé et d’un barreau en direction de la RD 915. Aussi, le schéma proposé assure une
bonne irrigation de la future zone d’habitat et permet une meilleure diffusion des circulations.
Les OAP rappellent l’obligation d’un traitement sécurisé du point d’accroche avec le réseau
départemental (RD 915) ; le futur aménagement routier devra faire l’objet d’un partenariat
avec le Conseil Départemental et d’une autorisation particulière.
L’obligation d’un traitement paysager de la future zone d’habitat a été largement pris
en compte. Aussi, les orientations d’aménagement annoncent des principes de
"paysagement" qui seront strictement à respecter.
La lisière Sud de la zone apparaît comme la plus sensible : un accompagnement végétal de
qualité et diversifié doit être mis en place le long de l’axe départemental RD 915, afin d’une
part d’assurer une qualité générale de l’entrée de village, un habillage végétal des futures
constructions en vue de leur insertion dans le paysage environnant et d’autre part, de
participer à la bonne gestion des eaux de surface (rappelons que la topographie du site
revèle une inclinaison). Les deux entrées depuis la rue de Feuquerolles devront également
proposer une trame végétale intéressante pour un effet d’annonce et une image qualitative
de la zone.
Le choix des essences végétales devra respecter la végétation locale et favoriser une
diversité des essences et des strates végétales.
Le passage de la RD 915, axe structurant par lequel le village de Talmontiers se découvre,
implique un traitement paysagé d’ensemble de qualité. En effet, la future zone d’habitat
jouera un rôle de "vitrine". Depuis Sérifontaine, l’automobiliste, après avoir rencontré le
verger (parcelles n°486 et n°757), pourra découvrir une urbanisation équilibrée entre bâti et
végétal.
L’ouverture visuelle vers la vallée de l’Epte (sur l’autre rive de la RD 915) reste aussi un
facteur qui justifie de la mise en place d’une trame végétale dense, qualitative au niveau des
essences choisies. L’idée de prolonger le dialogue entre le couloir naturel de l’Epte et la
future zone d’habitat reste une priorité.
Le contexte topographique de la future zone d’habitat (inclinaison Est-Sud) implique
que toutes les précautions soient prises en matière de gestion des eaux de surface. Le plan
paysager détaillé ci-dessus, en plus de participer à la qualité d’ensemble du futur quartier,
jouera en faveur d’une meilleure gestion des eaux de surface. Les secteurs végétalisés
(espaces engazonnés, haies, plantations d’arbres…) favorisent l’infiltration des eaux et
atténuent les éventuels phénomènes de ruissellement.
De plus, la densité retenue (soit une vingtaine de logements au minimum dans le
respect du SCOT en vigueur) est garante d’un équilibre hydraulique au sein de la zone et
dans les secteurs situés à l’aval de la zone. Cet objectif chiffré, en accord avec la trame
bâtie environnante, évite une sur-imperméabilisation du site.
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Par ailleurs, il est utile de rappeler la localisation de la zone AU en entrée de village, visible
depuis un axe structurant, celui de la RD 915. Il s’agit de proposer, sur un site qui se montre
à la vue, une urbanisation qualitative et harmonieuse

2 – 2 – 7 – La zone agricole
La zone A est une zone agricole ; elle correspond aux « secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une
activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages. […] ».
Sont classées en zone A, les parties du territoire communal dont la valeur agricole des
terres est reconnue.
Pour Talmontiers, la zone agricole occupe une position centrale à l’échelle du territoire.
Elle traduit la notion d’assise agricole, aisément ressentie sur le terrain. L’analyse paysagère
réalisée dans le cadre du diagnostic territorial avait permis d’identifier un espace de plateau
agricole au paysage ouvert et au relief tabulaire. La zone agricole proposée englobe
également les versants cultivés qui plongent en direction de la vallée, jusqu’aux lisières Est
de l’enveloppe agglomérée du village.
S’agissant du hameau des Landes, autre entité bâtie isolée sur le plateau, la zone A forme
un éperon inversé autour du noyau aggloméré ; en effet, seule la lisière Nord du hameau est
exclue du zonage agricole pour des motifs environnementaux qui seront détaillés plus loin
dans le présent rapport.
La zone agricole (A) s’étend donc sur près de 300 hectares soit 32 % du territoire
communal.
L’emprise de la zone A reste un indicateur de la dimension rurale de Talmontiers. Toutefois,
la prégnance de l’agricole dans le paysage local pourrait laisser penser à une zone agricole
plus étendue. L’une des orientations affichées par le PADD porte sur la reconnaissance des
entités paysagères structurantes, mais également sur la reconnaissance des ensembles
naturels présentant des intérêts écologiques (ZNIEFF de type I, zones humides, continuités
écologiques…). Aussi, de nombreuses sections du territoire, pourtant influencées par
l’agricole, ont été naturellement associées à la zone naturelle, pour des motifs de
préservation et de traduction d’orientations du SCOT du Pays de Bray mais également de
prise en compte du risque inondation près de la rivière.
La zone A proposée accueille très peu de bâti : on y repère les bâtiments techniques
(hangars) de l’exploitation agricole implantée sur le hameau des Landes (choix de
classement qui ne pénalise pas d’éventuels développements de l’activité) et, en périphérie
Sud du village, le hangar agricole implanté à l’extrémité de la rue de Feuquerolles.
Le cas de la ferme du Domaine de Gueulancourt, exploitation agricole principale à l’échelle
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du territoire de Talmontiers, se doit d’être précisé. Malgré son statut agricole avéré, le site
agricole n’a pas été appréhendé sous un classement A.
Son implantation dans le couloir naturel et inondable de l’Epte a guidé le PLU vers un
classement naturel qui sera détaillé dans la suite du présent rapport.
LA ZONE AGRICOLE
Commune de Talmontiers

En zone A, par définition, les occupations et utilisations nécessaires à l’agriculture et à
l’élevage sont autorisés. Les équipements collectifs sont également admis dans les
conditions précisées par le Code de l’Urbanisme. La zone A est concernée par des
infrastructures routière et des lignes électriques ; la gestion de ces équipements est rendue
possible par le règlement du PLU.
Le règlement a également pris en compte la nécessaire diversification du monde agricole, à
condition que ces activités soient nécessaires à l’exploitation agricole. Enfin, le PLU prévoit
la possibilité d’édifier des constructions à usage d’habitation, à la condition qu’elles soient
implantées à proximité du bâtiment nécessitant la présence de l’exploitant (100 m
maximum).
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Accès et voirie

A la différence des zones urbaines ou à urbaniser dans lesquelles les profondeurs
constructibles sont réglementées, la constructibilité en zone A est très limitée et obéit à des
règles d’usage. Par exemple, les accès aux bâtiments agricoles font parfois l’objet
d’ententes entre les agriculteurs eux-mêmes (fonds communs privés).
De plus, en zone agricole le bâtiment est édifié là où il sera le plus utile. Il est tout de même
imposé la mise en place d’accès satisfaisant aux exigences de la sécurité, de la défense
contre les risques d’incendie et de la protection civile.


Réseaux

Les règles introduites dans cet article du règlement visent à assurer la protection de la
ressource en eau par la mise en place de mesures visant à éviter la pollution du sol et du
sous-sol. Il convient par ailleurs d’assurer la salubrité publique à l’échelle des espaces
agglomérés.
Il est rappelé que toute construction doit être raccordée au réseau d’eau potable.
De plus, en zone A, les constructions peuvent néanmoins être alimentées, sous condition,
par des forages ou des puits particuliers sous réserve des autorisations nécessaires.
En ce qui concerne les eaux usées et leur traitement, le règlement rend possible la
mise en place d’un assainissement individuel à défaut de pouvoir se brancher sur un réseau
collectif. Ce dernier devra être adapté au terrain et conforme à la législation en vigueur.
Dans toute la zone A, les eaux pluviales issues des nouvelles constructions devront être
traitées et infiltrées sur le terrain d’assiette de l’opération afin de limiter les débits d’eaux
évacués au sein du réseau public ainsi que dans le milieu naturel. Les dispositions de la loi
sur l’eau et la capacité limitée du réseau collecteur en place justifient cette disposition. Par
ailleurs, cette règle permet d’assurer la protection des eaux souterraines d’éventuelles
pollutions.


Implantation des constructions

La constructibilité en zone agricole est encadrée et concerne essentiellement les
constructions nécessaires à l’activité agricole. Néanmoins, quelques précautions doivent
être prises afin d’éviter l’apparition de volumes bâtis imposants trop près des voies
principales et ainsi assurer des espaces suffisants à l’entrée de la zone pour faciliter l’accès
au terrain. Ainsi, une marge de recul de 10 m minimum est fixée par rapport aux voies
publiques. Ce recul a pour objectif de permettre d’éventuels élargissements tout en
ménageant une distance de sécurité par rapport aux usagers de la route (notamment en cas
de sinistre).
S’agissant des implantations par rapport aux limites séparatives, le règlement a opté
pour la souplesse : soit en limite séparative, soit avec un retrait minimal de 5 m par rapport à
ces dernières.


Emprise au sol

Dans la zone A, l’emprise au sol des constructions n’a pas été réglementée
considérant que les ouvrages, constructions et installations réalisées répondront
exclusivement aux besoins du monde agricole.
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Hauteur maximale

La hauteur retenue au règlement est celle qui permet techniquement l’évolution
d’engins à l’intérieur de certains bâtiments agricoles, soit 15 mètres au faîtage. La hauteur
est limitée à 7 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation autorisées afin
de limiter leur impact dans le paysage.


Aspect des constructions

L’intégration des constructions dans le paysage – y compris celles nécessaires à
l’agriculture – a constitué l’une des préoccupations des élus, ce même si les possibilités de
construire en zone agricole ou naturelles sont restreintes.
L’usage de matériaux aux tonalités foncées garantira l’intégration paysagère du tissu bâti
que ce soit au contact des espaces boisés ou au milieu des terres agricoles.
La zone agricole recèle quelques haies dont la protection est rappelée dans le PADD
(motifs paysagers et hydrauliques). Leur maintien est souhaité tout en restant compatible
avec certaines nécessités techniques ou agricoles (accès à des bâtiments, passage d’un
champ à l’autre, enfouissement de canalisations, etc.).


