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INTRODUCTION 

 

 

 

La Carte Communale - Aspects généraux 

 

La Carte Communale est un instrument de l'urbanisme issu de la loi de Solidarité et de 

Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000. 

 

Document juridique, il précise les modalités d’application des règles générales 

d’urbanisme prises en application de l’article L. 111-1 du Code de l'Urbanisme. 

 

Outil d'aménagement et de gestion de l'espace, il maîtrise et ordonne le 

développement de l'urbanisation sur le territoire communal. Il traduit l'organisation du 

territoire, et exprime les objectifs de la politique urbaine de la commune dans le respect des 

principes énoncés à l’article L. 121-1 du Code susvisé. 

 

La Carte Communale est élaborée à l'initiative et sous la responsabilité de la 

commune. Le Conseil Municipal prend les décisions les plus marquantes, le Maire organise 

le travail et conduit les études. L'élaboration de la Carte Communale peut être confiée à un 

bureau d'études privé. 

 

L'État est associé à l'élaboration du document, qui doit être compatible avec les 

Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) et les dispositions du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT), du Schéma de Secteur, du Schéma de Mise en Valeur de la Mer, de la 

Charte du Parc Naturel Régional (PNR), du Plan de Déplacements Urbains (PDU), du 

Programme Local de l’Habitat (PLH), et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE). 

 

La Carte Communale, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établie pour une 

perspective de développement s'étendant sur environ dix ans. 

 

 

La Carte Communale de Romescamps 

 

Le Conseil Municipal a décidé d’élaborer une Carte Communale. Son élaboration fut 

conduite sous l’autorité de Monsieur le Maire, conformément à l’article L. 124-4 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

Monsieur le Préfet de l’Oise a PORTÉ À LA CONNAISSANCE du Maire l’ensemble 

des éléments avec lesquels la Carte Communale devait être compatible ainsi que certaines 

informations utiles à son élaboration. 
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Contenu du document 

 

Le présent rapport concerne la Carte Communale de Romescamps, laquelle couvre la 

totalité du territoire communal. 

 

Il constitue un élément du dossier de Carte Communale qui comprend, en outre : 
 

  - des documents graphiques, 

  - des annexes techniques. 

 

Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale et les éléments 

susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune et les solutions qu'ils appellent, 

ainsi que d'expliquer et justifier les dispositions d'aménagement retenues dans la Carte 

Communale. 

 

A cet effet, le rapport comprend 3 parties essentielles : 

 

 1 - LE DIAGNOSTIC 

 

 2 - LES CHOIX ET JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS RETENUES 

 

 3 - LA MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE COMMUNALE 

 
Le rapport fait la synthèse des travaux menés lors de l'élaboration du document et des 

éventuels remaniements qui lui ont été apportés. Il justifie les dispositions retenues, et 

notamment la délimitation : 

 

- des zones où les constructions sont autorisées, 

 

- des zones où les constructions ne sont pas autorisées, « à l’exception de 

l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des 

constructions existantes, ou des constructions et installations nécessaires à des 

équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la mise en valeur des 

ressources naturelles », en application de l’article R. 124-3 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

 NB : Certaines des informations figurant dans la première partie du rapport 

proviennent des sources suivantes : INSEE, DDT, Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement, BRGM, IGN, Mairie de Romescamps. 
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CHAPITRE 1 - DIAGNOSTIC 
 

1.1. - LES DONNÉES DE BASE 
 

1 - 1 - 1 – Localisation 

 

Commune rurale de 525 habitants (RGP de 2006, INSEE), Romescamps est située au 

Nord-Ouest du Département de l’Oise et est limitrophe des Départements de la Somme et 

de la Seine Maritime. 

 

Romescamps est située dans l’arrondissement de Grandvilliers et le canton de 

Formerie. Elle est distante de Beauvais ville préfecture de 40 km, Formerie premier pôle 

structurant en termes économiques est à 10 km, Grandvilliers à 13 km, Amiens à 42 km, 

Rouen à 70 km. 

 

La commune appartient à la Communauté de Communes de la Picardie Verte qui a 

entamé l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Géographiquement, le 

territoire de Romescamps est situé sur le plateau agricole de la Picardie Verte. 

 

La superficie du territoire communal est de 1 048 hectares. Sa forme s’apparente 

grossièrement à un rectangle incliné vers le haut. Il s’étend sur environ 3.5 km du Nord au 

Sud et de 5 km d’Ouest en Est en longeant la RD 919 ; le village comporte une entité bâtie 

principale, deux hameaux et deux écarts bâtis. Le village et ses deux hameaux se situent au 

centre du territoire de la commune. 

 

Le territoire communal est bordé par sept communes dont 6 dans l’Oise : Abancourt et 

Lannoy-Cuillère à l’Ouest, Saint-Thibault au Sud, Gourchelles et Fouilloy au Nord et 

Hescamps, commune de la Somme à l’Est. 
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1 - 1 - 2 - Démographie 

 
Evolution de la population 
 

Recensements 

Généraux de 

Population 

 

Nombre d’habitants 

Variation absolue par 

rapport au 

recensement 

précédent 

Variation relative par 

rapport au 

recensement 

précédent 

1968 499 / / 

1975 457 - 42 - 8.4% 

1982 406 - 51 - 11.15% 

1990 439 + 33 +8.12% 

1999 481 + 42 + 9.56% 

2007  525 + 44 + 9.14% 

   Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 

 

 
 
Les données statistiques font apparaître plusieurs cycles démographiques :  
 
 - une période de décroissance démographique entre 1968 et 1982 (- 93 habitants), 
 - une période de croissance démographique depuis 1982 (+ 119 habitants). 

 

 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. 
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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 

(%) 

dû 
au solde naturel 

(%) 

dû 
au solde migratoire 

(%) 

 Romescamps 

Communes 
rurales du 
canton de 
Formerie 

Romescamps 

Commun
es rurales 
du canton 

de 
Formerie 

Romescamps 

Communes 
rurales du 
canton de 
Formerie 

1968 - 1975 -1.3  -0.1  -1.1  

1975 - 1982 -1.7 -0.62 -0.6 +0.04 -1.1 -0.66 

1982 - 1990 +1.0 +0.17 -0.4 +0.16 +1.4 +0.01 

1990 - 1999 +1.0 +0.44 +0.5 +0.15 +0.5 +0.29 

1999 - 2007 +1.1 +0.5 +1.0 +0.6 +0.2 -0.1 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 

 
Le taux de variation annuel de la population communale est positif depuis 1982. Il a 

été plus élevé au cours de la période 1999-2007 avec un taux estimé de + 1,1 %.  
Avant 1982, la part du solde migratoire montrait une perte d’attractivité du territoire   

(- 1,1 % pour la commune et - 0,66% pour le canton). 
Depuis 1990, le solde naturel n’a cessé de croître, pour atteindre en 1999-2007,        

+ 1,0 % pour Romescamps et + 0,6 % pour le canton. Tandis qu’à l’inverse le solde 
migratoire n’a cessé de décroître pour atteindre sur la période précitée + 0,2% pour la 
commune et - 0,1 % pour le canton. 

Une comparaison avec le taux de variation de la population du canton de Formerie      
(- 0,62 % entre 1975 et 1982, + 0,17 % entre 1982 et 1990, + 0,44 % entre 1990 et 1999,     
+ 0,5 % entre 1999 et 2007) montre que la commune de Romescamps a connu depuis 1982 
un taux de variation supérieur au taux moyen des communes environnantes. 

 
Répartition par âge de la population (1999 - 2007) 

 

 % de la 

population 
en 1999 

% de la 

population 
en 2007 

Moyennes du 

canton de 

Formerie 
en 2007 (%) 

Moyennes 
départementales 

en 2007 (%) 

 0 -14 ans 23.5 23.4 19.8 20.6 

15 - 29 ans 19 20.5 16.6 19.2 

30 - 44 ans 22.4 21.1 21 21.8 

45 - 59 ans 14.3 14 19.5 20.9 

    60 – 74 ans 14.8 14.1 14.3 11.2 

75 et plus 6 6.9 8.8 6.3 

 Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 
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Les pyramides des âges de Romescamps en 1999 et 2007 font apparaître une 
évolution sensible, qui traduit un rajeunissement de la population. Les jeunes de 0 à 14 ans 
et les tranches intermédiaires  de 30 à 44 ans sont les plus représentés avec respectivement 
23,4 % et 21,1 % de la population. 

 
 La répartition par âge de la population de la commune se situe dans la moyenne de 
celle du canton et du département, à l’exception des tranches des moins de 29 ans plus forte 
et celle des 45-59 ans qui est plus faible. 

 
Taille des ménages (2007) 

 

 

Taille d’un 

ménage (nombre 

de personnes)  

 

Nombre 

de 

ménage

s 

 

Part relative 

des ménages 

(%) 

 

Moyennes du 

canton de 

Formerie en 1999 

(%) 

 

Moyennes 

départementales en 

1999 (%) 

1 41 23.1 24.4 23.3 

2 61 34.5 35 30.5 

3 22 12.4 15.9 18.7 

4 27 15.3 15.2 16.6 

5 18 10.2 6.7 7.3 

6 ou plus 8 4.5 2.8 3.6 

Source : Recensement Général de Population 1999, INSEE 
 
Le nombre des ménages sur la commune était de 177 en 1999 et 196 en 2007. Cette 

information est intéressante sachant qu’au cours de cette même période, la population 
communale a augmenté. 
 
 Cette augmentation est à mettre en parallèle avec l’augmentation de la population : 
cette évolution de la population correspond à l’installation de nouveaux ménages sur la 
commune. 

 
Population active 

 
Le nombre d’actifs (actifs occupés + chômeurs) a augmenté entre 1999 et 2007 : 160 

contre 215. Par ailleurs, en 2007, les actifs occupés représentent près de 66 % de la 
population en âge de travailler et les chômeurs près de 33 %. 

Le taux de chômage (nombre de chômeurs / nombre d’actifs) est de 9.2 %, ce qui est 
faible pour la zone (moyenne départementale = 10.9 % et cantonale = 11 %). 

 
Concernant la population active, le constat suivant est fait : une grande part des actifs 

quitte le territoire pour rejoindre leur lieu de travail :  
 
  - A l’échelle de l’Oise : 65.7 % 
  - Hors Département : 12.3 % 

 
Parmi les actifs résidant à Romescamps et n’y travaillant pas, une très large majorité 

d’entre eux exerce une activité professionnelle dans l’Oise : à Beauvais, à Formerie. La 
position limitrophe de Romescamps avec les départements de la Somme, de la Seine 
Maritime explique les migrations alternantes. Un grand nombre d’actifs travaillent également 
à Paris. 
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Pour ce qui est du nombre d’emplois sur la commune, celui-ci s’élevait à 30 en 1999 

et à 18 en 2007. Il est intéressant de voir que ce chiffre, rapporté au nombre d’actifs résidant 
à Romescamps, nous indique que 8 % des emplois fournis par la commune sont pourvus par 
des actifs résidant à Romescamps (soit 18 personnes qui résident et travaillent sur la 
commune). Ce qui signifie en parallèle que 92 % des emplois offerts sur la commune sont 
exercés par des actifs n’y résidant pas. 
 

1 - 1 - 3 - Logement 

 
 En 2007, la commune comptait 9 logements de plus qu’en 1999. 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 

Nombre total de 

logements 
 

167 
 

168 
 

166 
 

207 
 

224 
 

233 

Part des résidences 

principales 
150 

90 % 

142 

85 % 

146 

88 % 

159 

77 % 

177 

79 % 

196 

84 % 

Part des résidences 

secondaires 
7 

4 % 

19 

11 % 

15 

9 % 

27 

13 % 

27 

12 % 

18 

8 % 

Part des logements 

vacants 
10 
6 % 

7 
4 % 

5 
3 % 

21 
10 % 

20 
9 % 

19 
8 % 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE 
 
 Ce tableau montre clairement la prédominance du nombre de résidences principales 
par rapport au nombre total de logements sur la commune. Il est intéressant de voir la part 
importante de logements vacants et de résidences secondaires dans le village 
(respectivement 19 % et 18 %). Ces logements constituent un potentiel non négligeable 
d’accueil d’une population nouvelle. 
 

Le nombre moyen d’occupants par résidence principale est assez similaire à celui du 
Département : 2.67 pour Romescamps et 2.59 pour le Département de l’Oise. 

 
 Statut d’occupation des résidences principales 

 
Sur les 196 résidences principales recensées en 2007 sur le territoire communal :  
 - 73.2 % sont occupées par des propriétaires, 
 - 10.9 % sont occupées par des locataires, 
 - 1.6 % sont occupées par des personnes logées à titre gratuit. 
 

 Age du parc de logements  

 
Total des 

Logements 

construits avant 

2005 

Avant  
1949 

de 1949 à 1974 de 1975 
à 1989 

de 1990 
à 2004 

 

188 

117 

 
62 % 

 

20 

 
10 % 

26 

 
14 % 

26 

 
14 % 

Source : Recensement Général de Population 2007, INSEE. 
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Les logements construits avant 1949 représentent 62 % du parc total. On constate que 
le rythme de la construction est resté stable avec une moyenne de 26 constructions entre 
1975 et 1989 mais aussi entre 1990 et 2004. 
 

 Caractéristiques du parc de logements  
 
Sur les 233 logements que comptait la commune en 2007, 91.9 % étaient des maisons. 

Les appartements représentent 6.8 % du parc de logements en 2007, ce chiffre est resté 
stable entre 1999 et 2007 (6.7 % en 1999). Le nombre de pièces par maison est de 4.7, 
tandis que pour un appartement le nombre de pièces est de 2.7. 

 
 Confort des résidences principales 
 
Sur les 196 résidences principales que comptait la commune en 2007, 96 % étaient 

pourvues de salles de bain avec baignoire ou douche. 67.7 % des résidences principales 
disposent d’un système de chauffage (38.4 % de chauffage central individuel et 29.3 % de 
chauffage individuel « tout électrique »). 
 

 

1 - 1 - 4 – Équipements 

 

 Voirie routière 

 

Romescamps est traversé par la RD 919 qui relie Rouen à Lille. Elle est classée voie 

de 2e catégorie avec un trafic journalier de 989 véhicules dont 7 % de poids lourds. 

 

La commune est sillonnée par un réseau routier secondaire qui dessert les 

communes voisines de Gourchelles ou Fouilloy. 

 

 Le réseau d’adduction en eau potable 
 
La commune de Romescamps est alimentée en eau potable par un réseau dont la 

gestion est intercommunale (Syndicat d’Adduction en Eau Potable de Blargies). Ce syndicat 
rassemble 25 communes du Département de l’Oise parmi lesquelles  se trouvent : 
Abancourt, Blargies, Fouilloy, Gourchelles, Lannoy-Cuillère, Moliens, Quincampoix-Fleuzy, 
Saint-Thibault (…). 
 Le syndicat assure lui-même la distribution de l’eau potable. La commune est 
alimentée par un puits situé à Blargies. 
 
 Description du réseau d’eau potable 

Le réseau d’adduction d’eau potable est linéaire, il suit l’axe principal de circulation 
qui structure Romescamps (la RD 919). 

 
L’alimentation en eau de la commune de Romescamps s’effectue par le biais d’une 

canalisation principale de 150 mm de diamètre qui dessert le hameau de Bernapré et les 
constructions excentrées de Romescamps jusqu’à la voie ferrée. 

 Après le chemin de fer, cette canalisation change de diamètre, elle passe à un 
diamètre de 100 mm pour desservir Romescamps et Carroix. 

