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Talmontiers - Plan Local d’Urbanisme

Introduction

Aspect Généraux
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est issu de la loi Solidarité et Renouvellement
Urbains (SRU) promulguée le 13 Décembre 2000 et de la loi Urbanisme et Habitat
(UH) du 02 Juillet 2003 et de la loi portant Engagement National pour l’Environnement
(ENE) du 12 juillet 2010.
Ces lois réforment profondément l’élaboration des documents d’urbanisme au
nombre desquels figure le PLU. Le PLU qui se substitue au POS (Plan d’Occupation
des Sols), doit désormais comprendre un Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), document présentant le projet communal pour les années à venir.
Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme :
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques. Le projet d'aménagement et de développement
durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les
déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des
objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain ».

Contenu du document
Le PADD concerne le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Talmontiers,
lequel couvre l’intégralité du territoire communal.
Il constitue un élément du dossier de PLU qui comprend, en outre un rapport de
présentation, un règlement graphique, un règlement écrit, des Orientations
d’Aménagement et de Programmation et des annexes techniques.
Le PADD définit dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux
articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme, les orientations d’urbanisme et
d’aménagement retenues par la commune.
Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ne
sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Le PADD constitue la
« clef de voûte » du PLU ; les éléments du Plan Local d’Urbanisme qui ont une valeur
juridique doivent être compatibles avec le PADD.
A l’issue du diagnostic établi dans le cadre de l’élaboration du PLU et
conformément aux dispositions de l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, les élus
se sont réunis afin de débattre des orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables.
Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour
l’ensemble de la commune vont toutes dans le sens de la prise en compte des
spécificités du territoire au service d’un développement cohérent et durable.
Chacun des grands principes et objectifs retenus par la municipalité et qui
fondent le projet communal sont clairement exposés dans la suite du document.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

2/16

Talmontiers - Plan Local d’Urbanisme

Orientations

1 . Affirmer le caractère rural de Talmontiers et inscrire le projet communal
dans son contexte territorial
 ADAPTER LE PROJET AU CONTEXTE TERRITORIAL…

La commune de Talmontiers,
située dans l’Oise, en limite du
département de l’Eure, est membre
de la Communauté de Communes
du Pays de Bray, structure
intercommunale qui gère la mise en
œuvre du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) approuvé. Il s’agit
d’un document de référence à
l’échelle de l’intercommunalité pour
guider
l’organisation
et
la
planification du territoire.

Communauté de Communes du Pays de Bray

Le territoire est également inclus 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 qui porte une politique générale en faveur de la pérennisation
de la ressource en eau.

Le Plan Local d’Urbanisme de Talmontiers devra être compatible avec l’ensemble des
documents supra-communaux existants et ceux à venir.
 TENIR COMPTE DU STATUT RURAL DE LA COMMUNE…
Talmontiers est reconnue par le SCOT approuvé en qualité de « communes
rurales ». Avec 737 habitants (données légales 2013), Talmontiers fait partie des
communes « rurales » du groupement les plus peuplées.
Toutefois, sa situation territoriale au contact de plusieurs influences (la poussée
vers le Nord de la dynamique francilienne, la couronne de développement de Gournayen-Bray, le voisinage avec un des pôles structurants du Pays de Bray (Sérifontaine), la
timide influence de la ville Préfecture), est avantageuse puisqu’elle permet à la
population d’accéder assez rapidement à l’ensemble des services, équipements qui
font défaut sur le territoire et d’être proche des pôles d’emplois majeurs.
Dans ce contexte territorial, Talmontiers occupe une position charnière, avec
l’appui d’un axe routier structurant (RD 915 Gournay – Gisors) qui traverse la
commune selon un axe Nord / Sud. Située en marge Ouest de la Communauté de
Communes du Pays de Bray, Talmontiers est l’une des portes d’entrée dans
l’intercommunalité.
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En proposant un cadre de vie de qualité (dominantes rurale et végétale) à
proximité de « communes pôles », le territoire de Talmontiers peut alors s’avérer
particulièrement attractif pour une population souhaitant vivre à la campagne tout en
ayant les commodités aux environs. La croissance démographique soutenue observée
dans les années 1990 est une des conséquences directes de cette attractivité.

