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INTRODUCTION 
 
 

LA CARTE COMMUNALE - ASPECTS GENERAUX 
 

La Carte Communale est un instrument d’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 susvisés. 

 

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'Etat 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.  
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LA CARTE COMMUNALE DE HAUCOURT 
 

Par délibération en date du 14 novembre 2005, le Conseil Municipal a décidé 
d’élaborer une Carte Communale. 

 
L'élaboration de la Carte Communale fut conduite sous l'autorité de Monsieur le 

Maire, conformément à l'article L. 124-4 du Code de l'Urbanisme. 

Par lettre en date du 21 août 2006, Monsieur le Préfet de l'Oise a PORTE A LA 
CONNAISSANCE du Maire l'ensemble des éléments avec lesquels la Carte 

Communale devait être compatible ainsi que certaines informations utiles à son 
élaboration. 

 

CONTENU DU DOCUMENT 
 

Le présent rapport de présentation concerne la Carte Communale de la 
commune de Haucourt, laquelle couvre entièrement le territoire communal. 

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

• Les documents graphiques avec les plans de découpage en zones, 
• Un rappel du règlement national d’urbanisme, 

• Un cahier de recommandations architecturales, 
• 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, il comprend 3 parties essentielles : 

 
1 – LE DIAGNOSTIC 

2 – LES CHOIX ET JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE LA 

CARTE COMMUNALE 

3 - LA MISE EN OEUVRE DE LA CARTE 
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Ce rapport fait la synthèse des travaux menés lors de l'élaboration du document 

initial et des remaniements successifs 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 de 
constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des 

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

ressources naturelles (article L. 124-2 du Code de l’Urbanisme). 
 

NB : Certaines des informations figurant dans la première partie proviennent des 
sources suivantes : INSEE, DDE, DDAF, BRGM, IGN, Mairie de Haucourt. 
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1.1 LES DONNEES DE BASE 

 

1.1.1 Situation géographique 
 
La commune de Haucourt est située dans la partie Nord-Ouest du département 

de l’Oise, à une vingtaine de kilomètres de Beauvais, ville préfecture. Le territoire 

s’étend sur 388 hectares et s’inscrit dans l’aire d’intercommunalité de la Picardie Verte. 
Le canton de rattachement est celui de Songeons. 

 
Géographiquement, Haucourt appartient à la Picardie Verte qui constitue une 

sous-entité du Plateau Picard, l'une des grandes régions naturelles du département. Ce 

très large plateau est borné au sud, par la dépression du pays de Bray et est cisaillé par 
de nombreuses vallées. 

 
La superficie du territoire communal de 388 ha, est largement inférieure à la 

moyenne départementale (846 ha). La majorité de la commune, soit 316 ha, est 

consacrée aux espaces agricoles. La densité est de 33 habitants par km2, alors que la 
moyenne départementale est de 131 habitants au km2. On peut considérer que Haucourt 

présente un profil rural. 
 

Le territoire communal est bordé : 

 - au Sud par les communes de Lhéraule et Glatigny, 
 - au Nord par la commune de Crillon, 

 - à l’Est par la commune de Bonnières, 

 - à l’Ouest par la commune de Hanvoile. 
 

La commune est traversée par deux voies départementales localisées en limites 
communales : la RD 95 reliant Gerberoy à Lhéraule et la RD 22 reliant Marseille-en-

Beauvaisis à Gisors. Elle se trouve par ailleurs à proximité de la RD 133 reliant 

Beauvais à Songeons. 
Cependant, la commune de Haucourt se trouve relativement enclavée puisque la 

traversée du Thérain pour rejoindre la RD 133 ne peut se faire qu’à Crillon ou 
Bonnières. 
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1.1.2 Evolution de la population (source INSEE) 
 

NB : Compte tenu de la faible population, les taux et pourcentages annoncés 
sont très sensibles aux variations. Les statistiques sont donc à interpréter avec 

précaution. 

A) DEMOGRAPHIE 
Évolution de la population 
 

Recensements généraux de Population Nombre d’habitants 

1962 96 
1968 62 

1975 76 

1982 76 
1990 118 

1999 128 

2006 (estimation communale) 144 
Source : Recensements Généraux de Population, INSEE 
 
En 1999, la population communale se décomposait de la façon suivante : 

64 femmes et 64 hommes. 
 

Les facteurs démographiques 
 

L’évolution démographique de la commune résulte de deux facteurs : le solde 
naturel et le solde migratoire. 

 Taux de variation 
annuel 

dû au solde naturel 
 

dû au solde 
migratoire (%) 

1962-1968 -7,04 % +1,04 % -8,08 % 
1968 – 1975 +2,96 % +0,21 % +2,75 % 
1975 - 1982 0 % +0,56 % -0,56 % 
1982 - 1990 +5,65 % +1,08 % +4,57 % 
1990 - 1999 +0,91 % +1,27 % -0,36% 
1999-2006 

(estimation communale) 
+1,8 % +0,7 % +1,1 % 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 
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La commune a connu des taux de variations très différentes depuis 1962, 

alternant gain et perte de population. Depuis le dernier recensement, la commune 
connaît une croissance moyenne s’expliquant principalement par le solde migratoire. 

 
Le solde naturel représente la différence entre le nombre de naissances et le 

nombre de décès au sein de la commune. 

 
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. 

 

Répartition par âge (1990 – 1999) 
 

 % de la population 
en 1990 

% de la population 
en 1999 

Moyennes 
départementales en 

1999 
0-19 ans 37,3 32,8 28,1 % 

20 – 39 ans 32,2 25 28,6 % 
40 – 59 ans 16,1 30,5 26,7 % 
60 – 74 ans 11,0 5,5 11,1 % 
75 et plus 3,4 6,3  5,5 % 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 
 
La population de Haucourt est composée majoritairement de familles avec 

enfants. En effet, les parts des 0-19 ans et des 40-59 ans sont les plus importantes et 

sont supérieures aux moyennes départementales. On observe un vieillissement de la 
population communale entre 1990 et 1999. 
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Population active 
 

 Actifs ayant un emploi Part des actifs résidents 
travaillant sur la commune 

1999 59 

soit 46,1% de la population 

5 

soit 8,5% 

1990 47 
soit 39,8% de la population 

9 
soit 18,4% 

1982 29 

soit 38% de la population 

5 

soit 17,3% 
Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 

 

La commune de Haucourt enregistre en 1999 : 

• Un taux d’activité de 85,9 % ; le taux d’activité est le rapport entre le nombre 
d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et la population totale correspondante. 

• Un taux d’emploi de 16% ; le taux d’emploi correspond au nombre d’emplois 

sur la commune, rapporté aux nombre d’actifs sur la commune. Il permet d’évaluer la 
capacité d’une économie locale à utiliser ses ressources en main d’œuvre. 

La population active occupée est en hausse sur la commune. Cependant, les 
actifs travaillant à Haucourt sont de moins en moins nombreux. La commune devient 

résidentielle. 

 

B) LOGEMENT 
 

 1982 1990 1999 
Nombre total de 

logements 
48 
 

49 
 

49 
 

Part des résidences 
principales 

52% 
 

71,42% 
 

81,6% 
 

Part des résidences 
secondaires 

27% 
 

22,4% 18,4% 
 

Part des logements 
vacants 

20,8% 
 

6,1% 
 

0% 
 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 
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La croissance démographique observée ne s’est pas traduite par une 

augmentation du nombre de constructions sur le village mais par une transformation des 
résidences secondaires en résidences principales. De même, les logements vacants ont 

disparu. Il reste encore près de 20% de résidences secondaires en 1999 ; ce phénomène 
s’est sans doute amplifié depuis. 

 

Statut d’occupation des résidences principales  
 

Sur les 40 résidences principales recensées en 1999 sur le territoire communal : 

• 40 sont occupées par des propriétaires (soit 100 %), 
• 0 sont occupées par des locataires (soit 0 %). 

Il n’existe pas de logements locatifs sociaux sur la commune. 

 

Age du parc de logements 
 

Total des 
Rés. Princ. 

en 1999 

Avant  
1949 

de 1949 
à 1974 

de 1975 
à 1989 

1990 et 
après 

 
40 

 
18 

 

 
8 

 
12 

 
2 

Source : Recensement Général de Population 1999, INSEE. 
 
La période 1975-1989 a connu une forte activité de construction sur la 

commune. Cela correspond aux habitations pavillonnaires de la commune. 

 

Caractéristiques du parc 
 

En 1999, le parc de logements était composé de 49 maisons individuelles, soit 
100%. La majorité des logements (85%) sont des maisons individuelles de grande taille 

(4 pièces et plus). 
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Nombre d’occupants par résidence principale 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 

Taille moyenne des 
ménages 

3,3 3,2 3,0 2,4 3,2 

 
Le nombre d’occupants par ménages a progressivement baissé entre 1968 et 

1990. Cependant, il remonte fortement entre 1990 et 1999 pour retrouver le même 
niveau qu’en 1975. Ce phénomène, à contresens des évolutions nationales, traduit la 

composition des ménages (familles avec enfants). 

 

C) MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL 
 

 
Lieu de travail 

 
Actifs résidant à Haucourt 

 
Part 

Haucourt 5 8,5% 
Oise (hors Haucourt) 51 86% 

Dont Beauvais 28 47% 
Dont Songeons 3 5% 

Dont Crillon 2 3,5% 
Dont autres communes de 

l’Oise 
18 30,5% 

Pas-de-Calais 2 3,5% 
Val d’Oise 1 1,7% 

TOTAL 59 100 
 
La commune de Haucourt, située à une vingtaine de kilomètres de Beauvais, se 

trouve aujourd’hui absorbée par le bassin de vie de la préfecture du département. Les 

emplois sont majoritairement situés sur Beauvais et son agglomération. 
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D) ACTIVITES 
 
On recense aujourd’hui 2 exploitations agricoles sur la commune. 