 
Sur cette canalisation principale plusieurs canalisations de 60 mm et 75 mm de 

diamètre viennent se greffer pour desservir certaines rues et impasses du village (rue du 
Croissant, rue Dupont) mais aussi les deux écarts bâtis situés au Nord du territoire 
communal (ferme de Plantognon, moulin de Romescamps).  
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Un bouclage du réseau d’adduction d’eau existe dans Bernapré au niveau de la rue 
du Calvaire (canalisation de 60 mm). 

 
Dans certaines sections de Romescamps et de Carroix, la canalisation de 100 mm 

est mise en parallèle avec une canalisation de 60 mm. 
 
Suite à des travaux récents, les canalisations ont été changées pour le hameau de 

Bernapré et les pavillons situés avant le chemin de fer de Romescamps. Les élus précisent 
que ce renforcement du réseau d’eau potable sur l’ensemble du territoire communal est une 
priorité et que d’autres types de travaux ne sont pas prévus, pour le moment, sur leur 
réseau. De plus, les élus signalent quelques problèmes de pression, liés au linéaire des 
canalisations, mais la situation n’est pas alarmante. 
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 La défense incendie 
 

L’examen du réseau d’adduction en eau potable conduit à poser le problème de la 

défense incendie. Il est rappelé à cette occasion que les interventions des services de lutte 

contre l’incendie nécessitent, pour qu’elles soient efficaces et que la responsabilité du Maire 
ne soit pas engagée : 

- le raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 

100 mm au minimum ; 
- que les poteaux puissent débiter 60 m3 par heure pendant 2 heures et cela à              

1 bar de pression minimum.  
 

De plus, le champ d’action pour l’intervention des services de secours incendie ne doit 
pas dépasser 200 mètres linéaires sur voie carrossable. Cette distance peut être étendue à 
400 mètres en milieu rural, sous réserve de la présence de prises accessoires ou de points 
d’eau équipés d’une plate-forme permettant l’accès des véhicules de secours. Elle s’apprécie 
notamment selon les situations.  

Ces normes sont fixées par une circulaire interministérielle de 1951. 

Le relevé des hydrants effectué le 30 Juin 2009 révèle la présence de douze poteaux 
incendie et cinq réserves d’eau sur le territoire communal. 

Aucun des douze poteaux incendie n’est conforme. En effet, les différents poteaux ne 
délivrent pas un débit suffisant à un bar de pression. 

-L’hydrant situé 2, rue de Normandie ne possède à 1 bar de pression qu’un débit 
de 12 m3, 
-L’hydrant situé 16, rue de Bernapré ne possède à 1 bar de pression qu’un débit 
de 36 m3, 
-L’hydrant situé 12, rue du Calvaire à Bernapré ne délivre à 1 bar de pression 
qu’un débit de 14 m3, et il convient de préciser que cet hydrant est branché sur 
une canalisation de 100 mm de diamètre. 

Il est, a priori, techniquement impossible d’augmenter le débit du réseau compte tenu de 
sa linéarité et de sa longueur. 

La mise en place de cinq réserves d’eau disséminées sur le territoire communal a permis 
de pallier la non-conformité des poteaux incendie. Quatre réserves sont conformes (à 120 m3). 
La cinquième ne possède qu’une capacité de 80 m3 et se situe sur la RD 68, en direction 
d’Aumale. 

 
 La couverture incendie sur l’extrémité des espaces bâtis n’est actuellement pas 

conforme que ce soit à Romescamps, Bernapré ou Carroix. 

  Toutefois, les élus précisent que la réserve incendie située sur la RD 68 a fait 

l’objet d’un avis conforme des services de secours. Des travaux concernant les 

pavillons isolés entre la voie ferrée et Bernapré sont à l’étude d’ici la fin de l’année 

pour permettre une protection incendie efficace sur cette section du village. 

 Le réseau d’assainissement 

 

- Des eaux usées :  

La commune de Romescamps ne possède pas de réseau collectif d’assainissement des 
eaux usées. L’assainissement est de type individuel autonome. Le zonage 
d’assainissement a fait l’objet d’une approbation par le Conseil Municipal le 14 Juin 2000. 

 



Commune de Romescamps / Carte Communale  Cabinet Urba-Services 

 

Rapport de présentation  14/88 

- Des eaux pluviales 

La commune ne possède pas de réseau collectif de traitement des eaux pluviales. 

 

 Le réseau électrique 

Le réseau électrique ne présente pas de problèmes (coupures ou baisses de tension). Il est 
rappelé que le comblement progressif des dents creuses peut nécessiter à terme un 
renforcement du réseau électrique en place. 

 
 Le réseau viaire 

 
Le réseau viaire constitue le squelette d’un village. C’est l’ensemble des voies petites ou 

grandes utilisées par la population dans ses déplacements au quotidien. C’est donc un élément 
fondamental de communication mais aussi un repère dans l’espace. 

 
  On distingue une hiérarchie dans les voies :  
 
  - Les voies primaires (voies principales de desserte du village), 
  - Les voies secondaires (voies de desserte entre quartiers),  
 - Les voies tertiaires (voies en impasse ne desservant qu’un nombre limité de 

constructions), 
  - Les chemins ruraux et les sentes piétonnes, 
  - Les voies de transit à l’échelle locale. 

 
Voie primaire 
 
 La voie structurante ou voie primaire est la voie principale qui constitue la colonne 
vertébrale du village autour de laquelle s’est organisé et articulé le tissu urbain. 
 La structure du réseau de voies est principalement caractérisée par la configuration en 
« village-rue ». L’axe formé par les rues de Picardie et de Normandie à Romescamps, puis dans 
le prolongement à Bernapré, la rue de Gaillefontaine et enfin à Carroix, la rue de Carroix, 
constitue la colonne vertébrale du village. 
 La quasi-totalité des constructions se situent de part et d’autre de cette voie principale. Le 
comblement progressif des dents creuses est venu conforter le rôle structurant de cet axe de 
développement.  
 La rue de Picardie, celle de Normandie et celle de Gaillefontaine constituent également 
un axe de transit important au niveau départemental (RD 919 qui relie Abancourt à Poix de 
Picardie). En 2008, un comptage du nombre de véhicules journaliers a été réalisé, montrant que 
la RD 919 supporte un trafic quotidien de 989 véhicules par jour dont 7% de poids lourds. 
 Cette voie primaire présente une qualification qui la démarque des autres voies de 
circulation. En effet, dès lors qu’elle dessert des constructions, la voie présente un aspect plus 
structuré (élargissement de la voirie, aménagement des accotements, plantations, …). On note 
ici l’aménagement de la rue de Picardie avec des parkings et des chemins piétonniers dans 
l’usoir principal. 
 
Voie secondaire 
 
 Les voies secondaires servent de liens internes ou de voies inter-quartiers. Elles jouent 
un rôle moindre dans la structure urbaine des entités bâties. Il s’agit de voies communales 
carrossables qui ne font pas l’objet d’un traitement qualitatif particulier. 
 A Romescamps seules deux voies peuvent être qualifiées de secondaires : celle faisant la 
jonction à Bernapré des rues du Calvaire et de Bernapré avec la RD 919. Cela constitue un 
bouclage viaire. Puis celle reliant la RD 919 à Carroix par la rue de la Meunière. 
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Voie tertiaire 
 
 Les voies tertiaires ne jouent qu’un rôle de desserte de certaines constructions du village, 
elles n’ont à ce titre aucun rôle structurant de l’espace bâti. 
 A Romescamps, plusieurs voies peuvent être qualifiées de tertiaires  car elles ne 
desservent que quelques constructions et se terminent en impasse ou ouvrent accès à un 
chemin rural. 
 Dans le hameau de Bernapré, à l’extrême Ouest, deux impasses sont raccordées à la RD 
919 (voie communale n° 3 de Bernapré à Lannoy-cuillère et voie communale n° 4 de Bernapré à 
Hennicourt). 
 Dans Romescamps, quatre voies sont tertiaires : la rue du Croissant, la rue Barbier, la rue 
Dupont et la rue du Presbytère. 
 
Chemins ruraux et sentes piétonnes  
 
 Il est à noter la présence de chemins ruraux ou sentes piétonnes situés en périphérie 
immédiate du bourg. Outre leur rôle de desserte agricole, ils témoignent du caractère rural de la 
commune. Ils sont utilisés par la population lors de promenades ou d’activités sportives. Ils 
constituent également un repère et permettent aux habitants de s’approprier le territoire. Les 
chemins ruraux de Romescamps ont la particularité de former un tour de village continu et 
possèdent un lien étroit avec la ceinture verte qu’ils délimitent.  
 Le territoire de Romescamps possède beaucoup de chemins ruraux qui suivent le tracé 
de la ceinture verte dans la plupart des cas comme par exemple le chemin rural dit chemin 
d’Abbeville au Nord de Romescamps, le chemin des morts au sud du Village ou encore le 
chemin rural du croissant près de la voie ferrée. 
 
Les voies de transit à l’échelle locale  
 

Ces voies permettent le transit des véhicules entre chaque commune mais leur 
importance est limitée. Ils ne structurent pas l’espace bâti de Romescamps mais il convient tout 
de  même de les énumérer.  

 
Sur le territoire communal quatre voies servent au transit à l’échelle locale : la RD 68 

reliant Aumale à Feuquières dans les deux sens, la RD 30 vers Fouilloy, et le chemin vicinal vers 
Ménantissart. Les déplacements sur ces axes de communication sont importants à l’échelle de la 
Commune. 
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1 - 1 - 5 - Intercommunalité et document d’urbanisme 

 

 Intercommunalité 

 

La commune de Romescamps appartient à la Communauté de Communes de la Picardie 

Verte.  

Un Schéma de Cohérence Territorial est actuellement en cours d’élaboration. 

 

 Document d’urbanisme antérieur 

 

La commune de Romescamps ne disposait d’aucun document d’urbanisme avant l’élaboration 

de sa carte communale et était soumise au règlement national d’urbanisme. 

 
1.2. - ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

1 - 2 - 1 – Géographie 

 

Afin d’analyser la géographie du territoire communal, il convient de le situer afin de mieux 

l’appréhender, dans un espace élargi qui s’étend bien au-delà de ses limites. Le territoire 

communal a été représenté sur un extrait de la carte IGN au 1/25000e faisant apparaître les 

diverses entités géographiques qui concernent le territoire de Romescamps et ses alentours. 

 

Le Département de l’Oise s’inscrit dans un espace composé de différentes grandes 

régions naturelles (le Plateau Picard, le Clermontois, le Noyonnais, le Plateau du Thelle, le 

Vexin français…). 

 

Le territoire de Romescamps se situe dans l’entité géographique du Plateau Picard. Celle-

ci se compose de trois espaces distincts : la Picardie Verte (paysage de grandes cultures avec 

des bocages en bordure de village), le Plateau du Pays de Chaussée (paysage de grandes 

cultures entaillé par des vallons secs soulignés de boisements) et la Plaine d’Estrées-Saint-

Denis (paysage de grandes cultures ponctué de buttes boisées). 

 

La commune de Romescamps appartient à la Picardie Verte, qui correspond à la partie 

occidentale du plateau picard, dans sa partie la plus haute. Cet espace se caractérise par des 

paysages ruraux de grandes cultures, avec des bocages autour des villages et dans les vallons 

secs, hérités du passé agricole et d’élevage de cette partie du plateau. 

 

Le plateau de la Picardie Verte est découpé par des fonds secs convergeant vers les 

Vallées du Thérain et du Petit Thérain au Sud et vers la Vallée de la Celle au Nord. 

 

Les villages de la Picardie verte, comme Romescamps, sont le plus souvent 

accompagnés d’une couronne de vergers et de plantations à l’arrière des habitations ; elle est 

appelée courtil. 

 

Romescamps est un bel exemple de village-rue sur la RD 919. Cette structure urbaine est 

adaptée au mode de production herbager et cultural. En effet, l’alignement du bâti offre à 

chaque habitation une interface avec les champs qui entourent le village : herbages et 

productions fruitières. La commune fait donc partie du paysage emblématique caractérisant 

l’urbanisme herbager de la Picardie Verte. 
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Enfin s’agissant des principaux axes de desserte, le territoire communal est traversé par 

les routes départementales n°30, n°68 et n°919. La RD 919 traverse le village et le hameau de 

Bernapré et constitue l’axe principal de communication. Une autre voie départementale la RD 

68 coupe le village du Nord au Sud. Pour finir, la RD 30 relie Romescamps à Fouilloy. 

 

 
 

Dans un espace élargi, le territoire de Romescamps se situe à la frontière avec les 

Départements de la Somme au Nord et de la Seine Maritime à l’Ouest.  

 

Le Sud de la Somme se caractérise par la présence du Plateau du Vimeux. Ce plateau 

crayeux est recouvert de limons sur une couche d’argile à silex. Ce paysage d’openfields 

(champs ouverts) est ponctué par les structures bocagères concentrées autour des villages et 

par les boisements qui soulignent le tracé des vallées. 

 

La Vallée de la Bresle, au Nord-Ouest de la carte, influence également le territoire de 

Romescamps sur sa partie Ouest. Elle se caractérise par une dissymétrie caractéristique des 

versants calcaires avec un versant Nord escarpé et boisé, ponctué de rideaux boisés ou de 

larris et un versant Sud plus doux et cultivé. 

 

La proximité avec la Seine Maritime se traduit par la présence du Pays de Bray au Sud 

Ouest. C’est un paysage où règnent pâturages et bocages. Ce Pays sépare les Plateaux de 

Caux et de la Picardie Verte. Les reliefs y sont mouvementés et les paysages contrastés. Ils se 

composent de boisements, de bocages et de cultures. Les paysages évoquent tantôt la basse 

montagne, la plaine alluviale ou les herbages gras. Cette diversité s’explique par sa géologie 

complexe. 

 

Romescamps 
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1 - 2 - 2 – Silhouette du territoire communal 

 
D’une superficie de 1 052 hectares, le territoire de Romescamps est d’une taille importante au 

regard de la moyenne départementale (846 ha). Le bourg prend une forme allongée qui s’épaissit en 

allant vers l’Est du territoire communal. Sa forme de type village-rue est caractéristique de la Picardie 

Verte. L’entité urbanisée se situe au centre du territoire communal. 

 

Le territoire de Romescamps est bordé par 8 communes : 

- Gourchelles, Esches St Pierre et Fouilloy au Nord, 

- Lannoy-Cuillere à l’Ouest, 

- Hescamps à l’Est, 

- Abancourt, Moliens et St Thibault au Sud. 
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1 - 2 - 3 – Relief 

 

L’étude du relief se décompose en deux temps :  

- Une interprétation du relevé des cotes NGF1 (cotes d’altitude). 

- Une mise en évidence des lignes de crêtes et des talwegs. 

L’analyse des cotes d’altitude (NGF) 
 
 Les cotes NGF reportées sur le plan au 1/5 000e du territoire communal (page 21) permettent 
d’établir une première approche de l’organisation du relief communal. 

 
Le point le plus haut du territoire communal (217 m) se situe dans la pointe Sud-Ouest du 

territoire communal près de la voie ferrée, au lieu-dit de la « Haie Pouilleuse ». 

Le point le plus bas (170 m) est localisé à la limite Nord-Ouest du territoire communal au 

sein de l’espace boisé. 

D’une manière générale, ce sont des cotes d’altitude hautes pour un plateau agricole, ce qui 

constitue une originalité à l’échelle du Département de l’Oise. 

 

L’examen précis du relief sur l’ensemble du territoire communal fait ressortir différentes unités 

géographiques :  

 

- Le plateau agricole qui se caractérise par des altitudes très homogènes (voisines des     

205 m – 210 m) qui traduisent la platitude du relief. Cette spécificité se retrouve d’ailleurs un peu 

partout sur le territoire de Romescamps. L’empreinte du plateau agricole tabulaire marque les parties 

Nord et Sud du territoire communal. 