Au regard de cette position territoriale, le Conseil Municipal retient l’objectif de
concilier développements urbain et démographique et préservation de l’identité rurale de
Talmontiers. Le principe d’équilibre doit impérativement guidé toutes les réflexions en
matière de planification future.
2. Géographie, Paysages et patrimoine naturel
 PRESERVER LA VOCATION AGRONOMIQUE DES TERRES AGRICOLES DU TERRITOIRE
(fonction paysagère et support d’une économie locale)…
Les terres agricoles du Plateau de Thelle et celles qui accompagnent la rivière de
l’Epte représentent une valeur agronomique, biologique et économique que le PLU doit
préserver. L’agriculture et l’élevage jouent un rôle fondamental dans l’économie locale
que le PLU doit pérenniser par la protection de l’outil agricole.
Les terres exploitées façonnent le paysage local et lui apportent de la diversité :
les terres cultivées du plateau aux horizons dégagés en passant par les espaces
bocagers plus intimistes de la vallée de l’Epte (pâturage).
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La commune, par l’intermédiaire du PLU, souhaite reconnaître l’intérêt paysager et
économique des terres agricoles productives, qui s’imposent nettement dans le paysage
local. Les espaces agricoles doivent être appréhendés 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.
 RECONNAITRE LE COULOIR NATUREL ET HUMIDE DE LA VALLE DE L’EPTE POUR SES
QUALITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES…
Bien que discrète dans le paysage communal, la vallée de l’Epte constitue une
entité naturelle incontournable. Avec la présence de zones à dominante humide, le
couloir de la vallée constitue un chaînon essentiel du réseau écologique national
(trame bleue). Cet espace est reconnu comme une zone propice au développement
d’une faune et d’une flore caractéristiques des milieux humides.

Les zones à dominante humide repérées à l’échelle du territoire seront
protégées ; elles sont le berceau d’une biodiversité intéressante qu’il convient de
maintenir conformément aux dispositions de l’article L.110 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.

La partie Ouest du territoire communal doit faire l’objet d’une attention particulière.
Les orientations du PLU doivent nécessairement veiller à préserver ces espaces de toute
atteinte (étalement progressif de l’urbanisation par exemple).
 SOULIGNER LES ORIGINALITES PAYSAGERES DU TERRITOIRE…
Ponctuellement, le paysage de Talmontiers dévoile quelques originalités : des
haies, des bosquets, quelques arbres isolés (…) apportent une valeur ajoutée au cadre
de vie général. Ces éléments constituent des espaces tampons qui, à la fois, favorisent
l’équilibre hydraulique à l’échelle du territoire (rappelons la dynamique plateau-vallée
qui caractérise le territoire de Talmontiers), et accueillent une faune et une flore
intéressantes.
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Autrefois, le paysage de Talmontiers était beaucoup plus animé avec la présence
de nombreuses haies structurantes. Son appartenance au Pays de Bray, vanté pour
ses paysages bocagers, était alors nettement plus affirmée. La Municipalité souhaite
pouvoir rétablir plus clairement ces paysages. C’est pourquoi, il est important pour le
Conseil de pouvoir protéger les principales haies et d’encourager leur plantation.

Le PLU est l’occasion de mettre en place des outils réglementaires adaptés afin de
protéger ces éléments particuliers, à la fois pour leur rôle d’animation, pour leur rôle
qualitatif dans le paysage et enfin pour leur rôle hydraulique essentiel (zones tampon
favorisant l’infiltration).
 PROTEGER LES PRINCIPAUX MASSIFS FORESTIERS DU TERRITOIRE ET NE PAS
COMPROMETTRE LEUR GESTION DURABLE…
La partie Nord du territoire est largement influencée par les boisements avec la
présence du Bois des Hauts Monts et du Bois des Marolletes.
Les boisements présentent un réel intérêt environnemental important dans la
gestion des aléas hydrauliques à l’échelle du territoire. Par ailleurs, ils font partie
intégrante du paysage et par conséquent, du patrimoine commun des habitants de
Talmontiers.

