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Informations jugées utiles 
Plan Local d’Urbanisme d’Angivillers 

 
Aménagement Environnement Topographie 

LES INFORMATIONS JUGEES UTILES 

 
 
 

 LA PUBLICITE EXTERIEURE 
 
La commune d’Angivillers ne dispose pas de règlement local de publicité. 
 
Selon l’article R.581-2 du code de l’environnement, les communes de moins de 2000 habitants, telles 
qu’Angivillers, doivent mettre à disposition 4m² d’emplacements, réservés à l’affichage d’opinion et à 
la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. 
Il existe un panneau d’affichage près de la mairie. Un espace supplémentaire, au sein des aménagements 
ou équipements actuels,  réservé à l’affichage pourra être créé afin de disposer de la surface demandée. 
 
 

 LA MISE EN PLACE D’EOLIENNES SUR LE TERRITOIRE  
 

Extrait de la cartographie du développement éolien dans l’Oise (Cartélie) 

 
 
 

 ARRETE PORTANT SUR LES MODALITES DE SAISINE DU PREFET EN MATIERE 

D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 
 
 
Cf. courrier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans les lettres des personnes publiques 
associées   
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 CANALISATION DE GAZ ET ZONES DE PROTECTION  
 
Cf. rapport de présentation 
Cf. courriers de la Direction Régionale de l’Industrie, da la Recherche et de l’Environnement de 
Picardie et de GRTgaz dans les lettres des personnes publiques associées   

 
 

 CARTOGRAPHIES DE L’ATLAS DES RISQUES NATURELS MAJEURS  ET DES 

CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES  
 
→ Se reporter à l’annexe 1 
 
 

 ZONAGE DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER  
 
→ Se reporter à l’annexe 2 
 
 

 PORTER A CONNAISSANCE / LETTRES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 
→ Se reporter à l’annexe 3 
 
 

 PORTER A CONNAISSANCE / FICHES SYNTHETIQUES 
 
→ Se reporter à l’annexe 4 
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Cartographies de l’Atlas des Risques Naturels Majeurs et des 
contraintes environnementales 



 
 

 

 















Enjeux Environnementaux

3 km

©IGN, DREAL Picardie

Description :

Cartélie regroupant les informations sur les biocorridors, les ZNIEFF, les ZICO ou ZPS, les ensembles naturels sensibles... afin de connaître la sensibilité environnementale d’un secteur

précis.

La DDT ne saurait garantir l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies, celles-ci étant, dans la plupart des cas, collectées auprès de personnes tierces.

Carte publiée par l'application CARTELIE
© Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER)

Conception : DDT 60

Date d'impression : 07-03-2014
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Zonage du patrimoine naturel et paysager 
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Lettres des personnes publiques associées
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Croissance démographique Croissance démographique Croissance démographique Croissance démographique 

Pour mémoire, en 1999, la commune comptait 200 habitants. Depuis 1975,
la croissance démographique a été constante. Le taux de variation annuel
moyen entre 1990 et 1999 est de 1,11%, il est le fait du mouvement naturel
de 0,53% et  d'un solde migratoire positif de  0,58%.

Composition du parc de logementComposition du parc de logementComposition du parc de logementComposition du parc de logement

1999 1990 1982

Nombre total de logements 80 73 72

Résidences principales 67 59 60

Résidences secondaires 6 8 8

Logements occasionnels 0 0 -

Logements vacants 7 6 4

Taille moyenne des ménagesTaille moyenne des ménagesTaille moyenne des ménagesTaille moyenne des ménages

1999 1990 1982

Taux d'occupation 2,99 3,07 2,65
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La France connaît une pénurie de logements
qui  concerne  de  nombreuses  régions,  frappant
plus  particulièrement  les  ménages  à  revenus
modestes ou moyens. C'est pourquoi notre pays
est  actuellement  engagé  dans  un  vaste
programme de rattrapage.

Globalement, il faut aujourd'hui construire plus
de  400  000  logements  par  an  en  France,  soit
4 millions de logements sur 10 ans pour un parc
actuel  évalué  à  un  peu  plus  de  30  millions
d'unités.  Les  auteurs  de  plans  locaux
d'urbanisme,  en  ce  qu'ils  décident  où  l'on  va
construire demain et dans quelles proportions, ont
ici une responsabilité essentielle. 