Il n’existe aucun commerce ni aucun artisan sur la commune. 
En 1999, il y avait 10 emplois sur la commune dont 5 étaient occupés par des 

habitants et 5 par des personnes provenant de l’extérieur. 54 actifs quittent Haucourt 

tous les jours pour aller travailler. 
 

1.1.3 Les Equipements 
 

A) VOIRIE ROUTIERE 
 

La commune de Haucourt n’est concernée par aucune route classée à grande 

circulation. Elle est bordée, en limite communale par la RD 95. 
Cet axe engendre un trafic journalier moyen de 644 véhicules (chiffres de 2002). 

Il engendre peu de trafic et peu de nuisances pour la commune de Haucourt. 

 
La RD 22 reliant Marseille-en-Beauvaisis à Gisors longe également le territoire 

communal à l’Ouest. 
 

La RD 133 reliant Beauvais à Songeons constitue l’axe majeur de transit le plus 

proche du village. 
 

La voirie communale assure les déplacements internes du village et ceux de la 
commune en général. Aucune information concernant le classement au bruit de 

certaines infrastructures n’est à signaler. 

 

B) RESEAU D'EAU POTABLE 
 

La commune de Haucourt appartient au Syndicat Intercommunal des Eaux de 
l’Agglomération Beauvaisienne. Le Syndicat délègue l’entretien et l’exploitation du 

réseau à la SEAO par contrat d’affermage. 
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L’alimentation en eau du réseau provient d’un point de captage situé sur la 

commune de Martincourt.  
L’amenée principale est réalisée au moyen d’une conduite de 150 mm via le 

hameau de la Petite France. La commune est par ailleurs traversée par une conduite de 
350 mm qui n’est pas utilisée pour desservir le village en eau potable. Elle est 

uniquement utilisée pour le branchement des poteaux incendie. 

 
Le réseau présente :  

• Une boucle (rue de la Mairie), constituée par des canalisations de 60 mm 
et 50 mm.  

• Deux antennes (rue de Lhéraule, rue Jeanne Blonde), constituées de 

canalisations de 150 mm. 
 

Aucun problème de pression ni de qualité des eaux n’est à signaler. 

 



http://uk.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
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C) DEFENSE 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 

100 mm de diamètre au minimum. Les poteaux doivent pouvoir 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 présence de prises accessoires ou de points d’eau équipés d’une plate-forme 

permettant l’accès des véhicules de secours. Ces emplacements devront être accessibles 
en toute circonstance. Ces normes sont fixées par une circulaire interministérielle de 

1951. 

 
Le relevé des hydrants, effectué chaque année par le Centre de Secours, révèle la 

présence de 7 poteaux incendie sur la commune. Les hydrants ne présentent aucun 
dysfonctionnement apparent. Les normes techniques sont respectées sur les 7 poteaux. 

La défense incendie a fait l’objet de travaux de mise au normes en 2003. 

Aucun dysfonctionnement n’est à souligner. 
 

D) LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 

Les eaux usées 
 

La commune ne dispose pas de système d’assainissement collectif. 
L’assainissement actuel est individuel et s’effectue à la parcelle. L’étude du zonage 

d’assainissement a prouvé qu’une partie du village située à proximité du Thérain, pose 

des difficultés en termes de mise en place de l’assainissement individuel. En effet, la 
nappe superficielle affleurante rend le sol peu apte au traitement des eaux usées. Seuls 

les tertres filtrants permettent un traitement correct des eaux usées sur cette zone. 
La commune, lors de l’élaboration du zonage d’assainissement, a fait le choix de 

l’assainissement autonome sur l’ensemble du territoire communal. 
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Les eaux pluviales 
 

Les eaux de ruissellement empruntent la voirie pour converger vers le fossé 

d’égout aménagé qui traverse le centre du bourg pour déboucher rue de la mairie. Des 
problèmes d’écoulement ont été mentionnés en cas de fortes précipitations. En effet, 

l’eau s’accumule sur la chaussée et les caves des constructions de la rue sont inondées. 
Des équipements publics ont été aménagés (fossé, buses) et permettent au quotidien, le 

bon écoulement des eaux. En revanche, en cas de fortes précipitations, les buses 

n’avalent pas les quantités importantes d’eau provenant du plateau. 

 

 

1.1.4 Document d'urbanisme antérieur 
 
La commune ne possédait jusqu’à présent aucun document d’urbanisme.  

Par ailleurs, le territoire n’est pas concerné par un schéma directeur ; des études 

sont en cours pour déterminer le périmètre du ScoT sur la Communauté de Communes 
de la Picardie Verte. 

En revanche, un Plan de Prévention des Risques d’Inondation, prescrit en mars 
2002 sur la partie du Thérain Amont, s’impose à la carte communale. L’approbation de 

ce PPRI interviendra en 2008. Les premiers résultats des études ont été communiqués 

aux élus.  
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1.2 ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 
 

1.2.1 Rappel 
 

Afin d’analyser la géographie du territoire communal, il convient de le situer, en 
vue de mieux l’appréhender, dans un espace élargi qui s’étend bien au-delà de ses 

limites.  

Avant tout, il est nécessaire de faire un premier rappel : le département de l'Oise, 
grande entité administrative, se partage en plusieurs régions naturelles : le Plateau 

Picard, le Clermontois, le Pays de Thelle, le Pays de Bray, le Vexin Français, la Vallée 
de l'Oise, le Plateau du Valois et le Noyonnais. 

Ces multiples dénominations correspondent à des réalités géographiques 

différentes, définies à partir des caractéristiques géologiques, topographiques ou 
naturelles propres à chacune de ces entités et dépassant le découpage administratif. 

 
Replaçons alors la commune de Haucourt dans ce contexte : elle s’inscrit en 

limite sud de la Picardie Verte, sous-entité du Plateau Picard, bordant ainsi le Pays de 

Bray.  
Le plateau Picard se compose d’un vaste plateau agricole présentant des 

paysages ouverts de grandes cultures qui donnent généralement sur des horizons 
dégagés. Il se divise en plusieurs « sous entités » paysagères :  

• Le Pays de Chaussée. C’est la partie très vallonnée du Plateau Picard. Les 

paysages de grande culture sont ponctués par de nombreux vallons soulignés de 
bosquets et de boisements.  

• La Plaine d’Estrées Saint Denis. C’est la partie plane et basse du Plateau 
Picard, où prédomine très largement le paysage de grandes cultures, avec néanmoins 

quelques buttes à l’extrême sud-est. 

• La Picardie Verte. C’est la partie haute du Plateau Picard. On y trouve des 
paysages ruraux de grandes cultures avec des bocages en bordure de village, et quelques 

vallons. La partie située au sud du Thérain présente des boisements de grande taille au 

sommet du plateau. Toutes ces caractéristiques se retrouvent sur le territoire de 
Haucourt. 
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Le Pays de Bray se présente comme une région à la topographie mouvementée 

qui se traduit par des ondulations du relief, et une occupation de l’espace 
essentiellement bocagère.  

 
Le territoire communal est délimité par deux frontières naturelles marquant bien 

son appartenance à la région naturelle de la Picardie Verte : au nord le Thérain et au sud 

la cuesta du Pays de Bray. 
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1.2.2 Topographie 
 

L’étude du relief se décompose en deux temps : 
• une interprétation du relevé des cotes NGF (cotes d’altitude), 

• une mise en évidence des lignes de crêtes et des talwegs. 
 

A) LES COTES D'ALTITUDE 
 

Les cotes NGF reportées sur le plan au 1/5 000e du territoire communal (voir 
page 24) permettent d’établir une première approche de l’organisation du relief 

communal. Le point le plus haut du territoire communal (181 mètres) est situé sur le 
plateau, au sud, dans le bois des Demoiselles. Le point le plus bas (86 m) est localisé en 

fond de vallée au nord-est du territoire. 

L’amplitude d’altitude sur la commune est ainsi de 95 mètres ce qui est élevé 
surtout au regard de la petite taille de la commune. Cela a des incidences sur le paysage 

et la visibilité des secteurs bâtis en fonction du point de vue. 

 

L’examen précis du relief sur l’ensemble du territoire communal fait donc 

ressortir différentes unités géographiques : 
 

• Le Plateau agricole de la Picardie Verte, avec une altitude moyenne de 150 

mètres mais présentant quelques oscillations. Ce plateau connaît une déclivité orientée 
sud-ouest/nord-est. On observe une baisse assez brutale de l’altitude au centre de ce 

plateau ; ceci témoigne de la présence d’un vallon sec venant entailler le plateau de 
façon perpendiculaire à la vallée du Thérain. 

 

• La vallée du Thérain avec une altitude moyenne de 90 mètres. Elle constitue 
une ligne de points bas en limite nord du territoire. Les versants de la vallée marquent 

la coupure géographique entre les vallées et le plateau : le dénivelé est assez important 
mais le plateau connaissant une déclivité progressive, il est difficile de situer la 

frontière entre le versant et le plateau.  
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B) LIGNES DE CRETE ET TALWEGS 
 

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 géographie de fond de vallée que 
connaît la commune de Haucourt exige de considérer avec une attention particulière ces 

deux éléments. 

On distingue deux lignes de crête sur le plateau orientées perpendiculairement à 
la vallée du Thérain. Elles délimitent trois bassins versants sur le territoire communal. 

