Commune de Chaumontel / Révision du Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

COMMUNE DE CHAUMONTEL
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Compte rendu de la réunion du 22 octobre 2021.

I) ETAIENT PRESENTS
A) Au titre de représentants de la Commission Municipale d’Urbanisme
- M. Sylvain SARAGOSA
- M. Jacques GAUBOUR
- M. Julien WHYTE
- Mme Véronique PETIT
- M. Ernest COLLOBER
- Mme Marguerite FONT
- M. Christophe VIGIER

Maire
Adjoint au Maire
Conseiller Municipal Délégué
Conseillère Municipale Déléguée
Conseiller Municipal Délégué
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal

Assistés de :
- Mme Zohra SARKOUKOU
- Mme Valérie DA CRUZ

Directrice Générale des Services
Responsable Service Technique / Urbanisme

B) Au titre de représentant des Personnes Publiques Associées
- M. Jean-Marc GIROUDEAU

Parc Naturel Régional Oise - Pays de France

C) Au titre de représentant du bureau d’études chargé de la révision du PLU
- M. Thibaut ROUGERON

URBA-SERVICES

II) ETAIENT EXCUSES
- Mme Corinne TANGE
- Mme Jocelyne BORDE
- M. Thierry SUFFYS

Adjointe au Maire
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal Délégué

°°°
Ouverture de la séance à 14 h 30.
La réunion avait pour ordre du jour l’actualisation du diagnostic territorial et l’étude du
contexte supra-communal.
En préambule, le contexte de la révision du PLU a été rappelé, de même que les
différentes phases de la procédure, étant souligné que la présente mission a pour objet de
reprendre la révision du PLU après la cessation d’activité du cabinet INGETER.
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A - Géographie
 Commune située dans une « clairière » bordée au nord par la forêt de Coye et le
bois de Bonnet, et au sud par la ville de Luzarches ; bourg de Chaumontel implanté dans la
vallée de l’Ysieux, de part et d’autre de la RD 316 qui traverse le territoire suivant un axe
nord-sud.
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B - Environnement
 Territoire communal concerné par :
- le site Natura 2000 « des Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi » ; le
classement en site Natura 2000 correspond à une politique de protection de la biodiversité à
l’échelle de l’Union Européenne, pouvant prendre la forme d’une Zone de Protection
Spéciale (ZPS) au titre de la Directive « Oiseaux », ou d’une Zone Spéciale de Conservation
(ZSC) au titre de la Directive « Habitats Faune Flore » ; ce classement reconnaît la qualité
d’habitats naturels.
Le site Natura 2000 « Massif des trois
forêts et Bois du Roi » correspond à une
Zone de Protection Spéciale (ZPS), qui
réunit les forêts d’Halatte, de Chantilly et
d’Ermenonville, ainsi que le bois du Roi.
Il identifie une diversité exceptionnelle
d’habitats forestiers, intra-forestiers et
périforestiers, sur des substrats variés
majoritairement sableux. Le site abrite
une avifaune riche et diversifie,
notamment la Bondrée apivore, le Pic
mar et le Pic noir ; il présente ainsi une
grande valeur écologique, tant pour des
espèces nicheuses que pour des
espèces migratrices.
Le Document d’Objectifs (DOCOB) de
ce site Natura 2000, qui est commun à
celui du site Natura 2000 « Massifs
forestiers d’Halatte, de Chantilly et
d’Ermenonville », a été approuvé par
arrêté préfectoral du 02 mars 2012.
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ZNIEFF « Le Moulin de Luzarches »

- une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique) de
type 1 « Le Moulin de Luzarches », qui se
situe pour l’essentiel sur le territoire de
Luzarches et qui tangente l’urbanisation
de Chaumontel dans sa partie sud-est.

(ZNIEFF de type 1)
Source : INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel)

- une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique) de
type 2 « Vallées de la Thève et de
l’Ysieux », qui encercle les communes de
Chaumontel et Luzarches.

ZNIEFF « Vallées de la Thève
et de l’Ysieux »
(ZNIEFF de type 2)
Source : INPN (Inventaire National du
Patrimoine Naturel)
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- une ZICO (Zone Importante
pour la Conservation des
Oiseaux) du « Massif des trois
forêts et bois du Roi », qui
reconnaît la richesse de
l’avifaune dans ce massif
forestier ; elle couvre les
espaces non bâtis situés en
lisière nord du bourg.