Outre  la  construction  de  logements  en
nombre  suffisant,  il  leur  revient  de  prendre  en
compte  l'objectif  de  maîtrise  de  la  circulation
automobile  au  nom  de  la  lutte  contre  le
réchauffement  climatique  et  la  ségrégation
résidentielle que l'usage généralisé de la voiture
favorise.

C'est pourquoi il importe de comprendre qu'à
rebours de la tendance actuelle à la construction
dans le périurbain lointain, le développement de
l'offre  de  logements  devra  porter  prioritairement
dans  les  communes  proches  du  cœur  des
agglomérations existantes. De manière générale,
les principes suivants peuvent être rappelés  :
✔ prévoir l'ouverture à l'urbanisation de surfaces

suffisantes,
✔ adopter  des règles  de gestion  des  densités

(coefficient  d'occupation  des  sols,  taille
minimale  des  parcelles,  etc.)  et  des  formes
urbaines  (hauteur  des  constructions,
implantation  sur  la  parcelle,  etc)  à  la  fois
simples,  claires  et  adaptées  à  l'objectif  de
construction  de  logements  en  nombre
suffisants, 

✔ prohiber  toute  disposition  réglementaire
faisant obstacle par principe à  l'implantation
de logements sociaux. 

Commune d'Angivillers  – Fiches synthétiques
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Calcul du "point mort"Calcul du "point mort"Calcul du "point mort"Calcul du "point mort"

Le "point mort" exprime par le nombre de logements nécessaires, dans le
contexte  de  desserrement  de  la  taille  des  ménages  -  c'est-à-dire  de
diminution  de  la  taille  des  ménages  due  à  des  causes  sociologiques
(augmentation des familles mono-parentales, allongement de la durée de
vie,  accroissement  du  célibat  géographique  pour  cause  de  mobilité
professionnelle, etc.) - pour assurer le maintien de la population à un niveau
constant.

Ainsi pour loger les 181 habitants de 1990 en 1999, il fallait 61 logements
(population  de  1990  /  taux  d'occupation  en  1999),  soit  2  résidences
principales de plus, à population égale, qu'en 1990 (61-59). Concrètement,
sur les 8 nouvelles résidences principales créées entre 1990 et 1999 (67-
59), 25% ont ainsi été consacrés au seul maintien de la population à son
niveau initial. C'est pourquoi, tout scénario de croissance démographique
retenu par la commune devra intégrer l'existence de ce "point mort" dans le
chiffrage des besoins en nouveaux logements.

Indice de construction sur la communeIndice de construction sur la communeIndice de construction sur la communeIndice de construction sur la commune

L'indice de construction (IdC) indique le nombre de logements construits
pour  1 000 habitants.  Sur  la base de la  population en 1999,  l'indice de
construction est le suivant sur la commune ces sept dernières années.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

IdC 10 0 0 0 0 5 10

En moyenne, cet indice s'élève donc à 3,57 sur la période 2000-2006, ce
qui est un taux particulièrement bas.

Caractéristiques du parc de logementsCaractéristiques du parc de logementsCaractéristiques du parc de logementsCaractéristiques du parc de logements

La commune d'Angivillers se situe dans le bassin d'habitat de Maignelay-
Saint-Just.

Le type de logement des résidences principales prend la forme de maisons
individuelles ou de fermes à 98,5% et d'aucun logement collectif.
Par ailleurs le parc des résidences principales est occupé à près de 82,1%
de  propriétaires  (il  y  a  69,8% de  propriétaires  parmi  les  occupants  de
résidences principales dans le bassin d’habitat de Maignelay-Saint-Just). 
De plus, 67,2% des logements en résidences principales disposent de plus
de trois  pièces  (69,9% sur  le  bassin  d’habitat  de Maignelay-Saint-Just).
1,5% des  résidences principales mesurent  moins  de 40m² (6,2% sur  le
bassin d'habitat de Maignelay-Saint-Just).
Les  logements  sont  relativement  confortables   puisque  64,2% des
résidences principales sont classées «tout confort» (71,6% dans le bassin
d’habitat),  c’est-à-dire  disposant  des  trois  éléments  de  confort  (WC
intérieurs,  baignoire  ou  douche,  chauffage  central).  Les  résidences
principales disposent à 80,6% d’un garage, d’un box ou d’un parking. Enfin
88,1% des résidences principales ont été construites avant 1949 (55,7%
sur l'ensemble du bassin d'habitat de Maignelay-Saint-Just).