 

Le territoire communal est traversé par trois talwegs importants drainant les 
eaux de ruissellement provenant du plateau jusqu’à l’exutoire principal constitué du 

cours d’eau le Thérain. Le talweg central, correspondant au vallon sec traverse le bourg 
de Haucourt avant de rejoindre la vallée.  

 

 
 

 
 

 

 
 

Les habitants et les élus ont constaté qu’à chaque forte pluie, l’eau dévale la rue 
et inonde les caves de certaines habitations (voir photos prises dans les années 80). 

 

Le vallon sec constitue un 
important talweg évacuant les 
eaux de ruissellement provenant 
du plateau. 



http://uk.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
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1.2.3 Paysage et Végétation 
 
Appartenant à l’entité géographique de la Picardie Verte et situé en limite du 

Pays de Bray, le territoire communal de Haucourt offre diverses ambiances paysagères. 
 

En effet, les particularités géographiques et géologiques composent des 

ambiances paysagères spécifiques à la commune. Les paysages « locaux » organisent 
l’espace communal et affirment l’identité du territoire. On peut dresser une typologie 

des différents paysages rencontrés sur le territoire communal et tenter de cerner leurs 
articulations. 

 

A) LE PLATEAU AGRICOLE 
 
Les espaces situés sur le plateau sont majoritairement consacrés à l’activité 

agricole et s’appuient sur des atouts géologiques et topographiques de poids. La 

pédologie, la topographie et la structure en openfield sont particulièrement adaptées à 
une céréaliculture intensive. Les parcelles planes prédominent sur le plateau ; les 

vallons secs apportent cependant des variations paysagères. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Le plateau de la Picardie Verte, grandes étendues agricoles ponctuées de boisements. 
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Le vallon central connaît un versant est plus abrupt que le versant ouest. La 

différence paysagère s’en fait sentir puisque si le versant abrupt accueille toujours des 
prairies et pâtures, le versant doux est cultivé. 

 
 

` 

 
 

 
 

 

Toutefois sur le plateau, le rapport aux boisements est constant et s’explique par 
la prédominance forestière au centre de celui-ci.  

 

B) LES VERSANTS DE VALLEE 
 
Les versants de vallée témoignent encore majoritairement d’une agriculture 

extensive d’élevage. Pâtures, vergers et prairies occupent majoritairement les versants 
des vallées sèches et actives.  

Cependant, on note deux évolutions en termes de paysages. D’une part, les 

versants doux se trouvent de plus en plus souvent cultivés (vallon et vallée du Thérain 
en aval du village) et d’autre part, les boisements gagnent du terrain sur les pâtures à 

l’abandon. Les ambiances bocagères typiques de la Picardie Verte, encore majoritaires 
à Haucourt, semblent menacées par les pratiques de l’agriculture intensive.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Le vallon apporte de la diversité aux étendues planes du plateau. 

Les versants sont pâturés ou cultivés. 
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C) LES BOIS 
 

La commune est couverte par des grandes pièces boisées que sont le bois de 
Haucourt, le bois des Demoiselles et le  Bois Bourdon. Des plans simples de gestion 

sont en vigueur sur le bois de Haucourt et le bois des Demoiselles. Il existe par ailleurs 
une langue boisée sur le versant est du vallon jusqu’au village jouant un rôle important 

dans l’évacuation des eaux de ruissellement et dans la limitation de l’érosion du sol. 

Il est rappelé le rôle stratégique des boisements dans la constitution du paysage 
de plateau en tant qu’éléments de rupture : sur le plateau, ils permettent de « casser » 

certaines perspectives trop étendues. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

D) LA VALLEE DU THERAIN 
 
L’ambiance paysagère du fond de vallée tranche avec celle du plateau. Les 

prairies, vergers et pâtures sont très majoritaires, et la végétation hydrophile est typique 

des prairies humides (peupliers, saules,…). 
La vallée humide a fait l’objet de la création d’un étang artificiel dont 

l’ambiance contraste avec le paysage herbager originel. 
 

Par ailleurs, de nombreux éléments particuliers participent à la composition de 

ces paysages : haies, arbres isolés, pièces boisées,…Ils participent à l’ambiance 
bocagère de la vallée du Thérain amont. 

 

Les bois occupent le 
haut du plateau. 
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1.2.4 Les milieux naturels 
 
La commune de Haucourt est concernée par des zonages de protection 

(ZNIEFF) qui traduisent une valeur écologique particulière des secteurs répertoriés. 

Les qualités environnementales et écologiques constituent un élément de la 
richesse du territoire. La commune de Haucourt présente une ZNIEFF (Zone Naturelle 

d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sur son territoire.  
Les ZNIEFF mettent en avant la qualité de la faune et de la flore. L'inventaire 

ZNIEFF ne représente pas une servitude, mais a pour objet de définir des espaces 

naturels qui doivent être préservés. Cependant, lors d’un contentieux, même si elles 
n’ont pas de valeur réglementaire, l’absence de prise en compte de ce zonage peut être 

sanctionnée. 

La vallée du Thérain entaille le plateau. 

Pâturage et vergers occupent encore majoritairement les prairies de la vallée. 
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La ZNIEFF de type I (secteur de grand intérêt biologique ou écologique) 

concerne le bois des Croisettes et le bois de Haucourt en tant que milieu de type 
montagnard (pelouses sèches et boisements). On peut y observer des espèces 

d’orchidées et la bois-gentil pour la flore et des espèces de rapaces et le pouillot siffleur 
pour la faune. 

D’après l’inventaire de la DIREN récemment réactualisé, il existe deux autres 

ZNIEFF sur le territoire :  
Une ZNIEFF de type I concerne le cours de la rivière du Thérain en amont 

d’Herchies et des rus de l’Herboval et de l’Herperie. Il s’agit de milieux aquatiques, des 
prairies humides et de bocages qui constituent une zone d’habitat remarquable pour une 

faune et une flore d’un grand intérêt patrimonial. Elles concernent donc sur la commune 

la rivière et les berges du Thérain.  
 

La ZNIEFF de type II (grands ensembles naturels riches offrant des potentialités 

biologiques importantes) concerne la vallée du Thérain et du petit Thérain en amont de 
Troissereux. Elle englobe tout le territoire communal. 

 

Les deux dernières ZNIEFF n’étant pas indiquées dans le Porter à Connaissance, 

il conviendra de retenir pour l’instant la première dans l’élaboration de la carte 

communale. Par ailleurs, au vue de la localisation de cette ZNIEFF, elle ne constituera 
pas de contrainte au développement éventuel du village. 

Le territoire communal n’est pas situé sur un axe de passage de grands gibiers. 
 

 



http://uk.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
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1.2.5 Hydrographie 
 
Le réseau hydrographique de la commune se compose d’un cours d’eau : le 

Thérain qui se jette dans l’Oise au niveau de Creil. La commune de Haucourt appartient 
au bassin versant du Thérain et au grand bassin de l’Oise. 

 

Les eaux de ruissellement empruntent le tracé des exutoires naturels appelés 
vallées sèches ou talwegs. Des eaux provenant de secteurs parfois extérieurs à la 

commune, du Plateau notamment, ruissellent vers différents talwegs. 
La commune est constituée de trois sous bassins versants convergeant tous vers 

la vallée du Thérain. 

Le village est traversé par un très long talweg concentrant une quantité 
importante d’eau de ruissellement provenant du plateau. Lors de pluies abondantes, une 

accumulation d’eau au centre du village pose des difficultés d’évacuation. D’après les 

études réalisées dans le cadre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, ce 
talweg connaît aussi des remontées de nappe. 

 
La vallée du Thérain est par ailleurs concernée par des débordements de la 

rivière et des remontées de nappes. Les secteurs recensés dans le cadre des études 

relatives au Plan de Prévention des Risques d’Inondation ne sont actuellement pas 
urbanisés, mais se trouvent au sein de la partie agglomérée. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Un fossé a été aménagé 
pour drainer les eaux de 
ruissellement provenant 

du vallon sec. Il 
débouche sur la rue de 

la Mairie. 



 Document issu du diagnostic du Plan de Prévention des Risques d’Inondation.                 
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1.2.6 Géologie 
 

La géologie conditionne les régions naturelles qui composent le territoire et 
détermine les ambiances paysagères. Les ensembles géomorphologiques existants sur la 

commune correspondent à des structures géologiques différentes.  
La géologie est très largement liée aux régions naturelles qui composent le 

territoire. Les ensembles géomorphologiques existant 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 caractères géologiques, et ainsi 
interpréter les paysages. 

La carte géologique au 1/50 000e retranscrit les grandes entités naturelles 

présentées auparavant. La différence de nature des sols entre le Pays de Bray, plutôt 
argileux, et le plateau de la Picardie Verte qui repose sur un entablement crayeux, est 

clairement observable. De plus, les digitations formées par le cisaillement du plateau de 

la Picardie Verte par les vallées sèches et actives apparaissent sur cette carte.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Pays de Bray 

Pays de Chaussée 

Picardie Verte 

Picardie Verte 

Vallée du Thérain 

Extrait de la Carte géologique au 1 / 50 000e . 
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Le soubassement crayeux du plateau apparaît par affleurement sur les versants 
des vallées et vallons secs.  

Sur le plateau, l’entablement crayeux est recouvert de limon des plateaux ou de 
limon sableux, le premier étant réputé pour ses qualités fertiles, le deuxième pour 

faciliter le développement des forêts (c’est le cas pour le bois de Haucourt). 

Les vallées actives sont occupées par des alluvions constituées de matériaux 
transportés par l’eau. 

 

1.2.7 Forme urbaine  
 

Toute agglomération se caractérise par une forme urbaine plus ou moins 

identifiable. 
 