Les boisements constituent
également des réservoirs favorables
à une biodiversité intéressante. 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).
D’ailleurs, les différents inventaires
écologiques réalisés font état de
plusieurs
reconnaissances
environnementales sur le territoire
de Talmontiers (Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique, Espace Naturel Sensible,
continuité écologique …).

Les dispositions du PLU doivent reconnaître la vocation naturelle et forestière de
ces espaces particuliers et ne pas compromettre la gestion durable de la forêt et le
dialogue écologique entre ces entités boisées et les autres entités structurantes (vallée de
l’Epte).
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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GRANDES

ENTITES

NATURELLES

DE

TOUT

PROJET

Comme exposé précédemment, chaque entité naturelle structurante du territoire
fera l’objet d’une reconnaissance particulière dans le cadre du PLU, selon des degrés
de protection adaptés.
Consciente des enjeux liés au thème de l’environnement, la Municipalité souhaite que
le PLU mette en œuvre des outils réglementaires forts pour garantir, dans les années à
venir, une fonctionnalité performante des continuités écologiques et un équilibre des
milieux naturels sensibles en faveur d’une biodiversité.
Parallèlement, le thème du développement urbain devra être systématiquement
recoupé avec les enjeux écologiques et paysagers identifiés dans le cadre du
diagnostic territorial.

3. Contraintes naturelles et artificielles
 Anticiper et gérer les risques issus de l’écoulement des eaux de
ruissellement en :
 préservant les dispositifs tampons existants
 envisageant la réalisation de nouveaux dispositifs pour améliorer la
gestion des eaux de ruissellement
 proscrivant le développement de l’urbanisation dans les secteurs
humides (vallée de l’Epte)
 Tenir compte des sensibilités hydrogéologiques connues dans les projets
de développement urbain (définir des règles constructives particulières)
Les contraintes qui pèsent sur la commune de Talmontiers sont principalement
de nature hydraulique et hydrogéologique car liées à la présence de l’Epte et aux
variations du relief.
Il s’agit plus précisément de risques de coulée de boue, de remontée de nappe et
d’accumulation d’eau de ruissellement. Sur ce dernier point, l’aménagement de fossés
a déjà été réalisé afin de pouvoir recueillir les eaux pluviales sur les zones les plus
sensibles.
Consciente des risques qui pèsent sur son territoire, la Municipalité souhaite
pouvoir anticiper et gérer ces aléas, d’une part en préservant les dispositifs tampons
existants (haies structurantes, fossés, etc.), en envisageant de nouveaux dispositifs et
en limitant les développement de l’urbanisation dans les secteurs humides. De manière
générale, la préservation des espaces naturels et forestiers permettra indirectement de
limiter ces risques.
 Concilier la pérennité des exploitations et le développement résidentiel
Par ailleurs, le territoire est soumis à d’autres contraintes liées à la présence de
bâtiments d’élevage. Dès lors, des distances d’éloignement doivent être respectées
entre ces bâtiments et les constructions à usage d’habitation. La Municipalité souhaite
formellement que le développement du village soit compatible avec la pérennité des
exploitations agricoles existantes.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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4. Espaces bâtis


METTRE EN VALEUR ET PRESERVER LE BATI TRADITIONNEL…

Le village de Talmontiers renferme un patrimoine bâti riche et très intéressant sur
le plan architectural (matériaux anciens, immeubles remarquables…). De nombreuses
bâtisses anciennes présentant un réel intérêt architectural et retracent les méthodes
anciennes de l’architecture traditionnelle.
Le noyau ancien de Talmontiers se caractérise par une ambiance urbaine
particulière :
 le canevas bâti s’appuie sur des densités marquées alimentées par la
présence de plusieurs volumes bâtis à l’échelle d’une parcelle,
 le rôle des voies de communication dans l’armature urbaine apparaît très
distinctement avec des constructions implantées à l’alignement (structure
originelle d’un village-rue).
 une prégnance du minérale avec l’observation de front bâtis remarquables
alimentés soit par des implantations à l’alignement, soit par des réseaux de murs
massifs anciens.