- des zones humides, dont certaines avérées qui sont identifiées dans le fond de vallon de
l’Ysieux, d’une part en continuité sud du château de Chaumontel, et d’autre part à hauteur de
« l’île d’Ysieux » à l’ouest de la RD 316. Le reste du fond de vallon est repéré en « zones
humides probables », mais dont le caractère humide reste à vérifier.
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- les sites classés « Domaine de
Chantilly » et « Vallée l’Ysieux et de la
Thève qui ceinturent les agglomérations
de Chaumontel et de Luzarches,
respectivement au nord de Chaumontel
s’agissant du site classé « Domaine de
Chantilly », et à l’ouest et à l’est de la
commune s’agissant du site classé
« Vallée de l’Ysieux et de la Thève ».

- des Espaces Naturels Sensibles (ENS), reconnaissances complémentaires établies par le
Conseil Départemental du Val d’Oise : un ENS d’intérêt local « Les Brûlis » qui couvre un
espace situé de part et d’autre du chemin des Brulis (cf. carte ci-après) ; il s’agit d’un espace
majoritairement boisé mais occupé par quelques constructions (enjeu de « cabanisation »),
cette inscription en ENS ouvre la faculté de préempter. En outre, au contact de Chaumontel
mais exclusivement sur le territoire de Luzarches, figure un autre ENS : « Bois et Marais de
Gouy », ENS d’intérêt départemental.
 Synthèse des reconnaissances environnementales par report des couches SIG :
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 En outre, le degré de sensibilité écologique du territoire communal est complété
par les éléments du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France,
déclinaison de la Trame Verte et Bleue (TVB), qui a été approuvé par délibération du Conseil
Régional le 26 septembre 2013 et adopté par arrêté du Préfet le 21 octobre 2013.
Le SRCE présente les enjeux régionaux en matière de continuités écologiques,
établit une cartographie de celles-ci, et propose des mesures mobilisables pour préserver et
restaurer la biodiversité.
SRCE / « Carte des composantes »

SRCE / « Carte des objectifs »
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Le document ci-contre correspond à une synthèse cartographique du SRCE établie
par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et
des Transports d’Ile-de-France (DRIEAT).

C - Paysage et forme urbaine
 Commune qui présente 3 séquences urbaines distinctes :

A - Partie sud-ouest du bourg de Chaumontel, en conurbation avec Luzarches
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B - Partie médiane du bourg de Chaumontel, le long de la vallée de l’Ysieux

C - Partie nord-est du bourg de Chaumontel, sur le coteau
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 S’agissant de l’évolution des lisières urbaines, c’est l’opération située à l’entrée sud
du bourg (opération « allée du Château » en bordure de la RD 316) qui a constitué la
principale mutation de la silhouette dans la période la plus récente.

D - Contexte supra-communal
 La commune de Chaumontel, qui est membre de la Communauté de Communes
Carnelle Pays-de-France, n’est pas couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT).
Le territoire est en revanche couvert par le Schéma Directeur de la Région Ile-deFrance (SDRIF) approuvé par décret du 27 décembre 2013.

CHAUMONTEL
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L’extrait ci-avant de la carte de destination générale du territoire (SDRIF) montre que
le territoire de Chaumontel n’est pas couvert par un figuré « nouveaux espaces
d’urbanisation » : ni en « secteur d’urbanisation préférentielle » où la densité exigée par le
SDRIF doit être au moins égale à 35 logements par hectare, ni en « secteur d’urbanisation
conditionnelle » où l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la création d’une desserte
adaptée en transports collectifs.
Ainsi sur la partie urbanisée de la commune de Chaumontel, seuls sont identifiés sur
l’extrait ci-avant des « espaces urbanisés », avec une distinction entre les « espaces
urbanisés à optimiser » et les « quartiers à densifier à proximité d’une gare ». Or,
Chaumontel étant située à proximité immédiate de la gare de Luzarches, elle est concernée
par cette seconde typologie.
Dans ce contexte, les règles relatives à la densification – telles qu’établies par le
SDRIF – doivent s’appliquer comme suit :

c’est le cas
de Chaumontel

C’est donc sur cette base que doivent être effectués les calculs de densification à
Chaumontel afin d’évaluer l’accroissement de la densité qui y est attendu par le SDRIF :
- d’une part s’agissant de la densité humaine des espaces urbanisés,
- d’autre part s’agissant de la densité des espaces d’habitat.
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 La commune de Chaumontel est par ailleurs située dans le Parc Naturel Régional
(PNR) Oise - Pays de France, dont la nouvelle Charte est en vigueur depuis le 18 janvier
2021.
Les principaux documents ont été présentés, au premier rang desquels le « Plan de
référence » :