 

- Les dépressions se repèrent à travers une topographie plus mouvementée que celle du 

plateau agricole. A Romescamps, quatre vallons secs entaillent le territoire. Les cotes d’altitude 

décroissent à mesure que l’on se dirige vers l’Est (208 m à l’intersection RD 919/ Mathonville, pour 

atteindre 199 m au point le plus bas situé au cœur de Mathonville et dans le prolongement de la rue 

de Carroix).  

Un autre vallon se situe au Nord-Ouest du territoire communal, il englobe les Larris de 

Romescamps et Gourchelles et le Bois de Plantognon (207 m sur le chemin rural de Lannoy-Cuillère, 

pour atteindre au point le plus bas 170 m, au cœur du boisement de Plantognon).  

Pour finir, au Sud –Est du territoire communal se situe « la Vallée » dernier vallon sec recensé (207 m 

au point le plus haut au Busquet-St-Aubin, pour atteindre 197 m à la limite du territoire communal 

Sud). Dès que l’on se rapproche des limites du territoire, les cotes décroissent fortement ce qui 

accentue l’impression de plateau en surplomb. 

La toponymie renseigne d’ailleurs sur la présence de ce vallon, avec les lieux-dits « la 

Vallée », « la Petite Vallée ». 

Pour finir, il convient de signaler une légère dépression au sein du tissu aggloméré (208 m) : 

une cuvette est à signaler ce qui peut amener un problème d’accumulation d’eau en cas de fortes 

pluies. 
 

                                                 
1
  NGF : Nivellement Général de la France 
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La mise en évidence des lignes de crêtes (lignes de points hauts) et des talwegs (lignes de 

points bas) va préciser l’analyse du relief effectuée précédemment. 

Ces éléments qui organisent le relief doivent être pris en compte dans la mesure où ils 

définissent des bassins versants et par conséquent la répartition des eaux de ruissellement.  

 

 Les lignes de crêtes déterminent des zones où l’impact visuel d’éventuelles constructions est 

important. A l’inverse, les talwegs correspondent à des zones pouvant présenter des risques 

d’accumulation d’eau. La situation des entités bâties mérite d’être étudiée de manière à évaluer les 

risques. 

Une ligne de crête principale se distingue et sépare le territoire communal selon un axe Sud / 

Nord, elle encadre l’espace bâti de Romescamps. Quatre autres lignes de crêtes sont relevées à 

l’Ouest du territoire et à l’Est. Il est important de préciser que ces lignes de points hauts ne produisent 

pas de ruptures brutales du relief, elles ne marquent que des ondulations plus ou moins appuyées du 

relief. 

Ces lignes de points hauts permettent d’observer la répartition des points bas (talwegs) sur le 

territoire et de saisir plus précisément le dessin du relief.  

Les talwegs dans la partie Ouest du territoire communal, sont orientés selon un axe Sud / 

Nord tandis que ceux situés à l’Est du territoire sont orientés selon un axe Ouest / Est. 

Ces grandes lignes de talwegs aux multiples ramifications, outre le fait qu’elles se traduisent 

d’un point de vue paysager, par des ondulations, drainent donc à elles seules la totalité des eaux de 

surface.  

Cinq d’entre elles ne font qu’encadrer le territoire communal tandis que la sixième ligne de 

talweg traverse l’espace aggloméré de Romescamps et le hameau de Carroix selon un axe 

Ouest/Est. Ce point doit être souligné car il signifie que certains lieux sur le territoire sont alors 

sensibles aux risques liés à l’accumulation d’eau ou de boue lors de fortes pluies. 

 

Des phénomènes d’accumulation des eaux de pluie ont été constaté, ils n’ont pas eu lieu aux 

endroits précités mais dans une rue près de la voie ferrée. De plus, des traversées des eaux de 

pluies se sont produites dans le village, c’est pourquoi des aménagements ont été réalisés pour 

réguler ces flux (création de bassins de rétention des eaux, curage des fossés le long de la RD 919). 

 

Dans ce contexte, il faut noter le rôle fondamental des boisements, des alignements d’arbres 

et des haies qui vont permettre de réguler le ruissellement sur le territoire communal et notamment au 

niveau des variations de relief sur le plateau. En effet, le ruissellement produit une érosion des sols 

qui les fragilise. 

 
1 - 2 - 4 - Hydrographie 

 
 La commune ne possède aucun élément hydrographique actif sur son territoire. 

 
A Romescamps, l’évacuation des eaux de ruissellement s’effectue par un réseau dense de 

talwegs et de fossés qui assurent l’acheminement des eaux vers deux bassins versants :  

 
- La Bresle : fleuve côtier du Nord-Ouest de la France qui prend sa source à Abancourt 

dans l’Oise. Il est long de 72 km et traverse les Départements de l’Oise, de la Somme 

et de la Seine-Maritime pour se jeter dans la Manche au Tréport. Le bassin versant de 

la Bresle, orienté selon un axe Sud / Nord, collecte les eaux de surface des terrains 

situés au Nord et à l’Ouest de la route départementale 919 (soit la moitié du territoire 

communal). 
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- La Rivière des Evoissons : affluent de la Celle en rive gauche, qui prend sa source 

dans la commune d’Hescamps, dans le Département de la Somme et mesure 25.4 

kms de long. Le bassin versant de la rivière des Evoissons collecte l’autre moitié des 

eaux de surface à l’Est et au Sud du territoire de Romescamps. Il est orienté selon un 

axe Ouest / Est. 

 
1 - 2 - 5 - Géologie 

 
La géologie est très largement liée aux régions naturelles qui composent le territoire. Les 

ensembles géomorphologiques existants sur la commune correspondent à des structures 

géologiques différentes. La géologie a un rôle important dans l’aspect du territoire dans la mesure où 

elle détermine des ambiances paysagères. On peut en effet mettre en relation les particularités du 

relief et les caractéristiques géologiques, et ainsi interpréter les paysages. 

 

Les espaces de plateau dont la pente est quasi nulle sont composés de limons caractéristiques 

des plateaux, propices à l’activité agricole (limons des plateaux et limons de pentes à silex). 

 

Les espaces de Larris et les secteurs boisés reposent sur un sol composé de craies marneuses.  

 

A l’Est de Romescamps, à Carroix et à Mathonville se trouve une couche mince d’argiles 

sparnaciennes. Ce phénomène géologique peut aggraver les risques d’accumulation d’eau du fait de 

l’imperméabilisation des sols argileux. La présence de ces derniers dans le sous-sol provoque 

également des désordres pour les constructions lors d’épisodes de retrait-gonflement des argiles.  

 

Ponctuellement, des formations résiduelles à silex complètent les types de substrat relevés sur le 

territoire, elles correspondent à des espaces de transition entre les limons de plateau et les coteaux 

crayeux. 

 

Cabinet Urba-Services / réunion du 19 Juillet 2010 / élaboration de la Carte Communale de Romescamps

I)CONTEXTE GEOGRAPHIQUE : GEOLOGIE
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1 - 2 - 6 - Paysage 

 
 Le concept de Développement Durable, prenant toute son importance avec la Loi SRU 
(Solidarité et Renouvellement Urbains), introduit la nécessité de procéder à une analyse paysagère 
approfondie du territoire à l’étude, afin d’identifier les éléments remarquables du paysage. 
 
 La détermination de chaque entité paysagère se définit selon des critères croisés décomposés 
en trois catégories :  
 
 - critères géographiques : typologies du relief (ondulations, pentes abruptes, …), forme. 
 - critères visuels : prédominance ou absence totale de percées visuelles et de points de vue, 
nature et qualité de ces derniers, présence ou non d’une ligne d’horizon, lignes directrices du regard. 
 - critères naturels : qualité spécifique des éléments végétaux, sensibilité environnementale. 
 
 Les particularités géographiques et géologiques décrites précédemment composent 
différentes ambiances paysagères qui structurent le territoire communal de Romescamps. 
 

Le plateau agricole :  

  

Une très large part du territoire communal, près de 80 %, correspond à des espaces agricoles. 

Ces étendues cultivées, qui rappellent l’appartenance de la commune au Plateau Picard, constituent 

un paysage qui s’individualise de façon très nette. 

  

Le parcellaire est de grande taille sur le plateau agricole. Le paysage y est modelé 

différemment selon les cultures et les saisons. 

  

Les espaces ouverts du plateau agricole offrent des perceptions lointaines. Ces espaces nus 

de toute construction repoussent le champ de vision vers des lignes d’horizon souvent éloignées. Ce 

paysage de champs ouverts présente un caractère relativement uniforme, où tout élément vertical se 

détache (clocher de l’église, alignements végétaux, le château d’eau, …)  

 

  
 

Les boisements situés à l’Ouest du territoire communal ont un impact visuel important sur les 

espaces agricoles. Ils amènent en arrière plan une impression de densité végétale. De rares 

bosquets ou alignements végétaux ponctuent les espaces agricoles, et rythment la lecture du 

paysage ; ils contrastent avec la nudité et la platitude du plateau. 
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Les vallées sèches :  

  

Les trois vallées sèches qui entaillent le territoire communal, celle de Plantognon, celle du 

Plouis et celle de la Vallée offrent un paysage radicalement différent de celui du plateau agricole. 

Différentes ambiances sont présentes dans chacune de ces trois vallées sèches : les vallées situées 

au Nord-Ouest du territoire communal dégagent une ambiance plutôt boisée, celle au Sud-Est 

possède plutôt un profil agricole  et pour finir celle à l’Est dégage une ambiance prairiale. 

  

 
 

Pour la vallée du Nord-Ouest du territoire, les boisements soulignent le relief et structurent le 

paysage. Ils forment des cordons végétaux qui tranchent avec le paysage des champs cultivés. La 

densité et la continuité des boisements permettent d’accroître la prédominance de cette vallée sèche 

dans le paysage. 

 L’occupation du sol dans ces vallons est complétée par la présence de quelques prairies 

aujourd’hui pâturées (anciens vergers). 

 

Tandis que les deux autres vallées sèches à l’Est du territoire communal se situent dans des 

champs cultivés ou des prairies ce qui confère au paysage une certaine variété. 

 
 

La ceinture bocagère :  

  

Les prairies occupent une part non négligeable du territoire. Comme rappelé précédemment, 

les villages de la Picardie Verte s’appréhendent très souvent par le biais d’une couronne bocagère 

très développée (appelée courtil). Romescamps n’échappe pas à cette tradition. 

  

Le maintien dans le temps de cette ceinture verte est étroitement lié à la présence d’une 

activité agricole dynamique et principalement tournée vers l’élevage  
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La ceinture bocagère apporte une empreinte très végétale ; elle se partage entre des secteurs 

de prairies, des réseaux de haies, des rideaux végétaux, des arbres isolés. 

  

Cette ceinture représente un agrément certain en termes de diversification des paysages. Elle 

participe à la qualité du cadre de vie, et plus largement à l’identité paysagère des lieux. 

 
La survivance de cette ceinture bocagère est étroitement liée à la rentabilité agricole ; ces 

pâturages soulignés de haies auraient, aujourd’hui, tendance à disparaître au profit de champs 

cultivés. 

 

L’enveloppe urbaine 

 

Romescamps est constitué de trois espaces agglomérés le long de la RD 919 : Romescamps-

village au centre du territoire communal et de chaque côté deux hameaux : Bernapré à l’Ouest et 

Carroix à l’Est. Le village dans son ensemble présente un profil de village-rue (cf. analyse de la forme 

urbaine). 

Il offre différentes perspectives où la prégnance de la ceinture verte est marquée. 

 

 
Vue au Nord-Ouest de Carroix   Vue au Nord de Bernapré 

 
 Vue au Sud du village  
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Les espaces agricoles

L’empreinte agricole marque toute la partie Nord et Sud du territoire communal : ouverture de l’espace, 
nudité des terres, relief tabulaire, vues lointaines.

Elaboration de la Carte Communale de Romescamps
 

 

II)ANALYSE PAYSAGERE

Les espaces agricoles

Un relief tabulaire offrant des perspectives dégagées vers tout élément boisé ponctuant le plateau.

Elaboration de la Carte Communale de Romescamps
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II) ANALYSE PAYSAGERE

Les boisements
Bois de Bernapré

Bois de Plantognon

L’Ouest du territoire concentre les deux principaux boisements communaux. 

Elaboration de la Carte Communale de Romescamps
 

 

II)ANALYSE PAYSAGERE

Les fonds de vallée

Fonds de Vallée Est « Le Plouis » 

Fonds de Vallée Nord vers Plantognon

Elaboration de la Carte Communale de Romescamps
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II)ANALYSE PAYSAGERE

La ceinture bocagère

Les prairies 
périphériques à 

l’espace aggloméré 
(courtils), les 

vergers, les réseaux 
de haies.

Elaboration de la Carte Communale de Romescamps
 

 

II)ANALYSE PAYSAGERE

La ceinture bocagère
Les rideaux végétaux

Elaboration de la Carte Communale de Romescamps
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1 - 2 - 7 – Milieux naturels 

 

 Le diagnostic de la carte communale est également l’occasion de faire le point sur le 

patrimoine environnemental de la commune. 

 

La commune fait l’objet de reconnaissances environnementales essentiellement localisées au 

Nord-Ouest du territoire communal :  

 
- Un Site Natura 2000 a été répertorié sur le territoire communal celui de « la Vallée 

de la Bresle » (1017 ha). Ce Site d’Importance Communautaire est issu de la Directive 

« Habitat » de l’Union Européenne (UE). Cette Directive a pour objet de maintenir ou de 

rétablir la biodiversité de l’UE, en recensant, protégeant et gérant les sites d’intérêt 

communautaire présent sur le territoire de l’UE.  

 

Les Sites d’Intérêt Communautaire sont rassemblés au sein du réseau Natura 2000 qui 

comporte deux types de sites :  

- les Zones spéciales de Conservation (ZSC) définies par la Directive 

« Habitat ». 

- les Zones de Protection Spéciale (ZPS) définies par la Directive 

« Oiseaux ». 

 

Une fois qu’une ZSC est définie, les Etats membres doivent empêcher par des mesures 

contractuelles, règlementaires ou administratives appropriées la détérioration des habitats naturels et 

des habitats des espèces présents sur ces sites. Tous les six ans, chaque Etat membre doit 

transmettre à la Commission Européenne un rapport concernant le déroulement de l’application de la 

Directive et notamment sur les mesures de gestion appliquées aux sites. 

 

La Vallée de la Bresle s’étend en Picardie (Départements de la Somme et de l’Oise) et en 

Haute Normandie (Seine Maritime). Ce site Natura 2000 permet la protection  de certains espaces 

ainsi que d’espèces animales et végétales rares. Les pelouses sèches semi-naturelles et les faciès 

d’embuissonnement sur calcaires qui sont des sites d’orchidées remarquables, des prairies à Molilia 

sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux. Certains invertébrés sont protégés comme l’écaille 

chinée ou le damier de Succise. Des mammifères font également l’objet de cette protection comme le 

Grand Murin ou le Vespertilion à oreilles échancrées. 

 

A ce jour, la rédaction du document d’objectif pour le site Natura 2000 de la « Vallée de la 

Bresle » est en cours et l’arrêté ministériel n’est pas signé. 

 

Cette protection édictée au niveau européen constitue une protection stricte de 

l’environnement et amène à des contraintes très fortes pour les communes concernées. 