Ainsi, les dispositions du PLU veilleront à :

 Préserver l’ambiance urbaine traditionnelle du village en intégrant des règles
d’urbanisme qui s’inspirent du tissu bâti existant (implantations, densités,
volumétries…). La démarche vise à conserver l’harmonie qui caractérise aujourd’hui
les parties anciennes de Talmontiers, en encadrant les éventuelles dérives
(banalisation du bâti ancien, réhabilitations hasardeuses…).
 Veiller à la bonne intégration urbaine et paysagère des constructions nouvelles en
privilégiant l’emploi (ou le rappel) des matériaux traditionnels locaux (pierre
calcaire, brique rouge, colombage, clin bois…) dans un souci d’harmonie générale.
 Engager un recensement des éléments remarquables du bâti ancien (immeubles,
murs, patrimoine historique…) et mettre en place des outils pour leur maintien et
leur mise en valeur (immeuble, mur, porche, porte charretière, pigeonnier…).
 Proscrire le morcellement des grandes propriétés historiques du village.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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 Favoriser les réseaux d’énergie et l’intégration des énergies renouvelables, des
nouvelles méthodes constructives en prenant le soin de conserver une harmonie
d’ensemble au sein de l’espace aggloméré.

 CONSERVER UN DIALOGUE EQUILIBRE ENTRE LES ESPACES URBANISES ET LES
ESPACE NATURELS…
La particularité du village
repose sur cette immersion du bâti
dans un contexte naturel affirmé :
l’implantation du noyau principal en
point bas, dans le couloir naturel de
la vallée de l’Epte joue en faveur
d’une insertion optimale du bâti dans
le paysage. Depuis l’extérieur, le
village
de
Talmontiers
reste
globalement caché ; seuls quelques
faîtages se détachent dans le
paysage.

La volonté communale de préserver cet équilibre harmonieux est clairement
affichée. Aussi, le PLU, dans ses dispositions réglementaires, veillera à l’écriture de règles
d’urbanisme adaptées visant à une insertion optimale du bâti dans son environnement
(tonalités des matériaux de couverture et de construction, enduits, gabarits, maintien de
perspectives monumentales…).

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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 VALORISER LES ESPACES PUBLICS ET PRIVILEGIER LE MAINTIEN D’UNE TRAME
VEGETALE INTRA-URBAINE PERFORMANTE…
Les espaces publics, bien représentés à l’échelle du village et du hameau,
apparaissent comme des lieux de qualité « urbaine » et de convivialité. Répartis de
façon homogène, ils contribuent à la qualité générale du cadre de vie.

Le PLU s’attachera à entreprendre des actions en faveur d’une trame végétale intraurbaine performante (gestion des parcs boisés, protection des lisières bocagères…). Les
actions de plantations, de création d’espaces publics, d’aménagements paysagers (…) à
l’intérieur du village sont encouragées, en privilégiant l’utilisation d’espèces locales et
adaptées.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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 QUELIFIER, VALORISER L’ENTREE SUD DU VILLAGE ET ATTENUER SON EMPREINTE
ROUTIERE…
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 la lisière Sud du hameau et de l’entrée Sud du village
depuis Sérifontaine. De manière générale, la Municipalité souhaite pouvoir améliorer
l’image du village et maintenir son identité rurale, ce qui se traduit notamment par la
volonté de valoriser les lisières des espaces agglomérés et les entrées principales de
village.
L’entrée Sud du village, depuis Sérifontaine, propose aujourd’hui une image
assez décousue : l’automobiliste y découvre quelques traces d’urbanisation sur la rive
gauche (courtes sections bâties interrompues avec les "maisons ouvrières"), une
dernière percée agricole vers la vallée, un espace de vergers et une friche sur la rive
droite. Le verger joue un rôle fondamental dans la qualité d’ensemble de l’entrée dans
le village.