Espaces libres et plantations

Comme dans toutes les autres zones, la référence aux plaquettes éditées par le CAUE
est faite. La démarche vise à la conservation d’un patrimoine végétal identitaire et au
maintien des essences dites locales.
Les rares boisements qui animent l’espace agricole font l’objet d’une protection stricte
au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme ; leur classement assure le maintien de
la vocation forestière des parcelles aujourd’hui boisées.

2 – 2 – 8 – La zone naturelle et forestière


Vocation et périmètre

La zone N est une zone de protection correspondant aux secteurs de la commune « à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence
d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels » (article R. 123-8 du
Code de l’Urbanisme).
La zone N inscrite au PLU couvre environ 578 ha soit près de 63 % de la superficie du
territoire communal.
Le classement naturel affiche un principe fort de protection des espaces qui doivent
conserver leur caractère naturel ou non bâti en raison soit de la qualité du paysage et/ou
des milieux naturels, soit des risques et sensibilités qui peuvent affecter certains secteurs.
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A l’échelle du territoire de Talmontiers, la zone N offre l’avantage d’une unité spatiale
remarquable. Elle présente la particularité d’envelopper le territoire communal sur toutes ses
limites extérieures (Cf. extrait ci-après).

Continuité écologique SCOT
Corridor Grande faune

ZNIEFF de type I

Zone à dominante humide

Biocorridor

La zone naturelle proposée a largement tenu compte à la fois des reconnaissances
environnementales et des spécificités des différents milieux naturels sur lesquels s’appuie
l’identité du territoire. Aussi, la zone naturelle se décline sous plusieurs secteurs :
 La zone N dite "générale", d’emprise significative (485 hectares environ), qui depuis la
limite communale Nord-Ouest (Bouchevillers) recouvre toute la partie Nord du territoire pour
rejoindre la limite Sud (commune aux territoires de Lalande-en-Son et de Sérifontaine).
La zone naturelle proposée prend une forme d’éperon. Le choix d’un classement
naturel assure la protection les secteurs de qualité que sont les grands ensembles boisés
(Bois des Hauts Mont, Bois des Marolettes) et les boisements plus ponctuels, le corridor
grande faune et la continuité écologique identifiée par le SCOT du Pays de Bray, les fortes
pentes du plateau, les principaux talwegs (axes drainants pour les eaux de surface), la
ZNIEFF de type 1 des "Larris et Bois du Fond de la Lande".
Une précision se doit d’être faite concernant le choix d’un classement naturel pour
certains des terrains situés dans la partie Sud du territoire (dénommés "la botte"). Certes, il
s’agit de terres agricoles, mais ces dernières entretiennent un lien très étroit avec les
éléments boisés qui participent largement de la qualité générale du paysage. De plus, le
classement N prend en compte l’existence de la ZNIEFF de type I qui "déborde" sur l’espace
agricole et du corridor écologique (dont la fonctionnalité a été confirmée par les élus). On
ajoutera l’identification, par le SCOT du Pays de Bray, d’une continuité écologique.
Enfin, la déclivité du terrain naturel joue en faveur d’un drainage des eaux de surface issues
des terrains situés plus en amont.
En revanche le plateau agricole situé à l’Est du biocorridor a été maintenu en zone A.
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LA ZONE NATURELLE
Commune de Talmontiers

Couloirs d’écoulement des eaux de surface
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Au vu de ce constat, le classement naturel souligne les multiples intérêts du site, qu’ils
soient paysagers, écologiques ou hydrauliques. Il semble utile de rappeler que le
classement naturel n’hypothèque en rien la culture des terres et le pâturage des bêtes.
 Le secteur Nb, secteur naturel accueillant du bâti, isolé, souvent peu dense
(anecdotique). Le secteur Nb se décline sous plusieurs noyaux :
- les deux habitations isolées dans le prolongement Nord du hameau des Landes et
directement concernées par le périmètre de la ZNIEFF de type I.
- les maisons type "cité ouvrière" implantées le long de l’axe RD 915 depuis Sérifontaine.
Les îlots proposés restent très limités spatialement ; ils permettent d’extraire les
constructions à usage d’habitation régulièrement édifiées des zones naturelles à enjeux
(influences de la zone humide, la zone inondable et la ZNIEFF) et d’en permettre (par le
biais de dispositions réglementaires encadrées) une gestion normalisée.
Cette orientation du PLU vise à ne pas pénaliser le bâti isolé, tout en assurant le maintien
des équilibres naturels. Les occupations du sol admises en secteur Nb se limitent
uniquement aux extensions modérées de l’existant (régulièrement édifié) et aux annexes
usuelles aux habitations. Pour chacune, le règlement a pris la précaution de fixer des seuils
d’emprises adaptés au contexte naturels des lieux. Cette limitation correspond à une volonté
communale de ne pas miter d’avantage les espaces naturels, de tenir compte de la capacité
des réseaux et de limiter les risques d’atteinte à l’environnement.
 Le secteur Ni est un secteur naturel lié au passage de la rivière de l’Epte. D’une
emprise de près de 80 hectares, le secteur Ni se concentre au niveau de la limite
communale Ouest, en suivant une forme étirée et axée Nord-Ouest / Sud-Est.
Il qualifie les secteurs où l’eau reste un acteur : les parcelles soumises à des risques
d’inondations par débordements (effets de l’atlas des zones inondables de l’Epte), et les
secteurs inféodés aux zones dites humides repérables par certaines végétations
intéressantes.
Sur sa partie centrale, le secteur Ni épouse directement l’urbanisation du village (rue Dufour
Lebrun), et englobe même de nombreux fonds de parcelles privatives.
Comme rappelé dans l’argumentaire développé pour la zone UA, le choix des limites s’est
attaché à privilégier le caractère naturel et à prendre en considération le caractère inondable
de certaines parcelles (principe de précaution vis-à-vis des personnes et des biens). La zone
UA apparaît donc resserrée au plus près du bâti.
S’agissant d’un secteur exposé à des risques et d’intérêt écologique, le secteur Ni n’accepte
aucune construction, à l’exception des abris pour animaux dans les conditions fixées par le
règlement (ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux, pas de dalle pleine au sol, …). Il
est utile de rappeler que le couloir de l’Epte accueille des prairies pâturées par les élevages
(vocation agricole) ; l’accueil d’animaux ne doit pas être écarté et leur protection sous abri
autorisée.
S’agissant des abris autorisés, le règlement écrit encadre strictement les conditions
d’autorisation (surface au sol, caractéristiques techniques, hauteur…) afin d’annuler tout
risque d’impact sur les milieux.
 Le secteur Na, inscrit dans le couloir naturel de la vallée de l’Epte, identifie le site
d’exploitation agricole de Gueulancourt. Il s’agit du siège d’exploitation agricole influent à
l’échelle du territoire communal (finage agricole de 435 hectares axé sur la polycyulture,
cheptel bovins de 300 têtes).
Son positionnement isolé par rapport à l’entité du village et son implantation dans le couloir
de l’Epte (zone humide et inondable) ont largement motivé la définition d’un secteur naturel
spécifique, prenant en considération le statut agricole de l’activité en place.
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Cette distinction réglementaire assure ainsi un avenir à l’exploitation et rend possible des
projets d’extension et/ou de développement de l’activité agricole, dans le prolongement
Ouest du site existant (à l’écart de tout risque d’inondation).
En effet, les limites du secteur Na ont dû tenir compte du caractère inondable des lieux
(contiguïté avec la rivière de l’Epte).
Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme, les bâtiments
traditionnels de la ferme ont été identifiés au plan et au règlement afin de permettre le
changement de destination à des fins touristiques (gîtes et chambres d’hôtes). Cette
disposition permet de préserver l’espace en secteur Na et de le réserver prioritairement aux
bâtiments ou installations agricoles.
Conformément aux dispositions

La zone à dominante humide

Les zones inondable de l’Epte

 Le secteur Ns (2 ha 20), inscrit dans le prolongement Nord du village, englobe
strictement les installations sportives communales (terrain de football, plateforme de jeux…).
Aussi, le règlement attaché à ce secteur se concentre principalement sur les occupations et
utilisations du sol en lien avec les activités sportives et de loisirs.

Emprise du secteur Ns
 Le secteur Nj, secteur naturel inscrit sur les fonds de parcelles profonds de la zone
urbaine (UD à l’arrière de la rue de Feuquerolles et UH à l’arrière de la rue des Landes).
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Cette précaution réglementaire répond à une volonté de conserver un équilibre dans la
répartition spatiale du bâti à l’échelle d’un terrain, soit la construction à usage d’habitation
plutôt sur la partie avant et les annexes usuelles sur la partie arrière. La démarche vise
également à ne pas exposer des volumes bâtis imposants en lisière et conserver une
transition harmonieuse entre les espaces agricoles et les espaces bâtis.
Le secteur Nj accepte uniquement les annexes usuelles à l’habitation (abris de jardin,
garage, piscine, tennis) dans des conditions d’emprise et d’aspect édictées par le règlement.


Assainissement

En ce qui concerne l’assainissement des eaux usées, tous les secteurs classés en
zone naturelle ne sont pas desservis par les réseaux, ce qui parait logique puisqu’aucune
construction n’existe ou n’est attendue.
Néanmoins, quelques secteurs sont susceptibles d’accueillir des constructions. Le
règlement précise donc les obligations de raccordement si le réseau existe ou le recours à
l’assainissement individuel dans les autres cas. A ce sujet, il convient de préciser que le rejet
d’eaux usées dans les fossés ou cours d’eau est strictement interdit.
Dans le même esprit, dans un souci de réduction des risques de pollution pouvant
affecter le réseau hydrographique, les eaux pluviales résultant des constructions ou des
aménagements réalisés sur le terrain d’assiette du projet seront traitées à la parcelle.