La relation agglomération/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 avoir le souci de protéger au travers des dispositions de la Carte 

Communale. 
Il est donc nécessaire de mettre en évidence les différentes perceptions obtenues 

de l'agglomération, afin de dégager la forme urbaine dominante. 

La forme urbaine renvoie elle-même, dans certains cas, à des images urbaines 
distinctes plus ou moins caractéristiques. 

 

A) SILHOUETTE URBAINE 
 

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. 

 
Une seule entité urbaine existe sur le territoire communal ; il n’existe pas de 

hameau. Il n’existe par ailleurs pas de constructions isolées sur le territoire. Les 

constructions sont très regroupées. 
Le village présente une forme compacte et circulaire. Le bourg originel n’a 

connu que de très faibles extensions, celles-ci sont implantées majoritairement sur la 
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route de Bonnières mais aussi sur le versant abrupt de la vallée sèche. Une exploitation 

agricole se trouve intégrée au tissu aggloméré, l’autre se situe en léger retrait du village. 
Le bourg se trouve entouré d’herbages et de prairies qui constituent ce que l’on 

appelle le courtil. Caractéristique de la Picardie Verte, cet élément du paysage constitue 
un espace de transition entre la partie agglomérée et les cultures.  

Le village d’Haucourt est implanté aux confins de la vallée du Thérain et du 

vallon sec. Cela lui confère une ambiance très rurale, mais induit des contraintes 
topographiques (talus, coteau, zones humides). 

 
La forme de l’espace aggloméré est unique et s’explique par les contraintes 

naturelles avec lesquelles les hommes ont dû composer.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

B) IMAGE URBAINE ET INCIDENCE SUR LE PAYSAGE 
 
Depuis le hameau de la Petite France, le village se révèle par une perspective sur 

l’église soulignée par des haies et talus le long de la route. Une exploitation agricole 

précède l’entrée du village sur la gauche. 
Depuis le chemin du vallon, le talweg dessine une cuvette dans laquelle semble 

se nicher le village. Une lisière végétale masque en majorité le village et marque une 
transition franche avec les terres cultivées. 

Depuis la route de Lhéraule, le village apparaît comme installé en fond de 

vallée. Le plateau très boisé au nord du Thérain met en scène le village qui se devine au 
travers de quelques toitures émergeant de la trame végétale. 

Le village se niche dans un écrin de verdure aux confins du vallon et de la vallée du 
Thérain. 
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Du plateau sud-est, seule la trame verte nous informe de la présence du village, 

bien dissimulé par les boisements et le relief. Le végétal semble largement prédominer 
sur le minéral.  

Seules quelques extensions plus récentes, implantées en hauteur par rapport au 
reste du bourg, sont observables de certains points de vue au Sud-est. Ces constructions 

sont notamment bien visibles du fait des enduits clairs recouvrant les façades et 

pignons. 
La dernière lisière, observable au niveau du chemin rural longeant le village au 

sud-est, fait apparaître plus clairement les constructions du village. Elle révèle une 
ambiance bocagère très intimiste et l’implantation du village à la confluence des deux 

vallées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8 Réseau viaire 
 
La trame viaire constitue le squelette d'une agglomération : c'est l'ensemble des 

voies, petites ou grandes, utilisées par la population dans ses déplacements. C'est donc 

un élément fondamental de communication mais aussi un repère dans l'espace. 
 

L’image urbaine du Haucourt est toujours adoucie par une trame végétale dense. 
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On distingue une hiérarchie dans les voies : 
 

• les voies primaires (voies principales de desserte de la ville), 

• les voies secondaires (voies de desserte de quartiers), 

• les voies tertiaires (voies en impasses). 
 

Le réseau viaire constitue le squelette d'une agglomération : c'est l'ensemble des 
voies, petites ou grandes, utilisées par la population dans ses déplacements. C'est donc 

un élément fondamental de communication mais aussi un repère dans l’espace. Le 

réseau viaire de Haucourt est analysé en fonction de la forme de la trame urbaine, et 
non pas en fonction des relations entre la commune et les communes voisines. 

Une typologie des différentes voies est présentée. Elle permet de comprendre 
l’organisation du bourg. 

 

A) VOIE PRIMAIRE/AXE STRUCTURANT 
 
La forme urbaine du bourg est largement façonnée par l’axe principal constitué 

des rues de Crillon, de la mairie, et de Bonnières. Cet axe a été historiquement le 
support d’une urbanisation linéaire. On y retrouve la structure originelle, organique du 

village. Le bâti y est implanté à l’alignement et présente une densité remarquable, en 

particulier rue de la Mairie. 
 

B) VOIE SECONDAIRE 
 

L’impression qui domine lors de l’analyse du réseau viaire n’est pas celle d’un 
village rue. Cela s’explique par le rôle des axes secondaires dans la structuration du 

réseau. 
Deux axes ont été identifiés. Ils sont formés par la rue de Glatigny et la rue de 

Lhéraule. Tous deux débouchent sur l’axe principal. La combinaison de l’axe 

structurant et de ces axes secondaires structure un réseau  équilibré. On peut regretter 
l’absence de bouclage entre les deux axes secondaires. 
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C) VOIE DE DESSERTE OU TERTIAIRE 
 
Ce sont des voies qui permettent la desserte d’habitations mais qui ne jouent pas 

un rôle fondamental dans l’agencement de la forme du village. On distingue notamment 
les premiers mètres du chemin de Monecamp et du chemin des Bois.  

 

D) CHEMIN RURAL 
 
Il est noté le nombre important de chemins ruraux situés en périphérie 

immédiate, voire à l’intérieur du village. Outre leur rôle de desserte agricole, ils 
témoignent du caractère rural de la commune. Ces chemins ruraux font également 

office de sente piétonne. Certains permettent, en l’état, un bouclage du bourg, comme le 

chemin de Monecamp et la rue Jeanne Blonde. Ils jouent un rôle non négligeable dans 
les déplacements à l’intérieur du village. 

Les autres chemins ruraux répertoriés mènent au bois d’Haucourt. 

 
 



http://uk.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
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1.2.9 Bâti existant 
 

A) TRAME BATIE 
 
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 

agglomération est une succession de vides et de pleins qui, par leur agencement, créent 

des zones de forte ou de faible densité faisant d’ores et déjà apparaître certains secteurs 
caractéristiques.  

A travers l'analyse de la trame bâtie du village, il se dégage différentes 
occupations au sol des constructions. La trame bâtie n'est en effet pas homogène selon 

les secteurs et les constructions qui les composent.  

 
Dans le noyau ancien du village, le rôle des voies de communication dans 

l’armature urbaine de la commune est palpable. En effet, alors que toutes les voies ont 

été occultées sur le plan présentant la trame bâtie, certaines se devinent assez 
facilement. 

L’artère principale ressort nettement sur le plan. Les constructions existantes, 
implantées à l’alignement, dessinent l’emprise de la voie, en particulier rue de la 

Mairie. Dans ce secteur, la trame bâtie renvoie l’image d’un cordon bâti ordonné. 

L’implantation des constructions d’une limite séparative à l’autre (constructions 
accolées) structure des fronts bâtis continus et engendre un sentiment de densité bâtie 

importante. Les constructions sont le plus souvent rectangulaires, elles prennent la 
forme d’un L ou d’un U. 

 

L’analyse de la trame bâtie est complétée par l’existence de constructions dont 
l’emprise au sol est plus importante que celle des constructions à usage d’habitation. Il 

s’agit de bâtiments agricoles, localisés au centre et à l’ouest du village. Enfin à l’Ouest, 
au Sud et à l’Est, des constructions au volume rectangulaire et sous une forme peu 

dense témoignent d’extensions pavillonnaires. Dans une moindre mesure sur un village 

de la taille de Haucourt, on observe bien la diffusion des constructions dans l’espace, 
témoin de l’urbanisme pavillonnaire des trente dernières années. Le village reste 

cependant très regroupé et présente une trame assez homogène. 



http://uk.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
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B) TYPOLOGIE DU BATI 
 

Par l’analyse de la trame bâtie, deux types de secteurs ont été identifiés, 
correspondant à deux types de bâti : 

• bâti ancien ; 
• bâti pavillonnaire. 

 

Implantation du bâti, volumes 
 

Le bâti ancien à usage d’habitation est majoritairement implanté à l’alignement 

soit par la façade, le pignon ou une annexe. La délimitation entre l’espace public de la 
rue et l’espace privé de la parcelle est physiquement marquée par les façades. On trouve 

à Haucourt une belle séquence bâtie à l’alignement rue de la Mairie. Il en découle une 

atmosphère minérale et la lecture de l’espace urbain en est facilitée. 
 

Nous trouvons quelques constructions en retrait (4-5 m) dont la continuité bâtie 
à l’alignement de la rue est assurée par des murs de clôture. Ce retrait permet à la fois 

de se reculer des « nuisances » issues de la rue et de mettre en valeur la construction en 

aménageant l’espace ainsi dégagé. 
 

Les constructions sont assez volumineuses et hautes pour un village : les anciens 
corps de ferme présentent souvent un rez-de-chaussée surmonté d’un étage et de 

combles. Les toitures sont majoritairement à deux pans ; les maisons plus massives 

présentent parfois plusieurs versants, c’est le cas de l’ancienne mairie, par exemple. 
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Les constructions pavillonnaires sont venues gonfler le tissu bâti selon deux 

logiques : 
• Par grignotage successif à l’extrémité des voies de communication, 

• Par inclusion dans le tissu ancien. 
 