Le Plan de référence identifie les « enveloppes urbaines » (trame de couleur grismauve), excluant ainsi les extensions urbaines au-delà.

La Charte présente en outre des « Schémas
d’Orientations Urbaines » qui proposent des orientations
au sein des enveloppes urbaines :
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En complément des schémas d’orientations urbaines, la Charte présente des fiches
communales, celle de Chaumontel est rappelée ci-après :
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 Par ailleurs, s’agissant des évolutions récentes en matière de documents supracommunaux, il est noté l’adoption du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la
Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France, approuvé le 9 juin 2021, dont les
principaux objectifs sont les suivants (extraits du PCAET) :
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E - Contexte législatif
 La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 inscrit la lutte contre l’artificialisation
des sols dans les grands objectifs de la planification. Elle est désormais énoncée à l’article
L. 101-2 du Code de l’Urbanisme, et explicitée à l’article L. 101-2-1 qui stipule que « l’atteinte
de cet objectif résulte de l’équilibre entre :
1° La maîtrise de l'étalement urbain ;
2° Le renouvellement urbain ;
3° L'optimisation de la densité des espaces urbanisés ;
4° La qualité urbaine ;
5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;
6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
7° La renaturation des sols artificialisés.
L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions
écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques,
ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.
La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des
opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de
transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.
L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la
renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.
Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement
prévoit des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs
sont fixés et évalués en considérant comme :
a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti
ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;
b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit
végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il
établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle
l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et
d'urbanisme. »
La loi « Climat et résilience » précise que l’objectif « zéro artificialisation nette » vise
un horizon 2050, et mentionne un objectif intermédiaire de réduction par deux du rythme
d’artificialisation à l’horizon 2030 par rapport au rythme observé dans les dix dernières
années.
 Un document extrait du « Portail de l’artificialisation des sols » renseigne les
données sur la consommation d’espace dans les dix dernières années (période 2009-2019).
Il apparaît que la surface considérée comme nouvellement artificialisée sur la commune,
dans cette période, y est de 19 029 m² (soit 1 ha 90) :
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L’examen de la consommation d’espace dans les principales opérations réalisées sur
la commune dans les dix dernières années se décompose, pour l’essentiel, comme suit :
Opération

Localisation

Chemin de Senlis
(2010-2011)

Au sein de
l’espace
aggloméré

Allée du Château
(2018-2019)

Au sein de
l’espace
aggloméré

Superficie Type d’espace
consommée
consommé
± 0 ha 63

± 1 ha 00
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Programme de
construction

Densité
moyenne

Herbages

8 logements en
± 13
habitat individuel logements / ha

Herbages

67 logements
en habitat
± 67
collectif +
logements / ha
rez-de-chaussée
commerciaux
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Sur une temporalité plus longue, l’historique de la consommation d’espace – issu du
Mode d’Occupation du Sol (MOS) établi par l’Institut Paris Région – montre que
l’urbanisation sur la commune s’est principalement étoffée entre les noyaux de Chaumontel
et de Luzarches (rue de Paris, rue de l’Orme,…).

F - Analyse statistique
 Population active et emploi :
Population active
Actifs ayant un emploi

Part des actifs résidents
travaillant sur la commune

2008

1 567

156, soit 10 %

2013

1 533

178, soit 11,6 %

2018

1 487

119, soit 8 %

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE.

