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CONERTATION 

ANALYSE A L’ECHELLE TERRITORIALE 

ETUDES PREALABLES « CŒUR DE VILLE » A COYE-LA-FORET  -  SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE 
GROUPEMENT CAP TERRE / PROTOURISME 

1/ UNE COMMUNE BIEN DESSERVIE : 
De par sa localisation, la ville de Coye-la-forêt est aisément reliée aux 
principales polarités du sud de la Picardie, ainsi qu’à la métropole 
Parisienne.  
 Coye-la-Forêt se situe au sud de l’Oise, en limite du Val-d’Oise, 

au cœur de la forêt de Chantilly. La commune est localisée à 
une distance routière de 40 km de Paris. 

 Desserte ferroviaire : présence de la gare d’Orry-la-ville-Coye-
la-Forêt (1859): TER Picardie et ligne D du RER. Le centre de 
Coye-la-Forêt est distant de 1,8 km.  

 Desserte autoroutière (Aéroport de CDG a une demi-heure de 
Coye par l’A1. Cergy-Pontoise à une quarantaine de minutes 
par la N104.) 

 Une desserte du village par des axes routiers départementaux 
importants. A 2km à l’ouest, la RD1016 (ancienne route 
nationale reliant Paris à Creil), et à l’est, la D118 (Grande Rue), 
se connecte sur la RD1017 (ancienne route nationale reliant 
Paris à Senlis). 

 Malgré une bonne desserte, l’accessibilité est généralement indirecte, et nécessite de passer par les 
communes voisines. Ces communes représentent souvent des polarités urbaines plus importante 
(concentrant les commerces et l’activité) : Lamorlaye, Orry-la-Ville, Chantilly, Gouvieux, etc. 

 La proximité de la gare RER ne permet pas réellement, du fait de sa localisation éloignée du cœur de ville, 
d’assurer une desserte efficace ou d’offrir une véritable alternative à l’usage de l’automobile.  

Périmètre de l’étude Touristique et Commerciale – Dénsités de 
population.  Source Protourisme 

2/ LOCALISATION AU CŒUR D’UNE ZONE D’ÉTUDE DE 30 COMMUNES : 
 L’étude commerciale et touristique portera sur un périmètre de 310 km² et 30 communes (17 dans l’Oise et 13 

dans le Val d’Oise) pour une population totale de 105 487 habitants. Les 11 communes de la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne sont comprises dans ce périmètre.  

 Coye-la-Forêt est l’une des communes les plus densément peuplées avec Chantilly et Lamorlaye.  
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3/ DES CARACTÉRISTIQUES GÉOGRAPHIQUES ET NATURELLES VALORISANTES : 
 Une ville en cuvette, entourée de forêts, structurée par la Thève (le cours de la rivière est aujourd’hui classé  

« corridor valléen multitrame » par le Schéma Régional de Cohérence écologique). 
 Présence d’un patrimoine naturel marquant : étangs de Commelles, principal lieu d'excursion au sein de la forêt, 

plaine hippique de Coye-la-Forêt-Lamorlaye, etc. 
 Présence d’un patrimoine bâti : château de Coye-la-Forêt, Château de la Reine blanche, Château de Chantilly, 

etc. 
 

ANALYSE A L’ECHELLE TERRITORIALE 

4/ UNE INSCRIPTION TERRITORIALE DANS LE CADRE DU PNR OISE-PAYS-DE-FRANCE : 
 Coye-la-forêt  fait partie, avec 59 autres communes, du PNR Oise-Pays-de-France (Janvier 2004).  
 Le PNR constitue une partie importante de la « ceinture verte » de l’Ile de France. 
 Il est constitué d’une mosaïque de milieux naturels et humains qui fondent sa valeur patrimoniale. 

 
 Pour Coye-la-forêt, Le PNR établi des objectifs de préservation du patrimoine bâti  et paysager :  

 Contenir l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, 
 Maintien du caractère villageois du cœur de bourg,  
 Etudier les possibilités de densification douce près du centre-ville,  
 Requalification des espaces publics, 
 Réaménagement du stationnement (quai du chardonneret :aménagements réalisés) 
 Préservation des prairies et clairières équestres et le Château. 