 

- Deux ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont 

également recensées sur le territoire de Romescamps. Une distinction est faite entre 

ZNIEFF de type I et de type II : une ZNIEFF de type I concerne un espace d’une superficie 

relativement limitée, défini par la présence d’espèces ou de milieux rares ou remarquables 

caractéristiques du patrimoine naturel ; une ZNIEFF de type II concerne un grand 

ensemble naturel riche ou peu modifié par l’homme ou offrant des potentialités biologiques 

importantes, une ZNIEFF de type II peut inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I. 
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- Les ZNIEFF de type I sont des zones particulièrement sensibles à des équipements 

ou à des transformations mêmes limitées ; l’urbanisation de ces zones n’est donc pas 

recommandée. 

- Les ZNIEFF de type II présentent des enjeux moins forts ; des projets ou des 

aménagements peuvent y être autorisés à condition qu’ils ne modifient ni ne détruisent 

les milieux contenant des espèces protégées et ne remettent pas en cause leur 

fonctionnalité ou leur rôle de corridors écologiques. 

 

- ZNIEFF des Larris de Gourchelles - Romescamps et de Quincampoix – Fleuzy (ZNIEFF 

de type I) :  

Cette ZNIEFF, située au Nord et à l’Ouest du territoire communal, s’étend sur 447 hectares, 

elle est le fruit du rapprochement de deux ZNIEFF «  les Larris de Gourchelles-Romescamps » et 

« les Larris de Quincampoix- Fleuzy » qui sont très proches géographiquement et biologiquement. 

 

Ces larris s’étirent sur un versant étroit de la vallée du Ménillet, petit affluent de la Bresle. 

Inscrit dans la craie sénonienne et surmonté de limons à silex acides, ce versant orienté à l’Ouest et 

au Sud-Ouest, présente une végétation pelousaire surplombée de fourrés calcicoles de recolonisation 

et de forêts de plateau. 

 

Les pelouses à orchidées sont des milieux devenus très rares en Picardie et dans l’ensemble 

des plaines du Nord-ouest de l’Europe. En Picardie, leur surface a été divisée par vingt environ 

depuis un siècle. Les types de pelouses à Parnassie (endémiques des coteaux crayeux picardo-

normands) et à Phalangère rameuse sont particulièrement rares en Picardie et dans le Nord de la 

France. 

 

Ces milieux, ainsi que les végétations d’éboulis calcaires, sont inscrits à la directive  

« Habitats » de l’Union Européenne. Ils abritent bon nombre d’espèces végétales et animales d’un 

grand intérêt. L’étendue très importante des larris, ainsi que leur continuité, leur confèrent une 

importance particulièrement élevée pour l’Ouest de la Picardie. 

 

Cette ZNIEFF permet la protection d’espèces animales et végétales menacées  comme par 

exemple : plusieurs lépidoptères : le Fluoré, l’Azuré bleu nacré, la Lucine. Quant aux espèces 

végétales, la Digitale jaune, la germandrée des montagnes, la Globulaire ponctuée sont protégées 

par la ZNIEFF. 

 

- ZNIEFF des Vallées de la Bresle, du Liger et de la Vimeuse (ZNIEFF de type II) :  

Il s’agit d’une ZNIEFF de grande envergure qui s’étend sur près de 13 267 hectares. Elle se 

situe à l’Ouest et au Nord-Ouest du territoire de Romescamps. 

 

Elle intègre les milieux les plus remarquables des vallées de la Bresle et de ses deux affluents 

(Vimeuse et Liger) pour les paysages, les habitats, la flore et la faune. Ainsi, les boisements, les 

pelouses calcicoles, les milieux bocagers, les cours d’eau et leurs milieux humides associés des 

vallées de la Bresle, de la Vimeuse et du Liger font partie de cette vaste zone de type II. Chaque 

cours d’eau est intégré à partir de ses sources. Les coteaux sont pris en compte jusqu’au niveau des 

convexités sommitales voire jusque sur le plateau lorsque les milieux y sont remarquables 

(boisements, bocage, …). Les cultures sont évitées dans certains secteurs (notamment entre 

Beauchamps et Gamaches). 
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Cette ZNIEFF permet la protection de différentes espèces animales telles que : certains 

lépidoptères comme le Damier de la Succise, certains oiseaux comme le Martin Pêcheur d’Europe, et 

des chiroptères comme le Grand Murin. Cette zone permet également la protection de certaines 

espèces végétales rares comme des Orchidées (l’Ophrys araignée) ou d’autres plantes comme la 

Céphalanthère à longues feuilles (…). 

 

- Un corridor écologique potentiel est identifié sur la commune : il suit le tracé du Larris de 

Gourchelles, de celui de Romescamps et du bois de Bernapré. Il s’agit d’espaces dans 

lesquels la continuité des milieux ne doit pas être contrariée (urbanisation, infrastructures, …). 

 

- Les « Larris de Gourchelles, Romescamps et Quincampoix Fleuzy » sont répertoriés au 

Schéma des Espaces Naturels Sensibles de l’Oise. Ces espaces sont des zones de 

préemption du Conseil Général. 

 

L’ensemble de ces reconnaissances sont situées dans la partie Nord-Ouest du 

territoire de Romescamps, l’espace aggloméré est épargné par ces différentes protections 

environnementales. 
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1 - 2 - 8 – Forme urbaine 

 

Après avoir dégagé les lignes directrices du paysage, il convient de décrire et de qualifier la 
forme urbaine du village de Romescamps, au travers d’un reportage photographique de la 
commune, soulevant plusieurs interrogations :  

- Quelle forme urbaine ? (constat objectif de la forme) 

- Quelle image urbaine ? (impressions subjectives produites par la vue de la forme) 

- Quelles incidences sur le paysage ? 

La relation village / paysage est un équilibre complexe, fruit de nombreux facteurs. Cet 
équilibre subtil s’inscrit dans la notion de paysage, notion fondamentale que la commune doit prendre 
en compte dans l’élaboration de la carte communale. 

L’objectif du reportage photographique est de mettre en évidence les différentes perceptions 
obtenues de l’agglomération, afin de dégager la forme urbaine dominante et d’analyser les degrés de 
sensibilité des lisières urbaines. 

La détermination de la forme urbaine permet d’établir une première réflexion sur sa 
configuration actuelle, et doit surtout permettre de mieux appréhender son évolution attendue ou 
projetée. 

 
Silhouette du village 
 
La commune de Romescamps compte trois entités urbanisées, correspondant au village de 

Romescamps même et ses deux hameaux, Bernapré à l’Ouest et Carroix à l’Est. 
 Ceux-ci présentent une forme allongée caractéristique des villages-rue. Les nouvelles 
constructions sont venues étoffer la forme du village en modifiant la silhouette de ce dernier. Les trois 
entités urbanisées ont tendance, aujourd’hui, à se rejoindre les unes par rapport aux autres. 
  

Le hameau de Bernapré se situe à l’Ouest de Romescamps dans le prolongement de la RD 
919, en direction d’Abancourt. Il regroupe une trentaine de constructions. Inséré dans une ceinture 
verte, le hameau a su conserver son caractère rural malgré l’implantation en lisières Ouest et Est de 
nouvelles constructions (trois pavillons à l’Ouest mais aussi un ensemble de sept logements dont cinq 
de l’OPAC à l’Est). 

 
Quant à celui de Carroix/Mathonville, il constitue un hameau localisé à l’Est de Romescamps 

en retrait de la RD919. Sa taille est plus importante que « Bernapré », le nombre de constructions y 
est important (environ 50).Malgré cela, ce hameau de par son implantation en retrait de la principale 
voie de communication, a conservé son caractère rural et naturel ainsi que sa forme de village-rue.  

 
Deux écarts bâtis au Nord du territoire communal sont recensés : la « Ferme de Plantognon » 

et celle du « Moulin de Romescamps ». 
 

Lisières urbaines 

 

Les lisières urbaines correspondent aux limites entre l’espace bâti et l’espace naturel. 
 
Un constat général peut être fait : la couronne verte détaillée lors de l’analyse paysagère assure 

une transition  harmonieuse entre l’espace bâti et l’espace naturel. Rares sont les lisières du village 
exposées visuellement et où le bâti se montre. L’appréhension du village de Romescamps est très 
végétale : depuis l’extérieur ce sont les secteurs prairiaux, les rideaux végétaux, les bosquets, les 
arbres isolés qui font le décor de l’espace bâti. La même analyse peut être faite pour les deux 
hameaux de Bernapré et Carroix/Mathonville. 
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La lisière Ouest de Bernapré a tendance à se montrer du fait de la construction de deux 

pavillons récents. L’impact visuel de ces constructions ainsi que d’un autre pavillon est accentué par 

la présence de boisements à proximité immédiate.  

 

 

Ces constructions sont enduites dans des tons clairs (beige et sable) et sont dénuées de toute 

clôture végétale. Cette lisière est sensible malgré son image végétale préservée par le biais de la 

haie encadrant la RD 919 à gauche. 

La lisière Nord de Bernapré possède un profil végétal affirmé. La présence de la ceinture 

verte occulte les vues vers les constructions. Seulement quelques percées visuelles en direction du 

bâti sont possibles  

 

 

La lisière Sud de Bernapré se caractérise par la discrétion de son urbanisation. La ceinture 

bocagère et les boisements permettent une occultation totale des constructions donnant ainsi une 

image préservée au hameau. Le profil naturel de cette lisière est très affirmé. 
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La lisière Ouest de Romescamps / Est de Bernapré : Le hameau et le village ont cette lisière 

en commun. Malgré la présence de haies privatives sur la gauche et de la ceinture verte en toile de 

fond, qui atténuent l’impact visuel de certaines constructions aux enduits clairs, cette lisière au profil 

végétal a subi certaines modifications par l’implantation de nouvelles constructions en front de rue 

(sur la RD 919). Ces sept nouvelles constructions modifient totalement la perception du hameau et du 

village en ce sens qu’aucun aménagement végétal n’a pour le moment été mis en place pour atténuer 

l’impact du bâti. 

 

 La lisière a été déplacée sans que la ceinture verte ne soit réaménagée. Cette lisière possède 
donc une sensibilité accrue dont la carte communale devra tenir compte lors du découpage des 
zones constructibles. 

 

 
 
 
La lisière Sud de Romescamps est, elle aussi protégée par la ceinture verte. Malgré cela, un 

ensemble de pavillons à l’extrême Sud-Ouest reste visible par le biais de façades enduites de couleur 

blanche. Cette excroissance du tissu aggloméré reste l’un des endroits les plus visibles du tissu de 

Romescamps. Dans l’ensemble cette lisière conserve son caractère naturel et rural.  
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La lisière Sud-Est a su conserver son profil naturel et agricole grâce à la présence de 
pâturages préservés au sein de la ceinture bocagère. Cette dernière forme une barrière végétale tout 
autour du village : seuls les bâtiments de grande hauteur tels que l’église ou certaines constructions 
aux enduits clairs restent visibles par le biais du « mitage » de la ceinture verte. 

 

 
 

La lisière Nord de Romescamps est bien préservée par la ceinture verte. Quelques 

constructions sont visibles mais le choix des matériaux de construction adaptés (ardoise en toiture, 

teintes foncées de tuiles, briques,…) a permis d’en diminuer l’impact et de réduire la sensibilité de 

cette lisière. 

 

 

La lisière Est de Romescamps sur la RD 919 est encadrée de haies denses protégeant des 

vues extérieures. Cette ceinture végétale combinée au replat du relief  atténue l’impact de certaines 

constructions pavillonnaires enduites avec des tons clairs. Malgré cela, la première perception du 

village reste celle de la construction pavillonnaire située sur la droite, aux enduits clairs. Son impact 

sur la lisère est important, d’où la prépondérance du choix des matériaux dans une optique de 

meilleure intégration des constructions dans l’enveloppe du village et la nécessité de reconstruire la 

ceinture verte à chaque évolution de la lisière de Romescamps. 
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La lisière Ouest de Carroix possède un profil agricole de par la présence  de champs 

cultivés encadrant la ceinture verte. Ce hameau situé à l’Est de Romescamps est lui aussi préservé 

dans une ceinture bocagère (même si cette dernière paraît moins dense). Pourtant cette lisière est 

sensible, certaines constructions enduites sont nettement visibles ainsi que l’ouvrage électrique en 

brique. 

 

 

La lisière Nord de Carroix : Le hameau longe dans sa partie Nord la RD 919. Les vues que 

l’on peut en avoir sont celles d’un hameau préservé par des pâturages et un réseau de haies étendu. 

Cette ceinture bocagère permet de protéger l’espace bâti. Quelques constructions sont visibles 

comme le hangar agricole imposant ou certains pavillons aux teintes claires. Certaines constructions 

dont les toits sont en ardoise sont visibles mais s’intègrent mieux dans le paysage, elles sont plus 

« discrètes » (prépondérance du choix des matériaux). 

 

 

La lisière Est de Carroix possède un profil rural et agricole par la présence des haies, des 

pâtures et de parcelles cultivées. Certaines constructions sont visibles notamment sur la gauche une 

maison rénovée et enduites avec des teintes claires. L’impact des autres constructions est moindre 

grâce à la haie qui cache une partie des constructions mais aussi grâce au choix des matériaux de 

construction qui permettent une intégration plus harmonieuse du bâti. 
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La lisière Sud de Carroix possède clairement un profil agricole et naturel. En effet, les 

bâtiments agricoles sont visibles au-delà de la ceinture bocagère. Les haies permettent d’en atténuer 

l’impact visuel. 
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ANALYSE DE LA FORME URBAINE Les lisières urbaines

Lisière Ouest du Hameau de Bernapré (vue 
éloignée)

Lisière Ouest de Bernapré
(vues rapprochées)

1

1’

Elaboration de la Carte Communale de Romescamps
 

 

ANALYSE DE LA FORME URBAINE

3 Lisière Est de Bernapré

2 2’

Lisières Nord de Bernapré

Les lisières urbaines

Elaboration de la Carte Communale de Romescamps
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ANALYSE DE LA FORME URBAINE

Lisière Sud de Bernapré4

Lisière Ouest de Romescamps / Est de Bernapré5

Les lisières urbaines

Elaboration de la Carte Communale de Romescamps
 

 

ANALYSE DE LA FORME URBAINE

6 Lisière Sud de Romescamps sur le chemin communal de Romescamps à Formerie

7 Lisière Sud de Romescamps

Les lisières urbaines

Elaboration de la Carte Communale de Romescamps
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ANALYSE DE LA FORME URBAINE

8

9

Lisière Nord de Romescamps

Lisière Est de Romescamps

Les lisières urbaines

Elaboration de la Carte Communale de Romescamps
 

 

ANALYSE DE LA FORME URBAINE

11 Lisière Nord Carroix/Mathonville

10
Lisière Ouest de Carroix

Les lisières urbaines

Elaboration de la Carte Communale de Romescamps
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ANALYSE DE LA FORME URBAINE

12 Lisières Nord de Carroix/Mathonville (vues de la RD919)

Les lisières urbaines

Elaboration de la Carte Communale de Romescamps
 

 

ANALYSE DE LA FORME URBAINE

14

Lisière Est de Carroix/Mathonville

Lisière Sud Carroix/Mathonville

13

Les lisières urbaines

Elaboration de la Carte Communale de Romescamps
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1 - 2 - 9 – Bâti existant 

 

 Trame bâtie 

 

En faisant abstraction des limites parcellaires et des voies de communication, la trame bâtie 
permet de faire ressortir les différences de densités engendrées par la disposition des constructions 
dans l’espace. En d’autres termes, la trame bâtie d’une commune est une succession de vides et de 
pleins, qui, par leur agencement, créent des zones de forte ou de faible densité faisant déjà 
apparaître certains secteurs caractéristiques. Le plan présenté offre une radiographie complète de la 
trame bâtie. 

