
Urbanistes 
 
Agence d’urbanisme Arval

Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD 
3 bis Place de la République - 60800 Crépy-en-Valois
Téléphone : 03-44-94-72-16     fax : 03-44-94-72-01
Courriel : nicolas.thimonier@arval-archi.fr
  

Equipe d’étude  :                                         
 
N. Thimonier (Géog-Urb), M. Louërat (Géog-Urb)
 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Arsy

A
na

ly
se

 d
es

 ré
su

lta
ts

 d
e 

so
n 

ap
pl

ic
at

io
n

Novembre 2021

Commune d’Arsy              Mairie d’Arsy                                         
                                                                     124 rue de Picardie
        60190 Arsy       
        Courriel : mairie.arsy@wanadoo.fr



-2-Commune d’Arsy

Analyse des résultats d’application du PLU d’Arsy
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Suivant lʼarticle L153-27 du code de lʼurbanisme, un Plan Local 
dʼUrbanisme (PLU) doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son 
application au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter 
de son approbation. Cette analyse de son application doit aboutir à une 
délibération du conseil municipal statuant sur l’opportunité de maintenir, 
de réviser ou de modifier ce plan.

Il convient de rappeler que la révision du PLU rend possible la définition 
d’un nouveau projet communal pour la dizaine d’années à venir, 
pouvant totalement s’écarter du projet initialement envisagé dans 
le PLU objet du bilan. Elle consiste alors en une procédure complète 
associant les personnes publiques, les habitants, et autres partenaires 
de l’aménagement. 

Le PLU objet de l’analyse des résultas de son application peut 
également être plus simplement maintenu sans changements ou 
avec des changements qui ne remettent pas en cause les orientations 
générales du projet d’aménagement qu’il contient. Dans ce cas, une 
procédure de modification ou de révision allégée du PLU peut être 
envisagée. La modification du PLU consiste à apporter des ajustements 
au volet réglementaire et/ou aux Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP). La procédure implique une notification du 
dossier aux personnes publiques et une mise à disposition du dossier des 
habitants qui peut se faire dans le cadre dans une enquête publique.

L’analyse des résultats de son application doit être menée au regard des 
objectifs visés à l’article L101-2 du code de l’urbanisme (article L110 et 
L121-1 au moment de la réalisation du PLU d’Arsy). Cet article précise les 
objectifs à atteindre par l’action des collectivités publiques en matière 
d’urbanisme dans le respect des objectifs globaux du développement 
durable. Il peut être rappelé :

• L’équilibre entre un développement urbain maîtrisé et la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la 
protection des espaces naturels et des paysages, afin de lutter contre 
l’étalement urbain, de favoriser le renouvellement urbain, de veiller à 
la qualité urbaine, architecturale et paysagère.

• La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour 
la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 

(habitat, activités économiques, activités sportives ou culturelles, 
équipements publics), et en tenant compte de l’équilibre emploi-
habitat-commerces-services ainsi que des moyens de transport, 
d’amélioration des performances énergétiques, de développement 
des communications électroniques et de la gestion des eaux. La 
promotion d’une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation 
de handicap ou en perte d’autonomie.

• Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels et 
urbains, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation 
automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, des milieux, 
sites et paysages, la réduction des nuisances sonores, la prévention 
des risques, des pollutions et des nuisances de toute nature, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, la 
lutte contre le changement climatique (réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, économie des ressources fossiles, maîtrise de 
l’énergie).

Le PLU ayant été approuvé le 20 avril 2015, il adopte donc le format 
«Grenelle de l’Environnement», entré en vigueur au plus tard le 1er juillet 
2013. De ce fait, le rapport de présentation identifie 30 indicateurs 
nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan, qui ont 
donc été activés dans le cadre du présent bilan d’application. 

Il a également semblé pertinent d’activer d’autres critères 
complémentaires, eu égard aux principales orientations d’aménagement 
retenues au moment de son élaboration et de leur traduction 
réglementaire.  Les orientations figurent au Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD), pièce n°2 du dossier PLU, qui 
présente les principales dispositions du projet communal envisagé et 
les justifications du rapport de présentation, pièce n°1 du dossier PLU, 
ont servi de support à la réalisation de l’analyse développée ci-après. 
Pour chacune des thématiques traitées ci-après, dans la rubrique «Bilan 
et commentaires», figurent en rouge les orientations ou objectifs qui 
n’ont pas été atteint(e)s, en vert les orientations ou objectifs globalement 
atteint(e)s.

Le présent document présente donc une analyse des résultats de 
l’application du PLU d’Arsy, dans le but d’aider la collectivité publique 
chargée de son suivi et de son application, à définir la suite à donner au 
contenu de ce document approuvé le 20 avril 2015.
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Extrait de la cartographie du PADD - PLU adopté en 2015
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INDICATEURS DU PLU COMPLÉTÉS :

Analyse des résultats d’application du PLU d’Arsy
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Population et logement :
ORIENTATIONS PROPOSÉES AU PLU : Prévoir un développement démographique qui permette de «contenir l’espace bâti»
• Permettre une croissance de la population de 0,75% par an et atteindre 903 habitants d’ici 2030, soit un gain de 127 habitants entre 2009 et 2030.
• Produire 51 logements supplémentaires entre 2009 et 2030. L’objectif démographique se fonde sur l’hypothèse d’un desserrement de la taille moyenne des 
ménages autour de 2,45, conformément à l’hypothèse du SCOT.
• Tenir compte des 17 logements potentiels dans les 3 secteurs à enjeu dans la trame bâtie constituée : secteur du grand jardin à l’angle de la place de l’Eglise et du 
boulevard Bérenger voué à l’accueil d’environ 4 logements (0,5 hectare), cœur d’îlot entre le chemin du Tour de Ville et la rue de Picardie voué à l’accueil d’environ 6 
logements (0,74 hectare) et emprise disponible à l’angle de la rue de le Fayel et du chemin du Tour de Ville voué à l’accueil d’environ 7 logements (0,77 hectare).
• Prévoir un nouveau secteur à enjeu d’aménagement de 2,9 hectares pour l’accueil de 34 logements restants (conformément aux densités affichées au SCoT de 15 loge-
ments à l’hectare), situé au sud du bourg entre la rue de Picardie et la rue de la Tour. L’urbanisation de ce secteur à vocation d’habitat se fera en deux phases distinctes, 
afin d’adapter le rythme de construction en fonction du développement des équipements et des infrastructures.
• Diversifier le parc de logements en terme de typologies, en renforçant notamment l’offre de petits et moyens logements (T2/T3) pour permettre aux plus jeunes mais 
aussi aux plus âgés de se maintenir sur le territoire. Un projet de béguinage est toujours d’actualité en cœur de village.

