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DIAGNOSTIC 
 

Avertissement : Les photographies et relevés de terrain ayant permis cette analyse ont été 
effectués depuis le domaine public par l’ADASEA de l’Oise 
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PRESENTATION GENERALE 

Localisation géographique 
Mureaumont se situe au Nord-Ouest de l’Oise. Cette commune s’étend sur 474 ha et avait 
une densité de population de 32 habitants au km2 en 2006 (152 habitants recensés à cette 
date par l’INSEE). 

Mureaumont fait partie de la Communauté de Communes de Picardie Verte (CCPV) depuis 
1996 et appartient au canton de Formerie. 

Les communes limitrophes sont Ernemont-Boutavent et Loueuse au sud, Omécourt à l’est, 
Saint Arnoult, Monceaux l’Abbaye et Boutavent au nord et Campeaux à l’ouest. 

 Le territoire communal est traversé par la Route Départementale 150 (orientée WNW-ESE) 
reliant à Formerie à Crillon et par la Route départementale 71 (orientée ENE – WSW) reliant 
Saint Arnoult à Campeaux. 

Beauvais et Formerie représentent les pôles d’emploi, de services et d’activités pour les 
habitants de Mureaumont. 
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Données physiques 

Topographie et hydrographie 
Sur le territoire communal, les altitudes varient de 172m au sud de la commune (fond du 
Bois Colin) à 215m (carrefour de la RD 150 avec la RD 316, à la Croix dite « le Dieu des 
Gosselin ». 

Les altitudes les plus élevées sont localisées dans la moitié Nord-Ouest de la commune. 

L’essentiel du territoire communal se situe sur un plateau d’altitude moyenne 200m environ, 
entrecoupé de vallées sèches dont la plus importante est la Vallée de Campeaux, 
d’orientation principale WNW-ESE, qui passe à Colagnies-le-Bas et s’oriente ensuite vers 
Loueuse. 

Il faut d’ailleurs noter que ce talweg, drainant en partie les territoires communaux de 
Campeaux, Boutavent Formerie et Mureaumont, est parfois en eau, quand les épisodes 
pluvieux sont longs et/ou brutaux. La RD 71, sous laquelle il passe, peut même être 
submergée, le calibre du drain étant insuffisant. De même, des écoulements superficiels 
peuvent affecter certaines des habitations de Colagnies le Bas. 

Si l’on excepte les mares situées dans le bourg, aucun cours d’eau permanent ne parcourt le 
territoire communal. 
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Climat 
Le département de l’Oise est soumis aux influences exercées par les hautes et basses 
pressions océaniques et continentales. Les différences observées au sein du département 
proviennent de facteurs locaux : l’altitude, la proximité de la mer, le voisinage des forêts et 
des vallées. Les précipitations et les températures varient en fonction des mois et des 
périodes, cela offre un potentiel naturel intéressant. 

L’étude qui suit a été réalisée à partir de la moyenne sur dix ans (de 1994 à 2004) des 
données météorologiques de la base de Songeons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moyenne des précipitations annuelles est de 873 mm. Les précipitations sur ce territoire 
sont supérieures à celle des autres stations de l’Oise. 

C’est en décembre que la pluviométrie est la plus importante avec environ 95 mm. Les 
précipitations les plus importantes se concentrent d’octobre à janvier. Juin est le mois où la 
quantité des précipitations est la plus faible. 

C’est encore d’octobre à janvier le nombre de jours de précipitations atteint son maximum. 
Au contraire l’été est la saison dont le nombre de jours de pluie est le plus faible. 
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Géologie 
 

 

Extrait des cartes géologiques au 1/50 000 n° 78 (F orges les Eaux) et n°79 (Crèvecoeur le Grand) 

 

 

 
Mureaumont se situe dans la région géologique du plateau picard. 

L’ensemble du territoire communal se situe sur un socle de calcaire datant du Crétacé, sur 
lequel repose une épaisse couche de formations superficielles essentiellement limoneuses 
(LP : limons de plateau, LPS : limons à silex, LVS : limons de pente à silex). Ces limons 
recouvrent la craie de façon très irrégulière et présentent de grandes variations d’épaisseur. 

- les limons à silex (LPs) : il s’agit de produits résiduels dérivés de l’argile de 
décalcification. Cette formation fortement chargée en silex directement en contact 
avec la craie, recouvre le plateau picard au Nord du Thérain. Le matériel grossier 
comprend des silex thanétiens roulés, brisés, verdis, auxquels s’ajoutent des silex de 
la craie sous-jacente plus ou moins brisés. Son épaisseur est assez irrégulière 

- les limons de plateau (LP) : ce sont des limons bruns argilo-sableux. La majeure 
partie de ce complexe est formée de limons récents éoliens rattachés à la dernière 
phase du climat sec du Würm. Il s’agit de limons loessiques argilo-sableux de teinte 
claire et doux au toucher. Ils sont constitués de fines particules siliceuses, argileuses 
et calcaires (- de 50µ). Ce complexe limoneux constitue les terres fortes de la 
Picardie sur lesquelles il est nécessaire de procéder à des amendements calcaires 
par marnage. Parfois, ces dépôts s’enrichissent en calcaire en profondeur. 

Les couches du Crétacé supérieur constituant les fonds de vallons secs sont essentiellement 
composées de craies du Coniacien (C4 – en vert clair sur la carte ci-dessus) : Cette craie 
blanche à silex est épaisse de 25 à 40 m. Le Coniacien forme le soubassement du plateau 
picard. Les craies coniaciennes sont blanches et contiennent des silex branchus dispersés 
ou en lits. 
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Contexte paysager, naturel et agricole 
 

Les grandes entités géographiques 
La commune de Mureaumont présente plusieurs entités géographiques, résultats de la 
géomorphologie locale et de l’activité anthropique. 

 
Le plateau agricole.  
 
Autour du bourg principal de Mureaumont et à proximité de Colagnies d’Ham, c’est un 
plateau agricole qui se dessine avec les caractéristiques suivantes : 
- parcelles de grande taille, 
- chemins d’exploitation larges et en bon état (facilement carrossables), 
- céréaliculture dominante. 
 
On retrouve cette entité surtout sur la partie Ouest de la 
commune, ainsi qu’autour de la ferme de Colagnies 
d’Ham, à l’Est du territoire communal. 
 
 

Ci contre : vue sur Mureaumont  
 depuis la RD 150 
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Les repères visuels y sont rares, de même que les éléments paysagers (haies, mares, …) 
comme l’illustre la carte ci-dessus. 
 