5. Maintenir un niveau d’équipements, d’espaces publics et de loisirs
répondant aux besoins de la population
 Maintenir un niveau d’équipement répondant aux besoins de la population
/ Maintenir la qualité d’offre en équipements et espaces sportifs et de
loisirs
Le pôle des écoles doit pouvoir être confirmé dans les années à venir avec
notamment la possibilité d’accueillir de nouvelles structures en lien avec les
établissements scolaires (périscolaire, culture…) et une sécurisation en matière
d’accessibilité (cheminements sécurisés pour les familles, amélioration des
conditions de stationnement…).
 Développer des liaisons douces entre les secteurs urbanisés et les
équipements publics
 Valoriser certains espaces publics aujourd’hui peu lisibles
Le niveau d’équipements publics (scolaires, sportifs, loisirs, etc.) sur le territoire
de Talmontiers est relativement élevé, ce qui participe directement à la qualité du
cadre de vie sur la commune. 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 à cet espace depuis les écoles en particulier,
afin d’éviter à la population d’emprunter la RD 915 peu sécurisée pour les piétons.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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6. Permettre un équipement commercial et
économique cohérent avec le contexte communal
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un

développement

 Maintenir une diversité fonctionnelle dans les espaces agglomérés,
compatible avec la vie du village
 Accueillir de nouvelles activités dans le tissu bâti
Talmontiers est une commune principalement résidentielle. Toutefois, elle abrite
plusieurs activités : exploitations agricoles, garage automobile, artisans, etc. La
Municipalité souhaite permettre le maintien d’une certaine mixité fonctionnelle dans sa
commune, tout en refusant l’accueil d’activités nuisantes qui seraient incompatibles
avec la vie d’un village et la tranquillité des habitants.
 Assurer la pérennité de l’activité agricole, reconnue comme l’un des
acteurs principaux pour le maintien des paysages communaux en :
 conciliant développement des exploitations agricoles et développement
urbain
 privilégiant un développement urbain à l’intérieur ou à proximité
immédiate des espaces déjà agglomérés

7. Adapter les réseaux au scénario de développement
 Requalifier de la traversée du village en :
 amoindrissant son caractère routier
 sécurisant et développant les cheminements doux
 multipliant l’offre de stationnement
 sécurisant les zones sensibles (intersections, entrée et sortie de l’école,
etc.)

Sur Talmontiers, la RD 915 est à la fois l’axe majeur de desserte du village et un
axe de transit important à l’échelle interdépartementale. La traversée du village n’est
pas aménagée pour les cheminements doux qui sont alors peu sécurisés, et revêt un
caractère routier en décalage avec l’identité villageoise de Talmontiers. Cet axe n’offre
pas non plus de stationnement. La vocation de transit semble primer sur la vocation de
rue principale du village. La Municipalité souhaite pouvoir requalifier cet axe principal
toujours dans un objectif de valorisation de son village et de son patrimoine bâti.
Par ailleurs, au niveau du réseau viaire, le diagnostic a permis de souligner les
difficultés pour créer de nouveaux bouclages sur le village compte tenu du fait que le
développement urbain des dernières décennies s’est principalement fait sous forme
d’impasses. La Municipalité souhaite favoriser la création de liaisons nouvelles entre
les quartiers existants et futurs.
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 Améliorer l’état des réseaux pour un meilleur service à la population, et
plus spécifiquement :
 engager une réflexion sur l’amélioration du réseau d’eau potable
 favoriser une gestion qualitative des eaux pluviales
 engager une mise aux normes de la défense-incendie
 mettre en œuvre le projet d’extension du réseau d’assainissement
collectif sur le hameau des Landes
 maintenir une bonne intégration paysagère de la déchetterie
 améliorer l’accès aux communications numériques
Ces orientations et actions visent principalement à assurer le meilleur service à la
population et de maintenir une qualité de vie agréable sur la commune.