Implantation des constructions

La protection des cours d’eau (rivière de l’Epte) est également garantie par une marge
de recul des constructions (10 m).
Un retrait (au moins 10 m) est également prescrit aux abords des voiries
départementales qui traversent la zone naturelle (RD 915 et RD 102). Le recul imposé a
pour objectif de permettre un éventuel élargissement des voies, mais surtout de garantir la
sécurité des usagers de la route en évitant que les constructions ne soient implantées trop
près des chaussées.


Hauteur

La hauteur est modulée en fonction des catégories de constructions admises en zone
naturelle. Aussi, pour les abris pour animaux et pour les annexes autorisés, les hauteurs
maximales au faîtage respectives sont fixées à 3 m et 2,50 m.
S’agissant des extensions admises, la hauteur de cette dernière ne pourra excéder celle du
bâti agrandi.
Pour le secteur Na, la hauteur maximale des bâtiments agricoles autorisés est fixée à 12 m
au faîtage et à 7 m au faîtage pour les autres constructions autorisées. Cette dernières ont
tenu compte de la sensibilité paysagère et écologique de la vallée de l’Epte.


Aspect

Les éléments boisés (hors massif de plus de 4 hectares qui font déjà l’objet de
protections au titre du Code Forestier) sont répertoriés comme Espaces Boisés Classés et
protéger au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Le classement assure le
maintien de la vocation forestière des parcelles aujourd’hui boisées.
La zone naturelle recèle quelques haies dont la protection, rappelée dans le PADD, est
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confirmée par les dispositions du règlement avec l’application d’une protection au titre de
l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Pour des motifs paysagers (éléments
d’animation), écologiques (lieux de refuge pour la faune) et hydrauliques (fonction
atténuante dans le phénomène de ruissellement), leur maintien est souhaité, tout en restant
compatible avec certaines nécessités techniques ou agricoles.
2 – 2 – 9 – Tableau des superficies des zones agricoles, naturelles et forestières

ZONES

SUPERFICIE

A

296 ha 78

N

578 ha 38
N stricte
Secteur Na
Secteur Nb
Secteur Ni
Secteur Nj
Secteur Ns

TOTAL

485 ha 35
9 ha 93
1 ha 12
79 ha 36
0 ha 42
2 ha 20
875 ha 16

Les espaces agricoles, naturels et forestiers représentent un total de près de 876
hectares soit 95 % de la superficie totale du territoire communal.
Cet indicateur chiffré témoigne d’un document d’urbanisme précautionneux des enjeux à la
fois paysagers et écologiques du territoire de Talmontiers.
Avec près de 300 hectares, la zone agricole en occupe 32 % et la zone naturelle près
de 63 % (578 hectares).
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2 - 2 - 10 - Tableau récapitulatif des superficies des zones
ZONES

SUPERFICIE

PART

U

44 ha 71

4.8 %

AU

3 ha 13

0.3 %

296 ha 78

32.10 %

N

578 ha 38

62.8 %

TOTAL

923 ha 00

100 %

dont espaces boisés
classés (EBC)

33 ha 78

3.7 %

A

On notera que les zones urbanisées (U) et à urbaniser (AU) représentent 5 %,
ramenées à l’échelle du territoire communal ; les zones agricoles et naturelles quant à elles
totalisent près de 875 hectares soit 95 % du territoire communal.
La répartition des différentes zones témoigne clairement de la prise en considération
des caractéristiques écologiques, naturelles, paysagères et agricoles du territoire de
Talmontiers.
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2 - 2 - 11 - Evolution des règles et des superficies des zones

ZONES

POS

PLU

VARIATIONS

U

49 ha 62

44 ha 71

- 4 ha 91

NA / AU

6 ha 08

3 ha 13

- 2 ha 95

NC / A

614 ha 57

296 ha 78

- 317 ha 79

ND /N

252 ha 73

578 ha 38

+ 325 ha 65

TOTAL

923 ha 00

923 ha 00

0 ha 00

Rappel
Le plan de découpage en zones de l’ancien POS figure dans la première partie de ce
rapport. Le POS avait été approuvé en 1988.


Remarques sur la superficie communale

Le territoire communal n’a fait l’objet d’aucune modification de limites administratives
(échange de terrain avec une commune voisine ou incorporation d’une partie d’un territoire
voisin…). La variation observée est donc nulle.


Remarques sur les zones urbaines (U)

La zone urbaine affiche une nette baisse (- 4 ha 91). Le PLU s’est attaché à la
définition de zones urbaines aux limites plus affinées que celles qui avaient été arrêtées par
le POS.
En effet, comme développé dans le chapitre des zones urbaines, les limites ont été
choisies au plus proche du bâti existant, sans encourager les dérives en matière d’étalement
urbain. L’exemple de la rue de Paris reste parlant : alors que le POS proposait une zone
urbaine généreuse, englobant les longues rives non bâties (agricoles) jusqu’à la dernière
habitation.
Le PLU, mettant en évidence une longue interruption de la trame bâtie et la nécessité de
préserver une des dernières percées visuelles vers la vallée de l’Epte, n’a pas opté pour le
classement urbain de cette rive (classement naturel privilégié).
Un autre point explique l’évolution de la zone U. Le site dit du "Bas de Feuquerolles" (zone 1
AUh du PLU inscrite sur le village) était fondu dans la zone U du POS approuvé. Certes, le
caractère constructible des parcelles est repris par le PLU (classement AU), mais le présent
document d’urbanisme a pris la précaution de mieux encadrer le devenir urbain de la future
zone d’habitat.
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En effet, le choix immédiat d’un classement urbain n’apparaît pas adapté au site qui, pour
être urbanisé de façon optimale et cohérente avec le tissu bâti déjà existant, implique des
aménagements spécifiques. Le PLU se montre donc plus précautionneux quant à la gestion
de l’espace.


Remarques sur les zones d’extension future (NA et AU)

La confrontation POS/PLU souligne une baisse significative des zones programmées
pour le développement urbain (près de 3 hectares en moins).
Cet "effort" se doit d’être souligné et est le témoin d’une meilleure adéquation entre la
planification urbaine du territoire et la préservation des espaces naturels à enjeux et de
l’assise agricole.
La zone NAi inscrite au POS approuvé (périphérie Sud du village) n’est pas reprise.
Initialement prévue pour l’implantation d’activités économiques (industrie légère, commerce,
artisanat), la zone n’apparaît pas compatible avec le statut du territoire de Talmontiers. En
effet, Talmontiers ne constitue pas un pôle économique existant ou à confirmer ; ce constat
est largement confirmé par le SCOT du Pays de Bray.
Toujours sur le village, le POS planifiait deux secteurs de développement pour
l’habitat (NAh) : un premier au lieu-dit "Le Village", au niveau de la lisière Nord-Est de
l’enveloppe agglomérée et un second, inscrit dans le prolongement immédiat du pôle
scolaire. Ces deux secteurs n’ont pas été repris par le PLU.
La première zone NAh ne respectait pas l’esprit de la silhouette du village de Talmontiers :
elle aurait eu pour effet de former une excroissance dans la forme linéaire et restait
difficilement accessible (enclavée, tourne le dos au front bâti déjà existant le long de la rue
de Dieppe). La réussite de la greffe urbaine s’avérait difficile.
La seconde zone NAh aurait eu pour effet d’hypothéquer toute possibilité d’extension de
l’actuel pôle scolaire et des espaces qui lui sont contigus.


Remarques sur les zones agricoles et naturelles

La zone agricole du PLU a fortement été réduite : ce sont près de 300 hectares qui
sont détachés (en confrontation avec le POS).
Le PLU, dans ses choix réglementaires, a pris en considération les reconnaissances
environnementales mises en évidence dans le cadre du diagnostic territorial.
Aussi, toute la partie Nord-Ouest du territoire, limitrophe aux territoires de Bouchevillers et
Saint-Pierre-es-Champs, a été rattachée à la zone naturelle (N) (alors qu’elle apparaissait
sous un classement NC dans le POS). L’identification d’un corridor grande faune et d’une
continuité écologique structurante à l’échelle du Pays de Bray (dialogue vallée, massif du
Bois des Hauts Monts et le plateau) justifient ce choix. La zone naturelle du PLU propose
une emprise un peu plus élargie que les reconnaissances environnementales, pour englober
les secteurs les plus pentus situés en amont du village (rue de Dieppe). La topographie
marquée des versants explique cette précaution réglementaire : il ne s’agit pas d’autoriser
de nouvelles constructions (exemple bâtiments agricoles) sur ces secteurs pentus et ainsi
d’augmenter les risques de désordres hydrauliques (détournement d’un talweg,
imperméabilisation.).
La variation de la zone agricole se doit d’être atténuée ; le classement naturel
n’hypothèque en rien la culture, le pâturage des terres agricoles.
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S’agissant de la zone naturelle, il est capital de rappeler que cette dernière respecte
les richesses écologiques, les ensembles paysagers identitaires du territoire communal
(boisements, reliefs, vallée humide de l’Epte…) ainsi que les portions du territoire exposées
à des risques (ruissellements, inondations). La zone naturelle affiche une hausse
exceptionnelle de 373 hectares. On aura rapidement mis en lumière le "glissement" d’une
partie de la zone agricole du POS dans la zone naturelle et forestière du PLU.