En ce qui concerne le parc locatif social, le bassin d'habitat de Maignelay-
Saint-Just compte 1390 logements HLM soit 14,6% du parc de résidences
principales.

(Fiche mise à jour le 24 juillet 2009 - © DDEA de l'Oise)



Les trois tableaux ci-dessous détaillent les statistiques sur la construction 
neuve ces dix-sept dernières années dans la commune établies à partir des 
déclarations de commencement de chantiers.

Ces statistiques sont extraites de l'application nationale Sitadel du ministère 
de  l'Ecologie,  de  l'Energie,  du  Développement  Durable  et  de 
l'Aménagement du Territoire.  Vous pouvez directement consulter la base 
de  données  nationale  sur  le  site 
internet :http://sitadel.application.equipement.gouv.fr/SitadelWeb/Sitadel

année Nombre de logements commencés 
individuels 

purs 
individuels 

groupés collectifs en résidence total 

1990 0 0 0 0 0 
1991 0 0 0 0 0 
1992 0 0 0 0 0 
1993 2 0 0 0 2 
1994 0 0 0 0 0 
1995 1 0 0 0 1 
1996 0 0 0 0 0 
1997 0 0 0 0 0 
1998 2 0 0 0 2 
1999 0 0 0 0 0 
2000 2 0 0 0 2 
2001 0 0 0 0 0 
2002 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 0 
2005 1 0 0 0 1
2006 2 0 0 0 2
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Rappelons  que  ces  20  dernières  années  la  
construction a été très inférieure aux besoins des 
Français, et les changements sociétaux n’ont pas  
été  suffisamment  anticipés  et  pris  en  compte  :  
multiplication  des  familles  mono-parentales,  
besoin  de  logements  adaptés  pour  les  familles  
nombreuses,  maintien  des  personnes  âgées  à 
leur domicile, accès au logement pour les jeunes  
en formation, les étudiants, et pour les salariés en 
situation de mobilité professionnelle…

Ainsi,  seulement  308 396 mises en chantier 
de  logements  avaient  été  enregistrées  pour  
l'année  2000  contre  430  000  en  2006,  ce  qui  
donne  une  mesure  de  l'effort  de  rattrapage  
actuellement en cours et qui doit être poursuivi.

Cette  relance  de la  construction  est  encore 
renforcée par la réforme du permis de construire  
qui est entrée en application au 1er octobre 2007.

La  réforme  vise  à  simplifier  le  droit  en 
diminuant le nombre d’autorisations et en unifiant  
les procédures d’instruction et de contrôle. Il s'agit

–  d'améliorer  les  conditions d’instruction des 
demandes  (délais  d’instruction  connus  et  
garantis),

– de simplifier, pour le rendre plus efficace, le 
contrôle de la conformité des travaux aux permis  
et autorisations délivrés,

–  et d'assurer une meilleure articulation avec  
les autres législations.

A partir du 1er octobre 2007, les onze régimes  
d’autorisation  sont  donc  remplacés  par  trois  
permis  dits  de  construire,  d'aménager  et  de 
démolir.  De  même,  les  quatre  régimes  de 
déclaration  sont  regroupés  dans  le  cadre  d'un 
seul  régime  déclaratif  dit  déclaration  préalable.  
Les  champs d’application  sont  également  mieux 
définis.  C'est  la  fin  des  douze  procédures  
d’instruction souvent fixées par jeu de renvoi avec  
une  seule  procédure  unique  de  dépôt  et  
d’instruction  des  demandes.  L'objectif  est  
d'améliorer  la  sécurité  juridique  en  évitant  les  
erreurs de procédure.

