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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'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.  
 
 

 La Carte Communale d’Héricourt sur Thérain 
 
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. 
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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 

d’Héricourt sur Thérain, 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, 
 Le cahier des 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 

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, la réfection ou l’extension de construction existante 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. 
 

NB : Certaines des informations figurant dans la première partie proviennent des 
sources suivantes : INSEE, DDE, DDAF, BRGM, IGN, Mairie d’Héricourt sur Thérain. 
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1.1 LES DONNEES DE BASE 
 
1.1.1 Situation géographique 
 

 
La commune d’Héricourt sur Thérain est située à l’ouest du département de 

l’Oise. Le territoire s’étend sur 435 hectares et s’inscrit dans l’aire d’intercommunalité 
de la Picardie Verte. Le canton de rattachement est celui de Formerie. 

 
Le territoire communal se situe à l’interface du Plateau Picard et du Pays de Bray. 

Il est traversé par la rivière du Thérain, qui constitue la frontière entre les deux entités. 

 
La superficie du territoire communal (435 ha), est très inférieure à la moyenne 

départementale (846 ha). Une large majorité de la commune soit 328 ha est consacrée 
aux espaces agricoles. La densité est de 25 habitants par km2, alors que la moyenne 

départementale est de 131 habitants au km2. Héricourt sur Thérain présente donc un 

profil rural très marqué. 
 

Le territoire communal est bordé par cinq communes : 
- Ernemont-Boutavent au Nord-Est ; 

- Fontenay-Torcy au Sud-Est ; 

- Villers Vermont au Sud-Ouest ;  
- Saint Samson la Poterie et Campeaux à l’Ouest. 
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1.1.2 Evolution de la population (source INSEE) 
 

Données démographiques communales 
 

En raison du faible nombre d’habitants, les taux de variation d’Héricourt 
sur Thérain sont particulièrement sensibles à chacune des évolutions. Les données 
statistiques des pages suivantes sont donc à envisager avec précaution. Elles 

permettent néanmoins de dresser les contours socio-démographiques de la population 
communale. 

La population de la commune d’Héricourt sur Thérain a évolué de la façon 
suivante à l'issue des derniers recensements : 

 
 

Évolution de la population 
 

Recensements généraux de 
Population 

Nombre d’habitants 

1968 86 
1975 74 
1982 79 
1990 73 
1999 85 

2004 (recensement partiel de la 
Population) 

109 

 Source : Recensements Généraux de Population, INSEE 
 
 Entre 1968 et 1999, la population communale reste stable. Elle connaît même 

une diminution entre 68 et 90. 
Depuis 1999 ; la population a augmenté de 24 habitants, ce qui représente à 

l’échelle de la commune une augmentation conséquente de plus de 25 %. 

 
Les facteurs démographiques 
 
 L’évolution de la population résulte de deux facteurs démographiques 
principaux : le solde naturel qui représente la différence entre le nombre de naissances 
et le nombre de décès au sein de la commune (renouvellement sur place de la 
population), et le solde migratoire qui représente la différence entre le nombre de 
personnes qui viennent s’installer sur le territoire communal et le nombre de personnes 
qui le quittent. 
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Les deux composantes de la croissance - mouvement naturel et solde migratoire - 
se sont articulées de la façon suivante entre 1962 et 1999 : 

 

 Taux de variation 
annuel  

 

dû  
au solde naturel  

 

dû  
au solde migratoire 

(%) 
1962-1968 -3,58 % 0,51 % -4,10 % 

1968 – 1975 -2,13 % 0,18 % -2,31 % 
1975 - 1982 0,93 % 0,19 % 0,75 % 
1982 - 1990 -0,98 % 0,33 % -1,31 % 
1990 - 1999 1,70 % 1,28 % 0,43% 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 
  
 
 Les taux de croissance négatifs entre 1962 et 1975 s’expliquent par un solde 
migratoire largement négatif sur la même période. Le constat est le même entre 1982 et 

1990. Même sans chiffre récent concernant cette variable, il y a lieu de supposer que la 

forte croissance constatée sur les 5 dernières années est liée à un solde migratoire 
excédentaire. Cette inversion récente des tendances illustre l’attractivité croissante des 

communes du Pays de Bray et du Plateau Picard. 
 

 

1.1.3 Structures de la population 
 
Structures par âge en 1999 et évolution par rapport en 1990 
 

 la population 
en 1990 

population 
en 1999 

Moyennes  
départementales en 

1999 
0 - 19 ans 15  16 soit 18,8% 28,1 % 

20 - 39 ans 19   20 soit 23,5 % 26,7 % 
40 - 59 ans 18   21 soit 24,7 % 28,6 % 
60 - 74 ans 13   19 soit 22,3 % 11,1 % 
75 et plus 8     9 soit 10,7 %  5,5 % 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 
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On constate une relative stabilité des différentes classes d’âge entre 1990 et 

1999. En 1999, les plus de 60 ans étaient largement surreprésentés dans le total de la 
population. On peut émettre l’hypothèse d’un rajeunissement de la population depuis 

1999, compte tenu de l’augmentation de la population. 

 

 
 

1.1.4 Population active 
 
 
 

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

2004 42 soit 38,5 % de la population totale Non communiquée. 

1999 29 soit 34 % de la population totale  
31 % 

1990 20 soit 27,3 % de la population totale  
70 % 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 
 

 

La proportion des actifs résidant et travaillant sur la commune en 1999 était 
élevée compte tenu de la commune et par rapport à la moyenne constatée sur des 
communes de taille et de dynamique similaire. Cela renvoie à l’économie 
essentiellement agricole du territoire. La part des actifs ayant un emploi est en forte 
progression entre 1999 et 2004 (de 29 à 42 personnes). Cette forte progression a eu 
nécessairement un impact sur la proportion des actifs résidants sur la commune et 
travaillant à l’extérieur.  
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1.1.5 Logement 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2004 

Nombre total de 
logements 

39 40 42 41 45 47 

Part des résidences 
principales 

76,9 % 55 % 59,5 % 61%  82,2% 87,2 

Part des résidences 
secondaires 

10,2 %   27,5 % 33,3 % 34,4 % 15,5 % 12,8 

Part des logements 
vacants 

12,8 % 17,5%   7,1% 4,6 % 2,3% 0 

Nombre moyen 
d’occupants par 

résidence 
principale 

2,9 3,4 3,2 2,9 2,3 2,6 

 
Les résidences principales (ligne 1) comprennent essentiellement les logements 

ordinaires, mais aussi les logements-foyers pour personnes âgées, les pièces 
indépendantes louées, sous-louées ou prêtées à des particuliers, les chambres meublées 
dans les hôtels et les garnis, les constructions provisoires et les habitations de fortune. 

Les logements inoccupés sont répartis dans ce tableau entre résidences 
secondaires et logements vacants. 

Les résidences secondaires (ligne 3) sont des logements utilisés pour les week-
ends, les loisirs ou les vacances, notamment les maisons et logements loués (ou à louer) 
pour les saisons touristiques dans les stations balnéaires, de sports d'hiver, etc.. Sont 
également décomptés comme résidences secondaires les logements occasionnels, qui 
sont utilisés une partie de l'année pour des raisons professionnelles. 

Les logements vacants (ligne 4) comprennent à la fois les logements disponibles 
pour la vente ou la location, les logements neufs achevés mais non encore occupés à la 
date du recensement ainsi que les logements, autres que les résidences secondaires, que 
leurs titulaires n'occupent pas à la date du recensement. 

Ne sont pas compris dans aucune des trois catégories ci-dessus, ni les habitations 
mobiles, ni les logements (chambres, studios, etc..) occupés par des personnes vivant en 
collectivité. 
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C'est la population des résidences principales qui a été utilisée pour calculer le 
nombre moyen d'occupants (par résidence principale) qui figure sur la ligne 5. 

 
Les données relatives au logement révèlent une très légère augmentation du parc 

de logements depuis 1982 (+ 7 logements entre 1975 et 1999).  
Globalement, la part des résidences principales augmente alors que celle des 

résidences secondaires reste stable. En revanche, on ne comptait plus aucun logement 
vacant en 2004. 

Le nombre d’occupants par logement, en diminution de 1975 à 1990 illustre la 
desserrement de la taille des ménages, phénomène incontournable à l’échelle 
départementale et nationale. Ce phénomène s’est stabilisé entre 1999 et 2004. 

 
Statut d’occupation des résidences principales 
 
Sur les 41 résidences principales recensées en 2004 sur le territoire communal : 
- 82,5 % sont occupées par des propriétaires (contre 78,4 en 1999) ; 

- 7,7 % sont occupées par des locataires (contre 8,1 % en 1999) ; 

- 9,8 % sont occupées par des personnes logés gratuitement (contre 13,5 % en 1999). 

 
 
Epoque d'achèvement des logements 
 
Total des 

Rés. Princ. 
en 2004 

Avant  
1948 

de 1948 
à 1974 

de 1975 
à 1989 

De 1990 à 
1999 

 
41 

 
23 

 

 
6 

 
4 

 
4 

Source : Recensement Général de Population 1999, INSEE. 