2 - 2 - 12 – Consommation de l’espace et Indicateurs de suivi
L’évolution de l’urbanisation sur la commune a été présentée dans le chapitre 1-2-12
du présent rapport.
 Rappel des objectifs du PADD
Le SCOT du Pays de Bray définit des indicateurs chiffrés de développement
résidentiel avec lesquelles les dispositions du PLU doivent être compatibles. Pour mémoire,
Talmontiers est classifiée comme « commune hors pôle », catégorie pour laquelle un
développement urbain encadré reste possible.
En matière de logements, l’enveloppe maximale retenue par le SCOT à l’horizon 2030 sur
l’ensemble des « communes hors pôles » (dont Talmontiers fait partie) est de 900
logements. Ramenée à l’échelle d’une seule commune et sous réserve d’une répartition
équitable entre commune (ce que n’impose pas le SCOT), on peut évaluer théoriquement
que le PLU de Talmontiers doit se rapprocher d’un objectif moyen annuel de construction
d’environ 3 logements (soit un maximum d’une soixantaine de nouvelles constructions à
l’échéance 2030).
Prenant en considération, sa qualification de commune hors pôle au sein du SCOT et
le nombre de logements et d’habitants auquel il peut prétendre, la nécessaire prise en
compte du desserrement qui devrait toucher le nombre de personne par logement à
l’horizon 2030 (2,3) et la situation actuelle de Talmontiers (2,7), la volonté de limiter
l’étalement urbain ou la dispersion du bâti dans les espaces naturel et agricole, la
municipalité évalue à environ 60 logements ses besoins maximaux d’ici 2030, soit une
population maximale estimée à 875-880 habitants environ (+138 habitants supplémentaires
par rapport à aujourd’hui).
Pour justifier ce choix de profil démographique, il est utile de rappeler le ralentissement de la
courbe démographique depuis 2007. Par le biais du PLU, la commune affiche le souhaite de
relancer sa démographie (et affirmer son identité), en restant compatible avec son statut de
village.
 Traduction spatiale
Le développement démographique s’appuie pour 25 % environ sur les disponibilités
foncières résiduelles (dents creuses) au sein des deux entités bâties, et pour 75 % restant
sur deux secteurs de développement futur (zones AU du PLU inscrite sur l’entité village et
sur le hameau des Landes).
La disponibilité foncière résiduelle (dents creuses) issue du PLU est intéressante ; elle
a été chiffrée à une quinzaine de terrains. Dans les parties agglomérées, les limites des
zones urbaines se sont systématiquement appuyées sur les dernières constructions
existantes. Les terres cultivées et les espaces naturels périphériques ont été maintenus en
zone agricole ou naturelle afin de les protéger.
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Pour atteindre les objectifs annoncés par le PADD, deux secteurs de développement
ont été retenus pour de l’habitat : un premier sur l’entité du village et un second, sur le
hameau des Landes.
Le projet municipal sur le village a pour ambition de redonner de la cohérence/consistance à
l’enveloppe agglomérée actuelle. Les différents épisodes de développement résidentiel ont
eu pour effet de modifier la forme générale du village en faisant naître une excroissance
vers l’Est. L’îlot retenu présente l’avantage de combler un vide, entre la rue de Feuquerolles
et la RD 915 et de densifier une enveloppe urbaine déjà existante..
S’agissant du hameau, la zone d’extension choisie propose une surface modérée qui
permettra, à terme, la définition d’une limite urbaine nette et qualitative. De plus, elle
amènera à une compacité de la forme urbaine.
 Consommation de l’espace induite par le PLU
Les deux secteurs de développement retenus s’orientent vers une réceptivité
maximale d’une trentaine de logements (compte tenu des voiries et des espaces plantés et
des espaces verts qui sont programmés et du respect de la trame bâtie environnante). Cette
capacité d’accueil s’ajoute à celle estimée dans les parties urbanisées (une quinzaine). Le
seuil maximal de 60 logements, théoriquement annoncé par le SCOT du Pays de Bray, est
donc respecté.
La "consommation foncière" totale s’élève à 4 ha 63, sur des terrains qui ne sont
constitutifs d’aucun espace naturel ayant fait l’objet d’un inventaire écologique particulier.
Les surfaces attribuées à la zone AU (3 ha 13) représentent moins de 8 % de l’espace déjà
urbanisé (44 hectares environ répartis sur le village et le hameau).
Comme précisé précédemment, les deux zones AU s’inscrivent en partie sur des
terres cultivées.
Toutefois, le bilan de la consommation agricole se doit d’être précisé. Il apparaitrait erroné
de conclure à une consommation totale de 3 ha 13 (surface cumulée des deux zones AU).
En effet, la zone du village (1 AUh) n’est pas en totalité occupée par des terres agricoles :
seule la parcelle n°487, d’une surface de 8 670 m² (soit 44 % de la totalité de la zone 1 AUh)
affiche un statut agricole (données 2014 DDT Oise / Cartelie).
Aussi, les deux zones à urbaniser programmées par le PLU de Talmontiers ont
pour effet de "prélever" 2 hectares sur des espaces agricoles, soit 0,2 % de la
superficie totale du territoire communal et 0,8 % de la zone agricole (A) du PLU.
Le bilan de la consommation de l’espace induite par le PLU apparaît très
raisonnable et respectueux des ensembles naturels et paysagers.
De plus, il est à noter que les surfaces nécessaires au développement résidentiel
communal sont largement inférieures à celles inscrites au POS précédent : les zones
AU affichent une baisse de près de 3 hectares.
 Indicateurs de suivi de la consommation de l’espace
Des indicateurs de suivi de la consommation de l’espace sont présentés afin de
permettre une évaluation du PLU après son entrée en application.
Il s’agit pour la commune de pouvoir évaluer son document de planification après quelques
années d’application (objectifs non atteints, objectifs atteints ou objectifs dépassés) et le cas
échéant, intervenir pour respecter les objectifs annoncés.
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Pour information, l’année N (mentionnée en haut des tableaux) correspond à l’année
d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.

SUIVI ANNEE N+ …………………
TERRAINS CLASSES EN ZONE URBAINE (U)
Suivi du comblement des dents creuses
VOCATION HABITAT
Nombre total de dents creuses consommées

………….

Nombre total de m² de terrain consommés

………….

Nombre total de logements réalisés

………….

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés

………….

Densité moyenne observée
(Nombre moyen de logement/ ha)

………….

Nombre d’habitants supplémentaires générés par les nouveaux
logements

+ ………….

Type de logements construits (détailler en nombre)
INDIVIDUEL
GROUPE
COLLECTIF
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SUIVI ANNEE N+ …………………
TERRAINS CLASSES EN ZONE URBAINE (U)
Suivi du comblement des dents creuses
VOCATION ACTIVITES
………….
Nombre de dents creuses consommées
Nombre total de m² de terrain consommés

………….

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés

………….

Nature des activités (détailler en nombre)
COMMERCE

………….

ARTISANAT

………….

INDUSTRIEL

………….

AGRICOLE

………….

BUREAUX

………….

AUTRES (à préciser)

………….

VOCATION ÉQUIPEMENTS PUBLICS
………….
Nombre de dents creuses consommées
Nombre total de m² de terrain consommés

………….

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés

………….

Nature des équipements publics (communaux, intercommunaux,…)

………….
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SUIVI ANNEE N+ …………………
TERRAINS CLASSES EN ZONE URBAINE (U)
Suivi du renouvellement urbain
VOCATION HABITAT
Préciser dans quel contexte :
Réhabilitation
Changement de destination
Division foncière
Nombre de constructions « réutilisées »

………….

Nombre total de logements réalisés

………….

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés

………….

Densité moyenne observée

………….

(Nombre moyen de logement/ ha)
Nombre d’habitants supplémentaires générés par le renouvellement
urbain

+ ………….

Type de logements réalisés (détailler en nombre)
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SUIVI ANNEE N+ …………………
TERRAINS CLASSES EN ZONE URBAINE (U)
Suivi du renouvellement urbain
VOCATION ACTIVITES
Préciser dans quel contexte :
Réhabilitation
Changement de destination
Division foncière
Démolition/reconstruction
Nombre de constructions « réutilisées »

………….

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés

………….

Densité moyenne observée / hectare

………….

Nature des activités (détailler en nombre)
COMMERCE

………….

ARTISANAT

………….

INDUSTRIEL

………….

AGRICOLE

………….

BUREAUX

………….

AUTRES (à préciser)

………….

VOCATION ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Préciser dans quel contexte :
Réhabilitation
Changement de destination
Division foncière
Nombre de constructions « réutilisées »

………….

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés

………….

Nature des équipements publics (communaux, intercommunaux,…)

………….
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SUIVI ANNEE N + ………………
TERRAINS CLASSES EN ZONE A URBANISER (AU)
Suivi de la consommation de la zone 1 AUh
VOCATION HABITAT
Surface totale de la zone 1 AUh
Superficie de la zone consommée
(en hectare)

…………..

(en % par rapport à la surface totale)

…………...

Nombre total de logements réalisés

…..………

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés

……………
………….

Densité moyenne observée
(Nombre moyen de logement/ ha)
Nombre total d’habitants supplémentaires générés par l’urbanisation
nouvelle

+ …………….

Type de logements construits (détailler en nombre)
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SUIVI ANNEE N + ………………
TERRAINS CLASSES EN ZONE AGRICOLE (A)
Suivi de la consommation de la zone agricole
VOCATION HABITAT
Nombre de m² de terrain consommés

………….

Nombre total de logements réalisés

………….

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés

………….

Densité moyenne observée (Nombre moyen de logement/ ha)

………….

Nombre total d’habitants supplémentaires générés par l’urbanisation
nouvelle

+ ………….

VOCATION AGRICOLE
Nombre de m² de terrain consommés

………….

Nombre total de volumes bâtis réalisés

………….

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés

………….

Densité moyenne observée / hectare

………….

Type de bâtiment agricole (détailler en nombre)
ELEVAGE

………….

AUTRES (à préciser)

………….

VOCATION ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Nombre total de m² de terrain consommés

………….

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés

………….

Nature des équipements publics (communaux, intercommunaux,…)

………….
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SUIVI ANNEE N + ………………
TERRAINS CLASSES EN ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N)
Suivi de la consommation de la zone naturelle et forestière
Nombre de m² de terrain consommés

………….

Nombre total de volumes bâtis réalisés

………….

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés

………….

Densité moyenne observée
………….
(Nombre moyen / ha)
Type de volumes bâtis (détailler en nombre)
ABRI AGRICOLE POUR ANIMAUX

………….

CONSTRUCTION D’INTERET GENERAL

………….