Commune d'Angivillers  – Fiches synthétiques
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http://sitadel.application.equipement.gouv.fr/SitadelWeb/Sitadel


année Surface de logements commencés (en m²) 
individuels 

purs 
individuels 

groupés collectifs en résidence total 

1990 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0
1993 255 0 0 0 255
1994 0 0 0 0 0
1995 130 0 0 0 130
1996 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0
1998 252 0 0 0 252
1999 0 0 0 0 0
2000 163 0 0 0 163
2001 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0
2005 117 0 0 0 117
2006 182 0 0 0 182

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

bureaux commerces industriels agricoles autres total 
1990 0 0 0 0 0 0 
1991 0 0 0 0 0 0 
1992 0 0 0 0 0 0 
1993 0 0 0 0 0 0 
1994 0 0 0 0 0 0 
1995 0 0 0 0 0 0 
1996 0 0 0 72 0 72 
1997 0 0 0 0 0 0 
1998 0 0 0 0 0 0 
1999 0 0 0 0 0 0 
2000 0 0 0 384 0 384 
2001 0 0 0 0 0 0 
2002 0 0 0 882 0 882 
2003 0 0 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 0 0 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 727 727

(Fiche mise à jour le 24 juillet 2009 - © DDEA de l'Oise)



La dégradation de la  biodiversité  bouleverse  
notre  perception  de la  nature qui  nous  apparaît  
désormais à la fois menacée et menaçante.  Car 
altérée par l'espèce humaine, pourra-t-elle encore 
longtemps lui assurer les conditions de la survie ? 

C'est  bien  toute  la  contradiction  de  nos 
sociétés  modernes,  fondées  sur  le  projet  de  
maîtriser  par  la  technique  les  puissances  de  la  
nature,  d'avoir  causé  l'érosion de la  biodiversité  
sous l'effet d'une libre exploitation de ressources  
et milieux crus, à tort, domestiqués.

Rester  moderne,  c'est-à-dire  demeurer 
attaché à la recherche individuelle et collective du  
plus  grand  progrès  humain  possible,  exige 
aujourd'hui un effort accru de la raison tourné vers  
la compréhension des interactions de l'homme et  
de son milieu.

C'est  là  tout  le  sens  du  développement  
durable  dont  la  stratégie  nationale  pour  la  
biodiversité  arrêtée  en  2004  constitue  l'un  des  
piliers. Celle-ci prévoit à l'horizon 2010 de stopper  

la perte de biodiversité,  l'urbanisme formant  l'un 
des  7  plans  d'action  retenus  pour  atteindre  cet  
objectif.

ZNIEFF,  ZICO,  ZSC,  ZPS,  Natura  2000, 
autant de sigles bien connus des auteurs de plans  
locaux d'urbanisme (PLU), mais qui à eux seuls  
ne suffisent  pas à assurer  une prise en compte  
complète de la biodiversité.

En effet,  pour les services  de l'Etat,  il  s'agit  
désormais  d'aller  au-delà  d'une  approche  en  
terme  de  mesures  isolées,  l'urgence  étant  de 
mieux assurer  le  fonctionnement  en réseau des  
différents  espaces  naturels  propices  au 
développement de la faune et de la flore. 

Aussi,  les  auteurs  de  PLU  doivent-ils  être  
convaincus  que  des  terrains  à  priori  ordinaires,  
notamment en raison de leur insertion dans des  
espaces  déjà  urbanisés,  peuvent  présenter  un 
intérêt majeur, comme ceux abritant un réseau de 
haies,  des  zones  humides  ou  servant  à  la 
continuité d'un biocorridor.

Commune d'Angivillers  – Fiches synthétiques
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La présente fiche fait la synthèse des zonages du patrimoine naturel et 
paysager situés à 1 Km de la commune d'ANGIVILLERS.

Les  communes  concernées  sont  les  suivantes  :  ANGIVILLERS, 
LEGLANTIERS,  LIEUVILLERS,  PLESSIER-SUR-SAINT-JUST  (LE), 
PRONLEROY, RAVENEL, VALESCOURT.

(Attention,  pour  accéder  aux  cartes  et  fiches  descriptives  des  zonages 
concernés, vous devez consulter le site internet de la DREAL à l'adresse 
suivante : http://www.picardie.ecologie.gouv.fr/spip.php?page=zonage) 

Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)

Znieff de type 1 :

- BOIS DE TROIS ÉTOTS ET DE PRONLEROY
- LARRIS ET BOIS DE MONT 

Corridors écologiques potentiels

-   corridor n° 60653     

A noter pour conclure que les communes mentionnées ci-dessus ne sont 
concernées par aucun site Natura 2000, elles ne comptent  aucune Zone 
Importante pour la Conservation des Oiseaux ou des habitats,  ni aucune 
réserve  naturelle  nationale  ou  régionale.  De  même,  elles  ne  sont  pas 
concernées par un arrêté de protection du biotope.

