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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 

intercommunale, 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 Communautaire de la CCPB s’est réuni le 25 Octobre 2018 afin de débattre 

des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

Ces dernières s’articulent autour de trois grands défis : 

 

Les cartographies qui suivent permettent de présenter de manière succincte quelques objectifs de 

chaque grand axe. 

 

A. Un territoire dynamique 
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B. Un territoire attractif 

 

C. Un territoire agréable à vivre 
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Ces trois défis fondent le projet de la CCPB pour les années à venir. Les enjeux et orientations relatifs 

à chacune d’elles sont détaillés dans la pièce n°2 du dossier de PLU (PADD). 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

Indicateurs relatifs à l’habitat et à la maîtrise de l’étalement urbain 

 
Favoriser 
l’intensificatio
n et la mixité 
fonctionnelle 
des quartiers 
centraux et 
péricentraux 
en valorisant 
le tissu urbain 
 

 
Densité 
moyenne de 
l’habitat dans 
les opérations 
d’aménagemen
t 
 

 
 
Evaluer le nombre de logements, bureaux, 
commerces et équipements créés par hectare 
 
Densité moyenne : 8 lgt /ha  
 
Suivi des équipements scolaires 
 
(14 écoles maternelles et 19 écoles 
élémentaires sur le territoire) 

Service 
urbanisme 
de la 
commune 
 
INSEE 

Si la densité des 
opérations 
nouvelles n’est 
pas augmentée : 
permettre une 
densité plus 
importante sur 
des sites ciblés 

 
Limiter 
l’urbanisation 
dans les 
secteurs hors 
des projets 
urbains 
 

 
Consommation 
d’espaces 
 

 
Evolution de la consommation des zones AU 

Evolution de l’occupation générale du 

territoire 

Se référer au tableau récapitulatif des 
surfaces page 181 
 
 

Service 
urbanisme 
de la 
commune 
 
 

3 ans 
Si les zones AU 
ne sont pas 
mobilisées 
envisager leur 
reclassement en 
zone N ou A 

 
Inciter les 
professionnels 
de l’habitat à 
améliorer la 
performance 
énergétique 
des bâtiments 

Rénovation 
urbaine 

Nombre de bénéficiaires des subventions, 

types de travaux effectués et nombre de 

bâtiments certifiés. 

 

Voir selon données communes  

OPAH 
 
Thermograp
hie aérienne 
 
Service 
urbanisme 

3 ans 
Si les aides ne 
sont pas 
mobilisées, 
établir des règles 
d’urbanismes 
plus favorables 
pour les projets 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

 favorisant les 
performances 
énergétiques  

 
Couvrir les 
besoins 
diversifiés en 
logements 
afin de faire 
face à la 
croissance 
démographiq
ue 
 

Evolution 
démographiqu
e  

 
Nombre de logements créés 

(collectifs/individuels ; 

accession/locatif/aidé ; typologie) 

Se référer au diagnostic partie « Le parc de 
logements » 

Service 
urbanisme 
de la 
commune 
 
INSEE 

5 ans 
Si une baisse 
démographique 
est observée, 
favoriser le 
renouvellement 
urbain 

Indicateurs relatifs à la gestion des ressources et au climat 

Assurer les 
besoins futurs 
en eau et sa 
qualité (eaux 
de surface et 
eaux 
distribuée) 
Assurer un 
assainissemen
t collectif de 
qualité 

Suivre la 
qualité des 
eaux de 
surfaces et 
distribuées et 
la 
consommation 
d’eau 
Développer le 
réseau 
d’assainisseme
nt collectif 

 
Qualité des eaux (eau potable et eau sortant 

de la station d’épuration) au regard de la 

règlementation 

(Conformité microbiologique et 

physicochimique de l’eau du robinet 

distribuée sur les communes de la CCPB= Oui 

Source : 
https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recher
cherResultatQualite.do) 
 

Rapport 
annuel du 
délégataire 
d’eau 
potable et 
d’assainisse
ment 
 
Eaufrance 
ARS 

1/5 ans 
Si la qualité des 
eaux se dégrade, 
imposer des 
normes plus 
prescriptives 
concernant la 
gestion des eaux 
pluviales dans les 
nouveaux projets 

Améliorer la 
collecte et le 
traitement 
sélectif des 
déchets 

Evolution des 
quantités de 
déchets 
collectés et 
triés 

 
 

Volume de déchets collectés 

Volume de déchets triés et valorisés 

Nouveaux déchets triés 

Evolution de nombre de point de collecte  

Rapport du 
SMDO 
 

2 ans 
Prévoir des 
espaces de 
collecte plus 
visibles. 