BATIMENT AGRICOLE
EXTENSION D’UNE HABITATION EXISTANTE

2 - 2 - 13 - Les emplacements réservés
Des mesures conservatoires ont été adoptées afin de permettre la réalisation ou
l’aménagement d’espaces ou d’équipements d’intérêt général.
L’emplacement réservé est un outil qui permet à la commune de réaliser des voies et
ouvrages publics, des installations d'intérêt général et des espaces verts. Des
emplacements réservés peuvent également être inscrits sur les espaces nécessaires aux
continuités écologiques (article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme).
Toutes les réserves inscrites sont au bénéfice de la commune.
Emplacement réservé n°1 : réserve inscrite dans la vallée pour accéder à la conduite
d’évacuation des eaux pluviales vers la rivière de l’Epte (exutoire naturel) et assurer son
entretien régulier. Le chemin offrira également un cheminement doux vers les berges de la
rivière (promenade, pêche) en direction d’Amécourt.
Emplacement réservé n°2 : réserve inscrite pour la réalisation de travaux de
sécurisation de la rue de la Messe (au niveau du virage qui pose des problèmes
aujourd’hui). Cette entrée secondaire du village "plonge" vers la vallée et il apparaît
nécessaire de sécuriser les lieux.
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Emplacements réservés n°3 : réserve inscrite pour la création d’un accès sécurisé
depuis la rue de la Messe vers le groupe scolaire et accueil de nouveaux équipements
publics. La présence d’un fort talus explique que la future voie pénètre la propriété
communale par le Sud et non par le Nord. L’emprise a été inscrite de telle manière d’une
part, à ne pas couper les fonds de parcelles des propriétés bâties en deux et d’autre part,
à préserver au maximum les plantations existantes (arbres).
Emplacements réservés n°4 : réserve inscrite pour l’aménagement, rue des Sept
Arpents, d’un cheminement sécurisé pour les piétons vers l’école
Emplacement réservé n°5 : réserve inscrite pour l’aménagement de fossés drainants
destinés à gérer les eaux de surface de part et d’autre de la voie communale n°3. La
réserve est inscrite sur les parties accidentées du territoire, sur lesquelles s’observent les
écoulements des eaux de surface issues des parties hautes du territoire.
Emplacement réservé n°6 : réserve inscrite pour l’élargissement de la rue de
Feuquerolles, voie actuellement très étroite et qui pose d’importants dysfonctionnements.
La requalification de la rue s’inscrit également dans l’optique d’une urbanisation de la zone
1 AUh.
Emplacement réservé n°7 : réserve inscrite pour l’aménagement d’un chemin
d’accès adapté vers la station d’épuration (chemin de vidange). L’actuelle desserte
n’apparaît pas adaptée aux véhicules techniques qui se rendent à la station de traitement.
L’impossibilité de livrer certains produits nécessaires au bon fonctionnement de la station
est la cause de rejets non conformes à la réglementation en vigueur dans la rivière.
Emplacement réservé n°8 : réserve inscrite rue Dufour Lebrun pour la mise en place
d’une citerne incendie d’une capacité de 120 m3. La non-conformité de la défense incendie
se doit d’être traitée au plus vite pour une défense efficace des constructions existantes.
Emplacement réservé n°9 : réserve programmée dans la rue Dufour Lebrun pour la
réalisation de places de stationnement. Cette ancienne rue du village se caractérise par
un profil étroit et dense sur le plan urbain. Elle pâtit aujourd’hui de stationnements
sauvages qui perturbent les circulations, à la fois automobiles et piétonnes.

2 - 2 - 14 - Les plans d’alignement
Il n’existe pas de plan d’alignement sur les voiries communales.
En revanche, la RD 915 fait l’objet d’un plan d’alignement approuvé le 09 octobre 1833
(mis à jour le 20 mars 1914). Ce plan est toujours applicable et opposable aux tiers.

2 - 2 - 15 - Les servitudes
Toutes les servitudes grevant le territoire communal de Talmontiers ont été recensées
dans le Porter à Connaissance (document disponible en mairie).
Il est rappelé que les servitudes sont présentées dans le chapitre 1.2.14 du présent
rapport.
Par ailleurs, l’ensemble de ces éléments figurent dans un document annexe intitulé
« Servitudes d’Utilité Publique » ; les fiches techniques des servitudes complètent l’annexe.

Rapport de présentation

179

Commune de Talmontiers / Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

2 - 2 - 16 - Les nuisances acoustiques
Consécutivement à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999 recensant les axes
bruyants aux abords desquels des secteurs affectés par le bruit sont déterminés, une
annexe technique intitulée « nuisance acoustique des transports terrestres » est créée. Elle
comprend une copie de l’arrêté susvisé ainsi qu’un rappel des textes se rapportant à
l’isolement acoustique.
Sur le plan juridique, il convient de rappeler que le classement sonore et les
dispositions corrélatives d’isolement acoustique des constructions nouvelles dans les
secteurs affectés par le bruit, sont opposables aux tiers dès leur intégration dans les Plans
Locaux d’Urbanisme.
L’information des pétitionnaires dans les certificats d’urbanisme permettra aux
constructeurs de disposer des éléments utiles pour évaluer l’isolement acoustique
nécessaire pour se protéger du bruit. Il appartiendra ensuite à chaque pétitionnaire de
permis de construire de s’assurer que son projet présente un isolement acoustique suffisant,
et de respecter les règles du Code de la construction et de l’habitation, comme il s’y engage
déjà à l’occasion du dépôt de sa demande d’autorisation de construire.
L’enjeu n’est donc ni de geler, ni de contraindre l’urbanisation dans les secteurs
affectés par le bruit, mais bien de s’assurer que cette urbanisation se fasse dans des
conditions techniques maîtrisées, afin d’éviter la création de nouveaux points noirs de bruit.
La RD915 est concernée par les dispositions ci-avant. Un secteur de nuisances
acoustiques est défini de part et d’autre de l’infrastructure ; il est reporté sur le plan figurant
dans l’annexe correspondante.
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CHAPITRE 3 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN
3.1. - PRÉAMBULE
Si le Plan Local d’Urbanisme est un document de réflexion puis d'organisation du
développement de la commune, il comporte également certaines implications qu'il y a lieu
d'exposer. La réussite de la politique d'aménagement menée par les élus municipaux, et
traduite dans le document, appelle des actions complémentaires de mise en œuvre des
dispositions qui y sont arrêtées.
Bien que document d'urbanisme, mais aussi document juridique contenant le droit
d’occupation et d’utilisation des sols, le Plan Local d’Urbanisme ne peut préciser toute une
architecture, ni prévoir les détails qui font qu'une commune est "agréable" et ses paysages
de "qualité" : la mise en œuvre des dispositions du Plan Local d’Urbanisme suppose de
rester vigilant sur la préservation et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement :
éléments "sensibles" et "fragiles", très facilement dégradables.

3.2. - LES IMPLICATIONS
Les implications sont d'ordre financier.
La commune devra acquérir les emplacements réservés que le document lui attribue
pour la réalisation des ouvrages ou espaces publics.
Pour assurer ces financements, la commune :
- peut bénéficier de taxes d’urbanisme pour les constructions et agrandissements de
bâtiments implantés sur le territoire communal (cf. Code Général des Impôts),
- pourra solliciter des subventions pour les travaux d'extension et de renforcement des
réseaux d'infrastructures,
- pourra demander des participations pour la réalisation d'équipements nécessités par
l'urbanisation des zones AU destinées à l'habitat, aux activités ou aux équipements d'intérêt
général,
- pourra recourir au Projet Urbain Partenarial (PUP) qui, selon les termes de l’article
L. 332-11-3 du Code de l’Urbanisme, correspond à une convention de projet urbain
partenarial permettant la prise en charge financière de tout ou partie des équipements
publics lorsque l’opération nécessite la réalisation d’équipements autres que ceux propres à
la zone.

Rapport de présentation

181

Commune de Talmontiers / Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

3.3. - LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
3 - 3 - 1 - L’action foncière
Il est important que, pour la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme, la municipalité
conduise une politique foncière visant à l'acquisition de terrains bien situés, liée à la politique
générale d'aménagement qu'elle s'est fixée pour les années à venir.
A cet effet, outre la procédure d’acquisition d’emplacement réservé pour les opérations
inscrites au Plan Local d’Urbanisme, la municipalité a la possibilité d'exercer le Droit de
Préemption Urbain (DPU), qui permet la réalisation d'acquisition d'opportunité sur l'ensemble
des zones urbaines (U) et des zones d'extension future (AU) définies dans le Plan Local
d’Urbanisme.
D'autres moyens juridiques peuvent également être engagés : la Zone d'Aménagement
Concerté (ZAC), la Déclaration d'Utilité Publique (DUP), ou encore la Zone d'Aménagement
Différé (ZAD) pour réserve foncière.
Ces diverses procédures permettent la réservation de terrains pour la réalisation des
équipements collectifs et d'actions ou d'opérations d'aménagement ayant pour objet de
mettre en œuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou
l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du
tourisme, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine
bâti et les espaces naturels.
A ces moyens, il faut ajouter les aides financières que la Commune peut solliciter et
obtenir des autres collectivités locales et de l'Etat.

3 - 3 - 2 - La gestion de l’espace
La municipalité a la responsabilité de l'organisation du développement qu'elle projette
pour la localité en tenant compte de la nécessité d'aménager un cadre de vie agréable, de
gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et le caractère
des sites et paysages de qualité.
A cette fin, elle peut mettre en œuvre les moyens que le Plan Local d’Urbanisme lui
apporte et mener, avec la volonté d'une gestion cohérente et équilibrée de la commune et
de son environnement, les actions d'accompagnement qui inciteront à la réalisation des
objectifs retenus.
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3.4. - INCIDENCES DES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME SUR
L’ENVIRONNEMENT : MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR
3 - 4 - 1 – la commune et le paysage
L'analyse du relief, de l'occupation du sol et des principales voies de communication
terrestre, est un moyen pour comprendre, expliquer et gérer à travers le Plan Local
d’Urbanisme, les sites et paysages. Tout changement de l'une de ces composantes peut
entraîner un bouleversement irréversible du paysage.
C'est pourquoi, il importait de les repérer, afin de les maintenir, les gérer et les utiliser à des
fins économiques, de loisirs ou tout simplement au maintien de la qualité du cadre de vie.
Le présent document s’est attaché à déterminer la répartition des grandes unités
paysagères et à les reconnaître par un classement approprié (le plus souvent à travers les
zones A et N).
Le PLU de Talmontiers appuie sa philosophie sur la protection et la mise en valeur du
patrimoine naturel, paysager et agricoles : les zones agricoles et naturelles couvrent à elles
seules 95 % du territoire communal (près de 875 hectares).

