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Plan local d’urbanisme intercommunal

Le diagnostic territorial  
est en cours d’élaboration
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal valant Habitat et Mobilités. Fruit d’un travail collectif, basé sur la 
concertation, le PLUi-HM repose sur une démarche de long terme, construite étape par étape. Le 
diagnostic territorial est la 1ère d’entre elles.

La mobilisation des élus  
se poursuit activement
Les bureaux d’études en charge des volets urbanisme-
paysage / habitat / mobilités ont consacré le premier 
semestre 2022 à la réalisation du diagnostic territorial 
transversal du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
valant Habitat et Mobilités (PLUi-HM) de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB). Cette démarche a 
été l’occasion de nouvelles réunions sectorielles avec 
les élus des 53 communes, notamment les 17 et 18 mai 
derniers à Rainvillers, Maulers, Beauvais, Warluis, Saint-
Martin-le-Nœud et La Rue-Saint-Pierre.

Très riches et constructives, ces rencontres ont permis 
de dresser les constats, d’échanger sur les thématiques 
majeures puis de faire émerger les premières attentes.

Pour en savoir plus
Un site internet dédié au  
PLUi-HM est désormais en 
ligne à l’adresse suivante :
https://plui.beauvaisis.fr/

Une attention particulière  
portée au monde agricole

En parallèle, en réponse à la demande de la CAB, 
la Chambre d’Agriculture de l’Oise a mené des 
entretiens individuels avec les 320 agriculteurs 
de l’agglomération, et des ateliers ont regroupé 
les acteurs institutionnels du monde agricole et 
para-agricole. En effet, l’agriculture est aujourd’hui 
un secteur d’activités en mutations qui participe 
à l’entretien d’une identité locale par son action 
directe sur les composantes paysagères mais aussi 
à la qualité du cadre de vie par ses composantes 
économiques et environnementales. Ces enquêtes 
individuelles permettront d’améliorer la connaissance 
de la place des activités agricoles sur le territoire et 
leur prise en compte dans le futur PLUi-HM.

6   ■  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   JUILLET - AOÛT 2022