TRADUCTION DE CES ORIENTATIONS :
- En 2009, l’Insee recense 776 habitants sur la commune. En 2030, il est prévu une population de 903 habitants, soit un gain de 127 habitants entre 2009 et 2030. En 2009, la taille 
moyenne des ménages était de 2,68 : le PLU prévoit un desserrement à 2,45, ce qui implique un besoin de 51 logements à produire entre 2009 et 2030.
- Les 3 emprises disponibles au sein de la trame bâtie sont classées en zone UB sur le plan de découpage en zones. Aucune orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 
n’a été définie sur ces secteurs. L’urbanisation en profondeur des terrains est limitée à 40 mètres à compter de l’alignement des voies publiques pour la zone UA et 30 mètres pour la 
zone UB et 1AUh.
- Le secteur à enjeu d’aménagement situé rue de la Tour, au sud du bourg, est classé en zone à urbaniser 1AUh. Les OAP sur ce secteur ne prévoient pas une programmation claire en 
fixant le nombre de logements attendus, mais elles précisent en revanche le phasage avec une première tranche au nord de la future voirie à créer, et une seconde côté sud.
- Les OAP encouragent à une mixité et une diversité des types de logements (sans pour autant l’imposer). La diversification de l’offre d’habitat est également rendue possible via des 
règles d’implantation plus souples en zone 1AUh (article 7, construction autorisée en limites séparatives).

2009 2021 2030

•	 776	habitants
•	 297	résidences	

principales
•	 0,7	(indice	de	

construction	
neuve)

•	 296	individuel	/	19	
collectifs

•	 3	LLS

•	 770	habitants
•	 335	résidences	

principales
•	 2,1	(indice	de	

construction	
neuve)

•	 326	individuel	/	30	
collectifs

•	 3	LLS

•	 903	habitants
•	 348	résidences	

principales
•	 2,6	(indice	de	

construction	
neuve)

•	 Objectif	de	diver-
sification	de	l’offre	
de	lgts
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BILAN ET COMMENTAIRES :
• La commune a perdu de la population depuis l’entrée en vigueur du PLU en 2015 (-21 habitants), tandis que l’orientation relative aux logements prévus au 
PLU sera atteinte prochainement, une fois le lotissement en cœur d’îlot bâti.
• Malgré la baisse de la population, l’attractivité de la commune reste bonne comme en témoignent les 2 opérations d’aménagement réalisées dans la trame 
bâtie depuis l’entrée en vigueur du PLU. L’objectif démographique fixé au PLU reste atteignable d’ici 2030 (si cet objectif est toujours celui souhaité par l’équipe 
municipal) à condition d’ouvrir à l’urbanisation la zone 1AU pour l’accueil d’une centaine d’habitants supplémentaires, et de prévoir une densité de 15 loge-
ments à l’hectare, soit + 43 logements au lieu des 34 prévus au PLU. Cette évolution est possible dans le cadre du PLU actuellement en vigueur sachant qu’au-
cune programmation de logements n’est imposée (ni dans le règlement écrit, ni dans les OAP), ce qui permet à la commune d’ajuster le nombre et la typologie 
de logements attendus sur la zone. A noter que le nombre de logements qui avait été prévu initialement sur les secteurs au sein de l’enveloppe déjà bâtie a été 
largement augmenté pour proposer des terrains de 500 m2 en moyenne, afin de répondre à la demande et en cohérence avec le marché de l’immobilier sur le 
secteur.
• La part des plus de 60 ans dans la population totale a pratiquement doublé en 10 ans, passant de 17% en 2009 à 32 % en 2018. Pour enrayer ce phéno-
mène de vieillissement démographique, qui explique la diminution de la taille moyenne des ménages, il convient de prévoir une nouvelle offre de logements 
adaptés aux couples ou jeunes ménages avec enfants en bas âge (logements de taille et à un coût adapté).

Nota Bene : Le SCOT approuvé en 2013 prévoit une enveloppe de 6 hectares au maximum pour le développement résidentiel d’Arsy. Avec une zone en extension de 2,9 hectares, le PLU 
adopté en 2015 est compatible avec le SCOT. Avec 34 logements prévu sur une emprise de 2,9 hectares, soit moins de 12 logements à l’hectare, les densités réelles affichées au PLU 
pour la zone 1AUh sont en revanche inférieures au minimum demandé par le SCOT de 15 logements à l’hectare. Les loi ENE (2010), ALUR (2014) et la loi Climat et Résilience du 24 août 
2021 impliquent désormais un objectif de modération de la consommation d’espace, avec pour objectif de réduire l’artificialisation des sols par 2 d’ici 2030. Les documents d’urbanisme 
s’inscrivent dans ce contexte, ce qui implique de mieux optimiser le foncier rendu constructible.