La vallée de l’Epte, paysage emblématique largement influencé par l’élément « eau »,
caractérise tout le couloir Ouest du territoire.
Il faut relever la richesse paysagère qui est liée à la diversité des paysages (lignes de haies
qui délimitent le parcellaire, pâtures) sur des espaces restreints spatialement. Le relief, la
végétation, les pâtures et les terres agricoles créent une ambiance paysagère « vivante».
Le couloir naturel humide apparaît sous un classement naturel spécifique (Ni), soulignant à
la fois la qualité des milieux naturels, la richesse paysagère et les sensibilités hydrauliques
observées. Le secteur Ni s’étend sur près de 80 hectares (soit près de 9 % de la superficie
communale).
Les massifs boisés structurants, éléments d’animation majeurs dans le paysage et
réservoirs de biodiversité, font également l’objet de dispositions réglementaires particulières
visant à leur maintien. Comme le rappelle le SCOT, les boisements constituent des repères
identitaires dans le paysage lointain (implantation en points hauts du territoire communal).
Le PLU les associe systématiquement à sa zone naturelle et forestière (N) et applique, pour
les unités les moins étendues (moins de 4 hectares), un classement au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme (Espaces Boisés Classés). Le classement naturel témoigne
de leurs intérêts paysagers, écologiques et anti-érosifs.
Le plateau agricole unitaire influence la partie centrale du territoire. Témoins de la
ruralité du territoire (et support d’une économie locale), les assises agricoles, non
concernées par une reconnaissance environnementale et/ou par des risques
topographiques, sont repérés sous un classement agricole (A).
Comme le rappelle le SCOT « La préservation du foncier agricole sur le long terme est
indispensable à la visibilité et à la sécurisation des projets agricoles ainsi qu’à la
transmission des outils de production ».
La dimension agricole du paysage a été prise en compte par le PLU : la zone A proposée
couvre près de 310 hectares, soit 33 % de la superficie du territoire communal.
La zone agricole est susceptible d’accueillir de nouveaux volumes bâtis, le règlement écrit a
pris la précaution d’édicter des règles favorisant une insertion optimale de ces derniers dans
le paysage.
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Outre ses actions menées pour le maintien des paysages, le PLU s’est attaché à la
définition de zones urbaines respectueuses des équilibres naturels du territoire avec des
limites qui s’appuient sur les enveloppes agglomérées actuelles et sur les dernières
constructions existantes. Le PLU n’encourage pas les phénomènes d’étalement urbain.
Aujourd’hui le parti d’aménagement retenu est celui du comblement des vides qui subsistent
au sein des entités bâties et de la terminaison de certaines lisières. La limitation du
développement des enveloppes bâties a pour conséquence directe le respect des formes
urbaines actuelles, et de fait la préservation des grands équilibres paysagers.
Dans le cadre du PLU, il fallait également réfléchir aux grands équilibres entre
secteurs à urbaniser et secteurs naturels et/ou agricoles. Il s’agissait d’éviter un
développement de l'urbanisation en tâche d'huile, notamment le long des voies de
communication desservies par les réseaux, sans véritable logique de composition urbaine.
Cette logique d’extension spatiale peut avoir des conséquences irréversibles sur
l’appréhension des entités bâties depuis l’extérieur, et sur une consommation excessive des
espaces agricoles et/ou naturels.
Le zonage mis en place dans le PLU vise à court, moyen et long terme à proscrire ce type
de développement urbain en privilégiant le comblement des dents creuses et en concrétisant
l’aménagement de l’îlot intra-urbain clairement identifié sur le village (1 AUh dite zone du
"Bas de Feuquerolles"). La zone d’extension présente l’avantage de s’insérer à l’intérieur
d’une enveloppe agglomérée déjà constituée, sans remettre en cause l’équilibre de l’assise
agricole, les richesses de la vallée humide, l’intégrité des boisements, qui restent tous des
acteurs du paysage communal.
S’agissant de la zone 2 AU, inscrite sur le hameau des Landes, le même constat de non
remise en cause de l’équilibre des paysages peut être fait. Certes, elle a pour effet de
prélever des terres agricoles (1 ha 15), mais sur une surface très limitée qui représente
moins de 0.5 % de l’assise agricole (zone A).
Enfin, la qualité des paysages peut être dégradée en présence d’un tissu bâti trop
prégnant. Les dispositions du PLU visent à maîtriser ces impacts, notamment en fixant une
profondeur au-delà de laquelle l’implantation de nouvelles habitations est interdite (principe
de profondeur constructible). Ainsi, la règle empêche le développement d’une urbanisation
sur les parties arrière des parcelles et limite donc les impacts du bâti dans le paysage
environnant. De plus, le règlement écrit encadre les matériaux à utiliser, leurs tonalités, les
volumes des constructions (…) ; l’ensemble de ces règles vise à conserver une harmonie
entre le bâti et son paysage environnant.

3 - 4 - 2 – La commune et les milieux naturels
Indépendamment des milieux naturels d'intérêt qui nécessitent une vigilance
particulière car faisant partie du patrimoine naturel national ou régional, la commune
possède un certain nombre d'espaces, parfois modestes, qui participent globalement à la
qualité biologique et économique des lieux.
Le SCOT du Pays de Bray, document supra-communal, identifie des enjeux
écologiques sur le territoire de Talmontiers détaillés ci-dessous.
 Identification d’un "autre pôle de biodiversité" qui se prolonge sur les territoires voisins de
Puiseux-en-Bray et de Lalande-en-Son. Le pôle de biodiversité s’étend au Nord du hameau
des Landes et enveloppe le territoire sur toute sa limite Est ; il englobe le Bois des
Marollettes et les rideaux boisés qui soulignent la dépression du Fond des Landes.
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 Identification de la trame "boisements principaux en dehors des pôles de biodiversité" sur
le Bois des Hauts Monts qui influence toute la pointe Nord du territoire communal.
 Identification de "zones à dominante humides" dans le couloir de l’Epte. Il s’agit de
secteurs sur lesquels se développent une flore et une faune spécifiques.
 Identification de "continuités écologiques" sur le territoire communal de Talmontiers,
notamment sur toute la partie Nord (continuité principale) et en limite Sud.