 
Entre 1999 et 2004, 2 logements ont été construits, une résidence secondaire est 

devenue principale et un logement vacant est devenu une résidence principale. Le parc 
de logements est donc ancien. 
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L’analyse statistique permet de faire ressortir les grandes tendances d’une 

commune en voie de résidentialisation :  
- Une population qui a peu évolué entre 1962 et 1999, mais dont la croissance 

semble s’accélérer entre 1999 et 2004. 
- Un parc de logements peu diversifié et une population active de plus en plus 

mobile vers les pôles alentours. 
 
 

1.1.6 Les équipements 
 

Voirie routière 
 
Une route départementale traverse le territoire communal : la RD 133 qui relie 

Neufchâtel en Bray à Beauvais via Troissereux. La RD 133 est une route classée à 
grande circulation. 

Il s’agit d’un axe assez fréquenté ; il supporte plus un trafic de transit qu’il ne 
participe au trafic local. Selon les données du Conseil Général, l’importance du trafic 
journalier est de 837 véhicules par jour en 2004 (au poste le plus proche de Fontenay 
Torcy). 

La RD 133 coupe le territoire en deux parties, et traverse le hameau « d’Au delà 
de l’Eau ». 

 
Une autre route départementale (non classée) écorne le Sud –Est du territoire 

communal, il s’agit de la RD 316. 
 
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. 

 
 

Réseau d'eau potable 
 

La commune d’Héricourt sur Thérain appartient au Syndicat des Eaux de Blargies. 

L’alimentation en eau du réseau provient d’un point de captage situé sur la commune de 
Canny sur Thérain. L’acheminement se fait par une amenée principale de 100 mm via 

la commune de Campeaux. Cette canalisation décrit une courbe très large sur la partie 

occidentale de la commune. Elle suit la voie communale n°5 entre « La Chaussée » et 
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« Bois aux Moines », la voie communale n°1 entre « Bois aux Moines » et la Ferme de 

Montplaisir. Enfin, l’amenée principale longe le coteau, traverse la ferme de Beauve 
pour rejoindre la commune de Saint Samson la Poterie. 

 L’alimentation des écarts bâtis et du bourg est assurée par des antennes de faible, 
voire très faible diamètre. Ainsi, le bourg est alimenté par une canalisation de 60 mm. 

Cette dernière ne fait plus que 50 mm en extrémité de réseau, au lieu-dit « au-delà de 

l’Eau ». 
 

Aucun problème n’est à signaler concernant la qualité de l’eau. La commune n’a 
pas dans l’immédiat (février 2007) de projet de renforcement du réseau existant. Des 

problèmes de pression sont parfois constatés. Ils sont liés à la linéarité de la canalisation 

principale, cette dernière n’étant pas bouclée. 

 
 



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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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 

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 doivent 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 9 poteaux incendie sur la commune, de 4 réserves incendie chacune de 120 

m3 dont une citerne, ainsi que d’un point d’aspiration dans le Thérain. 
Sur le plateau, les poteaux incendie sont raccordés à des canalisations de        

100 mm de diamètre, ce qui est conforme aux critères définis par la circulaire de 1951. 

Toutefois, les relevés des hydrants montre un débit inférieur à 60 m3 par heure, ce qui 
est dû au manque de pression lié à la linéarité et à la longueur de la canalisation d’eau 

potable. Cependant, la commune dispose de trois réserves incendie. La première est 
située au nord du hameau de Bois aux Moines, la seconde à proximité du carrefour de la 

rue des Moines et de la rue du Puit, la troisième à proximité de la ferme de Montplaisir. 

Ainsi, ces trois réserves, couplées au poteau incendie, permettent une bonne couverture 
sur les hameaux de Bois Aux Moines et la Houssoye. 

La quatrième réserve est localisée dans la ferme de Beauve où couplée à deux 
poteaux incendie elle assure la défense sur la ferme.  

Sur le bourg, la défense incendie est assurée par un point d’aspiration pratiqué 

sur la rivière du Thérain. 
La couverture incendie est plus limitée sur le Hameau de la Chaussée, 

puisqu’elle n’est assurée actuellement (novembre 2006) que par une borne au débit 
inférieur à la norme (50 m3 par heure). Mais il est projeté de mettre en place très 
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prochainement avec la commune de Campeaux une réserve incendie sur le hameau, ce 

dernier chevauchant les deux communes. La réserve sera située sur la commune de 
Campeaux, mais sur un terrain proche qui permettra une bonne couverture de tout le 

hameau.  
En outre, l’écart bâti au lieu-dit « Beaumont » n’est pas couvert par la défense 

incendie. Il en est de même pour la ferme de Bodechon.  

 

Les réseaux d’adduction en eau potable et de défense incendie présente des 
capacités suffisantes pour envisager un développement contrôlé sur le plateau au 
sein des hameaux. L’adduction en eau potable apparaît en revanche limitée dans le 
bourg.  

 
 

Réseau d’assainissement 

L’assainissement est individuel et s’effectue à la parcelle, tel que défini dans le 
zonage d’assainissement approuvé par délibération du Conseil Municipal du 18 mai 

2000. La commune a pris en charge 50 % des travaux de réhabilitation de 

l’assainissement autonome des particuliers.  
Les seuls problèmes constatés au niveau de l’assainissement sont ceux liés aux 

défauts d’entretien des installations, défauts d’entretien imputables aux particuliers. 
 

Les eaux pluviales 

La commune est traversée par la vallée du Thérain. A ce titre, certains secteurs 
sont inondables. Il s’agit en particulier des prairies qui longent la rivière.  

La ferme située en entrée de bourg est également exposée à des risques 

d’inondation. Des risques de ruissellement sont également mis en évidence au niveau de 
la ferme d’Au delà de l’Eau. Le Plan de Prévention des Risques d’inondation de la 

vallée du Thérain en aval est à l’étude (février 2007),  mais la commune d’Héricourt sur 
Thérain n’est pas incluse dans le périmètre. Néanmoins la prise en compte des risques 

d’inondation et de ruissellement a été au coeur de la réflexion des élus lors de la 

définition du projet de développement. 
Sur le plateau, des problèmes d’écoulement sont mentionnés au niveau de la route 

des Bois. Mais des travaux d’aménagement hydraulique ont été réalisés. 
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1.1.7 Document d’urbanisme antérieur 
 
La commune ne possédait jusqu’à présent aucun document d’urbanisme. Elle 

appartient à la communauté de communes de la Picardie Verte. 
 
 
 

1.2 ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 
 

1.2.1 Rappel 
 
 Avant tout, il est nécessaire de faire un premier rappel : le département de l'Oise, 

grande entité administrative, se partage entre 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. 

 
Replaçons alors la commune d’Héricourt sur Thérain dans ce contexte : elle 

s’inscrit à l’interface de deux entités naturelles, le Plateau Picard (Picardie Verte) et le 

Pays de Bray. Ces deux entités sont séparées par la vallée du Thérain, qui scinde le 
territoire communal. 

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 :  

- 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.  
- 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. 
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Le territoire communal est au contact direct du Plateau de la Picardie Verte, ce 
qui se traduit par une alternance sur le plateau d’un paysage bocager et d’un paysage de 

plateau agricole. 
Le Pays de Bray se présente comme une région à la topographie mouvementée 

qui se caractérise par des ondulations du relief, et une occupation de l’espace 

essentiellement bocagère. 
L’ensemble de ces composantes façonne le territoire d’Héricourt sur Thérain. 
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1.2.2 Topographie 
 
 

Les cotes NGF reportées sur la carte de la page 23 permettent d’établir une 
première approche de l’organisation du relief communal. Le point le plus haut du 

territoire communal (208 mètres) est situé au nord, au lieu-dit « Le Moulin à Vent ». Le 
point le plus bas (142 m) est localisé en fond de vallée en sortie de bourg, rue de Villers 

Vermont. 

L’amplitude d’altitude sur la commune est ainsi de 66 mètres. Cela a des 
incidences sur le paysage et la visibilité des secteurs bâtis en fonction du point de vue. 

Les cotes d’altitude permettent de mettre en évidence la dissymétrie des versants de la 
vallée du Thérain. Le versant nord est abrupt, l’altitude passe rapidement de 153 à 200 

mètres. Le versant sud (côté Pays de Bray) est moins pentu. Le point le plus haut relevé 

sur ce versant est de 164 mètres. 
 

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

ressortir différentes unités géographiques : 
 

 Le Plateau agricole de la Picardie Verte, d’une altitude moyenne de 200 mètres  
avec quelques oscillations. A l’ouest et à l’est du plateau, le parcellaire témoigne d’une 

culture intensive. Les cotes relevées sur le plateau ont toutes des valeurs oscillant autour 

de 200 mètres, ce qui traduit un relief monotone. 
 