Notons toutefois la ferme de Colagnies d’Ham, 
constituée de bâtiments formant un ensemble 
architectural caractéristique des grands corps de 
ferme de plateau. Cette exploitation est d’abord 
entourée d’herbages, puis, de terres cultivées en 
grandes parcelles (openfields). 
 
 
Le noyau villageois et son écrin bocager.  
En opposition aux champs ouverts mentionnés ci-dessus, le bourg de Mureaumont est 
ceinturé par un écrin bocager, constitué de parcelles de petite taille, souvent elles-mêmes 
délimitées par des haies basses ou hautes. 
 
Même si la configuration du village, s’étirant en village-rue le long de la RD 150, ne favorise 
pas une perception d’habitat groupé, la représentation cartographique illustre bien la notion 
de « noyau urbanisé », entouré d’une ceinture verte. Celle-ci est matérialisée par le chemin 
dit « de tour de ville », caractéristique des villages de plateau. 
 

 
 
Autour du noyau urbain, dominent les 
herbages, essentiels à l’activité des 
exploitations agricoles situées dans le 
bourg, alternant avec des jardins et des 
prés-vergers. A l’intérieur du chemin de 
tour de ville, quelques rares parcelles sont 
vouées à la culture. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le chemin du tour de ville est d’autant plus 
marquant dans le paysage, qu’il est la plupart du 
temps bordé d’une haie haute (parfois même de 
part et d’autre du chemin), comme le montre le 
cliché ci-contre. 
 
 
 
Il marque ainsi une rupture nette entre le paysage 
de bocage à l’intérieur, et la plaine agricole à 
l’extérieur. 
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Le chemin de tour de ville est présent sur la partie Sud du bourg, alors qu’il n’est présent, sur 
la partie Nord du village, qu’en limite communale avec Saint Arnoult, où il a été utilisé et 
viabilisé comme axe de liaison. 
 
Au regard de la configuration du maillage de haies, on peut affirmer qu’il a existé mais qu’il a 
disparu, certainement faute d’utilisation et/ou d’entretien. 
 
 
 
 
Le site de Colagnies le Bas  

Selon la commune, Colagnies le Bas était l’ancien village et a 
d’ailleurs compté plus d’habitants que Mureaumont. 
Actuellement, Colagnies le Bas est constitué de quelques 
habitations très éparses et de deus sites agricoles : une 
exploitation (avec siège d’exploitation sur place) et un site utilisé 
par un exploitant ne siégeant pas sur site. 
L’ensemble du site est constitué essentiellement de prairies, 
délimitées par des haies basses entretenues. 
Le hameau est drainé par une vallée sèche, creusée dans la craie 

(voir § géologie) et se situe à la confluence de plusieurs talwegs (voir extrait de carte ci-
contre). 
Cette situation procure à Colagnies le Bas des paysages radicalement différents de ceux 
précédemment décrits : 
- les milieux prairiaux contrastent avec les étendues cultivées du plateau, 
- les espaces vallonnés s’opposent à la relative platitude du reste de la commune, 
- l’habitat très dispersé de Colagnies contraste avec l’habitat groupé de Mureaumont. 
 
A noter : Colagnies le Bas est parfois affecté par des ruissellements d’eaux pluviales 
provenant de la Vallée de Campeaux. 
 
Quelques vues de Colagnies le Bas : 
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Des zones naturelles protégées : les ZNIEFF 
L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)  
est un outil de connaissance du patrimoine naturel de France et son lancement date de 
1982. Les ZNIEFF doivent être prises en considération dans l’élaboration et la révision des 
documents d’urbanisme conformément à l’article L121-2 du Code de l’Urbanisme 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan 
écologique. Elle peut être : 

« de type I », c’est-à-dire constituée par des espaces limités et caractérisé par la présence 
d’espèces ou de milieux rares relatifs au patrimoine naturel national ou régional. C’est donc 
une zone relativement vulnérable aux installations d’équipements ou aux transformations du 
site qu’il est recommandé de classer en secteur Naturel à protéger. 

« de type II », c’est-à-dire représentant un espace homogène beaucoup plus vaste, avec une 
dynamique propre et des enjeux moins forts. Des aménagements ne modifiant pas le milieu 
peuvent y être autorisés. 

La commune de Mureaumont est concernée par une ZNIEFF de type 1 : la ZNIEFF 
n°60PPI122 dite « Les larris et le bois de la ville à Boutavent  » 

Cette ZNIEFF de 195 ha englobe 
des milieux boisés et prairiaux 
intéressants pour la faune et la 
flore. Elle s’étend sur les versants 
d’une vallée sèche. Pour la 
commune de Mureaumont, c’est 
notamment le Bois Colin qui est 
concerné. 
La fiche complète est consultable 

sur le site www.picardie.environnement.gouv.fr ou en annexe du présent rapport de 
présentation. 

 
D’après le Conservatoire des sites naturels de Picardie, la mise en culture d’une partie des 
herbages attenants aux bois réduit l’intérêt biologique, cynégétique et paysager des lisières. 
Ces lisières représentent des zones de transition importantes entre les milieux sylvatiques et 
les openfields du plateau. 
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SITUATION 
Les données ci-dessous ont été collectées sur le site Internet de l’INSEE dans la rubrique 
« recensement de la population ». Elles sont complétées par les données fournies par la 
Mairie de Mureaumont. 

Démographie (données INSEE de 1999 et 2006) 
En 2006, d’après les chiffres de l’INSEE, la commune comptait 152 habitants, contre 110 en 
1999, 115 en 1990 et 105 en 1982 et 133 en 1975. 

évolution de la population de 1975 à 2006
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Pour la période 1968-1982, on constate une importante baisse des effectifs de population de 
Mureaumont, à laquelle succède, durant les années 1980 et 1990 une stagnation de la 
population autour de 110 habitants. 

Durant la période 1999-2006, les effectifs de population ont accru de façon très nette, avec 
42 habitants supplémentaires en seulement 7 ans (soit une progression de +38.2%). 

La commune explique cette évolution par deux phénomènes  

-  un changement de représentation dans la population du village : avant 1999, étaient 
recensés beaucoup de ménages unipersonnels, constitués essentiellement de 
personnes âgées. Depuis cette date, ces ménages ont été peu à peu remplacés par 
des ménages constituées de plusieurs individus (souvent de jeunes parents avec un 
ou deux enfants, voire davantage) 

-  la transformation de résidences secondaires ou de logements vacants en résidences 
principales. 