(Fiche mise à jour le 24 juillet 2009 - © DDEA de l'Oise)

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

http://www.picardie.ecologie.gouv.fr/spip.php?page=zonage
http://www.picardie.ecologie.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_VALESCOURT_H1L1.pdf
http://www.picardie.ecologie.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_GURY_H1L1.pdf
http://www.picardie.ecologie.gouv.fr/spip.php?page=fiche_znieff&get_id_spn=220013611
http://www.picardie.ecologie.gouv.fr/spip.php?page=fiche_znieff&get_id_spn=220013775
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Risques naturels, risques industriels, défense 
incendie et sécurité routière doivent être au coeur 
des préoccupations des auteurs de plans locaux  
d'urbanisme  à  qui  il  appartient  de  fixer  les 
conditions  d'un  développement  de  l'urbanisation 
assurant  la  protection  des  personnes  et  des  
biens.

Le  risque  majeur  est  la  possibilité  d'un  
événement  naturel  ou  créé  par  l'action  de 
l'homme, dont les effets peuvent mettre en jeu la 
vie d'un grand nombre de personnes, occasionner  
des  dommages  importants  et  dépasser  les 
capacités de réaction de notre société.

Un risque majeur est caractérisé par sa faible  
fréquence  et  par  son  énorme  gravité.  Son  
existence est liée à deux facteurs :
• d'une part à la présence d'un événement, qui  

est  la manifestation d'un phénomène naturel  
ou anthropique ;

• d'autre  part  à  l'existence  d'enjeux,  qui 
représentent l'ensemble des personnes et des  
biens  (ayant  une  valeur  monétaire  ou  non) 
pouvant être affectés par ce phénomène. 
Concrètement,  l'élaboration  du  plan  local  

d'urbanisme doit être l'occasion :
✔ d'améliorer  la  connaissance  du  risque  en 

compléments des études réalisées par l'Etat.
✔ de procéder à un état des lieux de la défense  

incendie sur la commune,
✔ de procéder à un diagnostic sécurité routière,
✔ d'informer la population
✔ de fixer,  à travers le zonage et le règlement 

du  plan  local  d'urbanisme,  des  règles  de 
construction  interdisant  l'augmentation  des  
enjeux dans les zones à risque,

✔ programmer  la  réalisation  d'équipements  ou 
d'aménagements ayant pour objet de diminuer  
la vulnérabilité des zones exposées.
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L
E
S

R
I
S
Q
U
E
S

Catastrophes naturelles

Les  données  ci-dessous  sont  extraites  du  portail  intranet  de  la  prévention  des  risques 
majeurs ( http://www.prim.net/).

Inondations et coulées de boue
date de début : 11/05/1993
date de fin :  11/05/1993
arrêté de catastrophe naturelle du :  02/02/1994
paru au Journal Officiel du :  18/02/1994

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain
date de début : 25/12/1999
date de fin : 29/12/1999
arrêté de catastrophe naturelle du : 29/12/1999
paru au Journal Officiel du : 30/12/1999

A noter que la commune n'est pas dotée d'un Plan de Prévention des Risques 
approuvé ou en cours d'élaboration.

La  commune  ne  compte  aucun  établissement  industriel  à  risques  soumis  à 
autorisation.

Par ailleurs, aucune cavité souterraine ni aucune carrière ne sont recensées sur 
la commune.

Pour mémoire, un relevé de la défense incendie devra être effectué dans la phase 
de diagnostic initial. A ce sujet, le présent CD-Rom contient une lettre du Service 
Départemental  d'Incendie  et  de  Secours  (SDIS) qui  procède  à  un  relevé  des 
hydrants. Actualisé s'il y a lieu, celui-ci sera joint au rapport de présentation afin 
que la commune puisse intégrer à ces prévisions les actions de développement 
ou de renforcement des réseaux et points d'eau nécessaires à la mise en oeuvre 
d'une défense incendie efficace.