 
5/ UN PLU QUI VISE À CONFORTER LE CŒUR DE BOURG : 
 Disposition en zone UAa : zone urbaine dense, où les constructions existantes sont plus élevées. L’espace est 

dédié à une vocation mixte : habitat, commerces, équipements  
 Maintien d’un centre à vocation majoritairement résidenciellle.  
 Maintien du linéaire de commerces sur la Grande Rue (interdiction du changement de destination) 
 Maintien et conservation de l’esprit du cœur de Bourg : volumes, toitures, alignements 
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1/ ELÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA ZONE URBANISÉE : 
 Une zone urbanisée constituée en « clairière », en fond de cuvette et en lien avec la forêt. 
 Un centre-bourg qui « tourne le dos à la Thève, au château » et aux espaces hippiques.  
 Des « faubourgs » qui se sont développés de part et d’autre du cœur de bourg.  
 Un tissu urbain résidentiel de type « pavillonnaire »  

 
 Un réseau viaire d’origine rurale, complété par des tracés forestiers et voies de dessertes des lotissements 
 Une structuration des polarités et équipements publics selon un axe nord-sud : Au sud : l’école des Bruyère, le 

parc des sports, Au centre : le village des enfants, le marché, les services techniques, Au nord (place de la 
mairie) : mairie, école du centre, poste, église. 
 

Le projet de restructuration urbaine du cœur de bourg devra viser à établir une hiérarchie et affirmer une 
spécialisation pour chacune des polarités d’équipements publics : école du Centre, place du marché, etc. 

ANALYSE A L’ECHELLE DE LA COMMUNE 

Usages des sols et typologies bâties - Source Etude urbaine Cabinet Didier Joseph François pour 
le PNR, 2007,  
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2/ MORPHOLOGIE URBAINE : 
 Le cœur de bourg : un tissu urbain dense mais 

discontinu. Malgré sa densité, le tissu bâti est 
discontinu et présente de nombreuses espaces 
interstitiels.  

  
 L’Ilot de l’école du centre : un ensemble urbain  

composé d’éléments hétérogènes ne formant 
pas un véritable îlot « constitué ». 
 

 L’école du centre : elle présente une façade 
noble en alignement sur la place de la mairie. 
Le bâti occupe une disposition en milieu de 
parcelle : Cette disposition implique de 
nombreux espaces interstitiels et « en creux » . 

  
 Une entrée de la place insuffisamment « tenue »: 

les maisons situées aux angles présentent des 
façades en pignons aveugles. La possibilité 
d’envisager de bâtir ces angles (1) et (2) 
pourrait donc être étudiée. 

(1) 
(2) 

  
3/ DES POTENTIALITÉS DE RENOUVELLEMENT URBAIN : 
Les nombreux « espaces résiduels », peuvent constituer un potentiel pour des opérations de densification. 
 
Les principes de restructuration et éventuelles nouvelles constructions seront à étudier finement en fonction des 
hypothèses : conservation de la fonction scolaire, reconversion, voire éventuelle démolition partielle, création 
de nouveaux espaces publics ou de stationnements paysagers. 
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4/ FONCTIONS ET TYPOLOGIES BÂTIES : 
 Le cœur de bourg : un quartier dominé par des 

« maisons de bourg » et maisons rurales».  
 

 Des équipements publics autour de la place: 
La mairie (1)  
La poste (3), 
L’église (4). 
L’école du Centre (5). 
La bibliothèque municipale (6). 
 

 Des commerces : 
L’épicerie (A), 
Une Boulangerie-Pâtisserie (B), 
Une boucherie-Charcuterie (C), 
Un salon de coiffure (D), 
Une pharmacie (E), 
Deux bars-restaurants PMU (F) et (G). Périmètre du site 

(1) 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 

(B) (C) (D) 

(E) 

(6) 

(A) 

(F) 

(G) 

L’opération « cœur de bourg » doit être l’opportunité pour conforter cette mixité : 
 En matière d’attractivité commerciale :  Une surface de type superette (entre 150 et 300m²), Un espace de 

marché (couvert ou non, en fonction des scénarii), Des commerces de bouche (Boulangerie, Poissonnerie, 
Crèmerie), Des éventuels commerces à vocation culturelle (type galeries ou artisanat), 

  
 En matière d’équipements : Un éventuel pôle d’équipements ou de services, regroupant la poste (bâtiment 

actuel inadapté), voire la bibliothèque (aujourd’hui difficilement accessible pour les personnes à mobilité 
réduite). D’autres hypothèses programmatiques pourront être étudiées en fonction des différents scénarii.   