 La vallée du Thérain avec une altitude moyenne de 150 mètres. Les versants 
de la vallée marquent nettement la coupure géographique entre les vallées et le plateau : 

le dénivelé est important puisque compris entre 150 et 200 mètres en moyenne. Des 

lignes de points bas sont mises en évidence perpendiculairement à la vallée principale, 
ce qui témoigne de la présence de vallons. 

 

 Le Pays de Bray. Sur la rive droite du Thérain, l’altitude est moins élevée. 

Les cotes d’altitude relevées varient entre 147 et 164 mètres. Il s’agit d’un plateau 

orienté sud-ouest / nord-est, avec néanmoins des ondulations qui composent un relief 
plus accidenté. 
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Lignes de crête et talwegs 
 

La mise en évidence des lignes de crêtes (lignes de points hauts) et des talwegs 

(lignes de points bas) permet de 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 d’Héricourt sur Thérain exige de considérer avec une attention 
particulière ces deux éléments. 

On distingue une ligne de crête principale sur le plateau nord. Elle dessine le 

rebord du plateau, avec une altitude moyenne de 200 mètres.  
 

Les deux tiers sud du territoire communal sont drainés par des faisceaux de 
talwegs convergeant vers la vallée du Thérain. Ces faisceaux se traduisent par des 

ondulations du plateau, orientées vers la vallée principale.  

En cas de forte intempérie, la ferme située en entrée de bourg, ainsi que les 
constructions situées en rive Nord de la RD 133 au lieu-dit « Au delà de l’Eau » sont 

soumise à des risques d’inondation.  

Le Nord-Est du territoire communal est drainé par des talwegs qui se dirigent 
vers la commune voisine d’Ernemont-Boutavent. 

 



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 
 

La loi Paysage de 1993 et le concept de Développement Durable, prenant toute 
son importance avec la loi SRU, introduisent la nécessité de procéder à une analyse 
paysagère du territoire à l’étude. 

 
Les particularités géographiques et géologiques décrites précédemment 

composent des ambiances paysagères spécifiques à la commune, dont il faudra tenir 
compte lors de l’établissement des projets communaux, de la réflexion sur le zonage 
futur de la carte communale car ce dernier influera sur la forme actuelle des différents 
secteurs agglomérés. 

 
Globalement, la vallée du Thérain entaille profondément le plateau, structure 

des paysages différents et des contrastes entre entités naturelles. Ces 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. 

 
Le plateau agricole de la Picardie Verte 

 
Les espaces situés sur le plateau au nord du Thérain 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. On y retrouve les 
caractéristiques typiques de la Picardie Verte. Il s’agit de vastes parcelles planes issues 
du remembrement. Toutefois le rapport aux boisements est constant et s’explique par la 
prédominance d’un paysage bocager au centre du plateau. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizon dégagé, 
rapport visuel 
constant aux 
boisements sont 
caractéristiques 
des paysages de 
la Picardie Verte 

La présence de fermes 
isolées sur le plateau est 
également typique de la 
Picardie Verte (ici la 
ferme de Bodechon) 
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Le bocage 
 

Au centre de ce plateau et sur un axe sud-ouest / nord-est, les perspectives ouvertes 
cèdent la place à un paysage cloisonné de bocage marqué par un réseau très dense de 
haies épaisses. On trouve en nombre des prairies pâturées.  

Les haies, présentes en très grand nombre, jouent un rôle essentiel dans la 
composition du paysage de bocage. Elles sont très souvent de taille et de volume 
importants. 

Des arbres fruitiers épars témoignent d’une tradition de vergers. Ces derniers étaient 
jadis très présents ; ils ont progressivement disparu suite au développement d’une 
agriculture céréalière intensive. 

Sur le versant sud plus incliné (côté Pays de Bray), le paysage apparaît également 
varié. Y prédomine une impression de mosaïque, avec une alternance de prairies, de 
parcelles de cultures et des boisements ponctuels. C’est alors un paysage typiquement 
brayon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vue sur les formes vallonnées et bocagère du Pays de Bray, au sud du territoire communal (ci-
dessus) et au nord (ci dessous, hameau de la Houssoye) 

Les vergers, dont on trouve encore des traces, 
étaient autrefois beaucoup plus présents 
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Au centre du plateau, le 
réseau de haies très dense 
structure un paysage fermé 

Les haies sont souvent de taille importante, et créent des points de repère majestueux dans le paysage. 
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Les bois 
 

La commune est couverte par un certain nombre de boisements et de bosquets 
de superficie limitée. Même s’ils sont rares, la forte densité de haies qui marquent le 
parcellaire entraîne des perspectives visuelles cloisonnées sur le plateau au nord de la 
vallée ; et y prédomine alors une impression de densité végétale.  

Les boisements jouent un rôle stratégique dans la constitution de ce paysage, 
notamment dans les secteurs à forte pente , tel que le coteau du versant nord de la vallée 
du Thérain. Ce rôle est triple : 

 En tant qu’éléments de liaison, entre deux entités naturelles différentes 
(plateau agricole /vallée). 

 En tant qu’éléments de rupture : sur le plateau, ils permettent de « casser » 
certaines perspectives trop étendues. 

 En tant qu’élément de mise en valeur, d’un champ notamment. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boisements de versants 

Boisements et haies réalisent des transitions harmonieuses entre les prairies, les cultures et les hameaux 

cultures 
hameau 

prairie 
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la vallée du Thérain 
 

L’ambiance paysagère du fond de vallée tranche avec celle du plateau. Les 
prairies et pâtures sont très majoritaires, et la végétation hydrophile est typique des 
prairies humides. La vallée humide est ponctuée de trois étangs. Ces derniers sont 
largement dissimulés par les boisements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Héricourt sur Thérain présente donc une remarquable diversité paysagère, et une 
richesse environnementale liées à la situation du territoire au carrefour de deux 
grandes régions naturelles. 
 

Prairies, cultures, boisements alternent en fond de vallée 

Le Thérain a creusé la vallée, les affleurements crayeux sont nombreux sur le versant nord (côté Picardie Verte). 



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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1.2.4 Les milieux naturels 

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

sur le patrimoine environnemental de la commune. 

 Les qualités environnementales et écologiques constituent un élément de la 

richesse du territoire. La commune d’Héricourt sur Thérain présente deux ZNIEFF 
(Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique).  

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 ZNIEFF de type I (secteur de grand intérêt biologique ou écologique) 

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, ainsi que les deux rus qui s’y jettent.  

 

La ZNIEFF de type II (grands ensembles naturels riches offrant des potentialités 
biologiques importantes) du Pays de Bray est beaucoup plus étendue. Elle dépasse 

largement le cadre de la commune pour englober l’ensemble des grandes entités 

paysagères caractéristiques du Bray : bocage, forêt, pelouse sur cuesta…Sur le territoire 
communal, il s’agit essentiellement de bocage et de boisements. Cette juxtaposition de 

milieux est le support d’une biodiversité importante à l’échelle de la Picardie. Le bourg 
est situé dans le périmètre de cette ZNIEFF. 

 

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


 

 

32 

 
1.2.5 Hydrographie 

 
La commune possède sur son territoire trois cours d’eau dont un principal, le 

Thérain, qui cisaille le territoire communal. Deux ruisseaux de moindre importance au 

sud du territoire convergent vers le Thérain. La forte perméabilité de l’entablement 
crayeux explique la rareté des eaux de surface sur le versant nord de la vallée du 

Thérain.  

Le bassin versant de la vallée du Thérain concerne les deux tiers Ouest du 
territoire communal. Les eaux de ruissellement sur le tiers est du territoire communal 

sont acheminés vers la commune limitrophe d’Ernemont-Boutavent. Cette dernière est 
située sur le tracé d’une vallée sèche qui rejoint le Thérain à hauteur de Songeons. 

Le Thérain longe le bourg en coulant à proximité d’une installation agricole. 

Cette dernière, ainsi que les constructions situées en rive nord de la RD 133 au lieu-dit 
« Au delà de l’Eau » sont donc confrontées à des risques d’inondation. Le fond de la 

vallée est aussi marqué par la présence de trois étangs. 

 
 

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. On peut mettre en 

relation les particularités du relief et les caractères géologiques, et ainsi interpréter les 

paysages. 
La situation géographique d’Héricourt sur Thérain, au contact du Plateau Picard 

et du Pays de Bray, se traduit dans l’observation de la nature du sous-sol. De part et 
d’autre de la vallée du Thérain, marquée par la présence d’alluvions, deux entités 

géologiques se dégagent. 

Au nord, le Plateau Picard repose sur un entablement crayeux qui affleure sur 
les versants de la vallée. Cet entablement est recouvert d’un limon siliceux qui confère 

aux terres de bonnes aptitudes culturales. Les limons de plateaux sont peu représentés 
dans cette terminaison sud du Plateau Picard, sur « le toit du Pays de Bray », en raison 

d’une érosion plus intense due à la pente. 
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Le Pays de Bray présente des caractéristiques lithologiques, morphologiques et 

paysagères radicalement différentes. La partie sud du territoire communal qui 
correspond au rebord du Pays de Bray, repose sur des terrains essentiellement argilo-

sableux.  
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1.2.7 Forme urbaine  
 
 

Après avoir dégagé les grandes lignes du paysage, il s’agit de décrire et de 

qualifier la (ou les) forme(s) urbaine(s), autour de plusieurs questions :  
 

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

aggloméré uniforme, homogène, hétérogène, structuré ? Existe-t-il 
plusieurs hameaux ? 