 

 
 

 A travers l’analyse de la trame bâtie du village, il se dégage différentes occupations au sol des 
constructions. En effet, la trame bâtie n’est pas homogène selon les secteurs et les constructions qui 
les composent. 
 Le plan présenté permet de bien distinguer les trois noyaux bâtis. 
 Trois secteurs peuvent être distingués sur cette radiographie du territoire :  
 
Romescamps, noyau bâti principal 
  

Dans la partie centrale du village, le rôle de la voie de communication dans l’armature urbaine 
est indéniable. En effet, alors que la rue principale a été occultée sur le plan de la trame bâtie, l’axe 
rue de Normandie / rue de Picardie se devine très largement. Romescamps reprend les 
caractéristiques d’un village-rue. Les constructions, sur cet axe, donnent l’impression de dessiner 
l’emprise de la voie : la trame bâtie renvoie l’image d’un chapelet de constructions continu. Il existe un 
lien très fort entre le bâti et la voirie. 

 
 A ces endroits, le sentiment de densité bâtie est important. L’implantation des constructions 
s’est faite à l’alignement de la voie donnant lieu à un front bâti continu. Les constructions sont liées 
les unes aux autres, elles donnent l’impression de s’imbriquer les unes dans les autres. 
 Outre la densité observée, il est important de relever la forme originale de certaines 
constructions très souvent allongées : elles s’apparentent à des L (structure de longères). 
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De plus, à l’échelle du terrain, on recense de façon systématique la présence de plusieurs 
bâtiments (habitations, dépendances, granges, …). 

 
 Les « vides » qui séparent ces différentes entités correspondent à des jardins et des pâtures. 
 
 En périphérie du noyau dense (à l’Ouest et au Sud), la trame bâtie s’appréhende 
différemment : la trame très resserrée laisse place à une trame plus lâche. Les constructions sont le 
plus souvent indépendantes les unes des autres et disposées selon un canevas très régulier 
(succession de vides et de pleins). Il s’agit des constructions pavillonnaires qui sont venues étendre 
l’enveloppe agglomérée. 
 
 Les constructions pavillonnaires de la rue Dupont, au Sud du village, ont fait l’objet d’une 
opération groupée (lotissement). Tandis que les constructions de la rue du Croissant à l’Ouest ont été 
réalisées au « coup par coup ». 
 

Les formes des constructions sont beaucoup plus régulières (rectangulaires ou carrées). 
Malgré ce relâchement du tissu bâti, l’emprise de la voie qui les dessert apparaît encore nettement 
(rue Dupont). 

 
Il convient de signaler également la présence rue Dupont, de deux bâtiments dont l’emprise 

au sol est plus importante qui correspondent à deux habitats de type collectif. 
  

Outre ces deux secteurs, le bâti pavillonnaire est venu de manière ponctuelle combler les 
dents creuses au sein même du noyau ancien du village. 

 
 Enfin, il convient de signaler la présence de plusieurs bâtiments fortement consommateurs 
d’espace. Leur forme est rectangulaire le plus souvent. Ce sont des bâtiments abritant en grande 
majorité des activités agricoles. On en retrouve essentiellement au Sud de la voie principale. 
 
Carroix :  
 
 L’organisation de la trame bâtie de Carroix est similaire à celle de Romescamps : un noyau 
ancien s’articulant sur un schéma de village-rue. Les constructions présentent des formes 
particulières (en L ou en U) et génèrent une densité bâtie marquée. Quelques extensions 
pavillonnaires sont également à signaler, à l’Ouest de Carroix, ce qui tend à rapprocher 
progressivement de manière significative le hameau du village central. 
 
Bernapré :  
 
 Le hameau de Bernaprè se distingue des deux autres entités bâties par sa densité plus lâche. 
Le rôle de la voie de communication est affirmé et le noyau bâti beaucoup plus disparate. Les 
constructions prennent une forme en L ou en U rappelant la forme des longères, ce qui montre la 
prégnance de l’activité agricole sur ce hameau (fermes à cour carrée). Plusieurs bâtiments sont 
recensés sur la même parcelle. Bernapré se caractérise donc par une trame bâtie plus rurale que 
Romescamps et Carroix. 

 
Pour finir cette analyse de la trame bâtie, il convient de signaler la présence au Nord du territoire 

de deux unités bâties isolées spatialement. Il s’agit des deux fermes isolées (ferme de Plantognon et 
moulin de Romescamps). Ces constructions donnent l’impression de « flotter » dans l’espace, sans 
logique particulière. Il semble important de préciser qu’il n’existe aucun lien avec le noyau principal. 
La plupart des constructions reprennent les caractéristiques du noyau ancien mises en évidence 
précédemment. 
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En synthèse, la configuration en village-rue de Romescamps et de ses hameaux est un 

caractère fort de l’identité du village. Aujourd’hui, la question du développement du village ne peut 

être posée sans une réflexion sur cette identité et sa préservation. 

 
1 - 2 - 10 – Dynamique urbaine 

 

Le village n’est pas un espace figé composé uniquement d’espaces bâtis et d’espaces verts. Il 
est également un lieu de vie et d’échanges, composé de pôles d’attraction, et parcouru de flux. 

 
 Les fonctions majeures de chaque type d’espace, ainsi que les principaux éléments 
structurants, ont été mis en évidence sur la carte de la dynamique urbaine. 
 

La dynamique du village de Romescamps est principalement caractérisée par sa vocation 
résidentielle et agricole. 

 
 Toutefois, au cœur de Romescamps se trouve un pôle d’attraction, regroupant les principaux 
équipements nécessaires à la vie du village : l’école, la mairie, l’église et son cimetière, la salle 
polyvalente, le terrain de boules, les aires de stationnement, l’arrêt de bus. 
 

L’ensemble de ces équipements est agrémenté qualitativement par des aménagements 
paysagers au sein même de l’usoir : parterres fleuris, cheminements piétonniers, aires de jeux pour 
enfants, bancs. Le bureau d’études souligne l’intérêt d’une telle centralité à l’échelle du village 
(espace repère pour les habitants, point stratégique pour l’animation communale). 

 
 La dynamique communale repose, encore aujourd’hui, sur l’activité agricole. Plusieurs 

sièges d’exploitation agricole et bâtiments liés à l’activité agricole sont repérables au sein du tissu 
urbain. Cinq exploitations ayant leur siège social sur le territoire de Romescamps ont été recensées. 

 
 Le village compte également neuf activités artisanales et commerciales parmi lesquelles : cinq 
entreprises du bâtiment (peintre, couvreur, la menuiserie sise au Moulin de Romescamps, …), quatre 
commerces, transports et services divers, dont deux entreprises liées à la réparation automobile. 

Sur le plan des loisirs, la commune met à disposition de ses habitants un terrain de boules et 
un terrain de football. 

 
 D’un point de vue scolaire, la commune appartient au Syndicat Intercommunal du RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) de Romescamps. Ce Syndicat regroupe quatre 
Communes : Romescamps, Escles Saint Pierre, Fouilloy et Gourchelles. La commune accueille des 
classes d’enseignement primaire. Des activités périscolaires ont également été mises en place telles 
que la garderie et la cantine. Plus de 120 enfants sont, aujourd’hui, accueillis grâce à ces 
équipements. 
 
 En ce qui concerne le stationnement, deux parkings ont été aménagés au cœur de 
Romescamps, dans l’usoir, pour faciliter la vie quotidienne des villageois. 
 
 La dynamique urbaine entraîne nécessairement des flux de circulation qui permettent de 
regagner les pôles vivants de la commune ainsi que les communes voisines. L’axe constitué par les 
rues de Normandie et de Picardie joue un rôle prépondérant dans les flux communaux puisqu’il en 
absorbe la quasi-totalité.  
 

Le village est constitué de trois entités bâties qui sont mises en lien par un seul axe principal 
(la RD 559). Cet axe de communication supporte également un flux important de véhicules en transit 
dans le village. C’est pourquoi des travaux ont été réalisés dans le centre du village pour sécuriser les 
habitants et notamment aux abords de l’école. 
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D’importants travaux de sécurisation ont été effectués sur l’ensemble du territoire communal 

et tout particulièrement à Romescamps et à Bernapré (aménagement de trottoirs) pour permettre aux 
habitants de se déplacer en toute sécurité. 

 
L’analyse de la dynamique urbaine a permis de dégager un profil résidentiel, un pôle 

structurant dans le centre du village regroupant les principaux équipements publics, les 

équipements de loisirs, les travaux de sécurisation des abords de la RD 919, les aires de 

stationnement aménagées dans l’usoir près de l’école et de la mairie. 

En marge de ce pôle central, il y a une dynamique communale qui repose encore sur 

l’activité agricole. Quelques activités sont éparpillées sur le territoire communal et amènent 

une certaine diversité de l’offre de services (transports, garage, artisans, …). 
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1 - 2 - 11 –Typologie du bâti 

 
La démarche de l’analyse du bâti selon sa typologie va permettre, d’une part, de présenter les 

différentes caractéristiques architecturales du bâti et d’autre part, de dégager différents « quartiers » 
à l’échelle du village. 

  
 Le plan présenté a été réalisé à partir d’un relevé minutieux sur le terrain. Les investigations 
ont permis d’identifier plusieurs types de bâti. Ils sont détaillés ci-après. 
  

Cette analyse de la typologie du bâti est applicable aux trois entités bâties composant le 
village de Romescamps. 

 
Le bâti ancien à l’alignement et en retrait 
 
 Les constructions anciennes implantées à l’alignement (constructions implantées en bordure 
de voie) et en retrait se trouvent essentiellement dans la rue de Picardie, la rue de Normandie, la rue 
de Carroix et la rue de Gaillefontaine. Ces constructions correspondent aux noyaux bâtis historiques. 
  

Le bâti ancien forme des fronts bâtis continus ; la voie est structurée par les constructions. 
Celles-ci sont implantées à l’alignement sur rue, soit par la façade soit par un pignon. De plus, les 
constructions sont souvent contiguës à une limite séparative, voire aux deux. 
 
 Le bâti ancien implanté en retrait correspond à des maisons de maître. Les continuités 
minérales sont assurées par la présence de murs de clôture en brique ou par l’implantation d’annexes 
à l’alignement. D’autres constructions correspondent à des « longères », bâtiments édifiés sur un seul 
niveau et présentant une longueur de façade importante.  

 
L’usoir joue un rôle fondamental dans la perception du bâti, essentiellement dans le centre de 

Romescamps et à Carroix. En effet sa grande largeur modifie la perception que l’on a du village et 
amène une importante touche végétale. A Bernapré, les fronts bâtis se distinguent par leur continuité 
minérale et leur proximité par rapport à la chaussée (absence d’usoirs). 
  

S’agissant de l’aspect architectural des constructions, le bâti ancien implanté à l’alignement ou 
en retrait est principalement composé de briques en terre cuite de couleur rouge ; cette dernière est 
également utilisée comme soubassement pour les constructions en colombage (colombage avec 
remplissage en torchis blanc ou remplissage en briques rouges) ou celles avec des clins de bois. 
  

L’hétérogénéité du bâti ancien se retrouve dans l’analyse des matériaux de couverture. Les 
toitures sont majoritairement et traditionnellement en ardoise, d’autres sont composées de tuiles 
mécaniques de teinte orangée. 
  

Les ouvertures du bâti ancien à l’alignement ou en retrait sont traditionnellement plus hautes 
que larges. On compte généralement trois carreaux par vantail. Cependant, on trouve également des 
ouvertures avec un nombre de carreaux plus important (de 6 à 10 voire 12 par vantail). D’une façon 
générale, les fenêtres sont accompagnées d’un linteau ou d’un appui en brique, en pierre ou parfois 
en bois pour des maisons à colombages. 

 
Le bureau d’études souligne l’importance de la symétrie des ouvertures (équilibre général de 

la façade). Souvent les fenêtres et les autres percements sont axés les uns par rapport aux autres.  
 
Les ouvertures en toiture sont plus rares (maisons longères) : on recense des lucarnes à 

croupe (dites capucines), des tabatières ainsi que des lucarnes-fronton. Parfois, le bâti ancien a fait 
l’objet d’aménagements de combles, donnant lieu à la mise en place de châssis de toit basculants. 
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Le bâti ancien se distingue par ses clôtures. Quand la construction est édifiée en retrait de 
rue, les murs de clôture ou les annexes prennent le relais pour assurer la continuité bâtie. Les murs 
de clôture sont le plus souvent en brique rouge, ou composés d’un muret en brique, surmonté d’une 
grille métallique. Les portails sont majoritairement hauts en métal ou en bois (portes charretières). On 
note sur la commune de Romescamps une grande disparité des couleurs pour les portails. 
  

Il est signalé la présence de bâti dégradé résiduel dans chacune des entités urbanisées de 
Romescamps (comme l’ancienne commanderie près de l’église). 
 
Le bâti pavillonnaire 
 
 Les constructions pavillonnaires ont comblé des interstices au sein du tissu anciennement 
urbanisé, ou étoffé l’urbanisation par des opérations de lotissement ou des constructions au coup par 
coup. Une particularité est à signaler : les constructions pavillonnaires n’ont pas fait l’objet 
d’opérations d’ensemble, à l’exception du lotissement rue Dupont.  

 
De manière générale, le tissu pavillonnaire reste discret à l’échelle du village, de même pour 

Carroix où il apparaît de façon ponctuelle. A Bernapré, le bâti pavillonnaire a engendré beaucoup plus 
de mutations du tissu urbanisé. 
  

Les principaux secteurs pavillonnaires correspondent au lotissement de la rue Dupont, la rue 
du Croissant, aux séquences bâties le long de l’axe départemental n°919 en allant vers Bernapré 
ainsi que le long de la rue Gaillefontaine et rue du Calvaire (Bernapré). 

  
Les constructions pavillonnaires existantes sur la commune reprennent les caractéristiques 

usuelles de ce type de bâti. Les constructions sont généralement implantées au centre de leur 
parcelle, en retrait de plusieurs mètres de l’alignement et souvent des limites séparatives. Cette 
implantation engendre un tissu urbain assez lâche, et accentue de ce fait l’impression de diffusion 
des volumes dans l’espace. 

 
La volumétrie du bâti pavillonnaire est de type R + C. Les constructions pavillonnaires sont 

relativement basses. 
  

Une évolution des modules pavillonnaires, durant les dernières décennies, est dressée, 
depuis la construction sur sous-sol de la fin des années 1960 jusqu’aux dernières constructions des 
années 2000. 
  

Les constructions pavillonnaires présentent un aspect contemporain : les matériaux 
traditionnels disparaissent au profit d’enduits lisses, aux tonalités claires. 
  

Les toitures sont généralement composées d’ardoise et de tuiles mécaniques de teinte brune 
ou orangée. 
  

Les ouvertures sont hétérogènes mais respectent les proportions du bâti ancien. 
Différents types de lucarnes caractérisent les toitures des constructions : les ouvertures 

correspondent le plus souvent à des châssis de toit basculants, à des lucarnes de type « jacobine «  
et des lucarnes rampantes. 
  

Les clôtures sur rue jouent également un rôle important dans la mesure où elles contribuent à 
l’aspect donné à la rue, et constituent une composante du paysage bâti. De la rue, les clôtures se 
voient avant la construction ; dans certains cas, elles cachent presque entièrement la construction. 
  

Les clôtures et portails individuels sont diversifiés (variété de matériaux, de teintes, de 
hauteur, …).  
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Les principales clôtures sont composées de haies végétales, de palissade en bois surmontant 
un muret de soubassement ou encore un simple grillage. Une des particularités de Romescamps 
réside dans le fait que certaines constructions pavillonnaires ont été implantées derrière un mur 
d’enceinte en brique traditionnelle. 