8. Maîtriser l’évolution de la population et le développement urbain
 Afficher un scénario de développement urbain sur le court-moyen et long
terme en compatibilité avec les orientations du SCOT de la Communauté
de Communes du Pays de Bray (CCPB)
Concernant son développement démographique, la commune de Talmontiers
doit être compatible avec les orientations du SCOT de la CCPB. Actuellement, le projet
de SCOT prévoit la construction de 900 logements sur les communes hors pôles (dont
Talmontiers fait partie) d’ici l’horizon 2030. Cela représente pour la commune, une
soixantaine de nouveaux logements, soit un rythme moyen d’environ 3 logements par
an (évolution commune à Talmontiers depuis une dizaine d’années).
 Modérer la consommation d'espace et lutter contre l'étalement urbain
Le SCOT de la CCPB, en plus d’annoncer un objectif démographique pour
l’horizon 2030, précise des indicateurs moyens de densité avec lesquels le PLU devra
être compatible.
Aussi, la densité de 22 logements/hectare est annoncée pour les centres des
bourgs et des villages et dans leur prolongement immédiat, 18 logements/hectare dans
les parties les plus éloignées accrochées à une urbanisation plus diffuse et enfin un
minimum de 10 à 12 logements/hectare dans les secteurs concernés par un
assainissement individuel.
Aussi, la consommation foncière liée au développement urbain résidentiel devra
approcher les 3 hectares. Par ailleurs, le développement programmé par le PLU ne
devra pas excéder 8 % des espaces actuellement urbanisés.
La Municipalité tient à préciser que la démarche de « consommer moins d’espace » ne
doit pas avoir d’impact sur la qualité urbaine. Les zones à urbaniser retenues par le
PLU proposeront des densités associables aux densités observées sur les secteurs
bâtis voisins ; il s’agit de ne pas créer de rupture dans la trame bâtie du village ou du
hameau.
 Définir un scénario de développement sur les deux entités bâties (village
et hameau) pour une meilleure prise en compte des contraintes naturelles
connues (inondation, relief, enjeux écologiques…)
LE VILLAGE
 Confirmer le statut polarisant du village en planifiant la plus part du
développement résidentiel sur cette entité.
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 Proscrire tout étalement linéaire de l’urbanisation (comprendre étirement)
le long de l’axe départemental RD 915 (les dernières constructions du noyau
constitué doivent marquer les limites maximales de l’enveloppe agglomérée)
 Exclure tout développement de l’urbanisation dans le couloir naturel de la
vallée de l’Epte (risque inondation et enjeux écologiques avérés)
 Favoriser un développement interne, peu consommateur d’espace, par le
comblement des interstcices (dents creuses ou îlot intra-urbain)
Sur le territoire de Talmontiers, le potentiel d’accueil direct, dans les dents
creuses, est intéressant mais insuffisant pour répondre aux besoins des 15 prochaines
années. En effet, pour conserver une identité, pour faire vivre les équipements publics
(les écoles communales notamment), pour tenir compte du positionnement
géographique dynamique du territoire et pour répondre aux objectifs démographiques
du SCOT, le PLU se doit de programmer des secteurs pour l’accueil de populations
nouvelles.
 Entamer une réflexion sur l’aménagement de l’îlot intra-urbain situé au lieu-dit
« Le Bas de Feuquerolles ». Ce « vide » s’inscrit au sein d’un secteur
pavillonnaire (rue de Feuquerolles), qui renvoie l’image aujourd’hui d’une
« excroissance » dans la forme générale de l’enveloppe agglomérée. Le projet
d’urbaniser le vide présente le gros avantage de recoudre cette partie du village
avec le noyau originel et de mieux qualifier l’entrée Sud du village depuis l’axe