Selon la commune, l’arrivée de nouveaux habitants dans des constructions nouvelles ne 
représente donc qu’une faible part de cette importante augmentation de population, en 
témoigne le faible nombre de constructions nouvelles construites sur le territoire communal. 
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L’analyse des données suivantes illustre les arguments mis en avant par la commune de 
Mureaumont : 

- Population active et type d’activités (données IN SEE – juin 2007) : 

 2006 1999 

Population 152 110 

Actifs 65 39 

Actifs occupés (%) 38.2 31.8 

Chômeurs (%) 4.6 3.6 

Inactifs 87 71 

Retraités et pré-retraités (%) 21.7 26.4 

Eleves, étudiants, stagiaires (%) 7.9 4.5 

Autres inactifs (%) 27.6 33.6 

On constate sur le tableau ci-dessus, que l’augmentation de population constatée entre 1999 
et 2006 est essentiellement liée à une augmentation de la part des actifs occupés, ainsi que 
des élèves, étudiants et stagiaires. Ces chiffres tendent à évoquer l’arrivée de nouveaux 
foyers sur la commune, foyers composés de jeunes parent(s) et d’enfant(s). 

A l’inverse, la part des retraités et pré-retraités diminuent (passant de 26.4% en 1999, soit 29 
en données brutes à 21.7% en 2006, soit 33 en données brutes). Le nombre de personnes 
classées dans cette catégorie augmente quelque peu, mais cela est négligeable si on 
compare cette augmentation à la croissance de la population totale. 

 

- la composition des ménages (donnée INSEE – juin 2 007). 

En 2006, on recensait 56 ménages (contre 46 en 1999). Or, les ménages composés d’une 
seule personne ne représentaient plus que 16.1% du total des ménages de la commune en 
2006 (contre 23.9% en 1999). 

Là encore, les arguments avancés par la commune sont illustrés par les chiffres du 
recensement : les foyers unipersonnels (personnes âgées la plupart du temps) ont cédé la 
place aux ménages pluri-personnels (familles avec un ou plusieurs enfants). 

 

- les catégories de logements (donnée INSEE – juin 2007). 
 

 2006 1999 

Ensemble des logements 69 63 

Résidences principales 56 46 

Résidences secondaires et logements occasionnels 8 9 

Logements vacants 5 8 

Le tableau ci-dessus illustre la transformation de résidences secondaires (-1) ou de 
logements vacants (- 3) en résidences principales (+10), phénomène évoqué par la 
commune, alors que le nombre de logements n’a connu qu’une augmentation de +6 durant 
la période 1999-2006. 
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Activités 

La population active 

Note : les chiffres évoqués ci-dessous datent du re censement général de la population 
de 1999. 

 

Selon les données de l’INSEE, la population active se décline de la façon suivante : 

Catégorie socioprofessionnelle 
Activité 

économique  Agriculteurs Artisans, 
commerçants 

Cadres, 
Prof. intell. 

Prof. 
Interm. 

Employés Ouvriers TOTAL 

Agriculture 8 0 0 0 0 0 8 

Industrie 0 0 0 4 4 0 8 

Construction 0 0 0 0 0 0 0 

Tertiaire 0 4 0 0 4 4 12 

TOTAL 8 4 0 4 8 4 28 

L’activité agricole représente une part importante de la population active ayant un emploi 
(28%). 

Le secteur tertiaire est le poste le plus important, avec plus de 42% de la population active 
ayant un emploi. 

A ces 28 personnes recensées dans la population active ayant un emploi, il faut ajouter les 
chômeurs qui étaient 4 en 1999. 

 

Les activités sur le territoire de Mureaumont 
 

Selon la DRIRE, il n’existe pas sur le territoire communal d’établissements sujets à étude 
technique en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement. 

La commune ne comporte pas non plus de carrière ou d’installation classée soumise à 
autorisation au titre du Code de l’Environnement. 
 
Selon la commune, il n’y a qu’un seul artisan recensé sur Mureaumont : il s’agit d’un maçon 
carreleur. 
 
Il faut également noter l’activité touristique, représentée par les chambres d’hôtes (3 sur un 
même site). 
 
 
L’agriculture est l’activité dominante sur le territoire de Mureaumont, avec 7 exploitations 
recensées. 

 Cinq d’entre elles sont comptabilisées sur le bourg principal de Mureaumont (3 
d’entre elles sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental et les deux autres 
sont classées au titre des Installations Classées. 
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Il faut également noter qu’en dehors de ces cinq corps de ferme, on recense, dans le 
tissu urbain, plusieurs granges, hangars, et autres bâtiments agricoles utilisés par les 
exploitants du village pour stocker du matériel. 
 La sixième est une exploitation située à Colagnies le Bas. Elle est soumise au régime 

des Installations Classées. 
 
 La septième se situe à Colagnies d’Ham. C’est également une Installation Classée. Il 

faut également noter que l’exploitant utilise des bâtiments agricoles situés à 
Colagnies le Bas. 

Certaines exploitations ne sont soumises qu’au RSD (Règlement Sanitaire 
Départemental). 

 
La carte ci-dessous recense les différents bâtiments agricoles, ainsi que les sièges 
d’exploitation. 
 

Une telle concentration d’exploitations agricoles sur une commune démontre que l’activité 
est essentielle sur Mureaumont et qu’il s’agira de la prendre en compte dans le projet 
communal, d’autant que la localisation de ces exploitations et les périmètres réglementaires 
qu’il faut y ajouter sont en milieu urbanisé. 
(Pour mémoire, les périmètres réglementaires sont de 50m pour les exploitations soumises 
au RSD et de 100m, si les exploitations sont des Installations Classées). 
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Logements  
(Source : INSEE données de 1999) 

Le parc de logements de Mureaumont se compose de : 

 1968 1975 1982 1990 1999 

Nb total de logements 57 60 62 63 63 

Résidences principales 43 45 44 44 46 

Résidences secondaires 8 8 13 17 9 

Logements vacants 6 7 5 2 8 

 

De 1968 à 1999, le nombre de logements est légèrement augmenté, passant de 57 à 63, 
tandis que la population a, pour la même période, baissé (139 habitants en 1968 contre 110 
en 1999). 

Ce paradoxe vient du fait que la population de Mureaumont a connu un phénomène de 
desserrement : le nombre moyen d’habitants par foyer a diminué, passant de 3.2 en 1968 à 
2.4 en 1999. 

Le nombre de constructions neuves est très faible. Par contre, on constate un phénomène 
de transformation des résidences secondaires en résidences principales. 