En 2018, sur les 3 251 habitants recensés, 1 487 étaient déclarés comme actifs ayant
un emploi. Par ailleurs, le nombre d’actifs résidant à Chaumontel, et travaillant sur la
commune, a nettement baissé entre 2013 et 2018.
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En outre, la commune enregistrait en 2018 :
- un taux d’activité (nombre d’actifs / nombre d’habitants) de 77,3 %,
- un taux d’emploi (nombre d’actifs ayant un emploi / nombre d’habitants) de 71,1 %,
- un taux de chômage (nombre de chômeurs / nombre d’actifs) de 8 %,
- un indicateur de concentration d’emploi (nombre d’emplois / nombre d’actifs) de
29,4 %.
Migrations alternantes
En 2018, 92 % des actifs résidant à Chaumontel travaillaient en dehors de la
commune.

Chaumontel

Actifs résidant à
Chaumontel
119

Communes extérieures

1 367

Lieu de travail

Part
8%
92 %

Source : Recensement Général de Population 2018, INSEE.

Parmi les actifs résidant à Chaumontel et n’y travaillant pas, une part importante
exerce leur activité professionnelle en région parisienne.
Par ailleurs, sur les 438 emplois qui étaient fournis sur la commune en 2018, 319 (soit
72,8 %) étaient exercés par des actifs ne résidant pas sur la commune.
Moyen de transport utilisé par les actifs ayant un emploi

Pas de transport
Marche à pied
Vélo
Deux-roues motorisés
Voiture, fourgonnette,…
Transports en commun
Ensemble

Ensemble des actifs
ayant un emploi
29
25
3
16
1 206
208
1 487

Part
1,9 %
1,7 %
0,2 %
1,1 %
81,1 %
14 %

Source : Recensement Général de Population 2018, INSEE.

La part modale de la voiture particulière est très largement majoritaire dans les
moyens de transport utilisés quotidiennement par les actifs ; la part modale des transports en
commun reste faible (les gares de Luzarches et d’Orry-la-Ville sont les plus fréquentées).
Emplois
Le nombre d’emplois sur la commune était de 438 en 2018, contre 546 en 2013 et
489 en 2008. Indépendamment de facteurs globaux, cette baisse significative du nombre
d’emplois sur la commune entre 2013 et 2018 ne trouve pas d’explications particulières.
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Etablissements par secteur d’activité
Secteur d’activité

Nombre d’établissements

Part

Industrie manufacturière

13

5%

Construction
Commerce de gros et de détail,
transports, hébergement et restauration
Information et communication

39

15,1 %

78

30,1 %

4

1,5 %

Activités financières et d’assurance

8

3,1 %

Activités immobilières
Activités scientifiques et techniques, et
activités de services administratifs
Administration publique, enseignement,
santé et action sociale
Autres activités de services

9

3,5 %

47

18,1 %

37

14,3 %

24

9,3 %

Nombre d’emplois
5
76
70
232

Part
1,1 %
16,1 %
14,8 %
48,9 %

91

19,2 %

Source : Recensement Général de Population 2019, INSEE.

Emplois par secteur d’activité
Secteur d’activité
Agriculture
Industrie
Construction
Commerce, transports, services divers
Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

Source : Recensement Général de Population 2019, INSEE.

Indice de construction (locaux d’activités)

Nombre de m2 de
locaux commencés
dont locaux
d’hébergement hôtelier
dont locaux
de commerce
dont locaux
de bureaux
dont locaux
d’artisanat
dont locaux
industriels
dont locaux
agricoles
dont locaux
d’entrepôts
dont locaux
de services publics

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

279

0

1 139

75

193

0

89

0

1 031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279

0

567

0

0

0

0

0

1 031

0

0

0

572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

0

0

0

0

0

0

75

193

0

0

0

0

0

Source : Base de données « Sitadel 2 »
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La construction de locaux à usage d’activités durant les dix dernières années a
principalement concerné des bâtiments commerciaux. Ceux commencés en 2012
correspondent au pôle médical qui a été créé à l’entrée sud de Chaumontel, complétés à
proximité en 2018 par les rez-de-chaussée commerciaux de l’opération de l’allée du
Château.
 Démographie :
Évolution de la population