Aujourd’hui, le bâti de type pavillonnaire est majoritaire au sein du village. Ces 

constructions, implantées au centre de leur parcelle, témoignent d’une autre logique 
d’occupation de l’espace au sein même du bourg. Il s’en dégage une impression de 

diffusion des constructions. Le retrait des constructions par rapport à la rue est très 
hétérogène. Les volumes traditionnels (R+C sur sous-sol, toit à deux pans) sont 

majoritaires mais il règne encore une certaine hétérogénéité. Cette architecture ne 

témoigne plus d’une appartenance à une région naturelle ; on trouve ces constructions 
dans de nombreux villages de France. 

 
 

Le bâti ancien présente des volumes 
et implantations variés. La brique 
constitue le matériau principal de 

construction. 
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Il est possible de délimiter un secteur ancien majoritaire, très resserré autour de 

la rue de la Mairie et de Glatigny, et plusieurs petits secteurs pavillonnaires en 

périphérie du bourg ancien. 
 

Matériaux 
 

 Pour le bâti ancien 
 

Le bâti ancien de Haucourt témoigne de sa localisation à la limite entre le Pays 
de Bray et la Picardie Verte. On y retrouve les matériaux traditionnels des deux 

régions : torchis, silex et brique. 

Les toitures sont majoritairement en petite tuile plate en terre cuite. Des maisons 
de maîtres, comme l’ancienne mairie, sont en ardoise.  

Le bâti ancien est parfois équipé de lucarnes en toiture. Des châssis de toit 

basculants, ou des tabatières sont présents sur certaines toitures. Les façades sont 
également rythmées par des ouvertures plus hautes que larges, alignées verticalement et 

horizontalement sur la façade. Les volets sont en bois, pleins, renforcés par deux barres 
horizontales. Certaines constructions présentent des volets persiennés. Très souvent les 

propriétaires ont équipé leurs ouvertures de volets à écharpe (barres en Z) ou de volets 

roulants. 
 

Le bâti récent présente des aspects et matériaux très différents.  
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 Pour le bâti pavillonnaire 
 

Ce bâti présente un aspect contemporain : les matériaux traditionnels 

disparaissent au profit d’enduits lisses aux tonalités très claires, les toitures sont 
également variées, la tuile mécanique ou l’ardoise sont utilisées indifféremment.  

Une large gamme de lucarnes équipe ces constructions. La diversité des 

ouvertures en toitures contribue à multiplier les types de constructions sur la commune. 
On trouve ainsi des lucarnes à croupe, des lucarnes rampantes, ou des châssis de toit 

basculants. 
 

Murs, clôtures, continuités visuelles 
 
Les clôtures sur rue jouent quant à elles un rôle fondamental dans la mesure où 

elles participent à l’aspect donné à la rue et constituent par conséquent une composante 

du paysage urbain. Elles jouent notamment un rôle primordial dans le bâti pavillonnaire 
car, de la rue, la construction se dévoile par la clôture qui constitue la limite physique 

entre espace public et espace privé. 
Les clôtures et portails individuels sont très diversifiés (variété des matériaux, 

des teintes, des hauteurs…). Certaines clôtures ne sont pas soignées. 

On note toutefois de nombreux murs et portails en fer forgé d’origine, présentant 
des qualités esthétiques. Ils participent grandement à la continuité visuelle des fronts 

bâtis, notamment en secteur ancien. 

 

Bâti agricole, équipements publics 
 

Nous trouvons deux sièges d’exploitation agricole sur la commune, le premier 
est inséré dans le village, le second se trouve en entrée de ville. On y trouve notamment 

des bâtiments d’élevage, dont les volumes sont tout à fait singuliers comparativement 
au bâti d’habitation. Peu hauts et développés à l’horizontal, ils présentent des matériaux 

simples : bardage bois ou métal, tôle… 

Globalement, ils s’insèrent assez bien dans le tissu bâti. Un bâtiment, le plus 
récent, présente des qualités esthétiques qu’il faut souligner (bardage bois et toiture 

couleur tuile). 
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La commune offre un seul équipement public sur le village ; il s’agit de la 
mairie, datant des années 80 et rappelant la typologie du bâti pavillonnaire.  

 

Espaces publics et petit patrimoine 
 
Deux espaces publics sont répertoriés sur le village : derrière l’église et à côté de 

la mairie. Ces espaces sont aménagés simplement, mais permettent de mettre en valeur 
la rue. 

Des calvaires ponctuent le paysage bâti du village. Ils participent de l’ambiance 

du village et de la qualité des espaces publics qu’ils occupent. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Bâti agricole récent 
présentant un aspect soigné. 

Les espaces publics jouent un rôle important dans l’ambiance urbaine ressentie. 



http://uk.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
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1.2.10 Réceptivité du tissu urbain 
 
 

L'estimation des terrains susceptibles d'être bâtis a été réalisée à l'intérieur d'un 
périmètre aggloméré 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 (sol, topographie, végétations, servitudes 
diverses…), 

- de la volonté des propriétaires. 

 
Au regard de la couverture spatiale des réseaux (eau potable, défense-incendie, 

assainissement, 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, 

inclus dans le tissu aggloméré et qui constituent un potentiel direct de constructibilité. 

Ces espaces libres desservis par les réseaux, appelés « dents creuses », sont répartis 
dans l’agglomération de façon diffuse. 

 
Le bourg présente un nombre important de dents creuses. Une dizaine de 

constructions pourraient être envisagées sur le village. Cependant, les dents creuses 

étant de grande taille, elles pourraient dans certains cas accueillir plusieurs 
constructions. 

 

1.2.11 Dynamique du territoire 
 

Toute agglomération ou village comporte des éléments statiques (le bâti, les 

voies, …) et des éléments mobiles (les habitants). Les déplacements de la population 
rappellent que le village est un lieu d’échanges. Ces derniers ne se font pas 
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uniformément dans tous les "quartiers" ; certains en effet concentrent des services (ou 

des fonctions) qui exercent sur les habitants une attractivité plus ou moins importante. 
 

L’étude de la dynamique du village a pour but de lister, d’analyser et de 
localiser les fonctions du bâti afin de souligner le rôle de chaque espace, le ou les pôles 

dynamiques, ainsi que les enjeux qui peuvent en découler. 

 
Deux fonctions urbaines sont présentes sur le village ; il s’agit de la fonction 

habitat, majoritaire et de l’activité agricole, encore bien présente et pérenne. 
 

La mairie, seul équipement public, constitue le pôle central du village. Deux 

places constituent les espaces publics du village. 
 

 

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 soient 

abordées les réflexions qui conduiront à la définition du projet communal. Le bilan met 
en évidence les principales occupations du sol qui caractérisent la commune, rappelle 

les éléments constitutifs de la dynamique du territoire communal et indique les 

contraintes s’imposant au territoire communal. 
 

1.3.1 Une commune rurale présentant les principales caractéristiques paysagères de 
la Picardie Verte… 
 

UNE COMMUNE PRESENTANT TROIS ENTITES PAYSAGERES BIEN MARQUEES 
 

De petite superficie, la commune présente tout de même des entités paysagères 

distinctes qui participent à la qualité du site dans lequel se trouve le village. Nous 
trouvons des boisements, implantés au centre du plateau, qui occupent la partie sud du 

territoire communal et le bois de Haucourt à l’Est. Ce dernier fait l’objet d’une 

reconnaissance environnementale puisqu’il est couvert par une Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 
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Par ailleurs, nous trouvons un paysage agricole très ouvert, constitué de grandes 

étendues cultivées très peu ponctuées de boisements ou de haies.  
Enfin, la vallée active du Thérain et le vallon sec présentent un paysage de 

qualité qui marque clairement l’identité du village. Occupés par des pâtures et des 
prairies liées à l’activité d’élevage bien présente sur la commune, ils sont ponctués de 

nombreuses haies et petites pièces boisées. 

Ces trois entités paysagères engendrent des ambiances diverses sur la commune. 
 

UNE COMMUNE ENCLAVEE 
 
Située en limite sud de la Picardie Verte, la commune est bordée au nord par le 

Thérain qui constitue la frontière naturelle avec la commune de Crillon. Le 

franchissement de la rivière pour récupérer la route départementale 133 se fait sur la 
commune de Crillon. Niché aux confins de la vallée du Thérain et du vallon sec 

traversant la commune, le village semble « coincé » entre tous ces éléments naturels. 

Cela lui confère un caractère intimiste et retiré. 
 

 

UNE FORME URBAINE COMPACTE 
 

Le village, contraint par les coteaux du vallon et de la vallée du Thérain, a 

conservé sa forme compacte d’origine. Elle présente pourtant des constructions récentes 
consommatrices d’espace en comparaison avec le cœur ancien. Cette forme est 

clairement identifiable et participe fortement à l’ambiance intimiste du village. Seule 
une exploitation agricole se trouve légèrement en retrait du village. Il n’existe sinon 

aucune construction isolée.  
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DES ELEMENTS PARTICULIERS 
 

Les pièces boisées et les haies concourent également à créer un paysage varié. 
Sur le territoire et particulièrement dans la vallée du Thérain, certains éléments 

particuliers jouent, au-delà de l’intérêt paysager, un rôle important de prévention de  
l’érosion, du ruissellement,…. Ces éléments du paysage peuvent être protégés dans le 

cadre des dispositions de l’article L. 442-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

UNE PRESSION DEMOGRAPHIQUE RECENTE 
 

La commune fait l’objet depuis peu de pressions foncières liées à la proximité 
du bassin de vie de Beauvais. Les demandes de certificats d’urbanisme augmentent. En 

l’absence de document d’urbanisme, cette pression pourrait bouleverser le village actuel 

sans en anticiper les conséquences.  
 

1.3.2 …soumise à de fortes contraintes 
 

La commune est soumise à de fortes contraintes qui vont conditionner la 
réflexion sur son développement ultérieur. 