Au cours des années 1990, on constate une augmentation du nombre de logements 
vacants. D’après la commune, ceux-ci tendent à disparaître, du fait de leur occupation 
récente par de nouveaux foyers arrivant sur la commune depuis 2000 (d’où l’augmentation 
spectaculaire de population de 1999 (100 habitants) à 2006 (152 habitants). 

 

Le parc immobilier de la commune de Mureaumont est de plus ancien. Le tableau ci-dessous 
donne la répartition des logements de la commune en 1999 en fonction de la date 
d’achèvement de leur construction : 

 

Avant 
1915 

1915 -
1948 

1949 -
1967 

1968 -
1974 

1975 -
1981 

1982 -
1989 

1990 ou 
après 

30 7 1 2 2 3 1 

Ainsi, ce sont plus de 60% des résidences principales qui sont antérieures à 1915. 

Il faut noter cependant que, pour la période 1990 ou après, les chiffres sont à revoir à la 
hausse du fait de la prise en compte des permis de construire ayant été déposés et acceptés 
depuis cette date. 

(L’évolution des permis de construire sera l’objet d’un paragraphe spécifique dans le chapitre 
des perspectives d’évolution de la commune.) 

 

En 1999, tous les habitants de la commune résident dans une maison individuelle ou une 
ferme. Aucun immeuble collectif, aucun logement dans un foyer pour personnes âgées, 
aucune habitation fortune, aucune pièce louée n’est recensée sur la commune. 

Depuis cette date, un site d’hébergement touristique a ouvert avec trois chambres d’hôtes. 
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Les logements sont spacieux et assez confortables puisque plus de 70% des résidences 
principales ont 4 pièces ou plus. 

 

Patrimoine 

Le patrimoine « recensé »  
Sur la commune de Mureaumont, on ne recense aucun bâtiment classé au titre des 
Monuments Historiques. 

De même, il n’y a ni sites classés, ni sites inscrits. 

Le patrimoine bâti et le « petit » patrimoine 
Toutefois, d’autres bâtiments et monuments de la commune sont à signaler du fait de leur 
importance dans le patrimoine local. 

L’église Saint Christophe :  

De taille modeste, c’est un élément marquant dans le 
paysage de la commune et notamment lors de la 
traversée du bourg de Mureaumont. 

Elle se situe au carrefour de la rue principale et du 
chemin vicinal ordinaire n°2 de Mureaumont à Saint 
Arnoult. 

Elle est construite en briques rouges et pierres 
(notamment dans sa partie arrière) et couverte 
d’ardoises. 

Le clocher est lui aussi couvert d’ardoises. 

Les ouvertures sont peu nombreuses et de petite taille. 

L’agencement de ses abords (fleurissement 
notamment) met en valeur cet édifice. 

 

 

 

Les puits :  

On en recense plusieurs sur la commune, à la fois dans le bourg de Mureaumont, mais aussi 
dans le hameau de Colagnies Le Bas. 

 Mureaumont (Rue Principale) 

 

 

 

 

 

 

Colagnies Le Bas (Chemin rural de 
Colagnies le Bas à Loueuse)             
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Les croix, calvaires et monuments :  

Plusieurs calvaires sont recensés sur le territoire communal. 

Ils sont essentiellement positionnés aux carrefours des chemins ou des routes. 

De manière générale, il s’agit de croix en fer forgé érigées sur des promontoires de pierre. 
Leur bon état et leur mise en valeur dans le paysage témoignent de leur entretien régulier et 
donc, de l’intérêt qu’ils suscitent. 

Ci-dessous : 

- cliché de gauche : calvaire du tour de ville (près de la Rue du Mont Rôti) 

- cliché du milieu : calvaire du cimetière 

- cliché de droite : calvaire de la Rue du Mont Rôti (derrière l’école) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre ces calvaires, il faut noter la présence du Monument aux 
Morts, Rue Principale à Mureaumont. 

 

 

 
 
 
 

Les espaces publics 
Il faut noter que les espaces publics de la commune sont entretenus et fleuris de manière 
remarquable. Cet état des lieux vaut d’ailleurs à Mureaumont un classement « Quatre 
Fleurs » au concours des villages fleuris de Picardie depuis 2001. 
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Urbanisation 

Paysage urbain 
La commune de Mureaumont présente la caractéristique d’avoir un bourg principal et des 
écarts qui lui sont rattachés (Colagnies le Bas et Colagnies d’Ham). 

- Le bourg a toutes les caractéristiques du « village rue » étiré. L’urbanisation s’est 
développée le long d’un axe linéaire (Route Départementale n°150 reliant Crillon à 
Formerie). 

Les bâtiments (habitations, édifices publics, annexes, hangars agricoles,… se 
succèdent, donnant ainsi une homogénéité et une continuité au bâti. 

Seules quelques « trouées » dans ce tissu urbain apparaissent. Il s’agit 
essentiellement d’herbages. 

Ces « dents creuses » assez dispersées pourraient être retenues comme autant de 
terrains constructibles à terme (voir § projet communal) mais sont dans certains cas 
soumises aux contraintes réglementaires des exploitations agricoles. 

La mairie, l’école, l’église sont regroupées en un même lieu, identifiant ainsi le cœur 
de vie de la commune. On y trouve d’ailleurs également les arrêts de car pour les 
scolaires. 

 

- Colagnies le Bas  est l’ancien « centre bourg » de la commune. Le site a eu, durant 
une époque, plus d’habitants que Mureaumont. 

A l’heure actuelle, c’est un hameau de vallée dont le tissu urbain est très lâche. On 
n’y recense qu’une dizaine de foyers, répartis sur un territoire vaste. D’ailleurs, on ne 
peut réellement qualifier le site d’hameau, mais plutôt de lieu-dit englobant plusieurs 
habitations et des bâtiments agricoles. 

 

- Colagnies d’Ham  est constituée d’une vaste exploitation agricole et est considérée 
davantage comme un écart que comme un hameau. 
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RD 150

RD 150

RD 150

A

BC

DMureaumontMureaumont

Colagnies
le

Bas

Colagnies d'Ham

 

Entrées de bourg 
L’étude des entrées de bourg vise à mettre en valeur la cohésion du bourg et la qualité des 
paysages, voire à justifier de leur évolution. L’objectif est d’éviter les implantations 
anarchiques et de privilégier la cohérence urbaine. 

Les entrées de bourg étudiées ci-dessous sont celles accessibles par voies goudronnées. 

 

A. Entrée dans Mureaumont par la RD 150 en venant d e Formerie  

L’arrivée dans Mureaumont par Formerie se 
fait par la RD 150, axe de circulation 
important pour la desserte locale. 