  
 En matière de tourisme : Etudier l’implantation d’une offre d’hébergement, Etudier l’implantation d’un  
       restaurant attractif. 
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ETAT DES LIEUX : BÂTIMENTS EXISTANTS DANS LE PERIMETRE 

Ecole du centre : trois corps de bâti : 
 

 Un bâtiment en R+1, situé en façade sur la place (1) : 
environ 75m². Ce corps de bâti, dans le cadre d’une 
reconversion, pourrait devenir l’entrée principale d’un 
équipement ou pôle d’équipements. 

 
 Un corps de bâti en R+1,  au fond de la parcelle (2, 3, 4) : 

Cette partie de l’école a été conçue pour un usage 
particulier (classes) et présente de grands espaces de 
type « plateaux » largement ouverts adaptés son usage 
actuel (hauteurs importantes). 
 

 Le préau relie les deux autres parties de l’école (5). Cet 
espace intègre le préau (environ 150m²). Dans le cadre 
d’une reconversion la question d’y envisager 
l’implantation de commerces (type superette, voire 
« halle de marché » couverte, etc.) pourrait être étudiée.  

(1) 

(2) (3) 

(5) 

(4) 

(6) (7) 
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Des « maisons de bourg » au 44, 16 et 48 de la Grande Rue: 
(entre le 18 et 19ème siècles). 
 Maison n°48. RDC : environ 50m², Etage : environ 50m², 

extension en fond de parcelle : environ 20m²  
 Maison n°46. RDC : environ 55m², Etage : environ 55m², 

extension en fond de parcelle : environ 50m². 
 Maison n°44. RDC : environ 55m², Etage : environ 55m², 

extension en fond de parcelle ; environ 60m². 
L’ensemble des surfaces disponibles pour envisager 
l’implantation de commerces en Rez-de-Chaussée est 
d’environ 290 m². surface serait suffisante pour une supérette 
sur les parcelles des n°44 et 46 (220m²). 

  
Bâtiment de la poste (6). 
 Locaux sous-utilisés, façade peu valorisée mais une 

situation stratégique sur la place :  
potentialité pour une éventuelle reconversion du bâtiment 
(restauration avec terrasse?). 

(1) (2) 

(3) 

(4) (3) 

(6) 

(7) 

(5) 

ETAT DES LIEUX : BÂTIMENTS EXISTANTS DANS LE PERIMETRE 
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ETAT DES LIEUX : PROJET « OISE HABITAT » 

Inscription du projet Oise habitat dans le contexte du cœur de Bourg  
Source CAP TERRE 

Proposition alternative Cap terre  
Source CAP TERRE 

Projet de logement collectif porté par Oise habitat : 14 
logements T2 et T3 sur une assiette de 2 380m², regroupant les 
4 parcelles situées sur le secteur dit « jardin du Presbytère ». 

  
 L’implantation du projet en milieu de parcelle génère 

une importante consommation de foncier  (et  
suppression du bosquet). 

 Depuis la place de la mairie, les vues et les échappées 
visuelles vers les espaces boisés sont limitées. 

 La position du parking (et de l’entrée) n’est pas optimale 
au regard de la hiérarchisation des espaces : Les jardins 
privatifs, sont orientés vers l’ouest, c’est-à-dire vers la 
partie la plus « passante »  (cheminement). 

 Le cheminement est traité de façon minimale (1.5m), sa 
position en périphérie de l’opération, le long des clôtures 
des jardins privatifs (arrière du bâtiment) n’est pas 
optimale pour créer un véritable lien entre le Cœur de 
Bourg et la forêt.  