(Fiche mise à jour le 24 juillet 2009 - © DDEA de l'Oise)

http://www.prim.net/
file://D60-siege/espace_saue/service/A3D_PAC/PAC_encours/Angivillers_PAC_PLU/Reponses/SDIS.pdf
file://D60-siege/espace_saue/service/A3D_PAC/PAC_encours/Angivillers_PAC_PLU/Reponses/SDIS.pdf
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S'il  ne s'agit  pas de faire un « urbanisme de 
tuyaux »,  le  projet  d'aménagement  et  de 
développement  durable de la commune ne peut  
être envisagé sans que soit menée une réflexion,  
en  concertation  avec  les  services  gestionnaires  
des réseaux, sur les besoins d'approvisionnement  
en  eau  de  la  population  et  sur  la  capacité  des  
réseaux  existants,  en  matière  d'évacuation  des 
eaux  de  ruissellement  et  des  eaux  usées,  à 
supporter les nouveaux développements projetés.  

En pratique, et au-delà du choix des secteurs  
d'extension de l'urbanisation en fonction de l'état  
des réseaux, le coefficient d'occupation des sols  
est un outil réglementaire particulièrement adapté 
à la définition de droits à construire adaptés à la  
capacité  des  équipements  existants  ou 
programmés.

Par  ailleurs,  il  convient  d'insister  sur  le  coût  
des  systèmes  d'évacuation  des  eaux  qui  

nécessitent des investissements dont l'importance 
est comparable celle de la voirie.

Dans  cette  perspective,  les  études  liées  à 
l'élaboration des zonages d'assainissement visés  
à  l'article  L2224-10  du  code  général  des  
collectivités  territoriales  prennent  toute  leur 
importance  de  même  qu'apparaît  comme  une 
évidence la nécessité de les effectuer le plus en 
amont possible de l'élaboration du PLU.

Enfin,  il  faut  souligner  la  dimension  le  plus  
souvent intercommunale de la question de l'eau.  
En particulier, les communes doivent tenir compte  
dans  leur  programmation  relative  aux  réseaux 
d'adduction  d'eau  ou  d'assainissement  des 
orientations, quand ils  existent  ou sont  en cours 
d'élaboration,  des  schémas  directeurs  
d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE)  
ou  des  schémas d'aménagement  ou  de gestion 
de l'eau (SAGE).

Commune d'Angivillers - Fiches synthétiques
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La présente fiche fait la synthèse des informations connues des services de l'Etat en 
matière d'études et de choix d'assainissement et de captage d'eau potable.

Zonage d'assainissement

Etudes et choix 
d'assainissement Observations

Mode 
d'assainissement 
actuel

Collectif Individuel

Schéma  directeur 
d'assainissement 
réalisé

Oui Non

Existence  d'un 
zonage 
d'assainissement

Oui Non

Choix 
d'assainissement Collectif Individuel Délibération du 

conseil avec choix

Le contrôle des assainissements de la commune d'Angivillers sera effectué par 
le SPANC (service public d'assainissement non collectif) de la communauté de 
communes du Plateau Picard.



(Fiche mise à jour le 24 juillet 2009 - © DDEA de l'Oise)

Captage d'eau  potable

Périmètre de captage 
d'eau potable 

Oui Non

Hydraulique

Enfin, il est rappelé que le territoire d'Angivillers est intégré dans le  schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie avec lequel 
le document d'urbanisme en cours d'élaboration devra être compatible.

http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.eau-seine-normandie.fr/


Routes à grandes circulation
Le territoire de la commune d'Angivillers est traversé par les RD 36, RD 47 et RD 530. 
Ces routes ne sont pas classées à grande circulation.

Transports exceptionnels

Aucun itinéraire de transports exceptionnels ne traverse la commune.
(Pour mémoire, dans l'hypothèse où un itinéraire transports exceptionnels serait recensé, il convient de maintenir au 
mieux  les  possibilités  existantes.  En  effet,  ces  itinéraires  sont  une  nécesssité  économique  pour  de  nombreuses  
industries  ainsi  que pour la sécurité de la circulation de certains véhicules spéciaux,  tels que les grues ou engins  
agricoles)

Comptages

Des données fournies par le Conseil Général, il ressort que :
• pour la RD 36, plus de 1400 véhicules par jour étaient recensés en 2008 dont 9% 

de poids lourds,
• pour la RD 47, plus de 550 véhicules par jour étaient recensés en 2008 dont 4% de 

poids lourds,
• pour la RD 530, plus de 420 véhicules par jour étaient recensés en 1999 dont 4% 

de poids lourds,.