L’entrée dans le bourg se fait après un 
parcours en campagne très roulant. 

L’entrée en zone urbaine est matérialisée 
par un panneau signalétique, associé à un 
panneau de limitation de vitesse. 

Les accotements sont enherbés et délimités 
par des haies basses entretenues, de part 
et d’autre de la voirie. 

Au second plan, se distinguent les premiers 
toits, signes de la présence d’habitations. 
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B. Entrée dans Mureaumont par la RD 150 en venant d e Crillon (par Omécourt) 

Dans ce cas, l’entrée dans le bourg se fait 
également par une route passante traversant la 
campagne. 

En arrivant d’Omécourt, la proximité du village 
est marquée par le cimetière situé quelque peu 
en amont et par le chemin piétonnier reliant ce 
dernier au village (à gauche sur le cliché ci-
contre). 

L’entrée dans le village se fait par une voie large, 
en courbe et est matérialisée par les panneaux 
d’entrée en agglomération, la signalétique de la 
courbe, le fleurissement des accotements et 
l’éclairage public. 

Puis, les premières habitations apparaissent, au second plan, derrière des haies basses 
entretenues. 

Pour ces deux entrées de bourg, il est à noter l’importance du Danger 
potentiel qu’elles représentent, du fait de la fréquentation de la RD 
150 et de la vitesse à laquelle les véhicules traversent le village. En 
effet, la configuration de celui-ci fait que la visibilité est très bonne 
durant la traversée (voirie large, bonne perspective), ce qui n’incite 
pas l’automobiliste à ralentir. 

 

 

 
C. Entrée dans Mureaumont par la Rue du Mont Rôti ( CVO n°5 de Campeaux à 
Mureaumont) 

 
Cette entrée de bourg est secondaire par 
rapport à celles précédemment présentées. 
 
Il s’agit d’une route étroite, sans marquage 
au sol, délimité par des accotements 
enherbés et des haies basses de part et 
d’autre qui accentuent l’effet d’étroitesse. 
 
Le panneau d’entrée de bourg est 
difficilement perceptible, car enfoui dans la 
végétation et détérioré. 
 
Toutefois, l’entrée dans Mureaumont est 

perceptible aisément, car l’église et le complexe école-mairie se distinguent de loin. 
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D. Entrée dans Mureaumont par le CVO n°2 de Mureaum ont à St Arnoult par Colagnie 
 
Cette entrée de bourg, comme celle précédemment décrite, n’est pas très empruntée.  
 
La voirie y est étroite, sans marquage central, ni signalétique. 
Les accotements sont enherbés et l’étroitesse de la voirie est accentuée par les haies 
basses qui la longent. 
 
L’entrée en zone urbaine est perceptible par les installations agricoles et la perspective du 
clocher de l’église. 
 
 
 
Note : 
Les entrées de bourg dans Colagnies le Bas ne seront pas décrites Dans le présent 
paragraphe, le site ne s’identifiant pas comme un hameau en tant que tel , mais plutôt 
comme un site d’habitat très dispersé, sans réelle cohésion. 
De même, Colagnies D’Ham n’est qu’une vaste ferme, non considérée comme un bourg à 
part entière. 

 

 

Les équipements et structures 

Les équipements communaux 

 
La commune dispose d’un ensemble Mairie –Ecole donnant à la fois sur la Rue du Mont Rôti 
(cliché de gauche) et sur la Rue Principale (cliché de droite). 
 
Le premier étage du bâtiment est actuellement un logement locatif. 
 
Les locaux de l’école n’accueillent plus d’enfants et un projet de transformation de celle-ci en 
logement est en réflexion. 
 
A cet ensemble s’ajoutent des bâtiments annexes servant au stockage du matériel 
communal. 
 
Outre cet ensemble, la commune ne dispose d’aucun terrain de sport ou de loisirs. 



Rapport de présentation de la Carte Communale de Mureaumont 

Adasea60  24 

 

Les structures intercommunales 

La scolarité 

Mureaumont appartient à une « entente intercommunale » avec les communes de Canny sur 
Thérain, Campeaux, Héricourt sur Thérain et Saint Samson la Poterie. 

C’est un regroupement « de fait », avec un accueil périscolaire, une cantine. 

Le transport scolaire est financé par le Conseil Général de l’Oise. 

La réouverture d’une classe à Mureaumont n’irait pas dans le sens du regroupement des 
enfants en 1 ou 2 sites, d’autant que la structure existante nécessiterait beaucoup de travaux 
de mise en conformité et de réhabilitation. 

Des travaux pourraient être envisagés sur le site de Campeaux, si le besoin s’en faisait 
sentir en terme d’effectifs. Dans ce cas, les statuts de cette entente intercommunale 
pourraient être plus clairement définis. 

Collecte des déchets 

La collecte des déchets est de la compétence de la Communauté de Communes de Picardie 
Verte. Elle est organisée par la société SEPUR pour le compte du Syndicat Mixte 
Interdépartemental de Traitements des Déchets de l’Ouest Picard (SMITOP). 

49% des déchets sont valorisés et les 51 % restants sont envoyés au Centre 
d’Enfouissement Technique (CET) de Thieulloy l’Abbaye (80). 

La collecte des ordures ménagères est hebdomadaire. Après leur compactage par la société 
SECODE, elles sont enfouies au CET et le traitement des lixiviats est assuré par la société 
EAU VIVE. L’unique valorisation de ces déchets enfouis est énergétique : en effet, un 
système de récupération des biogaz provenant du CET permet la production d’électricité 
grâce à des micro-turbines installées sur le site. 

La collecte des emballages (tri sélectif) est effective sur la commune. Le produit de ces 
collectes est ensuite envoyé au Centre de Tri de Thieulloy l’Abbaye. Les tonnages sont en 
progression (97 kg par an et par habitant). La collecte concerne le carton, le papier, le verre, 
le plastique, l’aluminium et l’acier. 

La collecte du verre est en outre basée sur l’apport volontaire : des conteneurs sont à 
disposition des riverains : la collecte et le transport sont assurés par l’entreprise PATTE. Le 
verre est ensuite dirigé vers Reims. 

En complément de ces systèmes de collecte des déchets valorisables, la CCPV a mis en 
place une déchetterie sur le territoire de Feuquières, et plus secondairement pour les 
habitants de Mureaumont, à Grémévillers. 

 

Assainissement 

La commune de Mureaumont est assainie par des systèmes individuels. 