- Quelle image urbaine ? (impressions subjectives produites par la vue 
de la forme). Quelle intégration dans le paysage, quel sens donne-t-il à 

l’espace ? 

- Quelles incidences sur le paysage ? 
 

La relation agglomération-paysage est un équilibre complexe, fruit de nombreux 

facteurs. Cet équilibre subtil s'inscrit dans la notion de paysage, notion fondamentale. Il 
est important de prendre en compte le paysage et la forme urbaine actuelle en vue de 

l’élaboration de la carte communale. Ainsi que le stipule le Code de l’Urbanisme, « Le 
territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivité publique 

en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences » (Article L.110 du 

Code de l’Urbanisme). 
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. 

 

 Le premier constat est celui d’un éparpillement des secteurs bâtis sur l’ensemble 
du territoire communal, en particulier sur le coteau et le plateau nord. Le bourg ne joue 

pas un rôle structurant. L’occupation de l’espace consiste en une juxtaposition de 
constructions. Cette diffusion des volumes dans l’espace ne permet pas de dégager une 

forme de village. 
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Un bourg peu affirmé 
Le bourg est invisible du plateau au nord, du fait du double jeu du relief et de la 

végétation. Depuis le versant sud, (route de Villers) le bourg apparaît ceinturé par des 
boisements. Il se matérialise par l’Eglise, la Mairie et le cimetière. 

Les lisières est, ouest et sud sont marquées par la prééminence de l’activité 
agricole. Les hangars et annexes sont les bâtiments les plus visibles. L’impression qui 
domine est celle d’un hameau très rural à flanc de vallée.  

Il est impossible de mettre en évidence une réelle silhouette urbaine, du fait de la 
rareté des constructions et de leur localisation éparse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le versant sud de la vallée du Thérain, le bourg se dilue dans la verdure 

Depuis le versant nord, le double jeu du relief et de la végétation dissimule complètement le bourg 

Les lisières du bourg présentent une dimension très rurale 
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Un habitat et des fermes dispersés sur le plateau 
 

 La Houssoye, Bois au Moines et la Chaussée sont les trois hameaux situés sur le 
plateau. Ces hameaux se sont développés de manière linéaire le long des voies 

communales n°5 et n°7. Ils sont insérés dans un réseau de haies très dense. La 

combinaison de cette forme linéaire et du couvert végétal ne permet pas d’avoir des 
vues éloignées de leur silhouette. Seuls certains bâtiments à vocation agricole émergent 

du tissu végétal. 
 Les secteurs cultivés ne butent presque jamais sur les secteurs bâtis. Les 

transitions matérialisées par les prairies et les haies, tendent à noyer le bâti dans la 

végétation, et donc à l’occulter presque totalement. 
 Les fermes obéissent à la même logique : dispersées sur le plateau (ferme de 

Bodechon, ferme de Beauve par exemple), elles sont elles aussi largement dissimulées 
par le couvert végétal. 

 En outre, les hameaux de Bois aux Moines et La Chaussée sont limitrophes de la 

commune d’Ernemont-Boutavent. Une partie des constructions de ces deux hameaux 
relève d’ailleurs de ladite commune limitrophe, ce qui accentue l’impression de 

discontinuité et de manque de lisibilité du territoire communal. 

 
 

  
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

La Chaussé, lisière Nord 

La Chaussée, lisière Sud-Ouest (ci-dessus) et lisière Sud-Est (ci dessous). 
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 Le couvert végétal et les haies jouent un rôle primordial dans la lisibilité de 

l’espace. Ces dernières pallient le manque d’homogénéité et de cohérence des secteurs 

bâtis. Les haies constituent un élément particulier qui participe à la composition du 
paysage en créant notamment des liens entre les entités bâties. La commune a souhaité 

envisager leur protection dans le cadre de la procédure visée à l’article L. 442-2 du 
Code de l’Urbanisme. 

La Houssoye, lisière Sud-Ouest (ci-dessus) et lisière Sud-Est. 

Ferme de Bodechon 

Ferme de Beauve 

Les fermes sont 
dispersées sur le plateau 
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 L’urbanisation morcelée entraîne un éparpillement du bâti (fermes et 
constructions isolées sont nombreuses sur le territoire). Mais le couvert végétal 
dense pallie le manque d’unité des entités agglomérées. Dans cet éparpillement, 
certains amas bâtis ressortent néanmoins, il s’agit du bourg et des hameaux situés 
sur le plateau. La volonté communale est d’accroître la lisibilité de l’espace en 
renforçant l’unité des principaux pôles agglomérés et en limitant le mitage, dans 
un espace naturel riche et préservé. 

 
 
 
 

Bois Aux 
Moines 

Le Bourg 

La Houssoye 

Vue aérienne du plateau 

Eclatement du bâti et réseau de haies très dense sont les 
principales caractéristiques d’Héricourt sur Thérain 
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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. 

 
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). 

 

La typologie qui suit permet de comprendre l’organisation du bourg. 
 

Voie primaire/Axe structurant 

La forme urbaine est largement façonnée par l’axe formé par les Voies 

Communales n°5/n°7/n°1 (rue du Puits, rue des Moines, Rue des Pruneliers). C’est le 

long de cet axe qu’on trouve les hameaux, et le bourg. Cet axe traverse le territoire 
communal du nord au sud jusqu’à la RD 133. Il constitue le seul lien entre les 

différentes entités urbanisées et est à la base du développement linéaire des hameaux 
sur le plateau. Les véhicules circulent souvent à grande vitesse sur cet axe. Cette 

impression est renforcée par l’étroitesse de la voie. Le maire, qui exerce la police de 

circulation, notamment sur les voies de communication à l’intérieur des agglomérations 
(Art L.2213-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), peut envisager de 

réduire la vitesse sur cet axe. L’étroitesse de la voirie, en particulier en sortie nord 
du hameau de Bois Aux Moines, a joué un rôle important au moment de la 
détermination du zonage. 

 
 

 
 

 

 

Dans le Hameau de Bois Aux 
Moines au niveau de la VC n°5, la 
voie est particulièrement étroite. 
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La Route Départementale 133 constitue un axe de transit incontournable non 

seulement à l’échelle communale mais aussi à l’échelle départementale. Un accident 
mortel y a  été recensé entre 1999 et 2004. 

 
 

Voie secondaire 
 

L’axe principal est complété par des axes secondaires. La voie communale n°6 
relie directement le hameau de la Houssoye au hameau de la Chaussée. La voie 

communale n°2 longe le coteau sur le Plateau et relie Saint Samson à Songeons. Mais 

l’impression qui domine est celle d’un réseau linéaire, peu bouclé. 
 
 
Chemin rural 

Les chemins ruraux sont nombreux autour de l’axe principal sur le plateau (ancien 

vergers, pratiques agricoles traditionnelles…). La densité des chemins ruraux est un 

atout pour la commune en termes de développement des sentes, des cheminements 
piétons. Les chemins ruraux permettent un maillage et témoignent du caractère rural du 

territoire. Ils sont d’ailleurs très fréquentés. 



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 
 

 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 

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. Le plan présenté propose une radiographie complète de la trame bâtie. 

 
À travers l'analyse de la trame bâtie du bourg, 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.  

 

L’étude de la trame bâtie révèle l’extrême dispersion des constructions dans 
l’espace. La dispersion du bâti est telle qu’il n’est pas possible de distinguer le bourg 

des autres entités. La relative concentration de constructions sur certains secteurs 
permet de localiser les hameaux. D’autres constructions présentant une forte emprise au 

sol matérialisent des fermes. Le bâti, atomisé sur le territoire, révèle une logique de 

développement basé sur un axe traversant le territoire communal du nord au sud. 
Dans le cadre de la carte communale, l’enjeu pourra être de renforcer 

l’homogénéité des entités urbanisées, dans le respect des orientations de la loi SRU, en 

privilégiant la constructibilité des terrains situés au sein des hameaux existants. 
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L’étude de la trame bâtie permet de souligner l’extrême dispersion des 

constructions sur le territoire communal ; elle justifie la volonté communale de 
rechercher l’homogénéité et la lisibilité des différentes entités bâties. 

La Chaussée 

Bodechon 

Le Bourg 
Ferme de 
Beauve 

La Houssoye 

Bois Aux 
moines 

Héricourt sur Thérain, trame bâtie. Les principales entités bâties sont entourées. 



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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 Typologie du bâti 

 
Le document graphique de la carte communale, seul document à valeur juridique 

est accompagné d’un cahier de recommandations architecturales. Ce cahier doit 
permettre aux instructeurs et aux habitants souhaitant construire ou rénover un 
logement sur le territoire d’Héricourt sur Thérain d’aider à leur décision quant à 
l’aspect architectural des futures constructions. 