 

LES CONTRAINTES NATURELLES 
 

La commune est fortement concernée par des contraintes hydrauliques.  

Le bourg est traversé par un important talweg façonnant un bassin versant qui 
draine la majorité des eaux du territoire communal et de certaines communes voisines. 

La commune a donc connu des évènements pluvieux entraînant des inondations par 
ruissellement qui ont concerné principalement la rue de la Mairie.  

D’autre part, le territoire communal est concerné par le Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation du Thérain amont, en cours d’élaboration. Il recense le talweg 
precité. En outre, les zones concernées par des remontées de nappe et débordements ne 

sont pas urbanisées. 
Par ailleurs, le village étant entouré de coteaux et talus dont le dénivelé est plus 

ou moins important, son développement éventuel s’en trouve limité. 
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LES CONTRAINTES ARTIFICIELLES 
 
La commune connaît une servitude d’utilité publique peu contraignante 

(servitude de passage pour l’entretien des berges des cours d’eau).  
Elle est par ailleurs concernée par deux exploitations agricoles incluant des 

bâtiments d’élevage qui génèrent des distances d’éloignement. 

 
Il est à noter que les réseaux d’eau potable et de défense incendie présentent de 

très bons bilans.  

 

 



http://uk.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
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RETENUES  
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2.1 LES OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE 
 

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

présentation, document constitutif de la carte communale, doit faire l’analyse de l’état 
initial – sujet de la partie précédente de ce document – et exposer les prévisions en 

matière démographique. L’évaluation du futur potentiel constructible de la commune 

doit par la suite s’appuyer sur ces objectifs de développement démographique. 
 

2.1.1 Trois hypothèses d’évolution démographique 
 
Trois hypothèses de croissance démographique ont été proposées aux membres 

du Conseil Municipal : 

 

 

Hypothèses de 
croissance moyenne 

annuel 
Population en 2016 

Nombre d'habitants 
supplémentaires           

2007-2016 

Nombre moyen 
d'habitants 

supplémentaires par 
an 

H1 1,7 % 169 25 2,5 

H2 2,4 % 179 35 3,5 

H3 3,4 % 194 50 5 
 

Parmi les 3 hypothèses proposées, il n’y a pas d’hypothèse basse (inférieure à 

1% par an). En effet, au regard des possibilités de construire au sein du tissu aggloméré, 
la croissance « minimum » est déjà relativement importante. 

Outre le rythme moyen de croissance que proposent ces 3 hypothèses 

démographiques, il faut envisager également le résultat dans 10 ou 15 ans en termes de 
population totale. Un rythme de croissance peut paraître à première vue très faible mais 

en fait conduire à une population totale qui voit la commune changer d’échelle. 
 

2.1.2 Critères d’évaluation 
 

Dès lors, il faut considérer les conséquences liées à cette croissance de la 

population. Deux éléments plus particuliers conduisent le conseil municipal à la 

définition d’un rythme de croissance modéré : 
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La commune connaissant une population peu importante, elle peut rapidement 

connaître un changement d’échelle avec une croissance moyenne. La commune se 
trouve depuis quelques années confrontée à la pression foncière de l’agglomération 

beauvaisienne ; ce changement d’échelle pourrait, s’il n’est pas maîtrisé, s’opérer 
rapidement et entraînerait une modification de l’identité et du profil de la commune. 

 

La commune souhaite modérer son développement, afin qu’une arrivée massive 
de nouveaux habitants ne l’oblige pas à réaliser des équipements publics 

supplémentaires. Le territoire ne présente en effet pas les infrastructures permettant de 
digérer une forte croissance (écoles, accessibilité routière,…) et ne peut pas 

financièrement envisager de gros travaux. 

 

2.1.3 Evaluation 
 

Le choix de l’hypothèse est principalement motivé par la volonté de conserver le 

caractère actuel du village et maîtriser au maximum la pression foncière que connaît le 
territoire. 

Il est à noter qu’à l’intérieur de la zone constructible, il n’existe pas d’outils 
juridiques permettant aux élus de maîtriser la densité de construction. L’ouverture de 

zones actuellement non urbanisées ne permettrait pas de maîtriser le nombre de 

constructions et donc d’habitants. Cette inconnue semble difficile à gérer par une petite 
commune comme Haucourt. 

 

2.1.4 Hypothèse démographique retenue 
 

Au vu des hypothèses et des critères d’évaluation, les élus se prononcent pour 
une croissance modérée correspondant à l’enveloppe agglomérée actuelle. L’objectif est 

de conforter l’image urbaine compacte du village.  
Cette hypothèse induit une croissance moyenne annuelle de 1,7% et permet 

d’atteindre une population de 169 habitants sur dix ans (dans l’hypothèse où toutes les 

dents creuses seraient bâties). En effet, le village permet d’accueillir actuellement une 
dizaine de constructions. 
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2.2 LES JUSTIFICATIONS DES REGLES ADOPTEES DANS LA CARTE 
COMMUNALE 

 

2.2.1 Présentation 
 
Le territoire communal se divise en deux types de zones : 

 

• les zones où les constructions sont autorisées ou zones U. 
 

• les zones où les constructions ne sont pas autorisées (ou zones N), à 
l’exception de l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions 

existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements 

collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 
ressources naturelles. 

 

Les délimitations de ces différentes zones sont reportées sur les plans de 
découpage en zones (échelles du 1/5 000 et du 1/2 000). 

 

2.2.2 Les zones où les constructions sont autorisées 
 

MODE DE DEFINITION DU ZONAGE 
 

Le zonage peut être considéré comme une traduction spatiale ou territoriale des 
hypothèses de développement. En effet, l’article R. 124-2 du Code de l’Urbanisme 

précise que les choix retenus pour la délimitation des secteurs où les constructions sont 
autorisées doivent être expliqués au regard des objectifs – démographiques notamment, 

poursuivis par la commune. 

Le potentiel constructible de la zone où les constructions sont autorisées doit 
donc être évalué au regard des hypothèses de développement démographique retenues 

par la municipalité. Pour mémoire, la municipalité s’est prononcée pour une hypothèse 
de croissance démographique annuelle de 1,7 %. 

 

Outre les constructions nouvelles, l’accueil de population supplémentaire 
s’effectuera à travers un mode plus particulier d’occupation du territoire, la 



 58 

transformation de résidences secondaires en résidences principales, phénomène déjà en 

cours depuis plusieurs années (le potentiel reste élevé puisqu’en 1999, le RGP relevait 
une dizaine de résidences secondaires dans le village de Haucourt, soit 18,4 % du parc 

de logements). 
 
Pour tenir compte de ce mode d’accueil de population, l’évaluation du potentiel 

de terrains constructibles, directement liée aux objectifs démographiques, doit être 
pondérée. 

 
Par ailleurs, au-delà des simples objectifs de croissance, la définition du zonage 

doit s’évaluer au regard d’autres critères, identifiés  au cours du diagnostic : 

 Le paysage, la qualité des entrées de ville, la forme de la zone urbanisée  ; 
 La capacité des réseaux  ; 

 La structure de la zone urbanisée ; 

 Les risques éventuels. 
 

LOGIQUE DU ZONAGE  
 

Les hypothèses de zonage retenues par la municipalité s’orientent uniquement 

vers une occupation des dents creuses. La volonté des membres du Conseil est de 

limiter les coûts d’infrastructure liés à l’implantation de nouvelles constructions, et 
donc d’appuyer le développement sur des réseaux déjà existants. 

 
De plus, la forme très compacte du village a été analysée lors du diagnostic ; les 

élus souhaitent la conserver. Le courtil, espace de transition paysagère entre l’espace 

urbanisé et l’espace cultivé dégage une ambiance spécifique au village, mise en 
évidence lors du diagnostic paysager. Le zonage doit également veiller à conserver cette 

caractéristique paysagère. 
Le comblement de ces dents creuses suffit à répondre aux objectifs 

démographiques fixés par les élus tout en conservant la forme urbaine du village. Le 

zonage définit une limite à l’extension du village le long des voies de communication. 
 

Les élus sont conscients que ces choix répondent à une logique de 

développement à court, voire moyen terme. Cependant, au regard des enjeux posés à 
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Haucourt, un développement harmonieux du village nécessiterait une réflexion dans le 

cadre d’un Plan Local d’Urbanisme. Ouvrir l’urbanisation dans le cadre de la carte 
communale ne permet pas de maîtriser la réalisation de cette urbanisation et pourrait 

engendrer de fâcheuses conséquences pour un village connaissant une pression 
foncière. 

En effet, dans l’optique d’un développement dit « durable » de la commune et 

de son territoire, il est nécessaire de s’interroger sur les conséquences à long terme des 
choix émis par les élus. Il faut en effet veiller à ce que le comblement des dents creuses 

(hypothèse de développement retenue par les élus) ne viennent pas nuire au devenir du 
village à plus long terme. Le comblement des dents creuses recensées dans le cadre de 

la carte communale ne compromet pas un éventuel développement spatial du village. 

 

PRINCIPES GENERAUX DU ZONAGE 
 

Par souci de cohérence, des principes généraux ont été définis qui concernent 
l’ensemble du territoire de Haucourt. 

 

Ne pas permettre les constructions en double rideau 
 

Globalement, la limite de la zone urbanisée est définie de telle sorte que les 
constructions en double rideau ne soient pas possibles. Il est rappelé que les 

constructions en double rideau complexifient le tissu urbain en multipliant les impasses, 

et sont très souvent sources de conflits de voisinage. Historiquement, la trame bâtie 
offre un front à l’alignement ou en léger retrait structuré par les voies. Le double rideau 

lorsqu’il est autorisé vient bouleverser cette trame originelle. 
De plus, en l’absence de règles d’implantation, de hauteur, de densité, les 

possibilités de construire peuvent s’avérer nombreuses en double rideau. Les élus ont 

donc souhaité éviter au maximum les constructions à usage d’habitation en deuxième 
rideau. 