Le schéma directeur d’assainissement a été réalisé par la société Concept Environnement et 
le dossier est consultable en mairie. 

La commune a approuvé le zonage d’assainissement (non collectif) par délibération en date 
du 21/06/00. 

 



Rapport de présentation de la Carte Communale de Mureaumont 

Adasea60  25 

 

Données SEAF Ingénieurs Conseils 
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Les infrastructures 

Les infrastructures routières 
 
Le territoire de Mureaumont est traversé par la Route Départementale 150 et la Route 
Départementale 71. 
 
Aucune de ces voies n’est classée comme route à grande circulation. Il n’est pas signalé de 
transport exceptionnel ni de voie classée au bruit. 
 
Signalons cependant que la RD 150 connaît un flux de véhicules conséquent (et croissant) 
puisque 510 véhicules/jour ont été comptabilisés à Mureaumont en 2004 (informations 
fournies par la DDE 60). 
 
Pour sa part, la RD 71 a connu en 2000 un flux de 434 véhicules/jour à hauteur de St 
Arnoult. 
 
A noter : la commune de Mureaumont se situe dans la zone d’étude de la liaison A16-A29 
(source : Conseil Général de l’Oise – bureau de l’aménagement et de l’urbanisme) 
 
 
 

Plan d’alignement 
Il n’y a, sur le territoire communal, aucune voie ou portion de voie frappée d’alignement. 
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Le réseau électrique 
La commune de Mureaumont n’est concernée par aucun ouvrage H.T. ou T.H.T., existant ou 
en projet de tension égale ou supérieure à 63kV. 

 



Rapport de présentation de la Carte Communale de Mureaumont 

Adasea60  28 

 

Le réseau France Télécom 
Aucune construction de bâtiment France Télécom n’est envisagée à ce jour sur le territoire 
de la commune de Mureaumont. 

Aucune servitude hertzienne pour la protection contre les obstacles et les perturbations 
électromagnétiques n’est à signaler. 

La présence des ouvrages souterrains, câbles ou conduites, nécessite « une servitude non 
aedificandi de 3 mètres à raison de 1,50m de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage lorsqu’ils 
sont posés en terrain privé (convention de servitude à prendre en compte, article R20-55 du 
Code des Postes et Télécommunications, P & T) ». 

Tout aménagement du réseau téléphonique de Mureaumont sera réalisé conformément à 
l’article L35 du code des P & T. 
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Le réseau d’eau potable et la défense incendie 
La commune ne dispose pas de captage AEP. Elle est alimentée par le captage de Blargies. 

Ce réseau est en charge du Syndicat des Eaux de Blargies. 

 

La défense incendie est assurée par 5 réserves incendie : 2 dans Mureaumont, 2 à 
Colagnies le Bas, 1 à Colagnies Dan. 

Le SDIS 60 rappelle que, dans le cadre des constructions futures, les réserves  devront se 
trouver à 400m au plus du risque à défendre. 
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Ouvrage de transport du gaz 
Aucun ouvrage de transport du gaz n’est exploité sur Mureaumont (information GRT Gaz). 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION 

 

Synthèse du diagnostic 
 

 ATOUTS CONTRAINTES 

Données Physiques Territoire communal 
relativement plat, 
notamment à proximité du 
« centre-village » (plateau 
entrecoupé de vallées 
sèches) 
 
Variété des paysages 
(plateau agricole, écrin 
bocager, versants boisés de 
vallées sèches) 
 
Présence de bois 
inventoriés au titre des 
ZNIEFF 
 

Contrainte topographique 
sur le site de Colagnies le 
Bas 
 
 
 
 
Nécessité d’entretien du 
bocage si volonté de 
maintenir ce type de 
paysage 
 
Prise en compte des 
ZNIEFF dans les projets 
communaux 

Climat Climat océanique tempéré 
avec précipitations 
abondantes et régulières 

Nécessité d’avoir un 
système d’évacuation des 
eaux pluviales performant 
pour éviter les 
engorgements, 
Ruissellements éventuels à 
Colagnies le bas 

Démographie Population en croissance et 
en phase de rajeunissement 

Caractère exceptionnel de 
l’évolution de 1999 à 2006 
 

Activités Présence d’artisans sur la 
commune 
 
Proximité de Songeons (du 
point de vue touristique, 
d’autant que Gerberoy n’est 
pas loin). 
 
Nombreux agriculteurs, dont 
l’activité est en phase de 
développement 
 
Accueil touristique 
 

Inexistence des commerces 
de proximité 
 
Proximité de Formerie (du 
point de vue économique), 
voire de Grandvilliers. 
 
 
 
 
Contraintes de distances vis-
à-vis des exploitations 
agricoles 
 

Logements Grande majorité de 
résidences principales 

Parc ancien 
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Habitations spacieuses et 
équipées 
Présence de locatif privé (6 à 
8 logements) et public (1 
logement) 
 

Patrimoine Richesse du petit patrimoine 
communal (calvaires, puits, 
espaces publics,…) 
 
Présence d’un Chemin du 
Tour de Ville et de sentiers 
convergeant vers le village 
 

Nécessité d’entretien pour la 
préservation de ce 
patrimoine public 
 
Nécessité d’entretien, voire 
de réhabilitation de ces 
chemins 

Urbanisation Bâti ancien donnant une 
identité au village 
 
Habitat groupé à 
Mureaumont, avec quelques 
dents creuses 
 
 
 

 
 
 
Habitat très épars à Colagnie 
le Bas 

Architecture Patrimoine architectural de 
qualité 

Nécessité d’intégrer les 
constructions nouvelles 
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Perspectives 
 

Evolution des permis de construire 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

PC totaux 0 3 2 3 0 3 4 4 1 0 1 

PC « agricoles » 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 

PC accordés pour 
« agrandissement 
et/ou amélioration 
de l’habitat » 

0 2 2 1 0 2 1 2 1 0 0 

PC accordés pour 
réalisation de 
logements neufs 
en résid. principale 

0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

(* : les données de 2008 ne concernent que les mois de janvier à octobre) 
 
Depuis 1998, 21 PC ont été accordés. 
Ce chiffre est à relativiser dans la mesure où : 

- 5 d’entre eux ont été accordés pour la construction  de bâtiments agricoles  
(mise aux normes, notamment), 

- sur les 16 restants, 5 seulement concernent la réalisation de logements neufs  
ayant pour vocation d’être des résidences principales. Les onze derniers ont été 
accordés pour des travaux divers du type « construction de garages, de vérandas, 
agrandissement d’habitations, …). 