 
Alternative envisageable :  
 
 Envisager une « inversion » du bâtiment : accès et parking 

à l’ouest, jardins privatifs en cœur d’ilot à l’est. 
 Envisager un cheminement plus large et confortable 

(permettant le passage des cycles, des cavaliers, etc.), 
accompagné le cas échéant d’un « jardin public » au 
milieu de la séquence (permettant de conserver le 
bosquet et d’ouvrir des vues vers le parc du Château). 
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ETAT DES LIEUX : FONCTIONNEMENT VIAIRE  
Une place présentant des qualités  : 
 Espace d’usage mixte, traitements de sol en bon état. 
 Equipements publics aux façades qualitatives,  

 
Un espace dominé par l’automobile : 
 Des poches de stationnements distribuées sur les pourtours 

de la place (32 places).  
 Un espace central est principalement dédié aux véhicules 

(traversée et espaces de manœuvre pour le 
stationnement). 

 
Des aménagements parfois peu cohérents :  
 Des poches de stationnements dispersées et disposées de 

façon non-hiérarchisée tout autour de la place, 
 Un espace dédié à la circulation des véhicules qui présente 

un tracé irrégulier peu commode, 
 Un mobilier urbain manquant parfois de cohérence 

(potelets, barrières, jardinières dispersées et isolées. 
 

Des espaces parfois générateurs de conflits d’usages : 
 Terrasses des bar-tabac à proximité des espaces circulés. 
 Des entrées/sorties de l’école du centre très proches de 

l’espace circulé,  
 Lors des évènements ponctuels (mariages, communions, 

enterrements) : risques de saturation de l’espace. 

Entrées/sorties des équipements 
Terrasses des Bars-restaurants 
Circulation des véhicules 

Des pistes d’amélioration à étudier : 
 Piétonniser la place, en particulier dans le secteur le plus contraint : la partie nord, entre la mairie et l’église. 
 Rationnaliser et hiérarchiser le stationnement des véhicules : limiter le stationnement a quelques places (devant 

la mairie), voire envisager l’ensemble du stationnement en dehors de la place. 
 Harmoniser le mobilier urbain, en vue d’exprimer une image cohérente et valorisante du cœur de Bourg.  
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ETAT DES LIEUX : CONTEXTE PAYSAGER 
Le site du cœur de bourg présente quatre types d’espaces 
paysagers, aux caractéristiques et ambiances bien définies :   

 
La place de la mairie (1) : Un grand espace minéral à valoriser 
 D’une superficie de 2 532 m², la place de la mairie est le 

principal espace public de la commune.  
 

Des espaces présentant un potentiel de liaison à la forêt : le jardin 
du Presbytère (2) : 
 Situé en contrebas de la cour de l’école du centre, le jardin 

du presbytère présente une surface en pleine-terre 
d’environ 2 300m².  

 Présence d’un ensemble d’arbres (3).  
 Espace limité à l’est et au sud par des arrières de parcelles 

(6), et à l’ouest et au nord par des éléments forts du 
paysage communal (Eglise, jardin du Château). 

 
Cet espace est actuellement un espace charnière entre des 
espaces à forte symbolique et des espaces aujourd’hui peu 
valorisés, dont le statut pourrait changer dans le cadre de la 
restructuration du cœur de bourg.  

 
Les cours de l’école du Centre (4) et (5) : De futurs espaces publics à définir :  
 Caractéristiques géométriques simples et régulières : espaces rectangulaires d’environ 15x25 ou 18X30 mètres, de 

traitement essentiellement minéral (revêtement en enrobé). Elles présentent des alignements d’arbres. 
 

Les espaces actuellement occupés par les cours de l’école sont susceptibles de recevoir, en fonction des scénarii, de 
nouveaux usages en rapport avec les équipements et/ou commerces qui occuperont le bâtiment : espaces de 
stationnements paysagers, terrasses en lien avec les commerces, espaces disponibles pour envisager un marché en 
plein-air, etc.). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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SYNTHESE : POTENTIELS ET OPPORTUNITES 
Un potentiel de densification :  
 A, B, C : Emprises situées dans la continuité du tissu urbain 

existant. 
 D: Emprise de l’opération Oise Habitat : position actuelle 

conservée ou réinterrogée dans certains scénarii. 
 

Un potentiel de reconversion :  
 E : Corps de bâti de l’école du Centre donnant sur la 

place : potentiel pour l’implantation d’un équipement 
public ou un équipement privé structurant. 