Pour définir le contenu de ce cahier de recommandations architecturales, une 
analyse du bâti existant sur le territoire d’Héricourt sur Thérain a été réalisée. Cette 
analyse met en avant les spécificités du bâti en termes d’implantation, de volumétrie, 
d’aspect extérieur, de matériaux… 

 
 
a)Implantation du bâti, volumétrie 
 
C’est le bâti ancien à l’alignement qui est majoritaire mais l’impression qui 

prédomine est celle d’un éclatement du bâti sur le plateau. Très souvent, le bâti est 
dissimulé par des dispositifs végétaux qui génèrent une atmosphère de faible densité 
bâtie. Ce constat est valable sur l’ensemble de la commune, que ce soit dans le bourg ou 
dans les hameaux sur le plateau (La Chaussée, Bois Aux Moines, La Houssoye). 

On dénombre toutefois certains fronts bâtis, liés à la présence de constructions à 
l’alignement. Cet alignement est le plus souvent marqué par une annexe, parfois par une 
façade ou un pignon. Mais c’est la densité végétale qui l’emporte sur la densité 
minérale au sein des hameaux. 

Les constructions en retrait sont rares. Celles qui existent sont dissimulées de la 
voie par des murs de clôture ou des haies. 

Les constructions à l’alignement sont peu volumineuses, et généralement de type 
rez de chaussée + comble. Les constructions en retrait sont plus massives, et très 
souvent de type R+1+C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les hameaux, des constructions à l’alignement structurent certains fronts bâtis 
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Le bâti récent est également très rare sur la commune. Il prend uniquement la 

forme de pavillons qui sont implantés sans lien réel avec les différentes entités bâties. 
C’est notamment le cas dans le bourg ou dans la rue de Saint Samson sur le plateau. Au 
lieu-dit « le Bois Aux moines », sur la rive de la voie communale n°5 relevant du 
territoire communal d’Ernemont-Boutavent, des constructions de type pavillonnaire se 
sont implantées récemment. Elles participent grandement à l’appréhension du cadre bâti 
de la commune d’Héricourt sur Thérain. Ce bâti récent témoigne d’une logique selon 
laquelle les volumes rectangulaires, sont implantés au milieu de la parcelle. 

 
 
 
 
 
b) Matériaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bâti récent vient souvent miter l’espace naturel. Les implantations 
sont toujours identiques, mais les apparences sont diverses. 
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 Pour le bâti ancien 
Le bâti ancien d’Héricourt sur Thérain témoigne de sa localisation à la limite entre 

le Pays de Bray et le Plateau Picard. On y retrouve à ce titre les matériaux traditionnels 
des deux régions : torchis, silex et brique et colombages. C’est toutefois la brique qui 
prédomine. Celle-ci est utilisée comme matériau unique, ou associée à d’autres (silex, 
colombages). 

Les toitures sont majoritairement en ardoises. 
Le bâti ancien est parfois équipé de lucarnes en toiture. Des châssis de toit 

basculants, ou des tabatières sont également présents mais dans une moindre mesure. 
Les façades sont également rythmées par les ouvertures (plus hautes que larges). 
Certaines constructions présentent des volets persiennés. Très souvent les ouvertures 
ont été équipées de volets à écharpe (barres en Z) ou de volets roulants. 

Globalement, le bâti ancien apparaît fortement dégradé sur la commune. Aucun 
habitant de la commune n’a fait usage des possibilités d’aides liées au dispositif 
« rénovation façade », porté par la Communauté de Communes de la Picardie Verte, 
dans le cadre de son Opération Progammée de l’Amélioration de l’Habitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torchis, silex et brique et colombages sont les matériaux 
traditionnels, sur un territoire à l’interface de deux régions 

naturelles 
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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 peu variées, la tuile 
mécanique étant le plus souvent utilisée. Si la logique d’implantation est toujours la 
même, les matériaux, les enduits et les clôtures utilisés présentent une grande variété. 

 
 
 

c) Murs, clôtures, continuités visuelles 
 

 Les clôtures sur rue jouent un rôle important dans la mesure où elles participent 
à l’aspect donné à la voie et constituent par conséquent une composante du paysage 
urbain. Les clôtures et portails individuels sont très diversifiés (variété des matériaux, 
des teintes, des hauteurs…).  

 On note toutefois sur certaines constructions anciennes des murs en brique et 
quelques portails en fer forgé d’origine, présentant des qualités esthétiques. Mais ce 
sont les éléments végétaux qui prédominent dans la structuration des continuités 
visuelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les murs de clôture sont des éléments repères à l’échelle d’une trame bâtie décousue. 
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d) Bâti agricole, équipements publics 
 
Sur la commune, seule la mairie constitue un réel équipement public. Les 

matériaux employés, ainsi que la volumétrie, renvoient aux grandes caractéristiques de 
la région naturelle. 

On dénombre cinq exploitations agricoles dispersées sur le territoire, dont une 

dans le bourg et les autres sur le Plateau (Bodechon, Beauve, Montplaisir, la Houssoye). 
Un élevage de moutons est également mis en évidence dans le hameau de la Houssoye. 

Les volumes des constructions agricoles sont majoritairement imposants, en brique pour 
les plus anciens (notamment à Montplaisir) ou en bardage de diverses natures pour les 

plus récents. Certains sont d’ailleurs en mauvais état. 

 
 L’ancien lavoir est mis en évidence. Quoique peu entretenu, il constitue un 

élément patrimonial important à l’échelle de la commune. La commune envisage 

également sa protection au titre de l’article L.442-2 du Code de l’Urbanisme. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

La commune souhaite protéger son 
ancien lavoir. 

La mairie est le seul équipement 
public recensé sur la commune. 
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L’analyse du bâti permet de dresser les constats suivants : 
- le bâti ancien est majoritairement en mauvais état ; 
- le tissu bâti est disparate ; le bourg n’est pas l’entité bâtie la plus importante. Il 
n’y a pas réellement de paysage bâti sur la commune, mais une succession de 
constructions dissimulées par la végétation le long d’un axe principal, 
- les constructions récentes sont rares, peu variées dans les formes mais diverses 
dans leur aspect. 

 
 

 

 



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 

et qui constituent un potentiel direct de constructibilité. Ces espaces libres desservis par 
les réseaux, appelés « dents creuses », sont répartis dans les différentes entités bâties de 

façon diffuse. 
Ne sont considérées comme dents creuses que les parcelles situées dans une 

entité urbanisée ou faisant face à des constructions.  

 
La marge de recul de 100 mètres à respecter autour des bâtiments d’élevage 

restreint le potentiel constructible dans le bourg, où un seul terrain apparaît susceptible 
d’accueillir des constructions.  

En revanche, les dents creuses sont plus nombreuses au sein des hameaux, en 

particulier dans le hameau de Bois Aux Moines. Des dents creuses sont également 
mises en évidence dans les hameaux de la Chaussée, et de la Houssoye. 

Ainsi, le potentiel de la commune est d’une vingtaine de constructions, ce qui 
correspond à plus de 60 habitants supplémentaires en moyenne. Ce potentiel apparaît 

conséquent au regard de la population communale (109 habitants en 2004). Il est lié au 



 

 

54 

tissu urbain décousu. À l’intérieur des hameaux, les espaces de vides alternent avec les 

parcelles bâties.  
 

Cette réceptivité au sein des hameaux est un atout considérable pour la 
commune : elle lui permet d’envisager un développement en comblement de dents 
creuses. Cela présente le double avantage de renforcer les entités bâties existantes 
tout en limitant la diffusion des constructions dans l’espace, conformément aux 
principes de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000. 



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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1.2.11 Dynamique du territoire 
 
 Un village n’est pas un espace figé composé uniquement d’espaces bâtis et 
d’espaces verts. Celui-ci peut également être un lieu d’échanges parcouru de flux plus 

ou moins intenses suivant les secteurs. Des pôles d’attraction peuvent se distinguer ainsi 

au sein du tissu.  
La mairie et l’église sont les seuls éléments qui matérialisent une centralité à 

l’échelle de la commune. 
Le territoire est marqué par un axe de transit important, la RD 133, repéré 

comme axe de grande circulation. Toutefois, cet axe est décentré par rapport aux entités 

bâties et n’est pas, à ce titre, facteur de dynamisme communal. 
 

La commune appartient à un regroupement scolaire avec les communes de 
Muireaumont, Canny sur Thérain, Saint Samson la Poterie et Campeaux. A l’échelle du 

regroupement pédagogique, on dénombre environ 140 enfants répartis dans 6 classes 

dont 2 classes maternelles et 4 primaires. Une desserte quotidienne est assurée par 
autocar. 