RÉSULTATS D’APPLICATION DES ORIENTATIONS :
• Au 1er janvier 2020, la commune comptait 770 habitants, soit - 6 habitants entre 2009 et 2020. L’objectif fixé au PLU d’un gain de 127 habitants sera donc 
difficile à atteindre d’ici 10 ans, et représente une croissance démographique conséquente en peu de temps.
• Entre 2009 et 2021, + 38 résidences principales, soit un objectif de logements atteint aux 3/4. Ces logements ont répondu uniquement aux besoins en 
logements liés au très fort desserrement des ménages, dont la taille moyenne est passé de 2,68 en 2009 à 2,28 en 2018. 18 logements ont été réalisés sur 
l’emprise située à l’angle de la rue de le Fayel et chemin du Tour de Ville (7 logements avaient été prévus au PLU), 2 pavillons sur des dents creuses rue de 
la Plaine, 1 pavillon rue Bérenger. Une quinzaine de logements a potentiellement été créée par division du bâti existant, notamment du bâti ancien rue de 
Picardie. 
• Le cœur d’îlot situé entre la rue de Picardie et le chemin du Tour de Ville a fait l’objet d’une division parcellaire en 10 lots (6 logements avaient été prévus 
au PLU) et la voirie est en cours d’aménagement en 2021. Les terrains seront commercialisés d’ici 2030, permettant l’accueil d’une vingtaine de nouveaux 
habitants.
• La zone 1AUh n’a pas été aménagée. 
• L’offre en logements s’est diversifiée depuis l’adoption du PLU. La totalité des logements neufs sont des logements de 4 pièces ou plus, mais le phénomène 
de division des grands logements anciens vient compenser les grands logements créés. La commune compte 11 appartements supplémentaires entre 2009 
et 2021, et l’offre locative a augmenté de 17 unités.
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Emprise à l’angle rue de la Fayel/chemin du Tour de Ville en 2013, 
avant l’aménagement du lotissement de 18 pavillons

Cœur d’îlot identifié au PLU en cours d’aménagement

Secteur constructible en entrée de village (vue depuis le château d’eau)

1 seule nouvelle constrution

18 lots aménagés entre 2017 et 2019Extrait du rapport de présentation du PLU de 2015 :

Après l’aménagement du lotissement

En cours d’aménagement en 2021
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Bilan des logements créés entre 2009 et 2021 et analyse du potentiel de logements restants

Analyse des résultats d’application du PLU d’Arsy
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Source : PLU en vigueur, fond de plan satellite et cadastre 
de 2021 - Réalisation : ARVAL

Extrait des OAP du PLU de 2015
Vue sur la zone 1AUh depuis le chemin du Tour de Ville à l’ouest
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INDICATEURS DU PLU COMPLÉTÉS :

•	 -1,9	sur	la	période	1999	à	
2008

•	 Taux	d’équipements	dé-
taillés	p.77	du	rapport	de	
présentation

•	 -	0,7	sur	la	période	2013-
2018

•	 Un	nouveau	groupe	sco-
laire

•	 Un	solde	migratoire	qui	
redevient	positif

•	 Les	équipements	prévus	
au	PLU	ont	été	aménagés

Analyse des résultats d’application du PLU d’Arsy
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Équipements et déplacements :
ORIENTATIONS PROPOSÉES AU PLU :
• Privilégier une urbanisation autour du centre-bourg de façon à conforter la centralité et le fonctionnement des équipements. Prévoir la construction d’un 
équipement qui regrouperait les services et équipements existants (tels que la mairie, la bibliothèque…) et un groupement scolaire.
• Maintenir l’offre d’équipements sportifs déjà en place (terrain de football, terrain de pétanque,…), qui vient compléter la polarité du centre-bourg.
• Aménager les abords du cimetière en créant un accès et un parking à l’arrière du cimetière. 
• Préserver les itinéraires de randonnées et poursuivre la valorisation des cheminements doux, notamment au Nord du territoire, vers la forêt de Rémy : la 
cartographie du PADD identifie notamment la route de Rémy, rue du Clos/chemin du Clos, la route d’En bas, et la route de Grandfresnoy menant vers la voie 
verte de la Plaine d’Estrées comme des itinéraires de découverte à conforter.
• Valoriser les transports collectifs, en assurant l’accessibilité des transports en commun et une bonne desserte des équipements.
• Développer le haut-débit, en lien avec le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique de l’Oise et renforcer la défense incendie sur le village.
TRADUCTION DE CES ORIENTATIONS :
- La zone urbaine du PLU rend possible l’accueil de nouveaux équipements d’intérêt général.
- Un secteur Ns à vocation d’équipements sportifs et de loisirs a été délimité autour des terrains de football et de la salle polyvalente.
- Un emplacement réservé a été délimité (ER n°1) pour aménager un chemin d’accès au cimetière depuis la rue de Grandfresnoy.
- Les emplacements réservés n°2 et 4 visent à améliorer la protection en cas d’incendie sur la commune.