Extrait du DOO du SCOT du Pays de Bray

En règle générale, les milieux naturels et aquatiques de qualité qui ont été identifiés
dans le cadre de l’état initial de l’environnement, ont été largement pris en compte afin de ne
pas compromettre la protection et l’équilibre des pôles de biodiversité.
Consciente des enjeux liés au thème de l’environnement, la municipalité a souhaité
que le PLU mette en œuvre des outils réglementaires forts pour garantir, dans les années à
venir, une biodiversité préservée et un équilibre des milieux naturels sensibles et une
fonctionnalité performante des continuités écologiques :
 Inscription d’un secteur Ni, sur une surface d’environ 80 hectares, pour le maintien de la
vallée humide de l’Epte.
Le PLU s’attache à assurer la conservation des zones à dominante humide qui
accompagnent le tracé de la rivière de l’Epte et ses continuums prairiaux et boisés,
répondant ainsi aux engagements du Grenelle de l’Environnement pour la mise en
cohérence des continuités écologiques terrestres et aquatiques (notion de trames verte et
bleue).
Le corridor aquatique, qui qualifie toute le couloir Ouest du territoire, est constitué d’habitats
où se développent une flore et une faune spécifiques. Il constitue également un support de
continuités naturelles.
Les objectifs de gestion de ces espaces consistent à valoriser tous les aspects de la
ressource aquatique et humide en tant que milieu écologique mais aussi en tant que
ressource liée aux activités humaines : agriculture, eau potable (interface avec les nappes
souterraines captées…).
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Dans le sens des objectifs des autres documents de gestion de l’eau, en particulier le
Schéma Directeur Régional de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands (SDAGE), le PLU met en œuvre des règles visant à maîtriser les pressions
sur les milieux aquatiques et humides afin qu’en retour ces espaces naturels puissent
maintenir et améliorer leur fonctionnement (qualité écologique des masses d’eau
superficielles et souterraines, biodiversité…) et puissent remplir leurs services
environnementaux (qualité du cadre de vie, exploitation pérenne de la ressource en eau,
prévention des inondations…).
Aussi, en plus d’un degré de constructibilité quasiment nul, le PLU proscrit toute création de
plans d’eau qui compromettrait l’intérêt piscicole des cours d’eau, l’alimentation des
captages en eau potable ou la préservation d’un milieu naturel d’un grand intérêt écologique.
De plus, le règlement impose une marge de recul de 10 m par rapport aux berges de la
rivière de l’Epte. Cette dernière assure :
- La conservation d’une végétation adaptée aux caractéristiques des abords des cours
d’eau (ripisylve).
- La garantie de la mobilité du lit des cours d’eau et le maintien ou la restauration de la
qualité des berges.
 Classement naturel stricte des massifs boisés structurants qui assure, par le biais du
règlement, une protection pérenne des boisements, sans exclure leur gestion.
 Le PLU s’attache à éviter le mitage de l’espace naturel en favorisant un développement et
un renouvellement urbains à l’intérieur des périmètres constitués (village et hameau),
conformément aux objectifs de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (loi SRU). Les
orientations du PLU, notamment celles affichées en matière de planification urbaine, ont
veillé à ne pas porter atteinte aux secteurs naturels d’intérêt. C’est la notion de respect du
réseau écologique qui a guidé les réflexions de la municipalité.
Les deux secteurs retenus pour le développement urbain de la commune, soit les zones
1 AUh et 2 AU ne s’inscrivent ni dans l’emprise d’un inventaire écologique, ni au sein de la
vallée naturelle de l’Epte, ni dans des secteurs boisés. L’occupation actuelle des zones à
urbaniser ne fait état d’aucune richesse écologique particulière.
Enfin, il semble important de préciser que le PLU, dans ses orientations, ne programme pas
la réalisation de nouvelles infrastructures routières au niveau des milieux naturels sensibles.
Il est à noter l’absence d’autres aménagements ou vocations de zone (industrielle par
exemple) pouvant impacter l’équilibre du site naturel et la quiétude des espèces animales ou
végétales observées.
 Les boisements constituent un élément fondamental des caractéristiques
environnementales du territoire communal. Les boisements, à l’exception de ceux de plus de
4 hectares (déjà protégés), font l’objet d’une protection directe (protection au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme) et indirecte (classement en zone N qui limite et encadre
strictement les occupations et utilisations du sol).
Le maintien d’une trame boisée à l’échelle du territoire se fait en faveur d’une diversité d’une
faune et d’une flore remarquables : les secteurs boisés constituent notamment des refuges
pour la faune favorables à la reproduction de cette dernière. De plus, les sous-bois peuvent
offrir des conditions optimales pour le développement d’une flore particulière.
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3 - 4 - 3 – La ressource en eau
La gestion de l’eau a pour but de préserver et restaurer la qualité des milieux
aquatiques, limiter les conflits d’usages et protéger la population du risque inondation. La
réglementation nationale et européenne établit le cadre d’une gestion équilibrée et d’une
planification intégrée à l’échelle de bassins hydrographiques pour protéger durablement la
ressource en eau.
Comme détaillé dans la première partie du rapport de présentation, le territoire
communal s’inscrit dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.
Le SDAGE est un document de planification du domaine de l’eau. Il fixe les objectifs de
qualité et de quantité des eaux et les orientations d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau à l’échelle d’un bassin hydrographique. Le SDAGE constitue le plan de
gestion par bassin hydrographique demandé par la directive-cadre européenne sur l’eau de
2000 (DCE, directive n° 2000/60/CE).
Les documents d’urbanisme sont un relais majeur pour assurer l’intégration des enjeux du
SDAGE le plus en amont possible de la réalisation des aménagements et pour garantir un
aménagement du territoire compatible avec le bon état des eaux et des milieux aquatiques.
Ils sont un complément indispensable aux procédures administratives attachées à la
réalisation ponctuelle des aménagements – loi sur l’eau et Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) en particulier – qui fixent de façon plus détaillées les
prescriptions applicables à chaque projet.
La prise en compte des enjeux de l’eau en amont des politiques d’aménagement doit
permettre d’éviter au maximum des contradictions lors de l’instruction des dossiers en aval :
par exemple, ouvertures à l’urbanisation entraînant une augmentation de la capacité d’une
station d’épuration urbaine rejetant dans un milieu déjà saturé, etc..
Le PLU de Talmontiers, comme explicité précédemment, a pris le soin de pointer la
dominante naturelle qui caractérise aujourd’hui le territoire. Aussi, la protection des milieux
aquatiques a été un thème directeur pour la définition des dispositions réglementaires du
PLU : un secteur naturel humide (Ni) est proposé pour le couloir hydraulique actif qui
influence la partie Ouest du territoire (rivière de l’Epte). Aussi, par cette distinction
réglementaire, le PLU vise à atteindre le bon « état écologique » (un des défis du SDAGE).
Enfin, il est capital de rappeler que le PLU ne programme aucun développement urbain sur
les zones à dominante humide.
Le PLU contribue, à son échelle, à mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones à
dominante humide et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité. En plus de leur
intérêt en termes de biodiversité, les zones humides rendent de nombreux services
environnementaux. Leur régression au cours des dernières décennies est telle qu’il convient
d’agir efficacement et rapidement pour éviter de nouvelles pertes de surface et pour
reconquérir des surfaces perdues.
Quelques sensibilités hydrauliques ont été identifiées à l’échelle du territoire. La topographie
locale génère un réseau de talwegs (gouttières naturelles) par lesquels s’évacuent les eaux
de surface en direction de l’exutoire principal, celui de l’Epte (dynamique plateau-vallée).
Toutefois, il est utile de préciser que l’équilibre hydraulique est actuellement correctement
assuré à l’échelle du territoire de Talmontiers (la commune n’a pas connu d’arrêté de
catastrophe naturelle, autre que celui de 1999). Les longues sections "naturelles" des
talwegs principaux (comprendre hors espace urbanisé) sont un atout majeur qui favorise
une infiltration progressive des eaux de surface.
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Par principe de précaution, les secteurs les plus pentus et les plus exposés à des
sensibilités hydrauliques, ont été rattachés à la zone naturelle du PLU, afin d’assurer au
mieux une gestion durable de ces espaces.
Enfin, dans ses dispositions réglementaires, le PLU a pris toutes les précautions pour
maintenir un équilibre sur le plan hydraulique.
La gestion des eaux pluviales est également une préoccupation que le PLU s’est
attaché à intégrer dans ses dispositions réglementaires.
Les eaux pluviales, lorsqu’elles ruissellent sur des surfaces imperméabilisées (toitures,
voiries, parcs de stationnement…), se chargent en substances polluantes. Ces substances
sont essentiellement des hydrocarbures et des métaux lourds sous forme particulaire, en
milieu urbain.
En milieu rural, les principaux polluants sont constitués par les engrais et les pesticides.
L’imperméabilisation des surfaces a pour conséquence d’augmenter le ruissellement, et
donc d’augmenter la charge en substances polluantes des eaux pluviales.
Il est donc souhaitable, pour limiter la pollution, d’infiltrer (éventuellement après stockage
temporaire et traitement) les eaux pluviales à la parcelle, si les conditions locales,
notamment pédologiques, le permettent. Une simple décantation avant rejet régulé, de
préférence vers le milieu naturel, peut également s’avérer efficace, une part importante de la
pollution étant fixée sur des matières en suspension.
Ainsi, le PLU privilégie systématiquement (village et hameau) la gestion à la parcelle des
eaux pluviales qui diminue ou régule les quantités à traiter ainsi que les charges polluantes
transférées dans les milieux. Les dispositions réglementaires du PLU visent à limiter le
ruissellement à la fois en zone urbaine et en zone rurale pour réduire les risques
(ruissellement, coulée de boue, inondation…).
En matière d’assainissement, l’objectif principal du PLU est l’atteinte du bon état des
eaux.
Les deux entités bâties disposent d’un réseau collecteur pour les eaux usées. L’actuelle
station d’épuration, implantée sur le territoire communal de Talmontiers, est un équipement
performant, adapté et répondant aux normes européennes.
Les orientations du PLU, notamment en matière de développement urbain, n’ont pas pour
effet d’apporter des risques de nuisances au milieu naturel quant à la gestion des eaux
usées. Pour les deux zones AU programmées, le règlement impose le raccordement au
réseau collecteur existant.
Le potentiel d’accueil annoncé sur les zones AU, ajouté à la capacité résiduelle du tissu
existant (dents creuses), apparaît compatible avec la capacité de traitement de la station
d’épuration.
Les incidences des orientations du PLU sur la ressource en eau se doit d’être évaluée.
Comme détaillé dans la première partie du présent rapport, le syndicat intercommunal
dispose d’une capacité de production en eau importante (ressource des aquifères).
L’alternance de niveaux géologiques perméables et imperméables permet l’existence de
plusieurs nappes aquifères qui se superposent.
Le développement urbain affiché par le PLU apparaît maîtrisé et reste compatible avec le
document supra-communal du SCOT ; la planification retenue par le PLU ne va pas générer
une arrivée massive de nouveaux habitants et de ce fait bouleverser les consommations en
eau potable.
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3 - 4 - 4 – Le cadre bâti
De la même manière que les paysages, une analyse précise du cadre bâti et des
espaces publics est indispensable. L’observation de l’existant est souvent le seul moyen de
faire évoluer le cadre bâti tout en le respectant, par l’établissement d’un constat servant de
base de réflexion pour la réalisation des projets à venir.
L’urbanisation originelle du village de Talmontiers se caractérise à la fois par une
unité spatiale et une identité traditionnelle, qui jouent toutes les deux en faveur d’une qualité
urbaine générale. Aussi, le vieux Talmontiers accueille des immeubles et des éléments bâtis
présentant une réelle identité architecturale, notamment avec l’emploi des matériaux
traditionnels (brique rouge en terre cuite, pierre calcaire, silex, essentage bois ou
ardoises…), que le PLU a pris la précaution de mettre en valeur et de préserver. La
définition d’une zone urbaine ancienne spécifique (UA), ajoutée à la protection ponctuelle
des éléments patrimoniaux jugés remarquables (murs, bâtisses anciennes, portails, petit
patrimoine…) assure une gestion durable du bâti ancien. L’ensemble de ces mesures
conservatrices vise à conserver l’identité architecturale du village de Talmontiers et d’éviter
une banalisation progressive du paysage urbain.
Dans un autre registre, le PLU s’est attaché à reconnaître le visage pavillonnaire de
toute la section Est du village. Le diagnostic a pointé le fort contraste urbain entre le noyau
ancien et les extensions pavillonnaires. Aussi, une zone UD est distinguée afin d’adapter les
règles d’urbanisme aux caractéristiques du bâti et à l’ambiance urbaine ressentie.
De manière générale, les moyens réglementaires mis en œuvre dans le cadre du
PLU doivent être appréhendés comme des actions de sauvegarde des caractéristiques du
tissu urbain ancien existant (implantation à l’alignement, matériaux employés, types de
volets, protection des murs), mais aussi comme un moyen d’affirmer des images urbaines
futures.
Le projet communal vise à éviter un développement linéaire aux extrémités des
entités bâties agglomérées, dans le respect de l’un des objectifs majeurs de la loi Solidarité
et Renouvellement Urbains (loi SRU) et s’oriente vers une densification de l’urbanisation.
En ce qui concerne la zone d’urbanisation future 1 AUh prévue au PLU, les OAP veillent à
garantir une bonne insertion de cette dernière dans la trame urbaine, notamment en
prévoyant des principes de desserte qui facilitent les déplacements au sein du village et d’un
traitement paysager d’ensemble qui tient compte de la sensibilité paysagère du site (terrains
en pente exposés visuellement depuis l’axe départemental, entrée de village…).
L’objectif de qualité urbaine n’a pas été oublié par le PLU. Le document d’urbanisme
propose plusieurs actions en faveur de l’amélioration urbaine : plusieurs emplacements
réservés sont inscrits pour la réalisation d’une nouvelle offre en stationnement (dans les
secteurs sensibles), pour la création de cheminements piétons sécurisés en direction des
sites d’équipements scolaires et sportifs, pour l’élargissement / la sécurisation de certaines
rues (…). Le thème de l’offre en équipements publics est également traité avec la volonté de
renforcer le pôle scolaire (emplacement réservé), principal élément de la dynamique
communale, avec l’accueil de nouveaux équipements satisfaisant aux besoins de la
population.
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3 - 4 - 5 – Economie, vie locale et logement
Le PLU de Talmontiers vise à un maintien des activités en place et privilégie leur
développement afin d’encourager la création d’emplois sur le territoire et ainsi concilier sur
place une vie professionnelle et personnelle, facteurs favorisant la limitation des
déplacements.
Le thème du développement économique reste assez discret à l’échelle du PLU,
Talmontiers n’étant pas identifié tel un pôle structurant à développer par le SCOT. Aucune
zone à vocation économique (industrielle, artisanale) n’est programmée par le PLU.
Toutefois, dans son projet, la commune affiche la volonté de soutenir son identité,
notamment par le maintien d’une économie locale. Aussi, le PLU s’est attaché à ne pas
hypothéquer l’implantation de commerces dits de proximité, d’activités artisanales à
condition de ne pas apporter de nuisance ou de danger au sein des entités bâties.
L’activité agricole, représentée à l’échelle du territoire communal, a également été prise en
compte.
Le développement touristique, appuyé sur la qualité des paysages, des milieux
naturels et l’existence d’un gîte rural et de nombreux chemins ruraux, est encouragé.
Par ailleurs, la commune a cherché à définir dans son PLU les contours d’un certain
dynamisme communal, adapté à ses caractéristiques et à ses moyens (équipements,
réseaux…). Dans ce contexte, la municipalité souhaite confirmer la croissance
démographique à la fois compatible avec les orientations du SCOT, comparable aux cycles
démographiques communaux déjà connus et acceptables au vu de la capacité des réseaux
et des équipements.
Les dispositions du PLU visent à ne pas remettre en cause une diversification de l’offre en
logements pouvant se caractériser par des typologies de bâtis spécifiques ; l’objectif étant
de promouvoir la mixité sociale et générationnelle dans la population.