 
Le bâti à usage collectif 
 

Les deux bâtiments d’habitation collective se situent dans la rue Dupont au sein du tissu 
pavillonnaire. Ils reprennent les caractéristiques du bâti pavillonnaire déjà détaillé précédemment, à 
l’exception de leur volumétrie. En effet, ce bâti se caractérise par une configuration en R+1+C. Les 
deux bâtiments répertoriés sont construits sur ce modèle.  

 
Le bâti à usage agricole 
 
 Ce type de bâti est bien représenté sur le territoire de Romescamps. On peut distinguer le bâti 
de type hangar en bardage métallique (rue de Normandie ou rue de Carroix) et les bâtiments des 
corps de ferme le plus souvent en brique de terre cuite de couleur rouge fondus dans les noyaux 
anciens. 
 
Le bâti à usage d’activités 
 

Plusieurs activités commerciales ont été répertoriées sur la commune de Romescamps, parmi 
lesquelles se trouve le garage du négociant automobile. Il a été aménagé dans une ancienne longère 
du centre de Romescamps. Il existe quatre commerces répertoriés sur le territoire de Romescamps 
dont deux commerces spécialisés dans la réparation automobile. 

 
Les bâtiments publics 
 

Romescamps possède un certains nombre d’équipements publics au sein de son territoire. La 
mairie, l’église et la chapelle de Carroix sont essentiellement constitués de brique. La salle 
polyvalente et l’école sont des constructions plus contemporaines mais qui s’insèrent bien dans le 
tissu ancien du village (rappel de la brique par petites touches). 

 
L’habitat « précaire » 
 
 Plusieurs parcelles sont occupées par de l’habitat « précaire » (caravanes, mobil-homes, 
maisonnette en tôles, …). Deux parcelles sont à signaler dans le village de Romescamps ainsi qu’une 
autre à Carroix. Plusieurs caravanes sont également installées entre Bernapré et Romescamps. 
 

En synthèse, l’analyse architecturale du bâti de Romescamps a mis en évidence une certaine 

richesse du bâti patrimonial, mais également le fait que le village a su conserver son identité 

traditionnelle (village-rue). 
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ANALYSE DU BÂTI

Les ambiances urbaines dans le noyau ancien …

Elaboration de la Carte Communale 

A Carroix

Romescamps

Romescamps

Romescamps

Le noyau ancien se caractérise par la 
présence de fronts bâtis continus avec un 

usoir enherbé de grande taille à Romescamps
et Carroix (dominante végétale)

Romescamps
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Le noyau ancien de Bernapré se caractérise 
par des fronts bâtis continus (dominante 

minérale)
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ANALYSE DU BÂTI

Elaboration de la Carte Communale 
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La brique
Le colombage
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Colombage avec 
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Colombage et 
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ANALYSE DU BÂTI

Le bâti ancien implanté à l’alignement …

Elaboration de la Carte Communale
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ANALYSE DU BÂTI

Le bâti ancien implanté en retrait …

Elaboration de la Carte Communale 

VoieTypes d’implantation en 
retrait

 
 

ANALYSE DU BÂTI

Le bâti ancien implanté en retrait …

Elaboration de la Carte Communale 

 



Commune de Romescamps / Carte Communale  Cabinet Urba-Services 

 

Rapport de présentation   58/88 

ANALYSE DU BÂTI

Elaboration de la Carte Communale

Les matériaux de couverture du bâti ancien …

L’ardoise
Tuile mécanique
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Les ouvertures du bâti ancien …
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Les clôtures et portails du bâti ancien …
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Le bâti pavillonnaire à travers les époques de construction…

Elaboration de la Carte Communale 
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Les matériaux de couverture du bâti pavillonnaire …
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1 – 2 – 12 Réceptivité du tissu urbain 
 

L’estimation des terrains susceptibles d’être bâtis à été réalisée à l’intérieur du périmètre 
aggloméré (à la dernière construction) tel que le définissent les tribunaux administratifs dans leur 
jurisprudence. 

Il s’agit de terrains bordés par une voie et desservis par les réseaux. Toutefois, cette potentialité 
ne tient pas compte :  

 - De la capacité des infrastructures existantes (capacité de la voie, du réseau 
d’eau, nature de la défense incendie, conditions de l’assainissement, …), 

 - Des contraintes éventuelles (nature des sols, servitudes, topographie, 
végétation,…), 

 - De la volonté des propriétaires. 
  

Compte tenu de la couverture spatiale des réseaux (eau potable, défense incendie, électricité, 
voies de communication), des terrains apparaissent susceptibles d’être urbanisés au sens de la 
juridiction. Il s’agit de terrains directement bordés par une voie et qui constituent un potentiel direct de 
constructibilité. 
 

Un grand nombre d’espaces libres, appelés « dents creuses », sont répertoriés dans le village. 
 

Les dents creuses recensées sont réparties sur l’ensemble des trois entités bâties que sont 
Bernapré, Romescamps et Carroix. Il s’agit le plus souvent de terrains nus, situés le long de la rue 
principale, occupés par des pâtures ou des terres cultivées et encadrés par des constructions 
anciennes. 
 

Concernant Romescamps, une vingtaine de dents creuses ont été identifiées à l’extrémité Ouest 
près de la voie ferrée mais aussi dans la partie Est du village. Le centre de Romescamps possède un 
tissu urbanisé dense. Ces dents creuses sont en majorité des terrains destinés au pâturage et des 
espaces cultivés. 
 

Le hameau de Carroix possède également une vingtaine de dents creuses au sein de son espace 
bâti. Ces parcelles se situent le long de la rue principale et sont réparties sur l’ensemble du hameau. 
Elles correspondent pour la plupart à des pâtures. 
 

Dans le hameau de Bernapré, une dizaine de dents creuses sont relevées. Elles sont 
essentiellement localisées aux extrémités Ouest et Est du hameau dans le prolongement des 
constructions récentes. Ces parcelles correspondent à des surfaces cultivées. 
 

Le bilan de la réceptivité du tissu urbain dans le village laisse ainsi entrevoir la présence 

de nombreuses dents creuses qui constituent un potentiel d’accueil très important pour de 

nouvelles constructions à l’intérieur de l’enveloppe bâtie. 

 

1 – 2 – 13 Contraintes et servitudes d’utilité publique 
 

Les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation du sol, sont des limitations 
administratives au droit de propriété : elles sont instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité 
publique. 
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Le territoire communal est concerné par deux servitudes d’utilité publique : 
 
 - Une servitude de type T1 relative aux installations de voies ferrées. La commune est 
traversée selon un axe Sud- Ouest / Nord- Est par la ligne de chemin de fer reliant Rouen à Amiens. 
Cette servitude permet l’instauration d’une bande inconstructible de chaque côté de la voie. 
 
 - Une servitude d’alignement a été instituée sur certains axes de communication de 
Romescamps. Des plans d’alignement ont donc été approuvés, c’est le cas pour :  
 
  - La RD 30, où des plans d’alignement ont été approuvés en date du 18 Septembre 
1894, 
  - La RD 68, (centre bourg) où des plans d’alignement ont été approuvés en date du     
8 Août 1891, 
  - La RD 68, (hameau de Bernapré) où des plans d’alignement ont été approuvés en 
date du 4 Septembre 1891. 
 

Ces plans sont toujours applicables et opposables aux tiers. 
 

Parmi, les contraintes, Romescamps est traversé par la RD 919, voie classée en 2e catégorie, 
elle génère, chaque jour, un trafic moyen de 989 véhicules dont 7 % de poids lourds, ce qui peut 
générer des nuisances en termes de bruit mais aussi de sécurité des riverains. 
  

Enfin, plusieurs installations classées sont répertoriées sur le territoire communal : deux à 
Bernapré et deux dans le village. Ces installations de type agricole génèrent selon leur activité des 
périmètres d’éloignement (de 50 à 100 mètres). Une autre activité se situe à l’extrême Nord du 
territoire de Romescamps à la ferme de Plantognon elle se trouve à l’écart de toute autre construction 
mais un périmètre est également nécessaire. 
  
 Le territoire communal est influencé par un aléa naturel majeur. Romescamps est ainsi 

concerné par un aléa fort de retrait- gonflement des argiles à l’Est du bourg et dans la majeure partie 

de Carroix. Dans le reste du village, cet aléa est faible à moyen. 

 

 

Aléa fort Aléa faible / moyen 
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1.3. - BILAN DU DIAGNOSTIC 

 

 

 L’ensemble des points présentés au cours du diagnostic, première phase de l’élaboration de 
la Carte Communale, font ici l’objet d’un bilan, avant que ne soient abordées les réflexions qui 
conduiront à la définition du projet communal. 
 
 Ce bilan met en évidence les occupations du sol (principales entités paysagères), les 
caractéristiques de la forme urbaine, ainsi que les principales contraintes quant au développement 
futur de la commune. 
 
Les espaces naturels 
 
 La commune est située dans la grande entité paysagère du Plateau Picard et plus 
précisément dans la sous-entité de la Picardie Verte. Une grande partie du territoire est vouée à 
l’activité agricole. Elle couvre 80 % des espaces de plateau. 
 
 Trois vallées sèches sillonnent le territoire communal, une, en limite Nord-Ouest et deux au 
Sud-Est du village. Ces espaces sont occupés par des boisements dans la partie Nord-Ouest, par 
des champs cultivés au Sud et des prairies à l’Est. 
 
 Le village possède une ceinture verte héritée de l’activité agricole assez importante et 
continue. Cette ceinture apporte une empreinte très végétale et participe à la qualité du cadre de vie 
du village. 
 

A l’horizon 2011, les surfaces enherbées (pâturages, prairies, …) seront contingentées pour 
permettre leur recensement et leur maintien. 
 
La forme urbaine 
 
 Le village de Romescamps s’est développé de part et d’autre le long de la RD 919. Il se 
compose de trois entités bâties : une principale, Romescamps, et deux hameaux, Bernapré à l’Ouest 
et Carroix à l’Est. Deux écarts bâtis sont à signaler au Nord-Ouest du village : la ferme de Plantognon 
et le Moulin de Romescamps. 
 
 Le village présente une forme allongée et étendue caractéristique des villages-rue. Sa 
silhouette actuelle a connu quelques changements, notamment dans la rue Dupont où une extension 
pavillonnaire est venue étendre le tissu bâti vers le Sud. De manière générale, les extensions de type 
pavillonnaire se sont faites aux extrémités du village : c’est le cas dans la rue du Croissant, et à l’Est 
du hameau de Bernapré sur la RD 919. 
 

Le village accueille une diversité dans l’offre en logements (maisons, appartements) qui reflète 
la mixité des habitats. 

 
Cette configuration en village-rue est aujourd’hui remise en cause par la Loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains de 2000 (SRU) qui limite l’étalement urbain. Les élus devront avoir le souci 
de ne pas étendre la forme actuelle du village. Le Maire signale que selon des plans cadastraux très 
anciens, le village possédait déjà cette forme linéaire très étendue, il y a longtemps et pourtant, à 
cette époque, le village comptait plus de 1 000 habitants. 
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Les réseaux 
 
 Le réseau d’eau a été renforcé dans la partie Ouest du village (pour Bernapré et les quelques 
constructions situées avant la voie ferrée). Le réseau est linéaire et ancien mais dans l’ensemble la 
desserte des constructions du village est satisfaisante. 
 

La défense incendie est lacunaire sur certaines parties du village mais des travaux ont été 
prévus pour y remédier rapidement. 

 
 Les constructions du village sont dotées d’un assainissement autonome individuel. 
 
Le réseau viaire 
 
 La structure du réseau de voies est principalement caractérisée par la configuration en 
« village-rue » : l’axe formé par : la rue de Picardie, celle de Normandie à Romescamps puis celle de 
Gaillefontaine à Poix dans Bernapré constitue la colonne vertébrale du village. C’est également un 
axe de transit important (RD 919) où les flux de circulation peuvent être intenses. 
 
 Trois voies secondaires ont été recensées qui constituent un réseau viaire peu maillé : la RD 
68 à l’Ouest de Romescamps, la RD 30 à l’Est du village et la voie communale n° 2 en direction de 
Ménantissart au Sud de Romescamps. 
 
 Il est à noter également, la présence de nombreux chemins ruraux ou sentes piétonnes situés 
en périphérie immédiate du village, qui permettent une desserte agricole des terrains mais aussi qui 
constituent des chemins de promenade agréables. 
 
Les contraintes et éléments particuliers 
 
 La Commune de Romescamps est concernée par une contrainte hydraulique dans deux de 
ses entités bâties : Romescamps et Carroix. Ce talweg traverse certaines parties agglomérées du 
village, provoquant certaines nuisances que la Carte Communale devra prendre en considération 
dans la détermination de la zone constructible. 
 
 Un autre aléa naturel doit être pris en considération : l’aléa retrait- gonflement des argiles. La 
présence dans le sous-sol d’une couche d’argiles, localisée entre Romescamps et Carroix à l’Est du 
territoire communal a été identifiée, ce qui constitue un aléa fort dans cette zone. Cet aléa fort 
entraîne une imperméabilisation des terrains mais également des risques de mouvements de terrains 
et donc d’altération des constructions lors des fluctuations de cette couche argileuse. 

 
Le territoire communal est concerné par deux servitudes d’utilité publique : une relative à la 

voie de chemin de fer qui traverse le village du Sud-Ouest vers le Nord- Est ; et une servitude 
d’alignement le long des principaux axes de communication (RD 68, RD 30 et RD 919). 

 
Par ailleurs, la présence de plusieurs exploitations agricoles soumises à des périmètres 

d’éloignement constitue une limitation à l’urbanisation. Ces installations sont situées dans le Hameau 
de Bernapré et au sein du tissu aggloméré de Romescamps. Des précisions seront apportées par le 
bureau d’études concernant ces installations classées après information auprès de la Chambre 
d’Agriculture de l’Oise. 

 
Il convient également de rappeler l’obligation de compatibilité de la Carte Communale avec le 

SCOT de la Picardie Verte en cours d’élaboration.
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CHAPITRE 2 - CHOIX ET JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS 
 

 

2.1. - OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE 

 

 

L’article R. 124-2 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation de la Carte 

Communale doit notamment exposer « les prévisions de développement, notamment en matière 

économique et démographique ». 

 

L’évaluation du potentiel constructible attendu de la commune doit s’appuyer sur ces prévisions 

de développement. 

 

 

2 - 1 - 1 - Hypothèses de développement spatial et d’évolution démographique 

 
 
 L’article R. 124-2 du Code de l’Urbanisme précise que la Carte Communale doit exposer « les 
prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ». 
  
 Il apparaît que des hypothèses de développement démographique n’ont de sens que si elles 
prennent en compte les caractéristiques locales mises en évidence au cours du diagnostic, et les 
contraintes éventuelles. 
 

Il ressort des études préliminaires que le développement urbain de Romescamps n’est pas 
entravé directement par des contraintes naturelles (topographie, sensibilités environnementales, 
qualité paysagère) excepté à l’Est du territoire à la jonction entre Romescamps et Carroix. 

 
La commune se trouve dans une situation particulière, sachant qu’elle connaît une augmentation 

importante de sa population depuis 1982 et surtout, qu’elle dispose encore à l’intérieur de ses entités 
agglomérées de nombreuses dents creuses. Toutefois, il convient de rappeler que la Loi SRU fait 
obligation aux communes de ne pas favoriser l’étalement urbain et cela dans un but de 
développement durable et de protection des espaces naturels ou agricoles. 

 
C’est sur la base de ce constat que peuvent être définies des hypothèses de développement. 
 