 
Il n’existe pas d’activité sur la commune hormis une scierie (négoce de bois) qui 

ne compte pas d’employés et un artisan ayant son siège d’activité à Héricourt sur 

Thérain. 
L’activité principale est donc l’agriculture : le Recensement Général Agricole de 

2000 dénombrait 5 exploitations sur la commune, dont trois pratiquaient l’élevage 

bovin et une l’élevage de moutons. 
 

Compte tenu de la taille de la population et de la configuration du territoire 
communal, les éléments structurants sont rares, la dynamique du territoire est 
avant tout résidentielle et agricole. 
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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 soient 
abordées les réflexions qui conduiront à la définition du projet communal.  
 
 

 Une commune située aux confins de deux régions naturelles… 
 

 Un paysage diversifié  
Situé en limite du pays de Bray et de la Picardie Verte, le territoire communal est 

marqué par la vallée du Thérain et se caractérise par un paysage diversifié de prairies, 
pâturages et d’espaces cultivés. Le Thérain constitue la limite entre les deux régions 
naturelles (le pays de Bray au sud, la Picardie Verte au nord). 

Au sud-ouest du territoire communal, en rive droite du Thérain, le Pays de Bray se 
distingue par une mosaïque de milieux. Les parcelles de prairies alternent avec des 
parcelles cultivées et des boisements ponctuels. Deux ruisseaux de faible gabarit, 
dissimulés par la végétation, ont tout de même un impact en creusant  le relief. 

Le Thérain cisaille le territoire communal du nord-ouest au sud-est. Le fond de la 
vallée et le coteau proposent une diversité paysagère riche qui génère l’image d’une 
commune rurale. 

En rive gauche du Thérain, la limite entre le Pays de Bray et la Picardie Verte se 
matérialise par un coteau prononcé, coteau sur les pentes duquel s’est développé le 
bourg d’Héricourt sur Thérain. 

 
 
Le plateau nord est lui marqué par un paysage ouvert de grande culture typique du 

Plateau Picard (lieux-dits « la plaine de Beauve », « plaine de la haie Heudier », 
« plaine du Bosquet »). Néanmoins, au centre de ce plateau, les différents hameaux 
sont insérés dans le paysage par le biais d’un réseau très dense de haies et de pâtures. 
Ces dispositifs structurent des vues fermées de paysage bocager. Autrefois, ces 
hameaux étaient ceinturés de vergers, dont il subsiste de rares traces. 

La superficie totale des boisements sur la commune est limitée. Ils jouent 
néanmoins un rôle important, en tant qu’élément de liaison ou de rupture. Sur les 
versants de la vallée, ils marquent des lignes de force dans le relief. Les haies sont en 
revanche très nombreuses, notamment sur le plateau nord. Elles sont primordiales dans 
la perception de l’espace bocager et prairial. En outre, elles assurent l’intégration des 
constructions dans le paysage, sur un territoire marqué par un mitage des constructions.  
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 …et soumise à des contraintes importantes 
 

La commune est soumise à un certain nombre de contraintes qui vont conditionner 
la réflexion sur son développement ultérieur. L’ensemble des contraintes est indiqué sur 
la carte de la page 61. 
 

 Les contraintes hydrauliques 
Le Thérain traverse le territoire selon un axe nord-ouest/sud-est. Le long de son 

lit, les terrains sont susceptibles d’être inondés. Le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation à l’étude (en février 2007) n’inclut pas la commune, puisqu’il débute sur 
la commune de Fontenay-Torçy, située juste en aval. Néanmoins, le risque d’inondation 
est reconnu, et il y a lieu de le prendre compte au moment de procéder au zonage, ce 
dans un souci de respect de la santé et de la salubrité publique, conformément à l’article 
R. 111-2 du Code de l’Urbanisme. 

La zone inondable concerne le fond de la vallée du Thérain et inclut deux secteurs 
bâtis : la ferme située au sud du bourg, et les deux constructions situées en rive nord de 
la RD 133 au lieu-dit « Au delà de l’Eau ». 

Au niveau de ce lieu-dit, pour les constructions situées en rive sud de la RD, des 
contraintes de ruissellement et d’infiltration ont été mises en évidences. Ces contraintes 
sont liées à la présence d’anciennes mares à proximité des habitations. Elles concernent 
les parcelles 122 et 113, à proximité immédiate des constructions. 
 
 

 Les contraintes artificielles 
 

Voie à grande circulation 
Dans le porter à la connaissance, Monsieur le Préfet informe Monsieur le Maire que 

la RD 133 est reconnue comme voie à grande circulation, ce qui, conformément à 
l’article L.111-1-4  du Code l’Urbanisme, interdit toute construction dans une bande de 
75 mètres de part et d’autre de son axe. 

 
 
Distance d’éloignement par rapport au bâtiment d’élevage 

Trois bâtiments d’élevage sont présents sur la commune, (dans le bourg, ferme de 
Beauve et ferme de Montplaisir). Il y a lieu de respecter une distance d’éloignement de 
100 mètres par rapport aux constructions. Enfin, on dénombre également un élevage de 
moutons dans le hameau de la Houssoye. La distance d’éloignement, fixée par le 
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règlement sanitaire départemental est de 50 mètres. 
 

Faible capacité du réseau d’adduction en eau potable dans le bourg. 
En outre, l’examen du réseau d’eau potable a mis en évidence la faiblesse 

structurelle de l’alimentation du bourg. Cette dernière est assurée par une canalisation 
de 60 mm piquée sur la canalisation de 100 mm située sur le plateau.  

Le dimensionnement du réseau sur le bourg ne permet donc pas d’envisager un 
accroissement conséquent de la demande, c’est-à-dire un nombre conséquent de 
nouvelles constructions. 

 
 

o L’occupation de l’espace génère un tissu bâti éclaté 
 

La forme des parties agglomérées sur la commune illustre les constats qui ont été 
faits plus haut.  

Le tissu bâti est « atomisé » sur la commune. Héricourt sur Thérain s’est 
développé en plusieurs hameaux sur le plateau nord (la Houssoye, Bois aux Moines, la 
Chaussée). 

Ces trois hameaux apparaissent largement dissimulés par des dispositifs végétaux 
(haies, boisements) ; et les dents creuses au sein des hameaux sont donc nombreuses. 
En plus de ces hameaux, les écarts bâtis sont nombreux (fermes, constructions isolées 
sur le plateau).  

Le territoire communal présente donc une forme paradoxale dans la mesure où le 
bourg n’est pas l’entité urbanisée structurante. Au contraire, l’étude de la forme urbaine 
révèle une logique de développement linéaire dans les hameaux situés sur le plateau le 
long d’un axe, avec un bourg délaissé, où seules la mairie et l’église témoignent d’une 
(très modeste) centralité. 

 
 
 Une population longtemps stable, aujourd’hui en hausse 

 Le diagnostic a mis en évidence une stagnation de la population entre 1968 et 
1999, et une croissance depuis 2000, avec plus 24 habitants en 5 ans. Si ces chiffres 
sont à analyser avec précaution compte tenu de la sensibilité des variables, le regain 
démographique est notable. Cette croissance récente ne s’est pas traduite par de 
nouvelles constructions, mais par l’occupation de résidences jusqu’alors secondaires. 
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Les grandes caractéristiques d’Héricourt sur Thérain peuvent être mises en 

évidence : 
- Un cadre naturel et paysager privilégié, un village éclaté entre plusieurs 

foyers de peuplement, confronté à un certain nombre de contraintes dans le bourg 
- Un regain démographique récent, qui place la commune devant la nécessité 

de se doter d’un outil lui permettant de maîtriser son développement tout en 
conservant les grands équilibres paysagers actuels. 

 
 



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


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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2 CHOIX ET JUSTIFICATIONS  
DES DISPOSITIONS 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.  

 
2.1.1 Les hypothèses d’évolution démographique 

 
Trois hypothèses de croissance démographique ont été envisagées :  

Rappel : la population communale totalisait 109 habitants à la fin de l’année 2004. 
 

 

Hypothèses de 
croissance 

Population en 
2017 

Nombre 
d'habitants 

supplémentaires           
2007/2017 

Population en 
2022 

Nombre 
d'habitants 

supplémentaires           
2007-2022 

Nombre moyen 
d'habitants 

supplémentaires 
par an 

H1 2,5% 136 30 150 40 2,7 

H2 5% 170 55 190 80 6 

H3 10 % 210 100 260 150 11 
 

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’évalutation 
 

Il faut considérer les conséquences liées à la croissance de la population. Un 
certain nombre d’éléments conduisent le conseil municipal à la définition d’un rythme 
de croissance maîtrisé. 

La forme urbaine est émiettée sur le territoire communal. Le niveau de desserte 
par les réseaux sur le plateau permet d’envisager l’accueil de nouvelles constructions 
selon une logique linéaire. Toutefois, sur le plateau, la voirie très étroite (en particulier 
en sortie nord du hameau de Bois Aux Moines) incite à n’envisager qu’un 
accroissement modéré du trafic. Cela implique une croissance maîtrisée. Le bourg situé 
en contrebas est soumis à de fortes contraintes, qui hypothèquent significativement 
toute éventualité de développement conséquent.  