 F : Corps de bâti situé en fond de parcelle : potentiel pour 
l’implantation d’un équipement public ou privé, voire de 
logements (F). 

 G : Corps de bâti central (grand espace de 150m²) : 
potentiel pour un espace commercial (superette, 
restaurant, marché couvert ?). 

 H : Maison du 48 de la Grande Rue : potentiel pour 
l’accueil d’un équipement public (environ 70m² 
disponibles en RDC), avec possibilité d’extension (B).  

A 

B 
C 

D 

E F G 

H I 

J 

K 

L M 

M 

 I : Rez-de-Chaussée des bâtiments n°44 et 46, (environ 200m²) : potentialité pour  commerces ou supérette. 
 L : Bâtiment de la poste : potentialité pour y recevoir un équipement public ou privé (possibilité pour terrasses). 

     
 Une opportunité de restructuration de l’espace public de la place de la Mairie. 
 J : Réduire la place de l’automobile entre la mairie, l’école et l’église : limiter le stationnement, voire interdire la 

circulation. Nouveaux usages possibles : terrasses, espaces de rencontre, bornes pour chevaux, cycles, etc.) 
 

Des nouveaux espaces publics : un potentiel pour l’aménagement d’espaces de stationnements paysagers : 
 K : à destination des logements du jardin du presbytère. 
 M : à destination des commerces, de la supérette et des équipements publics (M). 

 
Une possibilité pour une nouvelle liaison paysagère généreuse entre la place de la mairie et la rue de l’étang (N) : 

 

N 
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TABLEAU DE SYNTHESE :  

N 
ATOUTS DYSFONCTIONNEMENTS OPPORTUNITES/ORIENTATIONS 

LOCALISATION 
TERRITORIALE / 

CONTEXTE 
GEOGRAPHIQUE 

Bonne desserte routière, ferroviaire 
vers la Picardie et l’Ile de France. 

Des caractéristiques géographiques 
et naturelles valorisantes. 

Accessibilité souvent indirecte : le 
centre-bourg de Coye est 

« concurrencé » par d’autres polarités 
urbaines (Lamorlaye, Gouvieux, etc.) 

Le projet de restructuration visera le 
renforcement du rôle de polarité 

urbaine du Cœur de Bourg. 

ORGANISATION 
DE L’ESPACE 
COMMUNAL  

Espaces urbains de qualité constitués  
autour du cœur de bourg. 

Une dispersion et un manque de 
hiérarchie entre le cœur de bourg et 
les polarités d’équipements de la rue 

d’Hérivaux. 

Rétablissement d’une hiérarchie pour 
chacune des polarités communales 

(centre-bourg et  Hérivaux) 

MORPHOLOGIE 
URBAINE DU 

CŒUR DE BOURG 
Un tissu urbain compact Des discontinuités dans le tissu urbain. Potentialité de densification urbaine 

dans les espaces interstitiels.  

FONCTIONS ET 
TYPOLOGIES DU 

CŒUR DE BOURG 

Des typologies bâties homogènes,  
Une mixité de fonctions.  

Une attractivité commerciale qui s’est 
dégradée. 

Des équipements peu adaptés aux 
besoins actuels (poste, école). 

L’opération de restructuration 
urbaine doit être une opportunité 

pour conforter la polarité et la mixité 
du cœur de Bourg. 

ECOLE DU CENTRE Bâtiment présentant des qualités 
architecturales et spatiales. 

Fonction d’école peu adaptée (peu 
de possibilités d’extension, dépose des 

enfants difficile).  

Différents potentiels de reconversion 
du bâtiment selon les types 

d’espaces. 

PLACE DE LA 
MAIRIE 

Un espace entouré de façades de 
bâtiments publics qualitatifs.  

Un espace dominé par l’automobile. 
Des conflits d’usages.  

Du mobilier urbain manquant de 
cohérence. 

L’opération doit être l’opportunité 
pour repenser la circulation et le 

stationnement, harmoniser le mobilier 
urbain, et retrouver de nouveaux 

usages (terrasses, etc.). 