Au préalable, il convient de préciser que toute hypothèse d’évolution démographique doit prendre 

en compte le desserrement des ménages (phénomène dû à la baisse du taux de fécondité, au 
vieillissement de la population et à la décohabitation des ménages). Ce phénomène de desserrement 
entraîne mécaniquement, à population égale, une augmentation du besoin en logements. Ainsi, il est 
couramment admis qu’une commune de 1 000 habitants doit produire 4 logements par an pour 
maintenir sa population. Ainsi, compte tenu de la taille de la commune (environ 500 habitants), c’est 
une moyenne de deux logements par an qu’il faut prévoir pour que la population ne diminue pas, soit 
une vingtaine de logements sur 10 ans (en considérant cette période comme l’échéance 
approximative de la Carte Communale). 

 
Par conséquent, compte tenu de cet effet de « compensation » ou « d’équilibre », les orientations 

de développement envisagées ci-après sont fondées sur le potentiel constructible dégagé dans les 
« dents creuses ». 
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Il convient de rappeler que la période couverte par la Carte Communale ne pourra excéder 10 
ans. De plus, il est précisé que le calcul du nombre de logements s’appuie sur le gisement foncier 
résiduel (les dents creuses) auquel a été appliquée la méthode statistique utilisée par les notaires qui 
voit un terrain nu bâti à échéance de 30 ans. Rapporté à la période de la carte communale (10 ans), il 
suffit de diviser par 3 le nombre de dents creuses obtenu lors d’une première estimation pour 
quantifier le potentiel qui pourrait être utilisé. 

 
Sur cette base, deux hypothèses peuvent être proposées ; elles reposent sur le dernier 

recensement effectué en 2006 (525 habitants et 233 logements), et sont basées sur un nombre 
moyen d’environ 2,5 occupants par logement. 

 
 Nombre estimé de dents creuses au sein des trois entités bâties : 50 dents creuses 

potentiellement « constructibles ». A l’échéance de la Carte Communale, 17 dents 
creuses devraient être bâties. 
 

 Nombre de dents creuses au sein des trois entités mais également entre les deux 
entités bâties de Romescamps et Bernapré : 85 espaces potentiellement 
« constructibles ». Ces estimations ont été réalisées sur les deux façades de la RD 919 
entre Romescamps et Bernapré, en prenant comme référence une façade constructible 
de 20 mètres. La distance séparant Romescamps de Bernapré est : au Nord de la RD 
919 de 300 mètres et au Sud de la RD 919 de 450 mètres. Ce qui équivaudrait à la 
construction, sur ces deux rives, de 35 nouvelles habitations. A l’échéance de la Carte 
Communale, le nombre de dents creuses bâties, dans cette hypothèse, serait de 28. 

Bien entendu ces calculs restent théoriques et n’offrent aucune certitude, tout dépendra de 
l’attitude des propriétaires concernés. 

 

 Hypothèse de 
développement basée sur 
le comblement des dents 

creuses 

Hypothèse de 
développement basée sur 
le comblement + fusion de 
Romescamps et Bernapré 

Nombre de « dents 
creuses » 

17 28 

Nombre de logements à 
l’horizon 2020 

17 28 

Nombre d’habitants à 
l’horizon 2020 

+ 42 + 70 

Population estimée à 
l’horizon 2020 

567 595 

 
 La première hypothèse de développement proposée, serait de limiter la zone urbaine aux 

seules dents creuses disponibles dans les espaces agglomérés des trois entités bâties, soit 
17 dents creuses occupées à l’échéance de la Carte Communale (10 ans) sur la cinquantaine 
identifiées lors du diagnostic. Ces estimations ne tiennent pas compte du type de logements. 
En effet, le village possède déjà une grande diversité dans son habitat (maisons, 
appartements, logements locatifs, …). En conservant un indice de 2.5 personnes par 
logement, si l’ensemble de ces dents creuses étaient urbanisées, cela représenterait un 
apport de population de 42 nouveaux habitants. 
 

 La deuxième hypothèse répondrait à la volonté des élus de rejoindre progressivement les 
deux entités urbanisées : Romescamps et Bernapré, entre elles, en plus du comblement des 
dents creuses. Le potentiel « constructible » dégagé de cet élargissement avoisine les 28 
nouvelles constructions.  
L’apport de population engendré serait de 70 habitants, ce qui constituerait un développement 
très important.
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Hypothèse n°2 
Bernapré 

Romescamps 
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2 - 1 - 2 - Critères d’évaluation et hypothèse retenue 

 
 
 Il est rappelé que les hypothèses présentées ci-avant sont issues du constat selon lequel la 
commune de Romescamps offre une capacité importante en termes de structures pour accueillir un 
développement important, en particulier du fait de la capacité des réseaux et de la morphologie du 
village. Le réseau d’eau potable notamment dispose d’une capacité suffisante pour permettre l’accueil 
d’une population supplémentaire, la défense incendie est en cours de mise en conformité. Enfin, les 
équipements publics disposent encore d’une certaine capacité d’accueil pour de nouveaux habitants. 
 
 Ainsi, dans la mesure où une de ces hypothèses bouleverse la physionomie du village et 
entraîne un afflux conséquent de nouveaux habitants (hypothèse n° 2), la Municipalité considère que 
cette hypothèse n’est pas envisageable sous le régime juridique de la Carte Communale et ne 
semble pas « raisonnable ». C’est pourquoi, elle n’est pas retenue. 
 
 En conséquence, la Municipalité s’est orientée vers l’hypothèse basée uniquement sur le 
comblement des dents creuses, ce qui correspond à la croissance démographique communale 
depuis 1999. 
 
 
2.2. - JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS ADOPTÉES 

 

 

2 - 2 - 1 - Présentation 

 
 
 Le zonage retenu par la Municipalité dans la Carte Communale peut être considéré comme 
une traduction spatiale des prévisions de développement. 
 Au-delà de simples objectifs de croissance, la définition du zonage repose sur des critères 
relatifs au paysage, à la forme urbaine, à la configuration des réseaux, à la capacité des équipements 
publics. 
 
 L’article R. 124-3 du Code de l’Urbanisme précise la nature du zonage défini dans une Carte 
Communale. Le document graphique doit délimiter : 
 
  - les secteurs où les constructions sont autorisées, 
 
  - les secteurs où les constructions ne sont pas autorisées, « à l’exception de 
l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions 
existantes, ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à 
l’exploitation agricole ou forestière ou à la mise en valeur des ressources naturelles ». 
 
 Le document graphique peut préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités, 
notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage de zones habitées. 
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2 - 2 - 2 - Zone où les constructions sont autorisées 

 MODE DE DÉFINITION DU ZONAGE 

 
Le village actuel de Romescamps renvoie une forme urbaine très nette, à l’image d’un village-

rue.  
 

Ainsi, il se dégage assez « spontanément » un périmètre constructible pouvant servir de base. 
A partir du périmètre ainsi dégagé, peuvent être extraits ou ajoutés certains terrains, selon le degré 
de pertinence évalué au regard des critères évoqués ci–avant : respect du paysage et de la forme 
urbaine, capacité et configuration des réseaux. 

 

 CRITÈRES DE DÉTERMINATION DU PÉRIMÈTRE « CONSTRUCTIBLE » 

 
- Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles.  
 
Le diagnostic a mis en évidence la présence d’une ceinture verte dans l’ensemble des trois 

entités bâties de Romescamps composée de pâtures et de haies qui rendent imperceptible le village 
sur certains tronçons. 

 
Cette orientation se traduit par un respect des lisières urbaines et la préservation des 

principales prairies qui ceinturent le village notamment au Nord et au Sud de Romescamps et 
Carroix. 

 
L’orientation qui en résulte influence la définition de la limite constructible, celle-ci n’englobe 

pas les fonds de parcelles non bâtis afin de ne pas autoriser de constructions nouvelles qui pourraient 
dégrader cette zone végétale dense et caractéristique de la Picardie Verte. 

 
Ces fonds de parcelles inconstructibles jouent un rôle d’espaces tampons entre l’espace 

aggloméré du village et les vastes étendues agricoles ; ils contribuent ainsi à renforcer l’insertion 
discrète du bâti. 

 

Zone tampon 

Espace 

agricole 

Espace agricole 
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- Préserver la forme linéaire du village, silhouette urbaine qui a été préservée de toute 
extension trop importante. 

 
Le principe de linéarité est conservé par la définition d’une zone constructible encadrée en 

termes de profondeur. Rappelons la configuration très allongée des parcelles (laniérées) qui 
autoriserait des dérives urbaines (constructions en double rideau par exemple). La situation existante 
a servi de guide pour le positionnement de la limite entre la zone constructible et la zone non 
constructible. 

Aussi, la zone constructible propose une profondeur homogène, comprise entre 40 m et 70 m, 
selon les secteurs du village. Cette limite constructible des parcelles est définie de telle sorte que les 
constructions en double rideau ne soient pas permises. 
 

Le village-rue est souvent le résultat d’un urbanisme de réseaux qui, sans concertation, 
privilégie la construction en raison de l’existence des réseaux : voie, eau potable, réseau électrique, 
… 

Ce développement au fil de l’eau trouve ses limites lorsque les réseaux offrent une capacité 
insuffisante ou lorsqu’il oblige la commune à des renforcements importants et coûteux. 

 
Par ailleurs, cette logique de développement a été condamnée par la Loi SRU du                  

13 décembre 2000 qui voit en elle un vecteur d’étalement urbain. 
 
Dans le cas de Romescamps il a été décidé de favoriser l’urbanisation des rives opposées à 

celles déjà bâties en lisière des entités bâties. A cela plusieurs raisons :  
 
  - la présence des réseaux en façade, 
  - l’existence de nouvelles constructions qui sont venues modifier l’enveloppe 

agglomérée du village, 
  - la volonté de conforter l’image urbaine du village, 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Entrée Ouest de Bernapré 
 

Le périmètre aggloméré intègre les dernières 
constructions en marge des lisières originelles du village 
ainsi qu’une partie de la parcelle n° 267 de l’autre côté de la 
chaussée. Dans un souci de respecter l’homogénéité du 
parcellaire à cet endroit du village et par conséquent pour 
limiter les constructions en double rideau, le périmètre de 
cette parcelle est limité à 40 m de profondeur par rapport à la 
voie et à 30 m en façade. 

Entrée Est de Bernapré 
 

Cette lisière a fait l’objet d’un projet d’aménagement 
réalisé par l’OPAC. Ce projet a étendu l’enveloppe agglomérée du 
hameau. Dans le but de lui redonner une certaine cohérence, les 
façades des parcelles n° 471 et 18 situées en face (en rive 
opposée) de cet aménagement sont incluses dans la zone 
constructible. Cette extension de la zone constructible permettra 
d’équilibrer les deux rives bâties. De plus, pour préserver les 
terres agricoles, la profondeur constructible est limitée à 40 m, 
pour respecter les profondeurs existantes à Bernapré. 
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- Privilégier la constructibilité des vides, à l’intérieur de la silhouette actuelle du village. 
 
Le périmètre constructible proposé ne s’étend donc pas au-delà des dernières habitations 

existantes de Bernapré, Romescamps et Carroix. L’urbanisation des dents creuses permettra d’une 
part, de rééquilibrer les rives bâties (par exemple à l’Est de Bernapré) et d’autre part, de renforcer le 
profil de village-rue de Romescamps. 

 
L’urbanisation de ces vides – qui s’impose même sans Carte Communale – permettra de 

« resserrer » la trame bâtie, de rééquilibrer les rives à l’intérieur de l’espace aggloméré le long de la 
RD 919 et ainsi de conforter l’image urbaine de village-rue de Romescamps. 

 
La délivrance de nouveaux permis de construire restera tout de même subordonnée à la mise 

en conformité de la défense incendie sur l’ensemble des trois entités bâties. 
 

 

 
 
 

Ces espaces correspondent le plus souvent à des pâtures, ou des jardins comme c’est le cas 
à Bernapré pour le parc du château. 

 

 
 
 
 

La parcelle n° 225 correspond au parc du 
Château de Bernapré. La façade de cette grande parcelle 
est desservie par l’ensemble des réseaux, elle se situe à 
l’intérieur de l’espace aggloméré du hameau c’est 
pourquoi elle a été intégrée à la zone constructible de 
Romescamps. La trame bâtie du hameau s’est 
développée selon une organisation particulière : une 
construction avec ses annexes sur un seul terrain. Afin 
de protéger cette trame bâtie, d’éviter des découpages 
parcellaires abusifs, mais aussi l’édification de 
constructions en double rideau, sa profondeur 
constructible a été réduite à 40 mètre. 

Carroix 
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La parcelle n° 89 située dans les parties actuellement urbanisées du hameau de Carroix a été 
intégrée à la zone constructible. Certaines dispositions ont été marquées au plan pour tenir compte 
de la présence d’une buse destinée à favoriser l’écoulement des eaux de surface vers l’Est du 
territoire communal. Cette canalisation a été indiquée au plan afin de prévenir les éventuels 
candidats-constructeurs de sa présence et ainsi, d’une part éviter toute urbanisation à cet endroit de 
la parcelle, et d’autre part interdire tout accès sur la façade de la rue de Carroix. Une convention de 
servitude a été établie en date du 13 avril 2011, afin de reconnaître l’existence de cette canalisation 
et en prévoir l’entretien. 

 

 
 
- Prendre en considération les risques naturels majeurs connus lors de la délimitation 

de la zone constructible 
 
La commune de Romescamps est sujette à deux risques naturels qui ont été pris en 

considération lors de la délimitation de la zone constructible. Ces deux aléas sont localisés à la 
coupure d’urbanisation entre Romescamps et Carroix. Cet espace est traversé par un couloir 
d’écoulement des eaux de surface qui, combiné à un phénomène de sous-sol argileux, lui confère un 
profil humide avéré. La présence dans le sous-sol d’argile entraine également par un phénomène de 
retrait-gonflement des désordres sur les constructions. Cet aléa est très fort à la jonction de 
Romescamps et de Carroix. 

 
La corrélation de ces deux aléas a justifié la non-constructibilité de cet endroit du village afin 

de prévenir tout risque. 
 

 

Légende :  
 

 
Canalisation d’eaux pluviales 
enterrée, à conserver 
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- Déterminer le classement des bâtiments agricoles en fonction de leur localisation. 
 
Le parti retenu est d’intégrer au périmètre constructible les bâtiments agricoles qui sont 

physiquement rattachés au périmètre aggloméré ; et dont une éventuelle reconversion (en cas de 
cessation de l’activité agricole) ne remettrait pas en cause la silhouette du village. 

 
En revanche, ceux qui sont situés à l’écart ou à la marge du village sont classés en zone dite 

« non constructible », étant rappelé que les constructions à usage agricole y sont autorisées, c’est le 
cas de certains bâtiments situés au Sud de Romescamps. 

 

 

Les bâtiments agricoles situés en retrait du 
tissu aggloméré de Romescamps ont été exclus de la 
zone constructible. Cette éviction favorise l’activité 
agricole mais permet aussi de ne pas mettre en place 
une zone constructible trop profonde qui amènerait à 
des dérives (double, voire triple rideau) que la Carte 
Communale ne pourrait pas empêcher. 

Romescamps 
(bourg) 

Hameau de 
Carroix 

Zone non 

constructible 

Aléa retrait-gonflement des argiles 
Source : Module Cartélie / DDT de l’Oise 

Analyse géographique 
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- Favoriser le maintien et le développement d’activités incompatibles avec le voisinage 

des zones habitées. 
 
La « Ferme du Moulin de Romescamps », située au Nord du bourg, accueille une activité de 

menuiserie. Cette activité peut amener des nuisances notamment sonores et se situe à l’écart du 
village (distance d’environ 500 m). Pour en permettre le maintien et le développement, il convient d’y 
mettre en place une zone constructible en vertu de l’article R. 124-3 du Code de l’Urbanisme : « Les 
documents graphiques peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités, 
notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». 