2009 2021 2030

•	 2	lignes	régulières	et	3	
scolaires

•	 Non	renseigné

•	 Tout	le	village	est	desser-
vi	à	moins	de	500	m	d’un	
arrêt	de	TC

•	 2	régulières	et	3	scolaires
•	 5%	se	rendent	au	travail	

en	modes	doux	ou	TC
•	 100%	lgts	construits	entre	

2009	et	2021	dans	un	
rayon	de	500	m	des	arrêts	
de	car

•	 Développement	du	réseau	
de	transports	en	commun

•	 Augmentation	modes	
doux/TC	flux	domicile/
travail

•	 Zone	1AUh	à	400	m	d’un	
arrêt	de	car



-9-Commune d’Arsy

RÉSULTATS D’APPLICATION DES ORIENTATIONS :
• La nouvelle école Séraphine Louis a été aménagée rue du Clos, à l’arrière de la mairie 
dans un secteur classé en zone UA au PLU. La commune est en RPI (Regroupement Péda-
gogique Intercommunal) avec Moyvillers et compte 74 élèves inscrits à la rentrée de 2021. 
Les effectifs sont en hausse progressive depuis l’entrée en vigueur du PLU puisqu’on recen-
sait 67 élèves inscrits pour l’année 2015/2016 et 64 élèves en 2012/2013.
• Depuis 2019, 3 assistantes maternelles se sont regroupées dans un lieu commun pour 
l’accueil des jeunes enfants (Les p’tits m’arsiens accueille jusqu’à 12 enfants).
• Le pôle d’équipements de sports et loisirs au sud du bourg a été pérennisé et la salle po-
lyvalente a fait l’objet de réfections en 2020 (plancher, consolidation de la structure, etc.).
• Des aménagements concernant la sécurisation des déplacements automobiles au sein du village ont été aménagés depuis 2015. Deux panneaux «stops» 
ont été installés chemin du Tour de Ville afin de faire ralentir les automobilistes empruntant le Chemin du Tour de Ville. De nombreuses places de stationne-
ment ont été aménagées rue de Picardie, rue Bérenger, rue de Grandfresnoy (en alternance), rue du Fayel et rue de l’Eglise. Les arrêts de bus ont été maté-
rialisés par un marquage au sol adapté.
• Le chemin d’accès au cimetière n’a pas été réalisé. La traversée de la RN31 pour accéder à pied ou à vélo depuis le village aux milieux naturels au nord de 
la commune de façon sécurisé reste un enjeu. Le chemin du Clos qui fait le tour du village au nord a été maintenu. La liaison vers la coulée verte n’a pas fait 
l’objet d’aménagements spécifiques, mais la route de Grandfresnoy, bien qu’étroite, présente une très bonne visibilité pour les cyclistes. 
• La desserte par les transports en commun n’a pas évolué, Arsy est toujours desservie par le réseau de 4 transports scolaires vers Estrées, Compiègne (2 
lignes) et Clermont. La fibre est désormais supposée développée sur toutes les communes de l’Oise. 
• Les débits d’eau insuffisants et le château d’eau vieillissant posaient problème pour la défense incendie. La commune a imposé au promoteur du lotisse-
ment l’installation d’une réserve en eau. Une nouvelle canalisation a été aménagée en 2019 pour relier le village au réseau d’eau de Grandfresnoy : les 
emplacements réservés ne semblent donc plus nécessaires.

BILAN ET COMMENTAIRES :
• Les orientations relatives aux équipements ont globalement été mises en œuvre, en particulier les deux plus gros chantiers courant 2019/2020 : la réalisa-
tion d’un nouveau groupe scolaire aux normes et l’amélioration du réseau d’eau potable qui posait problème depuis des années sur la commune. Dès lors, 
la commune peut envisager de poursuivre son développement démographique, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUh étant conditionnée à la desserte 
par une ressource en eau en quantité suffisante au PLU.
•  Les orientations relatives à l’amélioration des déplacements en modes doux au sein du bourg ont été mises en œuvre en créant des places de stationnement 
dédiées, qui libèrent les trottoirs pour les piétons dans la plupart des rues du village. En revanche, les orientations visant à améliorer les déplacements depuis 
le bourg vers les milieux naturels n’ont pas été mises en œuvre. 
•  La liaison et les places de stationnement vers le cimetière (ER n°1) n’étaient pas la priorité des dernières années, sachant que l’accès existant et les places 
de stationnement devant l’église répondent en partie aux besoins.

Nota Bene : Les aménagements visant à sécuriser la traversée de la RN31 relèvent d’une réflexion à mener avec la Direction Interdépartementale des Routes (DIR Nord).

Analyse des résultats d’application du PLU d’Arsy
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École Séraphine Louis rue du Clos, derrière la Mairie
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Économie : 
ORIENTATIONS PROPOSÉES AU PLU :
• Conforter la zone d’activités de la Tour.
• Développer un commerce accessible pour limiter l’usage de l’automobile.
•  Préserver le paysage agricole, prendre en compte la présence de sièges d’exploitation agricole, permettre leur diversification (gîtes, chambres d’hôtes, cam-
ping à la ferme, vente directe), conserver les possibilités d’accès et d’extensions des exploitations agricoles et assurer l’accès aux terres cultivées.

TRADUCTION DE CES ORIENTATIONS :
- La zone d’activités de la Tour est identifiée au travers d’un zonage UE spécifique, voué à l’activité économique. La zone étant d’ores et déjà construite, il s’agit avant tout de permettre 
aux activités déjà en place de pouvoir évoluer sur site.
- Le développement d’activités commerciales, artisanales et de bureaux est permis au sein des zones d’habitat (U et AU). Pour encourager leur implantation, leur emprise au sol 
maximale peut être portée à 100%. Il n’est pas fixé d’obligation de places de stationnement pour les commerces de moins de 300 m2. En revanche, les commerces supérieurs à 500 
m² sont interdits en zone urbaine de façon à privilégier les commerces et services de proximité.
- Les espaces agricoles sont classés en zone A au plan de zonage et bénéficient d’un règlement spécifique. La zone intègre le centre équestre des Écuries du Clos Minard sur l’écart 
de la Montagne. 4 constructions isolées à usage d’habitat situées dans la plaine agricole sont classées dans le secteur Ah pour permettre leur mise aux normes et des extensions 
mesurées de l’ordre de 30% de la surface de plancher existante, afin de contenir le mitage.