ESPACES VERTS Présence d’espaces paysagers de 
qualité à proximité du cœur de bourg 

Manque de relation entre la place de 
la Mairie et les espaces naturels situés 

au-delà de l’étang. 

La restructuration du cœur de bourg 
doit permettre d’assurer une liaison 

Attractive entre le cœur de bourg et 
les espaces naturels. 
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ETUDE COMMERCE – TOURISME 
CONTEXTE  ECONOMIQUE 

N - Un village au caractère rural de moins de 4.000 habitants,  
 

- Des caractéristiques d’un espace péri-urbain en banlieue de l’agglomération parisienne.  
 

- Cadre verdoyant , qualité du bâti en cœur de ville ainsi que proximité des Etangs de Commelles et du 
Domaine de Chantilly constituent un cadre de vie agréable et des opportunités de développement touristique.  

Forces  Faiblesses 
- La proximité de Paris, bassin d’emploi. 
- Une bonne desserte routière et ferroviaire (Gare 
d’Orry/Coye), complétée par des lignes de bus. 
- La proximité de grands aéroports. 
- Une population jeune, en augmentation au cours 
des dix dernières années. 
- Un cadre verdoyant préservé, source de qualité de 
vie.  

- Un nombre d’habitants peu élevé.  
   

Opportunités Menaces 
- Un centre ville passant avec plus de 5.000 véhicules 
par jour dans la rue principale. 
- Un revenu médian élevé des coyens (+43% par 
rapport à la moyenne départementale).  

- Une forte proportion de la population travaille en-
dehors du département, augmentant les risques 
d’évasion commerciale lors des trajets domicile-
travail.   
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ETUDES PREALABLES « CŒUR DE VILLE » A COYE-LA-FORET  -  SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE 
GROUPEMENT CAP TERRE / PROTOURISME 

N 

 Près de 8.000 lits 
touristiques dans un rayon de 
15 km (58% en hôtel).  

 
 3 grands pôles 
d’hébergement : Saint-Leu, 
Chantilly, Saint-Witz. 

 
 3 chambres d’hôtes et 1 
meublé à Coye (12 lits). 

SYNTHESE TOURISME 
OFFRE D’HEBERGEMENT SUR LA ZONE D’ETUDE 



17 

CONERTATION 

ETUDES PREALABLES « CŒUR DE VILLE » A COYE-LA-FORET  -  SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE 
GROUPEMENT CAP TERRE / PROTOURISME 

N  Près de 2.000 chambres hôtelières dans un rayon de 15 km.  
 Une offre plutôt haut de gamme, avec une carence sur le milieu de gamme.  

Hotel 1* 

Hotel 2* 

Hotel 3* 

Hotel 4* 

Hotel 5* 

Hotel non classé 

SYNTHESE TOURISME 
REPARTITION DE L’OFFRE HÔTELIERE 
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GROUPEMENT CAP TERRE / PROTOURISME 

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TOURISTIQUE 

N 
Forces  Faiblesses 

- Un territoire protégé au sein du Parc naturel régional. 
- Un écrin de forêt et des étangs tout proches. 
- Un site touristique d’envergure à proximité : le 
domaine de Chantilly, drainant une clientèle 
étrangère importante.  
- Une demande hôtelière stable sur les quatre 
dernières années. 
- De bons taux d’occupation dans les hébergements : 
hôtels et hébergements chez l’habitant.    

-  Absence d’équipement culturel ou de loisirs 
dédié aux visiteurs / touristes sur Coye-la-Forêt, il n’y 
a donc pas de flux captifs.  
-   Peu d’évènements à portée régionale et 
nationale en-dehors de la filière équestre.  
-  Les filières équestre et pédestre restent sur une 
clientèle de proximité à la journée qui ne nécessite 
pas d’hébergement.  
-  Des taux d’occupation des hébergements 
faibles pendant l’été et le mois de décembre.    
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TOURISTIQUE 

N 
Opportunités Menaces 

- Deux filières porteuses sur le territoire : le tourisme vert 
et le tourisme équestre. Les circuits balisés se 
développent.   
- Une offre d’hébergement chez l’habitant peu 
développée.  
- Une offre hôtelière surtout haut de gamme (tirée vers 
le haut par Chantilly) et donc présentant des prix 
élevés, supérieurs à ceux observés en Ile-de-France. Le 
segment moyen de gamme est déficitaire en termes 
d’offre sur la zone d’étude. 
- Une clientèle affaires très présente dans les 
hébergements du territoire, qui peut venir compléter 
une clientèle de loisirs.  
- Une offre de restauration essentiellement rapide sur 
Coye-la-Forêt, et un seul restaurant sur les cinq, ouvert 
le soir à l’année. 
- Un hôtel de 29 chambres en cours de fermeture à 2,5 
km.  