 
L’analyse de ces données permet de faire ressortir les informations suivantes : 

- l’activité agricole est génératrice de demandes en terme de développement, et donc 
en terme d’espace. Cette demande se fait à la fois dans le bourg principal, mais aussi 
à Colagnies d’Ham et à Colagnies le Bas. Il semble donc évident de tenir compte de 
cet élément dans le projet communal. 

- Le demande en terme de terrains constructibles au titre des logements résidentiels 
est assez faible depuis 1998 (5 constructions nouvelles pour la période, soit à peine 1 
tous les deux ans). 

 
Ainsi, si l’on transpose l’évolution des PC accordés pour la réalisation de logements neufs 
pour les dix années à venir, on peut estimer à 5 le nombre de PC enregistrés en vue de la 
création de nouveaux logements d’ici 2018. 
 
Il faut noter que, pour lutter contre les problèmes de rétention foncière, qui risquent de geler 
à terme les possibilités de développement de la commune, il est possible d’instaurer une 
taxe s’appliquant sur les terrains constructibles non construits, afin d’inciter la vente desdits 
terrains. 
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Evolution de la population 
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Si l’on considère les différentes périodes de référence (1982-2006, 1990-2006 et 1999-
2006), et si l’on projette ces rythmes d’évolution de population en 2017, les chiffres de 
population pour cette année seraient respectivement de 176, 180 et 224 habitants. 

La moyenne de ces données donnerait le chiffre de 193 habitants en 2018 pour 
Mureaumont, soit + 41 habitants par rapport à 2006 (soit l’équivalent de 15 habitations 
nouvelles environ). 

Toutefois, ces chiffres sont à relativiser dans la mesure où la commune a connu, après une 
longue période de stagnation de sa population, une augmentation fulgurante (+ 42 habitants) 
en 7 années seulement alors que le nombre de constructions nouvelles n’a pas évolué de la 
même manière (voir § logements). 

Le tableau ci-dessous illustre l’évolution du nombre d’habitants par résidence principale : 

 

 

 

 

 

On constate une oscillation du nombre moyen d’habitants par résidence principale autour de 
2.5. 

Le nombre de résidences principales a connu une augmentation forte entre 1999 et 2006, du 
fait de la transformation de résidences secondaires et/ou de logements vacants en 
résidences principales. 

C’est le chiffre de 2.71 habitants par résidence principale  qui sera retenu pour le calcul 
des emplacements nécessaires à l’atteinte des objectifs que se fixera la commune en terme 
d’évolution démographique. 

Toutefois, une vigilance particulière sera à accorder du point de vue des constructions 
nouvelles et de l’atteinte des objectifs, dans la mesure où la commune de Mureaumont 

année population nombre de résidences 
principales 

nombre moyen d’habitants par 
résidence principale 

1990 115 44 2.61 

1999 110 46 2.39 

2006 152 56 2.71 
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connaît un phénomène de resserrement de sa population, alors que la tendance générale 
pour lé département de l’Oise est au desserrement de population. 

 

 

Dents creuses et emplacements disponibles 
En fonction des objectifs communaux en terme de population pour les années à venir, il faut 
définir un certain nombre de terrains disponibles qui accueilleront les nouveaux arrivants. 

D’après les services de la Direction Départementale de l’Equipement, il faut appliquer des 
coefficients réducteurs en terme de constructibilité dans les dix années à venir, selon que les 
terrains sont ou ne sont pas en situation de « dent creuse ». 

Ainsi, sur l’ensemble des terrains qui seront retenus comme étant constructibles dans les dix 
années à venir, il faut considérer qu’une dent creuse sur trois sera effectivement construite 
et qu’un terrain « hors dent creuse » sur deux le sera. 

Ces ratios ont été mis en place afin de tenir compte des phénomènes de rétention foncière ; 
en effet, les propriétaires de ces terrains ne seront pas forcément tous vendeurs d’ici 10 ans. 
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OBJECTIFS COMMUNAUX ET DECISION DE 
ZONAGE 

Objectifs de la Carte Communale 
L’article L121-1 du Code de l’urbanisme définit les grands principes auxquels doit répondre 
la Carte Communale : 

 
 Equilibre : 

− Equilibre entre développement urbain et rural  
− Préservation des espaces agricoles et forestiers 
− Protection des espaces naturels et des paysages 
− Développement Durable 

 
 Diversité des fonctions urbaines et mixité sociale : 

− Equilibre entre emploi et habitat 
− Prise en compte des moyens de transport et des équipements publics 
− Gestion des eaux 

 
 Utilisation économe et équilibrée des espaces : 

− Maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile 
− Préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des 

écosystèmes et des espaces verts 
− Protection et valorisation des milieux, des sites, des paysages naturels et du 

patrimoine bâti. 
− Prise en compte des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 

toute nature. 

 

Pour rappel : l’article L110 du Code de l’Urbanisme fixe les principes auxquels la commune 
doit adhérer :  

 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, 
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, 
de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le 
sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la 
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les 
zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques 
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 
d'utilisation de l'espace. » 
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Objectifs communaux 
 

Le projet du Conseil Municipal vise à répondre aux problèmes qui lui sont posés en terme 
d’aménagement et d’urbanisation. 

1 Préserver l’équilibre du développement urbain 
Face aux demandes de terrain à bâtir et aux nombreuses contraintes réglementaires liées 
aux activités agricoles, le Conseil Municipal de Mureaumont s’oriente vers une évolution 
raisonnée de ses effectifs de population d’ici 2018. 

Ainsi, comme il a été évoqué dans le § « évolution de la population », la croissance de 
population qu’a connue la commune de 1999 à 2006 reste exceptionnelle et le rythme connu 
à durant cette période ne saurait être reconduit pour la décennie à venir. 

De ce fait, les objectifs de la commune pour 2018 sont de 180 habitants . 

Le zonage retenu dans le cadre de l’élaboration de la Carte Communale devra donc 
permettre d’atteindre ce chiffre. 

 

2 Tenir compte des activités existantes et permettr e leur maintien (voire 
leur développement) sur le territoire communal 
L’activité agricole est l’activité dominante sur la commune. 

Elle est présente à la fois dans Mureaumont, mais aussi à Colagnies le Bas et Colagnies 
d’Ham. 

Les permis de construire accordés ces dernières années sont en partie destinés au 
développement de ces activités, sur l’ensemble des sites de la commune. 

Forte de ces critères, la commune décide de ne pas entraver le maintien (voire le 
développement) de l’activité agricole sur al commune. 