départemental.
L’option d’urbanisation sera également l’occasion de repenser les conditions de
desserte sur cette section du village (vision à plus grande échelle), qui pâtit
aujourd’hui d’un réseau fermé et sous-dimensionné sur certaines sections (rue
de Feuquerolles qui est étroite, en impasse, qui concentre les flux de circulation
sur un unique carrefour…).
Les limites du site proposé pour le développement résidentiel (vocation
dominante) devront tenir compte (et donc ne pas remettre en cause) à la fois des
limites actuelles de l’enveloppe agglomérée, de la poche herbagère voisine qui
agrémente qualitativement l’entrée du village depuis la RD (Sérifontaine). De
plus, l’exposition visuelle de la zone depuis la RD (terrain légèrement en pente)
impose un traitement qualitatif
(à la fois en matière de paysagement,
d’architecture, de volumétrie, de densité…) sur l’ensemble du futur quartier.
LE HAMEAU DES LANDES
 Limiter l’action du PLU en matière de développement à la terminaison de
la lisière Sud.
 Encourager la planification d’une urbanisation « réparatrice » en
reconnaissant la lisière Sud-Ouest comme un secteur potentiel de
développement. Le projet annoncé sur le long terme (choix d’un classement
2 AU) offre l’avantage de « terminer » l’enveloppe agglomérée du hameau et
de redonner de la qualité à cette lisière aujourd’hui « abîmée » (traitement
végétal, volumes des constructions, tonalités des matériaux…). Enfin, le
développement projeté offrira, à terme, l’avantage d’un maillage du tissu par
le biais d’un bouclage viaire.
 Accompagner tout projet de développement urbain d’une réflexion sur les
déplacements doux pour améliorer les conditions de mobilité des
habitants
 Maintenir l’accès aux transports en commun
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 Tenir compte du projet de halte ferroviaire à Sérifontaine (ligne
Gisors/Serqeux)
 Favoriser l’utilisation des transports en commun ainsi que l’intermodalité
Le territoire est desservi par plusieurs lignes de car : une ligne régionale reliant
Paris (gare St Lazare) à Dieppe et quatre lignes du réseau géré par le Conseil Général
de l’Oise : la ligne 40 Sérifontaine-Beauvais, la ligne COLSTAUBIN Hannaches-SaintAubin, la ligne ETSGISORS Boutencourt –Gisors et la ligne ETSGOURNAY Puiseuxen-Bray-Gournay-en-Bray.
Par ailleurs, la région parisienne, qui accueille une part non négligeable de la
population active de Talmontiers, est accessible par le TER depuis la gare de Gisors
(12 km). Les gares de Serqueux et Beauvais se situent à une trentaine de kilomètres
du village. Des travaux de modernisation du tronçon ferroviaire de Gisors à Serqueux
sont en cours, et la remise en fonction de la gare de Sérifontaine, commune limitrophe
de Talmontiers, est programmée. L’usage du train en serait donc facilité.
Il est important pour la Municipalité de participer, à son échelle, à limiter
l’utilisation de la voiture personnelle afin de réduire les émissions de gaz à effet de
serre. C’est pourquoi elle affiche clairement sa volonté de soutenir et favoriser les
transports en commun et l’intermodalité.
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OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN

 Evolution des superficies prévues dans le document d’urbanisme :

Superficie

Ancien POS
(zones U + NA)

Présent PLU
(zones U + AU)

Variation

55 ha 70

47 ha 45

- 8 ha 25

 Evolution de la surface urbanisée « réelle » :
Surface urbanisée
actuelle
(zones U)

Surface urbanisée prévue
dans le présent PLU
(zones U + AU)

Superficie

44 ha 32

47 ha 45

Part du territoire
communal

4.8 %

5.1 %

(923 hectares)
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