 

 
 

 
 

2 - 2 - 3 - Zone où les constructions ne sont pas autorisées 

 

 

 En dehors du périmètre dit « constructible », seules sont autorisées les occupations du sol 
mentionnées à l’article R. 124-3 du Code de l’Urbanisme. 
 
  - l’adaptation ou le changement de destination, la réfection ou l’extension des 
constructions existantes, 
 
  - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs,  
 
  - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ou 
à la mise en valeur des ressources naturelles. 
 
 D’un point de vue général, l’exclusion du périmètre constructible ne se justifie pas seulement 
par le caractère impropre à la construction du ou des espaces considérés. Elle repose tout autant sur 
la volonté d’assurer la préservation des grands ensembles naturels, en veillant au respect des 
ambiances paysagères et au maintien des espaces les plus sensibles sur le plan environnemental. 
 
 C’est en ce sens qu’une très large part du territoire communal a été exclue du périmètre 
« constructible » : grands espaces de plateau agricole, vallées sèches, ceinture verte du village et 
boisements. 
 
 Par ailleurs, l’écart bâti situé au Nord du territoire communal a fait l’objet d’un examen 
particulier. 
 
 
 
 

La zone « constructible » de la « Ferme du 
Moulin de Romescamps » se limite aux parcelles 
occupées, à l’heure actuelle, par des bâtiments liés à 
l’activité de menuiserie. Les parcelles n° 727, 728, 
730, 731, 754, 756 font donc l’objet d’une zone 
« constructible ». 
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 La « Ferme de Plantognon » :  
 

Il est rappelé que la « Ferme de Plantognon » est située au Nord-Ouest du territoire communal, 
elle est aujourd’hui occupée par une activité agricole. 
 
 Considérant que la « Ferme de Plantognon » constitue un écart bâti qui n’appartient pas à la 
partie agglomérée (distant du village d’environ 1 km), et compte tenu de la sensibilité paysagère et 
environnementale de ce secteur qui est situé en bordure d’une ZNIEFF de type 1 (« Vallées de la 
Bresle, du Liger et de la Vimeuse »), mais également dans un Espace Naturel Sensible (« Larris de 
Gourchelles, Romescamps et Quincampoix-Fleuzy »), l’hypothèse d’un classement en zone 
« constructible » a été écartée, afin d’éviter toute dérive qui consisterait à accueillir dans ce secteur 
de nouvelles habitations par exemple. 
 

Considérant également la vocation agricole de cet espace qui à l’heure actuelle est occupé par 
une exploitation agricole, le classement en zone « non constructible » lui permettrait de se maintenir 
et de se développer. 

 
Par conséquent, c’est un classement en zone « non constructible » qui a été préféré. Il permet 

de favoriser l’activité agricole existante tout en écartant le risque de modifier de manière indélébile la 
silhouette de ce secteur et l’environnement (article R.111-15 du Code de l’Urbanisme). 
 
 

2 - 2 - 4 - Tableau récapitulatif des surfaces 

 
 

ZONES SUPERFICIE PART 

où les constructions 
sont autorisées 

48 ha  5 % 

où les constructions 
ne sont pas autorisées 

1004 ha  95 % 

Total 1052 ha  100 % 

 
 Le périmètre de la zone où les constructions sont autorisées couvre une superficie de 5 % du 
territoire communal. 
 
 Il inclut des terrains qui sont aujourd’hui libres de toute occupation. Le potentiel constructible 
ainsi dégagé est évalué à une vingtaine de nouvelles constructions, potentiel qui respecte les 
prévisions de développement souhaitées par la Commune. 
 
 

 Par ailleurs, dans la mesure où la présente Carte Communale constitue le premier 
document d’urbanisme de Romescamps, aucune évolution par rapport à un document 
précédent ne peut être exposée. 

 
 

2 - 2 - 5 - Autres dispositions de la Carte Communale 

 
 

 Un dossier de Carte Communale peut comporter un « cahier de recommandations 
architecturales ».  
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 Il s’agit d’un document facultatif, et ne présentant aucune valeur règlementaire puisque les 
demandes d’autorisation restent instruites sur la base du Règlement National d’Urbanisme (la Carte 
Communale n’a pas la faculté de définir de règles spécifiques au territoire qu’elle couvre). 
 
 Par conséquent, compte tenu du caractère non règlementaire de telles recommandations, et 
au vu de la mixité du tissu bâti existant dans le village de Romescamps, il a été décidé de ne pas 
établir ce document. 
 

 Par ailleurs, conformément à l’article L 211-1 du Code de l’Urbanisme, la Carte 
Communale peut être accompagnée de l’institution d’un droit de préemption, dans un ou 
plusieurs périmètres délimités par la Carte, en vue de la réalisation d’un équipement ou 
d’une opération d’aménagement. La délibération instituant ce droit de préemption 
précisera, pour chaque périmètre, l’équipement ou l’opération projetée. 

 
 Le Code de l’Urbanisme prévoit également la possibilité de protéger des éléments 

particuliers du paysage, par une procédure parallèle à celle de l’élaboration de la Carte 
Communale (article R. 421-23 i du Code de l’Urbanisme). 

 
Ce type de protection n’aurait pas de sens véritable à Romescamps, les espaces possédant 

une richesse environnementale font déjà l’objet de protections et se situent dans des sites éloignés 
de toute urbanisation. 

 
C’est pour cette raison essentielle que la Commune de Romescamps n’a pas souhaité recourir 

à cette procédure. 
 
 

CHAPITRE 3 - MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE COMMUNALE 
 

 

3.1. - PRÉAMBULE 

 

 

Si la Carte Communale est un document de réflexion puis d'organisation du développement de 

la commune, il comporte également certaines implications qu'il y a lieu d'exposer. La réussite de la 

politique d'aménagement menée par les élus municipaux, et traduite dans le document, appelle des 

actions complémentaires de mise en œuvre des dispositions qui y sont arrêtées. 

 

 

 

Bien que document d'urbanisme, mais aussi document juridique précisant les modalités 

d’application du Règlement National d’Urbanisme, la Carte Communale ne peut préciser toute une 

architecture, ni prévoir les détails qui font qu'une commune est "agréable" et ses paysages de 

"qualité" : la mise en œuvre des dispositions de la Carte Communale devra donc se faire en restant 

vigilant sur la préservation et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement : éléments 

"sensibles" et "fragiles", très facilement dégradables. 

 

 

3.2. - LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
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3 - 2 - 1 - L’action foncière 

 

Il est important que, pour la mise en œuvre de la Carte Communale, la municipalité conduise 

une politique foncière visant à l'acquisition de terrains bien situés, liée à la politique générale 

d'aménagement qu'elle s'est fixée pour les années à venir. 

 

A cet effet, la municipalité a la possibilité d'instituer un Droit de Préemption Urbain, dans un ou 

plusieurs périmètres délimités par la Carte Communale, en vue de la réalisation d’un équipement ou 

d’une opération d’aménagement. 

 

A ces moyens, il faut ajouter les aides financières que la Commune peut solliciter et obtenir des 

autres collectivités locales et de l'Etat. 

 

 
3 - 2 - 2 - La gestion de l’espace 

 
 

La municipalité a la responsabilité de l'organisation du développement qu'elle projette pour la 

localité en tenant compte de la nécessité d'aménager un cadre de vie agréable, de gérer le sol de 

façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et le caractère des sites et paysages de 

qualité. 

 

A cette fin, elle peut mettre en œuvre les moyens que la Carte Communale lui apporte et 

mener, avec la volonté d'une gestion cohérente et équilibrée de la commune et de son 

environnement, les actions d'accompagnement qui inciteront à la réalisation des objectifs retenus. 

 
 
3.3. - INCIDENCES DES DISPOSITIONS DE LA CARTE COMMUNALE SUR 

         L’ENVIRONNEMENT : MESURES DE PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR 

 

 

3 - 3 - 1 - La commune et le paysage 

 

 

L’analyse du relief, de l’occupation du sol et des principales voies de communication, est un 

moyen pour comprendre, expliquer et gérer, à travers la carte communale, les sites et paysages. Tout 

changement de l’une de ces composantes peut entraîner un bouleversement irréversible du paysage. 

C’est pourquoi il importait de les identifier, afin de veiller au maintien de la qualité du cadre de vie. 

 

La commune se caractérise par un village linéaire implanté sur le plateau agricole et ceinturé de 

tout côté par un réseau dense de haies occultant ainsi de toute vue l’ensemble des trois entités bâties 

constituant le village. Cette situation se traduit par des ambiances paysagères contrastées avec des 

vues très ouvertes sur le plateau agricole, accompagnées d’une totale occultation du village et de 

brèves animations paysagères permises par le biais de trois vallées sèches réparties sur le territoire 

communal. 

 

La carte communale s’est donc attachée à déterminer les ensembles naturels majeurs — le 

plateau agricole et les vallées sèches — et à assurer leur préservation par un classement en zone ne 

pouvant accueillir de constructions, à l’exclusion de celles expressément prévues par l’article            

R. 124-3 du Code de l’Urbanisme. 
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Le périmètre de la zone constructible se limite à l’actuel périmètre aggloméré. Il ne pourra donc 

résulter, dès l’entrée en vigueur du document, de modification sensible de la silhouette urbaine et par 

voie de conséquence du paysage auquel elle appartient. 

 

En outre, l’appartenance de la commune à la région naturelle du Plateau Picard est rappelée 

par la vocation de son territoire dont les 2/3 sont composés d’espaces agricoles cultivés. 

 

La carte communale a naturellement exclu du périmètre constructible l’ensemble des grands 

espaces cultivés qui constituent l’assise agricole du territoire. 

 

La protection de ces espaces représente une exigence qui est satisfaite par le présent 

document. 

 

 

3 - 3 - 2 - La commune et les milieux naturels 

 
Outre les milieux naturels d’intérêt majeur qui nécessitent une vigilance particulière car faisant 

partie du patrimoine naturel national ou régional, la commune possède un certain nombre d’espaces, 

parfois modestes, qui participent à la qualité biologique et écologique de lieux. 

 

Les boisements constituent un élément fondamental d’identification des paysages et des 

milieux. Ils peuvent, par leur présence, souligner le relief, et participer à la qualité du cadre de vie. 

 

L’ensemble des boisements et espaces naturels les plus sensibles ont été exclus du périmètre 

constructible. Ce classement renforce la protection de secteurs fragiles traditionnellement exposés. 

 
C’est ainsi que le périmètre de la zone où les constructions sont autorisées se limite à l’espace 

aggloméré actuel. Cela représente 5 % de la totalité de la superficie du territoire communal. Le 

potentiel constructible dégagé correspond à des espaces libres qui sont situés dans l’enveloppe du 

village. 

 

La Carte Communale s’attache ainsi à éviter le mitage de l’espace naturel en favorisant un 

développement et un renouvellement urbains à l’intérieur d’un périmètre cohérent, visant à renforcer 

l’unité de l’agglomération, conformément aux objectifs de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains 

(loi SRU). Les espaces naturels à Romescamps représentent 95 % de la superficie totale du territoire 

communal. 

 

Par ailleurs, il est rappelé que le territoire communal est concerné par plusieurs 

reconnaissances environnementales dans sa partie Nord-Ouest : un Site Natura 2000 (« Vallée de la 

Bresle ») ; un Espace Naturel Sensible («Larris de Gourchelles, Romescamps et Quincampoix-

Fleuzy ») ; une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 

(«Larris de Gourchelles, Romescamps et de Quincampoix-Fleuzy ») ; une ZNIEFF de type 2 (« Vallée 

de la Bresle, du Liger et de la Vimeuse »). L’ensemble de ces espaces ont été soigneusement exclus 

de la zone « constructible » du village, pour ne pas porter atteinte à la qualité de ces sites. 

La ferme de Plantognon, qui se situe au Nord-Ouest du territoire communal n’a pas été intégrée 

à la zone constructible de Romescamps pour deux raisons essentielles : afin de préserver les sites 

reconnus pour leur intérêt environnemental qui sont situés à proximité directe et pour tenir compte de 

sa situation excentrée par rapport aux espaces bâtis du village ( la ferme se situe à plus d’un 

kilomètre du bourg de Romescamps) 
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3 - 3 - 3 - Le cadre bâti 

 
 

De la même manière que pour les paysages, une analyse précise du cadre bâti et des espaces 

publics est indispensable. L’observation de l’existant permet de faire évoluer le cadre bâti par 

l’établissement d’un constat servant de base de réflexion pour la réalisation des projets à venir. 

 

Bien que la Carte Communale n’ait pas la faculté de définir des règles relatives aux futures 

constructions, la définition d’un périmètre constructible constitue un cadre fondamental à 

l’organisation de la silhouette urbaine et à l’implantation des constructions. 

 

Le choix opéré a été celui de contenir la croissance urbaine, non pas seulement afin de 

protéger un environnement de qualité, mais également en vue de maîtriser la gestion des coûts 

induits par le développement de l’urbanisation (extension des réseaux, renforcement, …). 

 

Il est ajouté que la commune de Romescamps de par son niveau d’équipements, la capacité de 

ses réseaux, présente une capacité structurelle suffisante pour accueillir un développement soutenu. 

 

Par ailleurs, la mixité des constructions existantes, et l’absence d’enjeux architecturaux 

majeurs, permettent de considérer que l’évolution du tissu bâti de la commune n’est pas menacée par 

l’absence de règles spécifiques. 

 
 

3 - 3 - 4 - Impact sur l’environnement et protections (synthèse) 

 

L’élaboration de la Carte Communale a permis de déterminer quelles étaient les contraintes 

naturelles induites par le relief, la topographie, l'hydrologie, les paysages. 

 

De grands objectifs ont été dégagés : 

 

 - privilégier, dans un premier temps, un développement urbain visant à conforter l’unité du 

périmètre aggloméré, sans « grignoter » les espaces naturels périphériques (qu’ils soient agricoles ou 

naturels), 

 

 - préserver le milieu naturel des extensions urbaines afin d’une part de pérenniser la variété 

paysagère et environnementale du territoire et d’autre part de protéger la ceinture verte 

existante. 

 

 - préserver les espaces naturels soumis à des contraintes de toute urbanisation afin de 

garantir l’équilibre hydraulique du territoire mais aussi d’assurer une meilleure prise en compte 

des enjeux naturels impactant directement les constructions (sous-sol argileux). 

 
Le document réalisé doit permettre de maîtriser les impacts qu'un développement normal et 

attendu pourrait avoir sur l'environnement. 

 

Les dispositions retenues dans la Carte Communale contribuent au respect des équilibres 

géographiques qui caractérisent le territoire de Romescamps. 
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  La zone où les constructions sont autorisées 

 

La zone constructible forme un ensemble cohérent qui n'accentue pas la consommation 

d’espace. L'urbanisation ne portera pas atteinte aux éléments qui forment l'harmonie du paysage, ni à 

ceux qui contribuent à l'équilibre écologique du milieu. 

La Carte Communale doit contribuer à tirer parti des disponibilités foncières et à densifier le 

tissu urbain. Les études engagées ont montré qu’il est possible, par une utilisation judicieuse du 

potentiel constructible, de renforcer la structure bâtie du village, tout en préservant son caractère 

compact. 

 

 

  La zone où les constructions ne sont pas autorisées 

 

La vocation de la zone « non constructible » est d’éviter toute réelle urbanisation des espaces 

concernés, et d'assurer ainsi une protection de secteurs naturels et agricoles, en n'autorisant aucune 

remise en cause profonde de l'occupation du sol. Il ne pourra y avoir par conséquent d’impact 

significatif sur l'environnement. 

 

 

 
 