Accidentologie

Sur la période du 01/01/2003 au 31/12/2007 un seul accident a été recensé sur la RD 
36.
(A noter que seuls sont ici comptabilisés les accidents corporels, sur la base des procès-verbaux établis par les forces 
de l'ordre. Les accidents matériels sont recensés par les compagnies d'assurance des propriétaires des véhicules, ces  
données n'étant pas disponibles dans le cadre du Porter à Connaissance)

Réglementation routière

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

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

(Fiche mise à jour le 24 juillet 2009 - © DDEA de l'Oise))
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Politique  publique  prioritaire  de  l'Etat,  la 
sécurité  routière  fait  l'objet  d'un  programme 
pluriannuel  d'actions  dont  l'un  des  objectifs,  au-
delà  du  contrôle  et  de  la  sanction  des  
comportements fautifs,  est  de faire émerger une 
culture tournée vers la prévention.

A  ce  titre,  les  auteurs  de  PLU  doivent  se 
mobiliser  car  ils  peuvent  agir  en  posant  les  
principes de base susceptibles d'assurer un haut  
niveau de sécurité routière, à savoir :
– la prise en compte des usagers vulnérables
– l'affectation  des  voies  avec  le  souci  d'un  

rééquilibrage des usages entre circulation et  
vie  locale  pour  les  voies  traversant  
l'agglomération

– la  vérification  de  la  cohérence  entre  
l'affectation des voies existantes ou projetées  
et leurs caractéristiques afin que les usagers  
adaptent leur comportement.

Concrètement,  l'écriture  du  rapport  de 
présentation  doit  être  l'occasion  d'analyser  les  
accidents  intervenus  ces  dernières  années,  tout  
en  évaluant  l'impact  en  terme  de  sécurité  des  
projets d'aménagement ou de voirie, une attention  
particulière devant être portée aux endroits où se 
concentrent  des  usages  particulièrement  
vulnérables, tels que les sorties d'écoles ou parcs  
de stationnement.

Sur le fond, le PLU approuvé doit notamment  
permettre d'éviter :
– des  extensions  urbaines  reliées  à 

l'agglomération seulement par la route
– un  recul  trop  important  des  constructions 

élargissant  le  champ  visuel,  et  donc  les 
vitesses

– des alignements droits trop longs
– la multiplication des accès nouveaux sur les 

voies principales de circulation.

Commune d'Angivillers - Fiches synthétiques
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Recensement  Général  Agricole

Le  recensement  général  agricole  (RGA)  est  prescrit  par  une 
recommandation de la FAO qui prévoit sa réalisation chaque décennie et 
au niveau communautaire par  le règlement  n°1467/96 du Conseil  du 17 
décembre 1996.  En France,  le dernier  RGA a eu lieu en l'an 2000.  Les 
recensements de l'agriculture précédents avaient eu lieu en 1970, 1979 et 
1988. Cette opération de grande ampleur répond aux besoins nombreux 
d'informations à des niveaux géographiques fins : commune, canton, région 
agricole.  Le  recensement  consiste  en  une  enquête  auprès  de  chaque 
exploitant agricole portant sur les caractéristiques de l'exploitation agricole, 
superficies,  cheptel,  matériel,  sur  son  environnement  économique,  sur 
l'activité exercée sur ces unités et sur la population vivant ou travaillant sur 
l'exploitation agricole. 

(Fiche mise à jour le 24 juillet 2009 - © DDEA de l'Oise)
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La  Politique  Agricole  Commune (PAC)  reste  
un  des  enjeux  majeurs  de  l'Europe.  Elle  fait  
d'ailleurs  partie  de  l'un  des  piliers  de  la 
Construction  Européenne.  Après  des  débuts  
triomphants,  elle  connaît  aujourd'hui  une  phase 
d'incertitudes  liées  à des  difficultés  budgétaires,  
amplifiées  par  l'arrivée  de  nouveaux  membres 
dont les situations sont très diverses. 

En plus des effets liés à la PAC, l'agriculture  
française a connu de profondes mutations qui ont  
impacté  aussi  bien  la  production,  que  les 
exploitations, les métiers et la manière d'aborder  
le métier d'exploitant, le statut de l'agriculteur au 
sein de la société,  les coûts de production et  la 
qualité  des  produits.  Face  à  ces  profonds  
changements,  la  population  exploitante  a  dû 
s'adapter  parfois  en  anticipant,  parfois  en 
subissant les évolutions. 