 

Pour cela, la limite de la zone à l’intérieur de laquelle les constructions sont 
autorisées se situe à une distance maximale de 40 mètres par rapport à l’alignement. La 

profondeur retenue permet de laisser la possibilité aux propriétaires d’étendre leur 
habitation ou de construire des annexes (ce qui n’est pas autorisé en zone N) sans pour 
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autant envisager une nouvelle habitation. Lorsque la construction se trouve à 40 mètres 

de l’alignement, la limite est décalée de 5 m afin de permettre la réalisation de légères 
extensions. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Cette disposition permet de respecter l’implantation actuelle du bâti, ce dernier 

étant le plus souvent implanté dans une bande d’une quarantaine de mètres par rapport 

aux voies de communication. 
 

Exclure les bâtiments d’élevage de la zone constructible. 
 
Deux exploitations agricoles sont implantées sur le territoire communal. L’une 

est située en plein cœur du village ; il n’est donc pas possible de l’exclure de la zone 
constructible. La deuxième est située légèrement en retrait du village. Les élus ont 

souhaité ne pas développer le secteur d’entrée de ville qui présente un intérêt paysager 

certain. Le secteur constructible exclut l’exploitation agricole et se limite à la dernière 
construction à usage d’habitation. Il est rappelé qu’en zone non constructible de la carte 

communale (N), la construction de bâtiments agricoles est autorisée ainsi que la 
réfection, le changement de destination et l’extension de ces mêmes bâtiments. Ce 

classement ne contraint donc pas l’exploitation agricole. 

 
 

 
 

 

 

Pour éviter les 
constructions en double 
rideau, les grandes parcelles 
ont été scindées : la façade sur 
rue est en zone constructible et 
le fond de parcelle en zone non 
constructible. 

Exploitation agricole comprenant 

des bâtiments d’élevage. 

Zone présentant un intérêt paysager 

en entrée de ville. 
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Par ce choix, la municipalité fixe la limite de la zone constructible à la dernière 

construction à usage d’habitation en affichant le parti pris de laisser l’exploitation en 
léger retrait du village et des habitations. 

 
Ce choix ne met pas en péril l’activité agricole, puisque les constructions ou 

installations nécessaires à l’activité agricole sont autorisées dans les zones non 

constructibles de la Carte Communale. 
 

 

Prendre en compte les contraintes de ruissellement 
 

Deux zones situées rue de la mairie sont concernées par les épisodes de 

ruissellement engendrés par la traversée du talweg. Cependant, au regard de la forme du 
village, elles se trouvent insérées dans le tissu urbain.  

 
Deux dispositions différentes ont été choisies par les élus dans la carte 

communale. Les parcelles 413, 414, 415 et 405 sont inscrites en zone constructible mais 

assorties d’une trame qui souligne le risque lié au ruissellement et les désordres qui 
peuvent en résulter. En conséquence, les constructions susceptibles d’être autorisées 

dans ce secteur feront l’objet, le cas échéant, de prescriptions constructives sur le 
fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme qui indique que « le projet 

peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait 
de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à 

proximité d’autres installations ». 
 

Compte tenu de ce qui précède, l’autorité compétente pourra notamment exiger : 

- l’interdiction des sous-sols, 
- le rehaussement du plancher correspondant au 1er niveau, 

- toute autre prescription de nature à limiter les désordres résultant 
des risques connus. 
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En revanche, le secteur situé à droite de la mairie est inscrit en zone N ; En effet, 

ce secteur, plus vaste que le précédent, se trouve en décalage avec le village ; les élus 
ont considéré qu’il ne faisait pas partie de l’agglomération. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Les limites de l’agglomération en entrées de village 
 

Par souci de respecter la définition jurisprudentielle d’une agglomération (la 

limite d’une agglomération se situe aux dernières constructions), et par volonté de 
limiter le développement du village au comblement des dents creuses, les limites de la 

zone constructible en entrée de village sont situées aux dernières constructions. 
Des justifications précises sont apportées aux limites de la zone constructible au 

niveau de certaines limites d’agglomération. 

Route de Lhéraule 
 

Vers la commune voisine de Lhéraule, la limite de la zone constructible est 

matérialisée par la route elle-même. Deux objectifs justifient ce choix : 
 

• Les élus souhaitent conserver, voire renforcer, par le comblement des espaces 
libres insérés dans l’enveloppe du village, la forme compacte du village. La route de 

Lhéraule, contour physique actuel du village, constitue donc la limite de la zone 

constructible en permettant aux espaces actuellement libres d’être bâtis. 
• A l’est de la route, se trouve un fort talus boisé dont le dénivelé avoisine les 

25%. Ce talus marque également une frontière physique avec les espaces naturels. De 

nouvelles constructions auraient un impact non négligeable dans le paysage alors que le 

Parcelles exclues de la zone 
constructible pour cause de 
ruissellement. 

Fossé d’écoulement drainant de 
grandes quantités d’eau en cas de 
fortes pluies. 

Parcelles incluses dans la zone 
constructible faisant l’objet de 
prescriptions constructives. 
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village est actuellement niché dans une enveloppe verte. De plus l’accès à cette zone est 

impossible de la route de Lhéraule et le chemin du bois qui y mène par le haut n’est pas 
carrossable. Les élus ont donc clairement affiché la volonté de ne pas urbaniser ce 

secteur. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Route de Bonnières 
 
En entrée de ville route de Bonnières, la limite 

de zone a été dessinée après les dernières 
constructions. Les élus ne souhaitent pas voir se 

développer un urbanisme de réseaux (le long des 
voies) alors que la forme compacte du village a été 

mise en évidence dans le diagnostic. De plus, un fort talus occupe le terrain à droite en 

sortant du village. Enfin, cela respecte la volonté communale de limiter la zone 
constructible aux limites de l’enveloppe bâtie existante. 

 
 

Le projet de zonage de la carte communale de Haucourt correspond au 
périmètre urbain actuel du village. Il permet de construire une dizaine 
d’habitations et correspond ainsi aux choix émis par les élus.  

 

Fort talus boisé 

Chemin du Bois non carrossable 

Route de Lhéraule 
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2.2.3 Les zones où les constructions ne sont pas autorisées 

 
Par principe, les zones où les constructions ne sont pas autorisées (zone N) sont 

toutes celles exclues du périmètre constructible (zone U). Cette exclusion du périmètre 

constructible ne se justifie pas seulement du fait de caractéristiques impropres à la 
construction de ces secteurs. Au contraire, c’est par volonté de préservation et de 

valorisation des caractéristiques paysagères ou environnementales de ces secteurs qu’ils 

sont exclus du périmètre constructible. C’est notamment le cas des talus et pâturages 
composant le courtil qui ceinture le village. 

 
De la même façon, les espaces agricoles sont préservés dans leur globalité afin 

de reconnaître la vocation de ces secteurs et permettre la poursuite de l’agriculture, 

seule activité de la commune. 
 

Les boisements actuels sont localisés à titre indicatif sur les plans de découpage 
en zones. Cela permet de montrer que les zones boisées présentes sur la commune sont 

protégées puisqu’elles sont en totalité inscrites en zone non constructible. 

 
Précisons également que les ZNIEFF recensées sur le territoire communal (Bois 

de Haucourt et cours d’eau du Thérain) sont entièrement localisées en zone non 
constructible. Le zonage et donc cohérent avec les objectifs de mise en valeur de ces 

secteurs présentant une certaine valeur écologique. 

 

2.2.4 Les autres dispositions de la carte communale 
 

Les élus ont souhaité, dans le cadre de la carte communale, rédiger un cahier de 
recommandations architecturales. Ce cahier ne présente aucune valeur réglementaire, 

mais permet d’apporter une réflexion et des éléments garants d’une cohérence 

architecturale au sein du village. 
La volonté des élus est, en l’absence de règlement s’imposant aux pétitionnaires, 

d’offrir aux habitants ayant un projet architectural sur la commune, un support 

technique plus complet que le règlement national d’urbanisme. Il peut également servir 
de base aux instructeurs des permis de construire. 
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Par ailleurs, le diagnostic a mis en évidence la présence de nombreuses haies, 

notamment dans la vallée du Thérain présentant un intérêt paysager et écologique 
important. En parallèle de la Carte Communale, le recours à la procédure de protection 

de ces éléments, au titre de l’article R. 421-23-i° du Code de l’Urbanisme est envisagé 
par les élus. Ces éléments ont été répertoriés sur les plans de découpage en zones à titre 

indicatif. 

 

2.2.5 Tableau récapitulatif des surfaces 
 
 

ZONES SUPERFICIE 

Où les constructions sont 
autorisées (U) 

9 ha 16 

Où les constructions ne sont pas 
autorisées (N) 

378 ha 84 

TOTAL 388 hectares 

 
 

La zone dans laquelle les constructions sont autorisées inclut plusieurs parcelles 
actuellement libres de toute occupation. Le potentiel est évalué à 10 constructions 

environ.  

 

Le périmètre des zones où les constructions sont autorisées représente une 
superficie de 9 ha 16, soit 2,4 % du territoire. L’enveloppe urbaine n’évolue pas 

puisque les terrains sur lesquels pourront s’implanter de nouvelles constructions sont, 

inscrits à l’intérieur du périmètre urbanisé actuel. 
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3                                                       

MISE EN OEUVRE DU 
PLAN 
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3.1 PREAMBULE 

 
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 oeuvre 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 
 

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’user du Droit de Préemption Urbain 
(DPU) qui permet la réalisation d’acquisition d'opportunité sur des secteurs déterminés 

dans le cadre de la Carte Communale. La commune peut faire valoir ce droit lorsqu’elle 
est en mesure de dire quel projet d’intérêt général elle entend réaliser. 