3 - 4 - 6 – Risques et nuisances
Le diagnostic a révélé que Talmontiers est concerné par la problématique des risques
naturels.
Le passage de la rivière de l’Epte génère des risques hydrauliques avérés (inondation,
débordement, remontée de nappe), largement pris en compte par le secteur Ni du PLU et
les précautions réglementaires des zones urbaines exposées.
La structure géographique plateau-vallée est à l’origine d’un relief animé. Certains
versants, situés en amont des parties urbanisées du village, proposent des pentes assez
marquées qui, lors d’épisodes météorologiques intenses, peuvent être à l’origine de
désordres hydrauliques (ruissellement, accumulation d’eaux, coulée de boue…). Il est
important de préciser qu’actuellement, la gestion naturelle du phénomène ruissellement /
coulée de boue est efficace, puisque la commune n’a pas connu d’arrêté de catastrophe
naturelle, autre que la tempête nationale de 1999. Toutefois, le PLU a pris la précaution d’un
classement naturel (N) des versants les plus pentus afin de contrecarrer d’éventuelles
urbanisations (qui pourraient, du fait d’une imperméabilisation, dégrader l’équilibre
aujourd’hui atteint), de maintenir la performance du réseau de "gouttières naturelles" pour
l’évacuation des eaux de surface, et enfin de préserver le caractère naturel des lieux.
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D’autres outils ont été mis en place dans l’optique d’une gestion optimale des eaux de
surface. Aussi, plusieurs emplacements réservés (ER n°5 et n°10) sont prévus pour la mise
en place de fossés drainants sur les axes d’écoulement principaux et pour optimiser
l’entretien des aménagements (buse) en place.
En ce qui concerne les risques industriels, aucun site n’est répertorié sur le territoire
de Talmontiers. Le même constat est fait pour les sites pollués.
S’agissant des infrastructures routières, la commune a affirmé son intention d’étudier
des solutions pour sécuriser les déplacements lors de la traversée de la RD915. Le projet de
développement de la commune (zone 1 AUh) intègre cette préoccupation avec notamment
la mise en place d’un nouvel aménagement routier en entrée de village, visant à une
meilleure régulation de la vitesse des automobilistes à cet endroit.

3 - 4 - 7 – Impact sur l’environnement et protections (synthèse)
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a permis de déterminer quelles étaient les
contraintes naturelles induites par le relief, la topographie, l'hydrologie, les paysages.
Le document réalisé doit permettre de maîtriser les impacts qu'un développement attendu
pourrait avoir sur l'environnement en permettant la mise en place de mesures de protection
efficaces.
Les dispositions retenues au PLU veillent au respect des équilibres géographiques qui
caractérisent le territoire de Talmontiers.
3 - 4 - 7 - 1 - Les zones constructibles
Les zones urbanisées et urbanisables forment un ensemble cohérent qui limite la
consommation d’espace. La surface totale accordée aux zones U et AU représente
seulement 5 % de la superficie communale (923 hectares). La surface des deux zones AU
(3 ha 13) représente moins de 10 % des espaces actuellement urbanisés (précisément
7 %).
L'urbanisation ne portera pas atteinte aux éléments qui forment l'harmonie du paysage, ni à
ceux qui contribuent à l'équilibre écologique du milieu.
Les capacités d’accueil offertes par le PLU concernent en priorité les dents creuses
classées en zone urbaine (terrains situés au sein des parties actuellement urbanisées), car
le projet doit contribuer à tirer parti des disponibilités foncières et à densifier le tissu urbain.
Deux zones d’urbanisation future sont néanmoins inscrites, pour répondre à l’objectif de
développement fixé. Elles sont situées en partie au sein de la forme urbaine (zone 1 AUh du
village), ou en continuité de celle-ci (zone 2 AU du hameau). Les Orientations
d’Aménagement et de Programmation assurent les conditions nécessaires à un bon
fonctionnement en termes de déplacements, d’insertion paysagère et d’intégration urbaine.
3 - 4 - 7 - 2 - La zone agricole
La zone agricole recouvre 27 % de la surface du territoire communal. Les
exploitations agricoles peuvent, au regard des règles d’urbanisme, se développer, y compris
les exploitations localisées dans le périmètre aggloméré et de ce fait classées en zone
urbaine. La recherche d’une intégration paysagère optimale est privilégiée par les
dispositions du PLU.
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Le siège d’exploitation agricole implanté dans le couloir naturel de l’Epte, bénéficie
d’un classement spécifique (Na : naturel agricole) qui n’hypothèque en rien la pérennité de
l’activité existante, ni son développement futur.
Par ailleurs, la pérennisation de l’économie agricole est assurée par la
reconnaissance de la vocation agronomique, biologique et économique des terres agricoles
(zone A) et par une maîtrise du développement urbain qui privilégie avant tout le
renouvellement urbain au sein des enveloppes urbaines.
3 - 4 - 7 - 3 - Les zones de protection
La zone naturelle et forestière du PLU apparaît très prégnante à l’échelle du PLU ;
cette dernière concerne près de 68 % de la superficie communale.
Classées en zone N de protection, la vocation de ces zones est d'assurer une
protection maximale en n'autorisant que très peu de modifications de l'occupation naturelle
du sol pour des raisons liées à la gestion des milieux naturels ou des espaces bâtis existants
ou encore à l’intérêt général. Les impacts sur l’environnement sont faibles puisque les
possibilités d’évolution de l’usage des sols sont très restreintes.
Le classement naturel stricte (N) assure la protection des sections qualitatives du
territoire que sont les grands ensembles boisés (Bois des Hauts Mont, Bois des Marolettes)
et les boisements plus ponctuels, le corridor grande faune et la continuité écologique
identifiée par le SCOT du Pays de Bray, les fortes pentes du plateau, les principaux talwegs
(axes drainants pour les eaux de surface), la ZNIEFF de type 1 des "Larris et Bois du Fond
de la Lande".
Une précision doit être faite concernant le choix d’un classement naturel sur les
terrains situés dans la partie Sud du territoire (dénommés "la botte") à l’Ouest des bois
existants. Certes, il s’agit de terres agricoles, mais ces dernières entretiennent un lien très
étroit avec les éléments boisés qui participent largement de la qualité générale du paysage.
De plus, le classement N prend en compte l’existence de la ZNIEFF de type I qui "déborde"
sur l’espace agricole et du corridor écologique (dont la fonctionnalité a été confirmée par les
élus). On ajoutera l’identification, par le SCOT du Pays de Bray, d’une continuité écologique.
Enfin, la déclivité du terrain naturel joue en faveur d’un drainage des eaux de surface issues
des terrains situés plus en amont.
La zone N compte un secteur spécifique Ni qui correspond aux milieux spécifiques de
la vallée humide de l’Epte, dont la valeur écologique ou paysagère est reconnue. Les
dispositions règlementaires mises en place visent à assurer la pérennité de cette entité.
La zone N compte également des secteurs spécifiques qui correspondent à des
occupations bien particulières, liées aux activités humaines :
- le secteur Na qui englobe le site agricole de la ferme de Geulancourt, dans le couloir
de l’Epte.
- le secteur Nb qui localise les sections bâties détachées des enveloppes bâties
constituées ou associées à des milieux naturels d’intérêt (ZNIEFF),
- le secteur Nj inscrit sur les fonds de parcelles profonds dévoués aux espaces
jardinés,
- le secteur Ns au niveau du pôle sportif et de loisirs du village (terrain de football,
terrain de sports…).
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