INDICATEURS DU PLU COMPLÉTÉS :
2009 2021 2030

•	 Bilan	de	l’activité	écono-
mique	détaillé	p.	suivante

•	 349	ha	déclarés	agricoles
•	 1	exploitant
•	 Céréaliculture	et	équestre
•	 0	ha	consommés	à	des	fins	
urbaines	 sur	 des	 espaces	
agricoles	entre	2009	et	2021

•	 48	hectares

•	 Bilan	 de	 l’activité	 écono-
mique	détaillé	au	PLU

•	 345	ha	déclarés	agricoles
•	 2	exploitants
•	 Céréaliculture	et	équestre
•	 0	ha	consommés	à	des	fins	
urbaines	 sur	 des	 espaces	
agricoles	entre	1999	et	2009

•	 48	hectares

•	 Développement	économique

•	 349	ha	déclarés	agricoles
•	 1	exploitant
•	 Céréaliculture	et	équestre
•	 1,4	 ha	 consommés	 suite	 à	
l’ouverture	 à	 l’urbanisation	
de	la	zone	1AUh

•	 50,9	hectares
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RÉSULTATS D’APPLICATION DES ORIENTATIONS :
• + 7 emplois entre 2010 et 2018, avec 190 emplois et 47 établissements recensés en 2018.
• La ZA de la Tour a permis le développement des activités, celles présentes au moment de l’entrée en vigueur du PLU, ainsi que l’accueil de nouvelles ac-
tivités par remplacement d’activités existantes en 2009 (Paysagiste Giravert, Entreprise de lavage poids-lourds Translav, etc.). Une extension de bâtiment a 
été réalisée pour une activité de BTP (Etablissement Tronchon). Il reste une réserve foncière pour l’entreprise Agri Santerre. Au sein du bourg, le PLU a rendu 
possible la création de quelques services (commerce de fabrication de vêtement de travail, etc.). La société Sarl utilitaires 2000 a créé un nouveau parking 
pour le stockage des véhicules.
• Entre 2009 et 2018, le taux d’activité (part des actifs dans la population totale) a baissé, passant de 51,9% à 46% puisque la population considérée comme 
étant en âge de travailler (15 à 64 ans), compte une centaine de personnes de moins qu’en 2009. Le taux de chômage est passé de 8,5% à 10% du fait de la 
diminution du nombre d’actifs sur la commune, mais le nombre de chômeurs n’a pas évolué depuis 2009 (estimé à 35 en 2018). 41 actifs habitent et travaillent 
sur la commune, soit un chiffre stable depuis 2009.
• Il ne reste plus qu’une activité agricole parmi les deux sièges d’exploitation recensés rue de Picardie. Avec 349 hectares déclarés agricoles sur la commune, 
les surfaces agricoles ont été maintenues depuis l’entrée en vigueur du PLU. Le centre équestre sur l’écart de la Montagne a aménagé un nouveau manège et 
une carrière pour les chevaux.

BILAN ET COMMENTAIRES :
• Les orientations du PLU ont rendu possible le développement économique et la création de nouveaux emplois au sein de la trame bâtie, en particulier le dé-
veloppement des activités existantes dans la zone d’activités de la Tour.
• Un exploitant agricole a cessé son activité, sachant que dès 2010, cette exploitation avait été identifiée sans successeur connu. La récente cession d’activité 
de cette ferme située rue de Picardie pose question quant à son devenir, d’autant qu’il s’agit d’un patrimoine bâti ancien pouvant faire l’objet de divisions.

Nota Bene : Les dispositions du SCOT de la Plaine d’Estrées ne prévoient pas de zones à vocation économique, mais à l’issue du bilan d’application du SCoT réalisé en 2019, la réparti-
tion des enveloppes foncières destinées à l’activité économique a été redéfinie, et Arsy bénéficierait d’une emprise de 21,5 hectares pour le développement de la zone d’activités de 
la Tour vers le sud, à proximité de l’échangeur autoroutier de l’autoroute A1 (projet déjà prévu au POS d’Arsy). Pour rendre ce projet possible, une procédure de mise en compatibilité 
du PLU a été préconisée par ce bilan.

Extrait du bilan d’application du SCOT de 2019

Analyse des résultats d’application du PLU d’Arsy
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INDICATEURS DU PLU COMPLÉTÉS :

Analyse des résultats d’application du PLU d’Arsy
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Paysages : ORIENTATIONS PROPOSÉES AU PLU 
• Prendre en considération les enjeux paysagers lors de l’urbanisation des 3 «dents creuses» dans le village.
• Mettre en valeur le patrimoine bâti, en particulier l’église et ses abords, la mairie-école, ou encore la bibliothèque et maintenir le caractère villageois d’Arsy et notam-
ment la forme urbaine du village type « village rue ».
• Tenir compte de la coupure d’urbanisation entre Arsy et Grandfresnoy, identifiée au SCoT, préservée de toute urbanisation au sein du PLU.
• Identifier des secteurs naturels de fonds de jardin, y compris dans la trame urbaine, de manière à assurer à la fois une perméabilité et un maintien de la végétalisation. 
L’utilisation d’essences locales est vivement recommandée. Préserver les éléments de paysage au titre de l’article L.123-1-5-III-2°.

TRADUCTION DE CES ORIENTATIONS :
- Il n’a pas été défini d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) pour encadrer les conditions d’intégration paysagère sur les secteurs de «dents creuses».
- Dans la zone UA, les constructions doivent être édifiées à l’alignement et en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. Les dispositions réglementaires permettent d’encadrer la qualité du bâti 
dans les zones U et AU et recommandent la préservation autant que possible de l’architecture traditionnelle en zone UA (porches rue de Picardie).
- La coupure à l’urbanisation entre Arsy et Grandfresnoy a été classée en zone agricole ou naturelle. Il n’est pas prévu d’extension urbaine le long de la rue de Grandfresnoy.
- Les secteurs de jardin sont identifiés en secteur «Nj» limitant l’urbanisation aux abris de jardins d’une emprise inférieure à 25 m². L’alignement de tilleuls rue de l’Église a été classé au titre de 
l’article L123-1-5-III-2°du code de l’urbanisme (devenu article L151-19 du code de l’urbanisme). Un emplacement réservé a été  prévu au Sud de la RN31 afin d’y réaliser un espace paysagé. Les 
OAP de la zone 1AUh prévoient également une gestion des franges, créant un espace tampon autour de la zone. Enfin, le règlement impose à ce que les espaces libres soient plantés : maintien 
des plantations existantes et plantation d’un arbre de haute tige obligatoire pour 200 m² de surface libre de construction.