 

3 Prendre en considération le cadre de vie en prése rvant au mieux le 
chemin du tour de ville 
Le chemin du Tour de Ville est un élément incontournable du paysage de la commune. 

L’un des souhaits de la commune est de préserver cet élément caractéristique du fait de 
l’intérêt qu’il suscite, tant pour les habitants de la commune que pour les promeneurs. 

Son bon état d’entretien actuel est d’ailleurs une preuve de l’attention que la commune lui 
prête. 

Le projet communal sera un moyen d’envisager la préservation de ce chemin, dans la 
mesure où l’urbanisation ne sera pas envisagée le long de cet axe. 
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De même, la commune souhaite appliquer un Droit de Préemption sur une partie de la 
parcelle A164, jouxtant les bâtiments communaux de la mairie. 

L’application du Droit de préemption sur ladite parcelle permettrait à la fois : 

- La création d’un espace récréatif pour les enfants du village : l’argumentation de la 
commune est de permettre la mise en sécurité des enfants qui pourraient ainsi jouer 
dans un espace en retrait de la voirie (proximité de l’arrêt de car). 

- La construction d’un local technique pour le stockage des équipements communaux. 

 

 

Définition des options de zonage  

La carte communale de Mureaumont définira un zonage dans lequel seront délimités : 

 
Les secteurs dits « U »  où les constructions sont autorisées, 

 
Les secteurs dits « N »  où les constructions ne sont pas admises à l’exception de 

l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des 
constructions existantes ou des constructions et des installations nécessaires à des 
équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 
ressources naturelles. 
 
Il faut signaler que la commune ne souhaite pas délimiter de secteurs réservés aux activités 
industrielles, commerciales ou artisanales, ni de secteurs dans lesquels la reconstruction à 
l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est interdite. 
 

Décision de zonage 

Prise en compte des contraintes naturelles 
Aucune contrainte d’origine naturelle (topographie, hydrographie) n’est recensée dans les 
espaces considérés dans la zone U définie dans le projet de carte communale. 

 

Prise en compte des contraintes liées aux activités  et aux réseaux 
Contraintes de voiries et réseaux 

Aucune contrainte liée à la voirie et aux réseaux n’est recensée dans la zone U définie par le 
projet communal, dans la mesure où la commune a souhaité limiter le développement des 
espaces urbanisés (et urbanisables) aux parcelles desservies par la rue principale de 
Mureaumont et dont la desserte en termes de réseaux et de défense incendie et assurée. 

Contraintes liées aux exploitations agricoles 

Sur Mureaumont quatre élevages sont soumis au régime des Installations Classées :  2 dans 
le bourg principal, 1 à Colagnies d’Ham, 1 à Colagnies le Bas). 

 L’arrêté ministériel du 7 juillet 2005, applicable au 1er octobre 2005, prescrit pour ce type 
d’élevage : « sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs, les 
bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à plus de 100 mètres de toute 
habitation occupée par des tiers ou de tout local habituellement occupé par des tiers, ainsi 
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que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux 
tiers ». 

Les trois autres exploitations soumises au Règlement Sanitaire Départemental sont 
soumises à une distance d’éloignement réglementaire de 50 mètres. 

Pour les demandes de permis de construire qui affecteraient des parcelles incluses dans les 
périmètres de ces exploitations (50m ou 100m selon la réglementation en vigueur), 
l’organisme en charge de l’instruction des permis de construire consultera la Chambre 
d’Agriculture qui, après consultation de l’agriculteur concerné, donnera un avis motivé en 
fonction des arguments relevés lors de cette consultation. 

Le permis de construire ne peut être délivré sans cette dérogation. 

Description du secteur U 
De manière générale, les critères retenus pour délimiter la zone U sur la commune de 
Mureaumont sont les suivants : 

- Limitation du secteur U dans la seule entité urbaine représentée par le bourg principal de 
Mureaumont, dans les limites décrites dans l’alinéa ci-dessous. 

- Limitation à une profondeur de 40m depuis la voirie (ou 10m derrière le bâtiment 
d’habitation si celui-ci se trouve en retrait par rapport à la bande des 40m). Cet 
ajustement permettra ainsi aux propriétaires des parcelles concernées la construction de 
bâtiments annexes en arrière de l’habitation. 

(Le secteur U intègre les exploitations agricoles de ce bourg, dans la mesure où celles-ci 
font partie du tissu urbain de Mureaumont.) 

- Inclusion dans la zone U des éventuelles parcelles dotées d’un permis de construire 
accordé. 

- Avantage donné aux parcelles ayant un vis-à-vis avec des constructions existantes et où 
la desserte en terme de voirie et réseaux est fonctionnelle. 

- Limitation de part et d’autre de la Rue Principale à l’existant (limitation à la parcelle). 

 

Ainsi et compte tenu des objectifs communaux précédemment mentionnés et des critères 
mentionnés ci-dessus, le secteur U intègre le bourg principal de Mureaumont (voir plan de 
zonage) et maintient le reste de la commune en secteur « N » [y compris Colagnies d’Ham 
et Colagnies le Bas, ce dernier site cumulant les critères peu favorables à l’urbanisation : 
secteurs humides, zones de pente, voirie peu adaptée, présence d’activités agricoles, pas 
de cohérence urbaine, …]. 

 

Le secteur U, tel qu’il est défini, offre 32 emplacements disponibles, dents creuses et 
emplacements  équivalents, soit, si l’on affecte les coefficients réducteurs liés à la rétention 
foncière, 10 à 11 terrains construits d’ici 10 ans. 

Cela permettrait de voir la population de Mureaumont augmenter d’environ 29 personnes, 
pour arriver à  181 habitants en 2018. 
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Le Droit de Préemption 
La commune souhaite appliquer un droit de préemption sur une partie de la parcelle A164, 
afin d’envisager la création d’un espace récréatif et la construction d’un bâtiment technique 
permettant le stockage du matériel communal. 

 
Le choix de cette parcelle se justifie de la façon suivante : 
- il s’agit d’une parcelle dont l’aménagement serait rendu facile du fait de l’absence de 

toute construction et dont l’emplacement, à proximité immédiate des locaux de la mairie 
est un atout. 

- La proximité immédiate d’un arrêt de car scolaire en fait une parcelle intéressante dans la 
mesure où, la commune envisageant d’y créer un espace récréatif, l’idée de la commune 
serait de mettre en sécurité les enfants qui pourraient s’éloigner ainsi de la voirie en 
attendant le ramassage scolaire. 

 
L’aménagement de la parcelle C164 
pourrait être celui décrit ci-contre : 
 