 

A ces moyens, il faut ajouter les aides financières que la commune peut 
solliciter et obtenir des autres collectivités locales et de l'Etat. 



 68 

 

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 tous 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, toutes 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 PRESERVATION 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 terrestre, 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 repérer afin de les maintenir, les gérer et les 

utiliser en visant au maintien de la qualité du cadre de vie. 
 

Le plateau agricole et la vallée du Thérain sont les éléments majeurs du paysage. 
Ces grands traits géomorphologiques annoncent deux paysages aux caractéristiques 

totalement différentes. 

 
Le plateau est le domaine de la culture intensive ; les espaces qui le composent 

sont très largement ouverts. Les lignes d’horizon voient le ciel et la terre se confondre. 

Il est cependant ponctué de boisements importants localisés au sommet du plateau et 



 69 

cisaillé par une vallée sèche ; ces deux éléments apportent de la diversité au caractère 

monotone d’un plateau de grande culture. 
 

La vallée présente un paysage plus cloisonné, qui se compose d’une mosaïque 
de parcelles de taille réduite, aux occupations diverses : herbages, pâtures, cultures, 

étang ou boisements et parcourus de canaux. Les haies limitent parfois ces parcelles. 

Ces espaces présentent encore une vocation principale d’élevage (bovins et ovins). 
 

Les analyses effectuées dans le cadre du diagnostic ont montré qu’un 
développement mal contrôlé du village, les extensions en dehors de la ceinture verte 

principalement, pouvait avoir des répercussions négatives sur leur perception globale 

dans le paysage. C’est pourquoi le choix de limiter la zone constructible à l’existant a 
été retenue. 

Plus précisément, le zonage défini dans le cadre de la Carte Communale permet 

une densification du village. Cette densification, qui s’effectuera par l’occupation des 
dents creuses, limitera l’impact visuel et offrira une cohérence dans le paysage.  

 
Enfin, la zone N, dans laquelle les constructions ne sont pas autorisées à 

quelques exceptions près, représentent plus de 97% du territoire communal. Les 

paysages caractéristiques du plateau de la Picardie Verte et de la vallée du Thérain 
seront donc préservés. 

 
La partie agglomérée s’intègre dans ce cadre, aux confins de la vallée du 

Thérain et du vallon sec, au sein d’une trame verte particulièrement dense. Toute 

construction nouvelle doit donc s’inscrire dans l’ensemble bâti sans altérer la relation 
qui existe entre les constructions, les éléments végétaux (haies, bosquets, talus) et la 

présence de l’eau. 
 

Les secteurs d’extension les plus récents sont les lieux où cet équilibre est le 

plus fragile car situés sur le coteau de la vallée du Thérain (rue de Glatigny). Le 
périmètre de la zone constructible est volontairement limitatif afin d’empêcher la 

poursuite de ce phénomène. 
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Les entrées de ville sont également protégées et valorisées. Dans plusieurs cas, 

l’entrée de ville, actuellement bâtie sur une seule rive, pourra être complétée d’un 
second front, permettant ainsi de recoudre le tissu bâti (entrée de ville vers Crillon et 

route de Glatigny). L’identification de l’entrée dans l’agglomération sera plus lisible. 
L’entrée de ville route de Lhéraule conservera son caractère rural ; le talus 

marquant le flanc droit de la route sera préservé en l’état. Il en est de même pour 

l’entrée de ville principale pour laquelle le flanc droit situé face à l’exploitation agricole 
ne sera pas urbanisé pour des raisons paysagères. 

 
Plus généralement, les espaces naturels et agricoles sont préservés de toute 

urbanisation, celle-ci se restreignant aux périmètres bâtis existants. Les paysages 

identifiés au cours du diagnostic, qui font la richesse du cadre de vie de la commune, 
seront ainsi protégés. 

 

 

3.3.2 La commune et les milieux naturels 
 

La commune possède un certain nombre d'espaces, parfois modestes, qui 
participent globalement à la qualité biologique et écologique des lieux. 

 

Les boisements constituent un élément fondamental du territoire communal : 
présents sur le plateau, ils soulignent les reliefs et sont source d’animation dans le 

paysage en général. 
 

La diversité de la trame végétale associée à la trame minérale du village est sans 

conteste l'une des explications à l'intérêt des paysages locaux. Ces différents éléments 
feront l’objet d’une protection au titre de l’article R. 421-23-i° du Code de l’Urbanisme 

qui permet à une commune non dotée d’un Plan Local d’Urbanisme de protéger des 
éléments du paysage. Pour cela, les éléments présentant un intérêt paysager ou bâti ont 

été répertoriés sur les plans de découpage en zones (haies). 
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Par ailleurs, les ZNIEFF recensées sur le territoire sont entièrement classées en 
zone non constructibles, et sont ainsi protégées de toute urbanisation. 

 

Tous les boisements et les espaces naturels sensibles  ont été classés en zone non 
constructible. Ce classement offre la garantie d'une réelle sauvegarde et renforce la 

protection de secteurs fragiles traditionnellement exposés. Ainsi, la vallée du Thérain 
est exclue du périmètre constructible ainsi que le cœur naturel du village. 

 

 
Aucun prélèvement n’a été effectué sur les espaces naturels ou agricoles. Seuls 

des espaces non urbanisés au sein du village ont été classés en zone U. 

Source : IGN, Photothèque. 

Le réseau de haies présent sur la commune sera protégé au 
titre de l’article R. 421-23-i° du Code de l’Urbanisme. 

Le Thérain 
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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 (place, rue, etc.) est indispensable. 

 

L'observation de l'existant est souvent le seul moyen pour faire évoluer le cadre 
bâti tout en le respectant, par l'établissement d'un constat servant de base de réflexion 

pour la réalisation des projets à venir. 
 

La Carte Communale ne définit pas précisément de règles relatives aux 

constructions (implantation, emprise, hauteur, densité, architecture…). Toutefois, la 
définition du zonage offre des moyens pour réguler la forme urbaine et l’implantation 

des constructions (autoriser les constructions dans une bande de 40 m de l’alignement 
pour éviter le double rideau). 

 

Ainsi, le zonage a été défini de sorte qu’aucune construction en double rideau ne 
soit possible. Dans le cas de parcelles profondes, la limite de la zone urbanisée a été 

tracée à une distance variant entre 40 et 45 mètres de l’alignement. Ces distances ne 
permettent techniquement que l’implantation d’un seul pavillon. 

 

En termes de forme et de structure urbaine, le zonage a été défini de telle sorte 
que l’espace urbanisé ne soit pas étendu. Le choix d’occuper les dents creuses, outre le 

fait qu’il soit moins coûteux en termes d’équipements, permet de densifier les zones 

urbanisées, sans les étendre. 
 

A plus long terme, la réflexion montre que l’épaississement de la zone urbanisée 
de l’agglomération principale est la solution la plus cohérente dans une perspective de 

développement durable. L’« urbanisme des réseaux », c’est-à-dire l’implantation 

linéaire des constructions le long des réseaux existants (eau, voies…) provoquerait un 
allongement de l’agglomération et une consommation de plus en plus importante de 

l’espace naturel de la commune. 
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Enfin la rédaction d’un cahier de recommandations architecturales dans le cadre 
de la carte communale permettra de rendre cohérents les différents projets 

architecturaux sur la commune. 

 

3.3.4 Impact sur l'environnement et protections 
 

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 cohérent du village sans 
grever l'espace naturel périphérique, 

 

- protéger le milieu naturel des extensions urbaines pour pérenniser la variété 
paysagère, écologique et environnementale du territoire, notamment du courtil, 

 
- garantir la sécurité des habitants contre les risques de désordres hydrauliques 

(eaux de ruissellement). 

 
A partir de l'ensemble de ces données, le document d'aménagement ainsi réalisé 

devrait permettre de maîtriser les impacts qu'un développement normal et attendu 

pourrait avoir sur l'environnement en permettant la mise en place de mesures de 
protection efficaces. 

 

LES ZONES CONSTRUCTIBLES 
 

Les différentes zones où les constructions sont autorisées forment un ensemble 

cohérent qui n'a pas accentué "la consommation" des zones naturelles à protéger pour 
l'environnement. L'urbanisation n'entrera donc pas en concurrence avec les éléments qui 

forment l'harmonie du paysage, ni avec ceux qui contribuent à l'équilibre écologique du 
milieu. 
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La Carte Communale doit contribuer dans une première étape à tirer parti des 
disponibilités foncières et à densifier le tissu urbain tel que l'histoire l'a transmis à ses 

habitants.  
La croissance faible que connaîtra la commune permettra à la municipalité 

d’envisager les équipements publics nécessaires dans le cas d’une poursuite du 

développement du village. 
 

LES ZONES OU LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES NE SONT PAS AUTORISEES 
 
Les parties du territoire agricole classées dans ces zones correspondent 

strictement aux grands ensembles fonciers occupés par l'agriculture. Il n'y a donc pas à 

craindre de modifications profondes. L’assise agricole du Plateau de la Picardie Verte 
est largement préservée ainsi que les espaces de pâtures destinés à l’élevage. 

 

La vallée du Thérain, sans être totalement protégée d’une évolution paysagère, 
sera, à travers la carte communale, exclue de la zone d’extension du village. 

 
Les espaces boisés sont préservés de toute urbanisation, de même que les 

espaces naturels présentant une qualité particulière.  

 
 

 