•	 Forêt	de	Rémy	et	bois	de	
Pieumelle	ont	peu	évolué	
entre	2001	et	2012

•	 Pas	d’éléments	de	petit	
patrimoine	recensés	en	
dehors	des	porches

•	 Bois	de	culture	(peupleraie)	
et	forêts	de	feuillus

•	 2	coupes	dans	les	massifs	
/	plantations	en	lisière	et	
développement	naturel

•	 Porches	sur	la	rue	de	Picar-
die	maintenus

•	 Reboisement	spontané	des	
anciennes	peupleraies

•	Maintien	des	emprises	
boisées

•	Maintien	du	petit	patrimoine

•	 Reconquête	des	anciennes	
peupleraies

2009 2021 2030

RÉSULTATS D’APPLICATION DE CES ORIENTATIONS :
• L’architecture du lotissement de la rue de le Fayel adopte une forme pavillonnaire assez banalisée. La hauteur maximum des clôtures n’a pas été définie, ce qui pourrait 
induire une perception de forte densité en cas de hauteur de clôture élevée. Les caractéristiques urbaines du village ont été préservées dans la zone UA.
• La coupure d’urbanisation entre Arsy et Grandfresnoy a bien été maintenue.
• Les fonds de jardin entre la rue de Picardie et le chemin du Clos ont été pérennisés, le couvert végétal s’est étoffé. Quelques abris de jardin ont été réalisés. Certains jardins 
accueillent des dépôts qui pourraient être encadrés. Le traitement paysager envisagé au sud de la RN31 (ER n°3) n’a pas été aménagé. L’alignement de tilleuls rue de l’Eglise 
a bien été préservé. La mesure visant à la plantation d’un arbre pour 200 m2 de surface libre n’a pas encore été mise en œuvre dans le lotissement aménagé rue de le Fayel.

BILAN ET COMMENTAIRES :
• Les orientations relatives aux paysages ont globalement été respectées en mettant notamment en avant la préservation de l’architecture du centre ancien et 
de la couverture végétale du bourg.
• L’aménagement du secteur de développement (zone 1AUh) aura de fait des incidences paysagères en rendant possible l’accueil de nouveaux logements sur 
les fonds de jardin en frange sud du village. Un renforcement des mesures visant à intégrer le secteur dans le paysage pourrait être envisagé.
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INDICATEURS DU PLU COMPLÉTÉS :

Analyse des résultats d’application du PLU d’Arsy
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Environnement : ORIENTATIONS PROPOSÉES AU PLU : 
•  Protéger les espaces naturels et l’ensemble de la ZNIEFF de type I Forêt de Rémy et Bois de Pieumelle et définir un projet qui impacte le moins possible ces 
milieux à travers un zonage adapté. Conforter une trame verte dans le tissu urbain et au droit des infrastructures, qui contribue à la qualité des paysages, à la 
gestion des nuisances sonores des infrastructures et au maintien de la biodiversité dans une logique de liaison avec les espaces naturels présents au Nord et 
à l’Est du territoire communal.
•  Préserver et gérer la ressource en eau. L’objectif démographique d’Arsy est en adéquation avec la ressource en eau et l’urbanisation est conditionnée à la 
réalisation du nouveau captage. Les secteurs à enjeu d’urbanisation prennent en compte les périmètres de protection des captages et tiennent compte des 
réseaux d’assainissement.
•  Prendre en compte les risques identifiés sur le territoire : mouvements de terrain, cavités, ruissellement, remontées et nappes et retrait-gonflement des 
argiles, notamment sur les secteurs à enjeu d’aménagement afin d’apporter des réponses dans les différentes opérations menées (emprise au sol, planta-
tions,…).
•  Tenir compte des nuisances sonores générées par la RN31, l’A1 et la ligne TGV en éloignant les zones ouvertes à l’urbanisation.

TRADUCTION DE CES ORIENTATIONS :
- Les milieux naturels (massif boisé du Bois de Pieumelle, forêt de Rémy ainsi que d’autres éléments boisés plus ponctuels au nord du secteur aggloméré) sont tous protégés par un 
zonage N empêchant toute nouvelle construction (en dehors de l’aménagement et réfection des constructions existantes). L’intégralité du périmètre de la Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), qui est également un Espace Naturel Sensible (ENS), a été classée en zone naturelle, intégrant également les lisières agricoles.
- Les OAP de la zone 1AUh précisent que l’urbanisation de la zone est conditionnée à la desserte par une ressource en eau en quantité suffisante. Les secteurs de captage de la res-
source en eau potable sont classés dans la zone naturelle.
- Le règlement rappelle les risques présents en en-tête de chaque zone du règlement. Le maintien des couverts boisés par la mise en place d’espaces boisés classés participe à la lutte 
contre le ruissellement. L’emprise au sol définie au PLU permet de conserver des emprises de pleine terre sur chaque terrain en zone urbaine et à urbaniser : limitée à 30% en zone 
UB et en zone 1AUh. En revanche, il n’est pas fixé de coefficient d’imperméabilisation des sols. Le règlement impose également une gestion des eaux pluviales à la parcelle.
- Pour tenir compte des nuisances de la RN31, les fonds de jardin au nord du village sont classés dans le secteur Nj et l’emprise agricole et naturelle en bordure directe de la RN31 
a été classée dans le secteur Ns afin de prolonger l’aménagement paysager amorcé rue du Clos à proximité de la Mairie. Ce secteur est également concerné par un emplacement 
réservé d’une profondeur de 7 mètres pour y aménager un mur antibruit. 
- Bien que le projet communal n’affiche pas d’orientations sur la prise en compte de la transition énergétique, l’architecture bioclimatique est encouragée à travers le règlement des 
zones urbaines : en cas de toiture terrasse végétalisée, l’emprise au sol peut-être augmentée de 10%.