Ainsi, comme toute la France, le département  
de  l'Oise  s'est  modernisé  même  si  le  type  de 
culture est resté en partie spécifique au territoire,  
en fonction des sols et du climat. Cette spécificité  
a  tendance  à  disparaître  peu  à  peu  grâce  aux 
évolutions et progrès techniques, très importants,  
de ces cinquante dernières années. 

Dans  le  département  de  l'Oise,  la  taille  des  
exploitations  s'est  accrue,  notamment  avec  les 
regroupements, et l'activité s'est modernisée. Les 
cultures  de  céréales  sont  prépondérantes  avec 
une  production destinée pour une large part aux 
industries agro-alimentaires (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 à la pression 
foncière  et  à  la  possibilité  pour  les  agriculteurs  
voulant  céder  une  partie  de  leurs  terres  
d'engranger  des  revenus  substantiels.   Par  
rapport à 2004, le prix moyen des propriétés non 
bâties  a  augmenté  de  4%,  soit  5  840  euros  à  
l'hectare.

Les  données  structurelles  du  département  
laissent  apparaître  une  diminution  du  nombre 
d'actifs  agricoles,  toutes  catégories  confondues.  
La population  agricole  familiale comptait  13 461 
personnes  en  2000,  dont  7  010  actifs  sur  
l'exploitation.  Les  salariés  agricoles  permanents 
étaient au nombre de 1 920, à la même date. Ces 
chiffres ont quasiment été divisés par deux depuis 
1979.

Le nombre d'exploitations agricoles a suivi  la 
même tendance  et  a  fortement  diminué  depuis  
l'exode rural du début du XXème  siècle.  En 2005,  
l'Oise  comprenait  3  805  exploitations  pour  une 
Surface  Agricole  Utile  moyenne  d'environ  97 
hectares. Pour cette SAU totale, on estime que 6  
660 actifs  sont  nécessaires à temps  complet  et  
pour une année sur les exploitations.

En  terme  de  cultures,  le  territoire  s'est  
spécialisé autour des céréales (blé tendre, orge,  
maïs...), des oléagineux (colza, soja, poix...), des 
pommes de terre et  des  betteraves  destinées  à 
l'industrie  sucrière.  Actuellement,  se  pose  le  
problème  de  l'avenir  des  sucreries  dans  la  
Picardie  dans  un contexte  de forte  concurrence  
européenne. 

Il existe aussi une production de légumes frais  
(petits  pois,  haricots  verts,  champignons,  
salades...) largement destinée aux conserveries. 

Les  animaux  sont  également  présents  
(cheptel ovin et porcin), avec une représentation 
essentiellement bovine tournée vers la production 
laitière. En 2005, 1 874 hectolitres de lait ont été  
produits dont 1 784 livrés aux IAA.

A  l'heure  actuelle,  un  nouveau  débouché 
apparaît  :  les  biocarburants.  Une  partie  des  
productions  de  colza,  et  dans  une  moindre 
mesure celles de betteraves à sucre,  s'orientent  
vers  cette  nouvelle  voie.  L'instauration  en  2004 
par  l'Union  Européenne  de  l'aide  aux  cultures  
énergétiques  (ACE)  et  le  plan  biocarburants  
français en sont la conséquence et peut-être une 
réponse apportée à la fermeture des sucreries.

Commune d'Angivillers – Fiches synthétiques
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Valeur vénale des terres

La commune d'Angivillers fait partie de la petite région agricole du Plâteau Picard.

La valeur vénale des terres en 2007 figure dans le document ci-après.

Economie du foncier et mitage des zones agricoles
 
Les  espaces  agricoles  mais  aussi  naturels  avec  la  forêt,  les  haies,  les 
zones  humides,  les  jachères,  etc.  ont  un  rôle  essentiel  au  service  de 
l'économie agricole et au  bénéfice de notre  environnement  –  filtrage  de 
l'eau,  réduction  de  CO2, biodiversité (ex : les abeilles).

Ils  valorisent  les zones urbaines offrant  aux habitants  un  cadre  de  vie  de 
qualité. 

Le PLU doit prendre en compte cette préoccupation d'une gestion économe 
du foncier,  que ce soit  pour  produire du logement,  pour le développement 
économique  ou  pour  la  création  de  nouvelles  infrastructures  de  transport. 
Toute surface économisée est un gage de pérennité pour l’activité agricole. 
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