Promouvoir 
les énergies 
renouvelables 
et réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre 

 
Evaluer les 
consommation
s d’énergie et 
la production 
d’énergie 
nouvelle (kWh) 
produite grâce 
au 

 
Nombre de panneaux solaires et leur 

puissance 

Voir données communes  

ADEME 
 
Permis de 
construire 

1/2 ans 
Définir des règles 
favorisant 
l’installation de 
ces dispositifs. 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

développemen
t de la 
géothermie et 
du solaire 
 

Améliorer et 
développer 
les modes de 
déplacements 
doux 

Evolution du 
linéaire de 
cheminements 
piétons et 
cycles 
Evolution du 
linéaire de 
voiries 
partagées 

 
Nombre de kilomètres de voies douces crées 

Voir données communes 

Suivi des travaux réalisés pour des linéaires 

de voies douces, adaptation de la trame 

viaire aux nouveaux programmes de 

logements 

Recensement des zones « mixtes » 

Schéma des 
circulations 
douces de la 
commune 
 
Service de la 
voirie 
 
Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

2 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 

Indicateurs relatifs au patrimoine naturel, urbain et paysager 

Assurer la 
protection de 
la biodiversité 
et la mise en 
valeur des 
milieux 
remarquables 

Réaliser un 
suivi des 
espèces et des 
milieux 
sensibles 
(faune et flore) 
Valoriser les 
zones 
naturelles 
Evaluer les 
surfaces 
boisées 

 
 
 
 
Superficie des espaces boisés 5193.2ha en 
2019 
(PLU) 
 
Nombre d’hectares protégés et inventoriés et 
évolution des zonages 
(voir PLUi-H partie Justifications) 
 
 

Service 
environnem
ent de la 
commune 
Associations 

3 ans 
Protéger 
d’avantage les 
espaces 
participant aux 
continuités 
écologiques 

Créer et gérer 
les espaces 
verts (jardins, 
promenade…) 
en milieux 
urbain 

 
Analyser 
l’évolution des 
superficies 
d’espaces verts 
Evaluer 
l’interconnexio
n entre ces 
espaces 
 

 
Linéaire de corridor écologique créé  
 

Service des 
espaces 
verts 
 
Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 
 
Corine Land 
Cover 

1/2 ans 
Mettre en place 
des 
emplacements 
réservés à cette 
destination 

Maîtriser 
l’évolution du 
paysage 
urbain 

Mettre en 
valeur le 
patrimoine et 

 
Aménager et/ou restaurer les éléments du 
patrimoine bâti, patrimonial 

Service de 
l’urbanisme  

1/2 ans 
Identifier 
davantage de 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

le paysage 
urbain 

(voir partie « patrimoine culturel et 
architectural) 
 

bâtiments à 
protéger 

Indicateur relatifs aux risques et nuisances 

Prévenir les 
risques 

Suivre 
l’exposition des 
habitants aux 
risques 
d’inondation 

 
Nombre d’habitants et de logements exposés 
aux risques 
 
(voir données communes) 
 

Services de 
l’Etat 
 

2/3 ans 
Renforcer les 
prescriptions sur 
les secteurs 
exposés aux 
risques 

Lutter contre 
les nuisances 

Suivre 
l’évolution de 
la qualité de 
l’air 
 
Suivre 
l’exposition des 
habitants aux 
bruits 
 
Suivre les 
activités à 
risques  

 
Surveillance de la qualité de l’air 
(AtmoHautsdeFrance) 
(Station de mesures spécifique de Beauvais, 
aéroport de septembre 2017 à septembre 
2018, en moyenne :  
PM10 = 67.2 µg/m3 
No2 = 18,6 µg/m3 
Nombre de logements exposés au bruit 
 
Nombre d’installation classées et ICPE 
13  ICPE sur la CCPB) 

Cartes 
stratégiques 
de l’Oise 
 
Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

1/2 ans 
Réduire les 
possibilités de 
construire dans 
les espaces 
exposés au bruit 