•	 0	ha
•	 344	ha

•	 9	espèces	sensibles	obser-
vées	entre	1996	et	2010

•	 Etat	initial	de	l’environne-
ment	(cf	PLU	2015)

•	 Ensemble	du	village	exposé	
à	un	aléa	de	coulée	de	boue

•	 776	habitants

•	 43	ha	en	aléa	moyen	à	fort

•	 39	ha

•	 0	ha
•	 344	ha

•	 9	nouvelles	espèces	obser-
vées	depuis	2015

•	Meilleure	gestion	de	la	
ressource	en	eau

•	 18	permis	en	aléas	moyen	
coulée	de	boue	depuis	2015

•	 770	h	abitants

•	 43	ha	en	aléa	moyen	à	fort

•	 39	ha

•	 0	ha
•	 344	ha
•	 Augmentation	du	nb	d’es-
pèces	sensibles

•	 Poursuite	de	l’amélioration	
du	cadre	de	vie

•	 Zone	1AUh	en	aléa	moyen

•	 903	habitants

•	 43	ha	en	aléa	moyen	à	fort

•	 41,9	ha

2009 2021 2030
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RÉSULTATS D’APPLICATION DE CES ORIENTATIONS :

BILAN ET COMMENTAIRES :
• Les orientations relatives à une bonne prise en compte et à la préservation 
des secteurs à fortes sensibilités environnementales sont respectées.
• Depuis le raccordement du réseau d’eau potable d’Arsy à celui de Grandfres-
noy, la zone 1AUh pourrait désormais être ouverte à l’urbanisation sans inci-
dences significatives sur la gestion équilibrée de la ressource en eau.
• Une meilleure prise en compte de la gestion des eaux pluviales et des cou-
lées de boue est désormais demandée dans les documents d’urbanisme. Si 
les enjeux de gestion des eaux pluviales sont jugés importants, des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales pourraient être étudiés, notamment dans le cadre 
du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la CCPE.
• Les dispositions portant sur l’intégration des énergies renouvelables et le 
recours à l’architecture bioclimatique ont évoluées depuis l’adoption du PLU 
et pourraient être actualisées, en veillant notamment à leur intégration paysa-
gère et architecturale.

Analyse des résultats d’application du PLU d’Arsy
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• Les emprises concernées par les plus fortes sensibilités environnementales ont été préservées de toute forme d’aménagement ou de construction qui 
auraient pu avoir des incidences négatives. Les milieux naturels inscrits dans le périmètre de ZNIEFF ont été protégés. Les déboisements observés sont liés à 
l’exploitation forestière et sont progressivement replantés. 
• La végétation au sein du tissu bâti a également été préservée, notamment dans les fonds de jardin et sur les espaces publics (aménagement rue de Picardie, 
notamment). 
• Les périmètres de points de captage n’ont pas fait l’objet de construction ou aménagement. La zone 1AUh n’a pas été urbanisée tant que la ressource en 
eau potable disponible n’était pas suffisante. 
• La commune d’Arsy n’a pas été concernée par des arrêtés de catastrophes naturelles depuis 1999. Il semblerait qu’aucun ouvrage de gestion des eaux plu-
viales n’ait été aménagé sur la commune depuis l’entrée en vigueur du PLU.
• Les nouvelles constructions ont été aménagées à l’écart de la RN31 et de ses nuisances.

Aléa de coulées de boue sur le bourg

Source : Atlas des Risques Naturels Majeurs de l’Oise  - DDT60
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Analyse des résultats d’application du PLU d’Arsy

Suite à donner au PLU approuvé le 20 avril 2015
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Analyse des résultats d’application du PLU d’Arsy
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LES POSSIBILITÉS OFFERTES À LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE SUR LA SUITE À DONNER AU PLU :
Elles sont au nombre de trois, au regard des procédures d’évolution possibles d’un PLU, telles que définies par le code de l’urbanisme. Dans la page suivante, sont 
précisés les atouts et les contraintes de chacune d’elles.

1/ Maintien en l’état du Plan Local d’Urbanisme d’Arsy, en considérant le fait que les potentialités du PLU actuel permettent encore un développement consé-
quent et l’atteinte des objectifs démographiques fixés. 

2/ Envisager des évolutions mineures du contenu du Plan Local d’Urbanisme en menant une procédure de modification pour apporter uniquement des ajus-
tements d’ordre réglementaire, en particulier pour mieux encadrer les possibilités de construction au regard des évolutions récentes du code de l’urbanisme 
(adapter la densité des orientations d’aménagement et de programmation, encadrer les conditions de mutation du corps de ferme de la rue de Picardie) ou pour 
renforcer les conditions d’intégration paysagère et architecturale de la zone 1AUh qui n’a pas encore été ouverte à l’urbanisation, ou encore pour prévoir de nou-
veaux emplacements réservés pour la gestion des eaux de ruissellement, etc. Pour un point particulier touchant le PADD ou une mesure de protection prévue au 
règlement, une procédure de révision allégée du PLU pourrait être menée.

3/ Engager une révision générale du Plan Local d’Urbanisme dans le but de réfléchir à un nouveau projet communal pour les 10 à 15 années à venir, en phase 
avec le nouveau contexte réglementaire, plus soucieux de la prise en compte des enjeux environnementaux dans toutes leurs dimensions, en rappelant qu’un 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) prescrit en septembre 2019, est en cours d’élaboration à l’échelle de la CCPE et viendra se substituer aux PLU des 
communes d’ici quelques années.