- Près de 2.000 chambres hôtelières dans un rayon de 
15 km, le taux de fonction touristique est trois fois plus 
élevé que la moyenne nationale. Cette 
configuration n’est viable que sur des sites à très 
forte fréquentation (influence de Chantilly et de 
l’aéroport Charles de Gaulle). 
- Plusieurs projets hôteliers en cours (sur un segment 
haut de gamme essentiellement).  
- Un gîte de groupe à Viarmes a fermé, ce qui laisse 
penser que la demande n’est pas suffisante sur le 
créneau randonnée. De même, les gîtes accueillant 
les cavaliers ne font pas le plein.   



VILLE DE TAVERNY 
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ETUDES PREALABLES « CŒUR DE VILLE » A COYE-LA-FORET  -  SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE 
GROUPEMENT CAP TERRE / PROTOURISME 

CONCLUSION DU DIAGNOSTIC TOURISTIQUE 

N - Un potentiel touristique intéressant sur le tourisme vert et la filière équestre sur Coye-la-forêt, mais 
insuffisamment développé pour justifier le fonctionnement d’un hébergement touristique.  
 

- L’augmentation de l’attractivité touristique de Coye-la-Forêt devra passer par la mise en place d’une offre 
privée autour de la filière équestre notamment, et du tourisme vert en général, soutenue par les 
institutionnels pour la mise en réseaux et la commercialisation (Office de tourisme, Comité Régional du 
Tourisme).  
 
- Sur la zone d’étude, une demande d’hébergement milieu de gamme a toutefois été identifiée pour des 
clientèles loisirs et affaires, ces dernières étant très présentes sur le territoire. Les bons taux d’occupation des 
hébergements du territoire sont encourageants. 
 

- Côté restauration, l’offre présente est peu diversifiée surtout le soir et en hiver. L’économie de la commune, 
les flux observés laissent penser qu’une offre complémentaire permanente trouverait sa place.    
 

- La configuration du centre ville ne permettant pas l’implantation d’un hébergement de grande capacité, 
l’observance des conditions de rentabilité d’un hôtel nous pousse à préconiser un équipement de type 
« auberge » : restaurant traditionnel accompagné d’une dizaine de chambres.  
 

- Cet établissement devra s’insérer pleinement dans les réseaux de commercialisation, au travers de 
l’adhésion à une chaîne volontaire par exemple.  
 



VILLE DE TAVERNY 
MISSION DE PROGRAMMATION URBAINE, PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE POUR LE QUARTIER VERDUN-PLAINE 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC COMMERCIAL 

N 
- 17 commerces,  5 cellules vides, dont deux 
préemptées par la mairie.  
 

- La transformation « non aboutie » d’anciens 
commerces en habitat, donne une impression de 
discontinuité et d’appareil commercial en difficulté. 
 

- Des devantures parfois peu attractives 
 

Activité Nombre de points de vente 
Alimentation 3 
Bar / brasserie 4 
Culture et loisirs 1 
Santé beauté 4 
Services 5 
Total 17 

  Nom Type de commerce 
1 L'étoile de Mer Restaurant 
2 60 Immo.com Agence immobilière 

2 bis Cellule vide 
3 Cellule vide (L'Amadeus)   
4 Epicerie Dadi Alimentation 
5 Soleil et Bien-être Institut de Beauté 
6 Le Régent Bar / PMU / brasserie 
7 Alarme Elec Service 
8 Le Yearling Bar / presse / snack 
9 Salon Gérard Coiffeur 

10 Pharmacie Santé 
11 Boucherie charcuterie Alimentation 
12 Boulanger / patissier Alimentation 
13 Ti Louis Bar / restaurant 
14 Cellule vide (chocolaterie)   