869

Variation absolue par
rapport au
recensement
précédent
/

Variation relative par
rapport au
recensement
précédent
/

1975

1 463

+ 594

+ 68,3 %

1982

2 347

+ 884

+ 60,4 %

1990

2 933

+ 586

+ 24,9 %

1999

3 250

+ 317

+ 10,8 %

2008

3 270

+ 20

+ 0,6 %

2013

3 320

+ 50

+ 1,5 %

2018

3 251

- 69

- 2,1 %

Recensements
Généraux de
Population

Nombre d’habitants

1968

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE
Chaumontel
Évolution démographique
4 000

3 500
3 250

3 000

2 500

2 347

2 000
1 500

1 000
500
1960

3 270 3 320 3 251

2 933
Population

1 463
869

1980

2000

2020

Après une forte croissance démographique dans les décennies 1970-1980-1990, la
commune observe un net tassement depuis une vingtaine d’années.
La population légale 2018, entrée en vigueur au 01/01/2021, est la suivante :
Population municipale

Population comptée à part

Population totale

3 251

54

3 305

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

CC Carnelle
Pays-de-France

1968 - 1975

+ 7,8

1975 - 1982

dû au solde naturel
(%)
Chaumontel

CC Carnelle
Pays-de-France

+ 4,2

+ 0,3

+ 6,9

+ 3,1

1982 - 1990

+ 2,8

1990 - 1999

dû au solde migratoire
(%)
Chaumontel

CC Carnelle
Pays-de-France

+ 0,5

+ 7,5

+ 3,7

+ 0,2

+ 0,3

+ 6,8

+ 2,7

+ 1,4

+ 0,2

+ 0,2

+ 2,6

+ 1,2

+ 1,1

+1

+ 0,4

+ 0,3

+ 0,8

+ 0,7

1999 - 2008

+ 0,1

+ 0,5

+ 0,6

+ 0,4

- 0,5

+ 0,1

2008 - 2013

+ 0,3

+ 1,1

+ 0,4

+ 0,4

- 0,1

+ 0,7

2013 - 2018

- 0,4

+ 0,5

+ 0,1

+ 0,4

- 0,5

+ 0,1

C3PF

C3PF

C3PF

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE.

Le taux de variation annuel de la population communale est ainsi proche de 0 depuis
les années 2000, voire négatif aujourd’hui. Une comparaison avec le taux de variation de la
Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France (C3PF) montre que la commune de
Chaumontel connaît une évolution démographique inférieure à la moyenne intercommunale.
Répartition par âge de la population

0 -14 ans
15 - 29 ans
30 - 44 ans
45 - 59 ans
60 - 74 ans
75 et plus

% de la
population
en 2008
19,3
16,7
19,8
26,2
13,5
4,6

% de la
population
en 2013
19
15,4
19,3
23,9
16,5
5,8

% de la
population
en 2018
17,7
15,1
17,4
24,4
18,8
6,7

Moyenne
C3PF
en 2018 (%)
19,1
16,8
19,3
22
15,3
7,7

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE.
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La répartition par âge de la population de Chaumontel fait apparaître un vieillissement
de la population.
En outre, une comparaison avec la C3PF montre que la commune présente une
pyramide plus âgée que la moyenne intercommunale.
Ménages
Le nombre de ménages sur la commune était de 1 279 en 2018, contre 1 255 en
2013, et 1 202 en 2008. L’évolution de la taille des ménages est présentée ci-après.
 Logement :

Nombre total de
logements

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

2018

490

661

914

1 103

1 206

1 281

1 343

1 364

Nombre et part des
résidences principales

303

485

753

950

1 121

1 201

1 258

1 282

61,8 %

73,4 %

82,4 %

86,1 %

93 %

93,7 %

93,7 %

94 %

Nombre et part des
résidences secondaires

172

152

104

88

57

29

30

20

35,1 %

23 %

11,4 %

8%

4,7 %

2,3 %

2,3 %

1,5 %

Nombre et part des
logements vacants
Nombre moyen
d’occupants par
résidence principale
(taille des ménages)

15

24

57

65

28

51

54

62

3,1 %

3,6 %

6,2 %

5,9 %

2,3 %

4%

4%

4,5 %

2,87

3,01

3,11

3,08

2,90

2,72

2,64

2,53

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE.