La commune souhaite éviter de nouvelles traces de mitage des espaces naturels 
qui la singularisent. Elle entend privilégier le développement de nouvelles constructions 
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au sein des hameaux existants, et conserver des ruptures, des « zones tampons » entre 
ces hameaux. 

La population a connu une croissance soutenue entre 1999 et 2004. Cette 
croissance ne s’est pas accompagnée d’un renforcement des équipements à l’échelle 
intercommunale en conséquence ; il y a donc nécessairement lieu de maîtriser le 
développement futur en vue d’éviter l’engorgement des différents équipements publics. 
 
 
 
2.1.3 Evaluation 
 
 
Hypothèse 1 : un rythme « faible » 
 

Si la démographie suit un rythme de croissance de 2,5 %, la population 
s’accroîtra d’environ 30 habitants en 10 ans, soit un rythme moyen de 2,7 habitants 
supplémentaires par an, soit l’équivalent d’un ménage. La population totale serait 
d’environ 140 habitants en 2017. Mais ce rythme semble trop faible pour assurer un 
certain dynamisme du tissu et de la population locale. 
 
 
Hypothèse 2 : un rythme « raisonnable» 
 

Si la démographie suit un rythme de croissance de 5 %, la population s’accroîtra 
d’environ 55 habitants en 10 ans, soit un rythme moyen de 5,5 habitants 
supplémentaires par an (soit environ 2 ménages). La commune compterait une 
population totale de 170 habitants en 2017. Pour les élus d’Héricourt sur Thérain, ce 
rythme est raisonnable pour assurer un renouvellement régulier des classes d’âges. Il 
assure également à la commune un développement mesuré, ne nécessitant pas 
d’investissement dans des extensions coûteuses d’équipements.  

Cet accroissement d’une soixantaine de personnes nécessite entre 15 et 20 
constructions, ce qui correspond à la réceptivité du tissu urbain, c’est-à-dire la capacité 
des différentes entités urbanisées d’accueillir en leur sein de nouvelles constructions. Le 
rythme de 5% permettrait donc à la commune d’envisager son développement 
sous la forme de « comblement des dents creuses » au sein des différentes entités 
bâties. 
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Hypothèse 3 : un rythme « immodéré» 
 

Si la démographie suit un rythme de croissance de 10 %, la population s’accroîtra 
d’environ 100 habitants, soit un rythme de 10 habitants supplémentaires par an. La 
commune compterait une population totale 210 habitants en 2017. Pour les élus 
d’Héricourt sur Thérain ce rythme semble immodéré. Le changement de statut de la 
commune, provoqué par cette population supplémentaire, obligera à des 
investissements que les ressources actuelles de la commune ne permettent pas de 
satisfaire, en termes de réseaux et d’équipements publics. Par ailleurs, l’implantation 
d’un nombre trop important d’habitants sur le territoire impliquera une modification du 
cadre de vie de la commune, et la poursuite de la tendance au mitage des espaces 
naturels que la commune souhaite éviter. 

Un tel rythme de croissance impliquerait nécessairement un développement dans 
l’espace. Rappelons que la carte communale permet seulement à la commune de 
préciser les modalités d’application du règlement national d’urbanisme. Elle ne lui 
permet pas de mener une réflexion autour des questions suivantes :  

- sur quels secteurs envisager un développement ? 
- Quelle échéance ? 
- Quelle architecture ? 
- Quel niveau de mixité ? (Services, logements, commerces). 

 
 La carte communale n’offre pas à la commune d’outils efficaces lui 

permettant de planifier un développement cohérent dans l’espace. En 
conséquence, des projections démographiques trop ambitieuses impliqueraient un 
zonage qui pourrait se traduire par une diffusion encore plus grande des 
constructions dans l’espace. Cela aboutirait à un résultat opposé à celui escompté 
par la commune lorsqu’elle a décidé de se doter d’un document d’urbanisme. 
Rappelons que la volonté du Conseil Municipal, dans le cadre de la carte 
communale, était de planifier un certain développement tout en confortant les 
grands équilibres paysagers sur le territoire, gages de la qualité du cadre de vie. 
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2.1.4 Hypothèse démographique retenue 
 

Au vu des hypothèses, et après évaluation des conséquences sur les critères définis 
au départ (réseaux, équipements publics, paysages), la commune s’est donc prononcée 
en faveur de l’hypothèse médiane de 5 % par an, ce qui représente près de 70 
personnes,  en 10 ans. Ce rythme peut apparaître important (en pourcentage) compte 
tenu de la taille de la population communale à la fin de l’année 2004 (109 habitants). 
Néanmoins le rythme de croissance souhaité représente une évolution mesurée dans 
l’absolu.  

 
Le choix de cette hypothèse démographique permet à la commune d’afficher 

un réel parti d’aménagement : renforcer la lisibilité du tissu bâti par un 
étoffement des différentes entités urbanisées, tout en préservant les espaces 
naturels qui séparent les hameaux. 

 
 
 

2.2 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. 
 
- les zones où les constructions ne sont pas autorisées, 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 le plan de découpage 
en zones (échelle du 1/3000e). 
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2.2.2 Les zones où les constructions sont autorisées 

 
 Mode de définition 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. 
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. La municipalité s’est prononcée pour une hypothèse de croissance 
démographique de 5% annuelle. 
 

Outre les constructions nouvelles, l’accueil de population supplémentaire 
s’effectuera à travers un autre mode plus particulier d’occupation du territoire ; la 
transformation de résidences secondaires en résidences principales. 

 
Pour tenir compte de ce mode d’accueil de population, l’évaluation du 

potentiel de terrains constructibles, directement lié aux objectifs démographiques, 
doit donc 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 : 

1. Le paysage, 
2. La capacité des réseaux et des équipements publics ; 
3. Les formes des différentes structures urbanisées. 

 
 

 Logique du zonage  
 

Donner de la lisibilité à la forme urbaine  
 
Le diagnostic a mis en valeur l’éclatement du bâti sur le territoire communal. Cet 

éclatement a deux traductions concrètes :   
- des hameaux qui présentent une faible densité bâtie : les espaces de vide sont 

nombreux entre les pleins, ce qui se traduit par un impression de 

discontinuité. 
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- De nombreux mitages relevés tant dans la vallée du Thérain que sur le 

plateau. Ces mitages sont de multiple nature : constructions à usage 
d’habitation, constructions à vocation agricole. 

Dans cette perspective, la seule solution, en termes de zonage était de rechercher 
une densification des principales entités urbanisées (les hameaux) par l’occupation des 

dents creuses, tout en s’appuyant sur le changement de statut des résidences 

secondaires, gage du maintien d’un certain dynamisme démographique. 
En optant pour cette solution, la municipalité affirme sa volonté de densifier les 

principales entités urbanisées. Ce souhait est tout à fait conforme aux principes de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains, et à leur traduction réglementaire dans le Code 

de l’Urbanisme, notamment en son article R.111-14-1. Cette ligne directrice explique 

qu’un certain nombre d’écarts bâtis et de fermes ne soient pas inclus en zone U.  
De plus, en préservant d’une urbanisation incontrôlée les espaces périphériques 

stratégiques, le zonage retenu n’hypothèque pas le développement de la commune à 

long terme. 
 

Prendre en compte les principales contraintes 
 
Le bilan des contraintes sur le territoire a permis de mettre au jour un certain 

nombre de limites au développement.  

 

 Au niveau des hameaux 

Le réseau d’adduction en eau potable et la défense incendie sont efficaces au niveau 

des différents hameaux (La Houssoye, La Chaussée, Bois Aux Moines). Néanmoins la 
voirie est globalement assez étroite, en particulier en sortie nord du hameau de Bois 

Aux moines. Le développement desdits hameaux ne peut donc qu’être mesuré. 
 
 Dans le bourg 

Le bourg est l’entité urbanisée qui est soumise au plus grand nombre de contraintes 
(Cf. carte de bilan des contraintes à la page 61 de ce rapport) :  

- le relief du versant de la vallée,  

- le faible dimensionnement du réseau d’adduction en eau potable,  
- la présence d’une exploitation agricole en lisière sud de bourg, nécessitant 
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une marge de recul de 100 mètres (liée à la présence de bâtiments d’élevage) 

- la présence du Thérain, les secteurs bordant le cours d’eau sont soumis à un 
risque d’inondation. 

La somme de toutes ces contraintes ne permet pas d’envisager un développement du 
bourg, et justifie un tracé restrictif de la zone U à cet endroit.  

 

Le zonage de la carte communale présente donc plusieurs avantages majeurs. 
Il permet d’envisager une densification des entités urbanisées. En maintenant tous 
les secteurs naturels en zone N, il les préserve d’un développement anarchique qui 
viendrait accentuer le mitage de l’espace.  