14 bis Cellule vide    
15 Lultraviolette Fleuriste 
16 Crédit Agricole Banque 
17 CES Plomberie / chauffage Service 
18 Cellule vide (Caisse d'Epargne)   
19 Agence du Lys Agence immobilière 
20 La Galerie du regard Opticien 



VILLE DE TAVERNY 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC COMMERCIAL 

N 
Forces  Faiblesses 

- Un environnement proche agréable (forêt, rivière, 
château), 
- Un petit pôle commercial comportant les produits de 
bouche essentiels (épicerie, boucherie, boulangerie), 
- Un axe routier à fort trafic domicile / travail, 
- Des reprises récentes d’activité (restaurant et 
fleuriste). 
- Une bonne rentabilité des supérettes et 
supermarchés alentours.  
- Une part non négligeable de la population fréquente 
les commerces locaux.  

 

- Un stationnement difficile à certaines heures de la 
journée, 
- Une circulation a double sens difficile dans la rue 
principale et sur la place de la Mairie, 
- Plusieurs cellules vides et des façades de 
commerces mal entretenues qui ternissent l’image 
de la ville, 
- Des transformations de cellules commerciales en 
habitat privé sans retraitement architectural 
adéquat,  
- L’insuffisance de terrasses dans un environnement 
pourtant agréable, 
- Une signalisation parcellaire, une signalétique 
touristique inexistante.  
- Une forte évasion commerciale à destination des 
hypermarchés à proximité.  
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC COMMERCIAL 

N 

Opportunités Menaces 
- Des espaces qui se libèrent en centre ville.  
- Une stabilisation du chiffre d’affaires des 
commerçants ces trois dernières années et un tissu 
commercial qui se stabilise.   
- Un projet de supérette attendu par les habitants.  
- Avec une petite surface commerciale, l’épicier 
actuel réalise un chiffre d’affaires satisfaisant. Une plus 
grande surface devrait permettre de faire baisser les 
prix et d’augmenter la fréquentation. 

- Peu de locaux à vendre ou à louer (ou mal situés) 
pour de nouvelles installations de commerces en 
centre ville.  
- Un marché excentré en difficulté.  
- Un appauvrissement de l’offre commerciale 
(garage et primeur fermés).  
- Une affiliation en franchise de la supérette pas 
évidente.  
- Un nombre important de surfaces commerciales 
alentours, avec de nombreuses enseignes déjà 
présentes.  
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CONCLUSION DU DIAGNOSTIC COMMERCIAL 

N 

- Une évasion de la consommation des ménages importante vers d’autres pôles 
commerciaux.  
 
- Toutefois, l’appareil commercial semble s’être stabilisé ces trois dernières années.  
 

- Le nombre d’habitants, le revenu moyen des foyers sur la commune, la présence d’une 
route passagère et la tendance au redéploiement de l’offre commerciale de proximité au 
travers d’enseignes franchisées nous permettent de croire en la possibilité du 
développement d’un pôle commercial de proximité sur le cœur de ville. 
 

- Une supérette plus grande, sous enseigne (à choisir de façon cohérente avec la clientèle 
locale, Casino Shop par exemple met en avant les produits bio, la gastronomie,…), 
permettra de proposer un choix plus vaste et à meilleur tarif et constituera un pôle attractif 
bénéfique pour les commerces en place.  
 

- Cette supérette devra se doubler prioritairement d’un élargissement de l’offre de 
commerces de bouche différenciant, et dans un second temps de services, pour répondre à 
la demande d’une clientèle à fort pouvoir d’achat (au moins 3 ou 4 commerces). Le tout 
devant se concentrer autour de la place de la Mairie, avec des espaces de stationnement 
à proximité, limités en durée.  
 
- L’implantation d’un restaurant de bonne qualité, ouvert midi et soir, accompagné d’une 
terrasse donnant sur la place ou la cour de l’école, viendra compléter l’offre existante de 
bar / brasserie sur le centre ville. Une dizaine de chambres de gamme 2/3* permettront 
d’attirer une clientèle d’affaires en semaine et de loisirs le week-end, renforçant les flux 
locaux, surtout aux beaux jours.  
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