BILAN GÉNÉRAL :

Globalement, les objectifs et les orientations visant à la préservation des paysages, des sensibilités écologiques, des équipements sont 
atteints, avec en particulier une amélioration de la gestion de la ressource en eau, le maintien de la qualité paysagère et architecturale et la 
construction de la nouvelle école. Sur la thématique économique, là encore les objectifs ont été atteints avec le maintien et le développe-
ment des activités au sein de la zone d’activités de la Tour. 

En revanche, les objectifs et les orientations en matière de développement démographique et de logements ne seront pas atteints en 
2021 tout en soulignant que l’opération d’habitat en cours (cœur d’îlot entre la rue de Picardie et la rue du Tour de Ville), la potentielle mu-
tation de l’ancien corps de ferme vers du logement, et l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUh rendue possible depuis l’amélioration de 
la desserte en eau, permettraient de s’approcher du nombre maximal de logements prévus au PLU approuvé en 2015. Le développement 
démographique de la commune dans les 10 prochaines années sera nécessaire pour enrayer le vieillissement global de la population ob-
servé depuis 2015, et pour rééquilibrer la répartition de la population par tranche d’âges.

Dans le même temps, le bilan du SCOT a identifié de nouveaux besoins résidentiels et surtout économiques pour la commune, ce qui pose 
question quant à l’articulation entre le contenu actuel du PLU d’Arsy et le SCOT. Par ailleurs, la gestion des ruissellements en amont du bourg 
est à réinterroger au regard du futur schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la CCPE.
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Analyse des résultats d’application du PLU d’Arsy
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Types de procédure Atouts Contraintes / Faiblesses

MAINTIEN EN L’ÉTAT DU PLU

- Pas de remise en cause du projet communal adopté en 2015, sa-
chant que les objectifs démographiques sont loin d’être atteints et 
qu’il reste encore des possibilités d’accueil de nouveaux logements, 
dans la zone 1AUh notamment.
- Économie financière d’une procédure à mener, au moins à court 
terme.
- Attendre l’élaboration du futur PLUi pour faire évoluer les disposi-
tions relatives à l’urbanisme.

• Prendre le risque d’une urbanisation peu maîtrisée sur certaines em-
prises foncières, notamment dans le cadre d’une éventuelle division de 
l’ancien corps de ferme (aucune mesure adoptée dans le PLU en vigueur 
pour encadrer les conditions d’accès, de stationnement, la programma-
tion de logements, etc.) et sur la zone 1AUh du fait d’Orientations d’Amé-
nagement et de Programmation (OAP) peu étoffées.

• Le maintien en état du PLU ne rend pas possible le projet de dévelop-
pement d’une nouvelle zone d’activités de 21,5 hectares, si ce projet ne 
peut attendre l’entrée en vigueur du futur PLUi.

APPORTER DES AJUSTEMENTS 
MINEURS AU PLU

- Etant donné que la zone 1AUh n’a pas encore été aménagée, 
maintenant que le réseau d’eau et l’école permettent l’accueil de 
nouveaux habitants, il peut paraître judicieux de mieux encadrer 
les possibilités d’urbanisation à travers des conditions d’aménage-
ment renforcée dans le règlement écrit et les OAP. Les typologies 
de logements attendus pourraient notamment être précisées pour 
veiller à accueillir de jeunes ménages sur la commune et mieux 
équilibrer la répartition de la population par tranche d’âge.
- La zone d’activités de la Tour ne dispose plus de foncier pour l’ac-
cueil de nouvelles activités économiques, alors que la commune 
est idéalement située au niveau de l’échangeur autoroutier de l’A1.  
Le projet de développer une nouvelle zone, mis en avant dans le 
bilan du SCOT, mériterait d’être étudié dans les années à venir.
- Prévoir des aménagements pour mieux gérer le risque de ruissel-
lement, si ce risque est réellement observé.
- Permettre d’actualiser également certaines dispositions régle-
mentaires afin de mieux répondre aux nouvelles exigences en ma-
tière énergétique par exemple.
- Coût limité de la procédure à mener pouvant être réalisée avant 
l’entrée en vigueur du futur PLUi.

• Cette procédure ne répondra que partiellement à la mise en conformité 
du PLU avec les nouvelles législations sans qu’il y ait possibilité de re-
mettre en cause plusieurs des orientations qui ont été définies dans le 
projet communal de 2015, tout en notant que le PLUi en cours d’élabora-
tion tiendra compte, de fait, des dernières évolutions législatives.

• La procédure de mise en compatibilité proposée dans le bilan du SCOT 
pour rendre possible le développement d’une zone d’activités de 21,5 
hectare pose question. Le PLU d’Arsy est en effet déjà compatible avec 
le SCOT en l’état, même si une nouvelle répartition du foncier à vocation 
économique a été validé à l’échelle de la CCPE.

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU
- Permet de définir un nouveau projet communal à l’échelle locale, 
dont le suivi sera assuré par la CCPE qui a désormais la compétence 
en matière d’aménagement du territoire, et qui pourra être direc-
tement intégré au futur PLUi.

• Cette procédure ne semble pas avoir beaucoup d’intérêt dans le cas du 
PLU d’Arsy vu le PLUi en cours d’élaboration qui permettra de revoir in-
tégralement le projet communal, en concertation avec les élus locaux 
qui seront consultés à plusieurs étapes de la procédure. L’élaboration 
du PLUi permettra notamment de définir un projet compatible avec les 
nouvelles dispositions législatives et les documents supra-communaux 
(notamment le futur schéma directeur de gestion pluvial), à un horizon 
de 10 à 15 ans, d’engager un temps fort de mobilisation de l’ensemble 
des acteurs de l’aménagement, sur la construction d’un nouveau projet 
(même si ce dernier sera défini à l’échelle intercommunale) et d’ouvrir 
un nouveau temps d’échanges avec les administrés sur le devenir de la 
commune.