Evolution du nombre de logements
1500

13431364
1281

1250

1206
1103

1000

914
Nombre de logements

750
500

661

490

250
1960

1980

2000

2020

2040

Les données révèlent un ralentissement progressif de la courbe d’augmentation du
nombre de logements sur la commune.
Par ailleurs, le nombre de résidences secondaires a très largement diminué, tandis
que celui des logements vacants reste contenu (moins de 5 %).
En outre, les projections établies concernant la baisse de la taille moyenne des
ménages, dans un contexte de desserrement dû à des causes sociologiques (facteur de
décohabitation des ménages, de départ des enfants,…), mettent en évidence un besoin de
logements sur la commune pour éviter à terme une baisse démographique :
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Nombre
d’habitants à
Chaumontel

Nombre moyen d’occupants
par résidence principale
(taille des ménages)

Nombre de
résidences
principales

Recensement légal 2018

3 251

2,53

1 282

Hypothèse 2030
à population stable

3 251

(hypothèse d’une poursuite de la baisse
suivant le rythme observé antérieurement)

2,40

1 354

Dans cette hypothèse, le « point mort », qui correspond au nombre de logements à produire
pour maintenir la population à un niveau constant, serait d’environ 70 logements à l’horizon
2030.
Statut d’occupation des résidences principales
Sur les 1 282 résidences principales recensées en 2018 sur le territoire communal :
- 1 145 (soit 89,3 %) étaient occupées par des propriétaires,
- 114 (soit 8,9 %) étaient occupées par des locataires,
dont 12 (soit 0,9 %) d’un « logement HLM loué vide »
- 23 (soit 1,8 %) étaient occupées par des personnes logées à titre gratuit.
S’agissant des logements locatifs sociaux, la commune en comptait :
- 12, soit 0,9 % du parc de résidences principales, en 2018,
- 18, soit 1,4 % du parc de résidences principales, en 2013,
- 26, soit 2,2 % du parc de résidences principales, en 2008.
Situés rue Camille Desmoulins, cette baisse s’explique par le rachat progressif de
certains logements par leurs locataires.
Indice de construction (logements)

Nombre de
logements
commencés
dont logements
individuels
« purs »
dont logements
individuels
« groupés »
dont logements
collectifs

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9

6

-

1

2

2

1

2

69

0

9

6

-

1

2

2

1

2

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

2

0

0

0

-

0

0

0

0

0

67

0

Source : Base de données « Sitadel 2 »

Le rythme de construction sur la commune est d’environ 10 logements par an, en
moyenne, sur les dix dernières années. Cette moyenne est toutefois peu représentative car
elle a été pour l’essentiel constituée par l’opération de 67 logements collectifs qui a été
réalisée en entrée sud de la commune (« allée du Château »).
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Pour le reste, les logements réalisés ont correspondu principalement à de l’habitat
individuel « pur » (habitations pavillonnaires), en particulier « chemin de Senlis » en 20102011.
Caractéristiques du parc
En 2018, le parc de logements était composé de :
- 1 259 (soit 92,3 %) maisons individuelles,
- 93 (soit 6,8 %) appartements,
- 12 (soit 0,9 %) logements autres (foyers-logements, chambres meublées,…).
Par ailleurs, la commune n’est pas couverte par un Programme Local de l’Habitat (PLH).
Taille des logements
Part des logements selon leur taille en 2018 :
commune de Chaumontel
0,9%
4,5%
12,7%

22,8%

5 pièces ou plus

4 pièces
59,2%

3 pièces
2 pièces

1 pièce

La répartition de la taille des logements sur la commune montre une
surreprésentation des grands logements (5 pièces ou plus) par rapport à la moyenne
intercommunale.
Ancienneté d’emménagement
En 2018, l’ancienneté d’emménagement dans la résidence principale était la
suivante :
- 7,6 % depuis moins de 2 ans,
- 13,7 % de 2 à 4 ans,
- 15,5 % de 5 à 9 ans,
- 63,2 % depuis plus de 10 ans.
Il ressort que près de 80 % des habitants de Chaumontel y résident depuis plus de 5
ans.
Une comparaison avec l’ancienneté moyenne d’emménagement à l’échelle de la
Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France – où les parts correspondantes
étaient respectivement en 2018 de 9,7 %, 18,5 %, 17,9 % et 53,9 % – met en évidence un
taux de rotation des ménages à Chaumontel moindre que la moyenne intercommunale.
°°°
La séance est levée à 16 h 45.
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