 
 

 Principes généraux du zonage 
 

Par souci de cohérence, des principes généraux ont été définis pour l’ensemble 
du territoire de Héricourt sur Thérain 
 

1. Limiter le mitage de l’espace 
Le classement en zone N n’empêche pas des adaptations modérées sur les 

constructions existantes. Toutefois, il permet d’empêcher de nouvelles constructions à 
usage d’habitation et met donc fin à une urbanisation dispersée incompatible avec la 
vocation de certains espaces naturels, conformément aux principes la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains, et à leur traduction réglementaire dans le Code de 
l’Urbanisme, notamment en son article R.111-14-1.  

Dans cette optique, un certain nombre d’écarts bâtis et de fermes (notamment ferme 
de Beauve, Montplaisir) ne sont pas inclus en zone U. 
 

 
2. Conforter les hameaux existants 
A travers le zonage, on distingue les différents hameaux le long de l’axe structurant      

(VC n°7/Rue Aux Moines/rue des Pruneliers/VC n°5), qui sont les entités bâties qu’il 
apparaît pertinent de conforter, au vu du fonctionnement actuel de la commune et de la 
logique de développement linéaire qui a façonné le territoire. 

Le tissu urbain, lâche au sein même des hameaux, confère à la commune une 
certaine marge dans le cadre de son développement éventuel. Le principe est donc de 
permettre un développement linéaire le long de l’axe principal, dans les secteurs déjà 
urbanisés au sein desquels les dents creuses sont nombreuses.  
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Le développement linéaire se justifie ici car il permet de conforter l’homogénéité 
des hameaux en respectant un mode d’implantation traditionnel. Le zonage envisagé 
respecte la silhouette des hameaux tout en la confortant. Il permet d’étoffer les hameaux 
tout en conservant de réelles coupures naturelles entre eux. 
 
 

3. Ne pas permettre les constructions en double rideau 
Globalement, la limite de la zone urbanisée au sein des hameaux et du bourg est 

définie de telle sorte que les constructions en double rideau ne soient pas possibles. Les 
constructions en double rideau complexifient le tissu urbain en multipliant les impasses, 
et sont très souvent sources de conflits de voisinage.  

Pour cela, la limite de la zone à l’intérieur de laquelle les constructions sont 
autorisées se situe à une distance moyenne de 30 mètres par rapport à l’alignement. Il 
permet aux propriétaires d’étendre leur habitation ou de construire des annexes (ce qui 
n’est pas autorisé en zone N) sans pour autant envisager une nouvelle construction à 
usage d’habitation.  

 
Cette disposition respecte l’implantation actuelle du bâti dans les hameaux. Le bâti 

est le plus souvent implanté dans une bande d’une trentaine à une quarantaine de mètres 
par rapport aux voies de communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La profondeur moyenne de la zone U 
est conforme à la trame parcellaire. 
Le zonage institué conforte la 
structure linéaire des hameaux sans 
permettre des implantations de 
constructions à usage d’habitation en 
deuxième rideau 
 

Extrait du plan de découpage en zones, hameau de Bois Aux Moines 
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Ne sont incluses en zone urbaine que les entités urbanisées au sens de la 
jurisprudence et du Code de la voirie routière. Compte tenu de la forme urbaine, cela 
implique que de nombreuses constructions se trouvent classées en zone N.  

 
 
4. Exclure les bâtiments agricoles 

De manière générale, les bâtiments agricoles ont été exclus de la zone à l’intérieur 
de laquelle toutes les constructions sont autorisées. Ainsi, les fermes de Beauve, 
Montplaisir et Bodechon ainsi que l’exploitation située dans le bourg ne sont pas 
incluses en zone U. Elles constituent des écarts bâtis, des fermes isolées. En outre, il y a 
lieu de respecter des distances d’éloignement par rapport aux bâtiments d’élevage qui y 
sont présents. 

Ce zonage ne met pas en péril l’activité agricole sur le territoire communal. Les 
constructions ou installations nécessaires à l’activité agricole sont autorisées dans les 
zones non constructibles de la Carte Communale. 

Par ce choix, la municipalité souhaite éviter l’implantation de nouvelles 
constructions à usage d’habitation sur ces parcelles tant que l’activité agricole existe. 
Néanmoins, il faut ajouter que le changement de destination des bâtiments agricoles 
lors de la cessation d’activité est autorisée en zone N.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
 

N 
 

Ferme de Montplaisir 

Ferme de Beauve 

Extrait du Plan de découpage en zone sur le plateau le long de la route de Saint Samson. 
Les fermes dispersées sur le plateau font l’objet d’un classement en zone N. 
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 Le bourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le bourg, la zone U intègre la mairie ainsi que la construction pavillonnaire 

limitrophe (parcelle 198). La partie de la parcelle 168 ainsi que la parcelle 199 qui la 
jouxte n’est pas incluse en zone U pour trois raisons : elle ne se situe pas directement 
dans l’enveloppe agglomérée, elle n’est pas alimentée en eau potable et elle n’est pas 
desservie par une vois carrossable. 

Les parcelles situées au sud-est du bourg sont écartées de la zone urbaine : elles ne 
se situent pas dans le périmètre aggloméré, et la commune se souhaite pas accroître le 
mitage de l’espace naturel. 

Le cimetière est inclus à la zone U, ainsi que la parcelle 206 qui lui fait face. La 
partie de la parcelle 211 dans son prolongement est également incluse à la zone U, de 
telle sorte qu’une seule construction supplémentaire soit possible. La configuration des 
réseaux à cet endroit ne permet pas d’envisager un périmètre plus large de zone U. 

L’exploitation agricole située en entrée de village n’est pas incluse à la zone U : ce 
tracé ne fait que reconnaître la vocation agricole de l’exploitation, et implique 
l’impossibilité d’y accueillir de nouvelles constructions à usage d’habitation à 
proximité. De plus, les parcelles situées en périphérie nord de la ferme sont exclues de 
la zone U, car une marge de recul de 100 mètres est à respecter par rapport au bâtiment 

Extrait du plan de découpage en zones du bourg 

RD 133 

N 

N 
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d’élevage. 
Au nord du bourg, une construction pavillonnaire est relevée : mais elle est 

déconnectée du bourg. Son accès se fait par la voie communale n°2 (et non par le 
bourg). Il s’agit donc d’une trace de mitage et non d’une des composantes du bourg. 
C’est pourquoi elle est classée en zone N. C’est la même logique qui a présidé au choix 
du zonage pour la construction située sur la parcelle 32 (ancienne construction à côté du 
lavoir). 

La zone U sur le bourg est très restreinte. Elle ne permet d’envisager qu’une à deux 
constructions supplémentaires. Ce zonage restrictif n’est que la traduction de la 
somme des contraintes qui conditionnent le développement futur du secteur. 
 

 
 Les hameaux (La Houssoye, la Chaussée, Bois Aux Moines) 
 
Dans chacun des trois hameaux, les mêmes principes sont respectés. Il s’agit :  

 de « coller » le plus possible au périmètre marqué par les dernières 

constructions qui symbolisent les entrées de hameaux.   

 de n’englober que les secteurs qui sont effectivement desservis par les 
réseaux et couverts par un dispositif de défense incendie (borne ou réserve). 

 
 La Chaussée 

La limite de la zone U épouse la limite communale en entrée ouest de hameau par la 
route de Campeaux. Le hameau est d’ailleurs développé sur les deux communes. En 
sortie est de hameau vers Bois Aux Moines, la limite de la zone U correspond au hangar 
situé sur la parcelle 31. La zone ainsi délimitée n’englobe que la partie agglomérée du 
hameau. Au sein de cette entité, on distingue un certain nombre de dents creuses : le 
zonage institué ne fait que reconnaître la forme urbaine existante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N 

N 

Extrait du plan de 
découpage en zones au 
nord du territoire 
communal, (hameau de 
la Chaussée) 

Commune 
limitrophe de 
Campeaux Commune limitrophe 

d’Ernemont Boutavent 
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 Bois Aux Moines 

 
Le hameau de Bois Aux Moines constitue la partie agglomérée la plus importante 

du territoire communal. Comme le hameau de la Chaussée, il est limitrophe à une autre 
commune (Ernemont-Boutavent). 

La zone U englobe l’ensemble des parcelles bâties le long de l’axe formé par la rue 
du Puits, la rue Aux Moines et la rue des Prunelliers, sur la même profondeur moyenne 
de trente mètres. Cette profondeur correspond à l’implantation d’une construction sur 
une parcelle, sans permettre des implantations en deuxième rideau. 

L’entrée sud du hameau est matérialisée par une construction située sur la parcelle 
79, dernière construction incluse en zone U. La parcelle 80 qui lui fait face, non bâtie, 
est pour les mêmes raisons que précédemment incluse en zone U. Son urbanisation 
permettra de rééquilibrer les rives des deux côtés de la voie, pour générer une entrée de 
hameau plus harmonieuse. 

En entrée nord du hameau par la voie communale n°5, la rive est de la voie est 
bâtie. Elle relève du territoire communal d’Ernemont-Boutavent. Certaines 
constructions sont d’ailleurs très récentes. À ce titre, les parties des parcelles 37 et 38 
qui lui font face, pourraient apparaître constructibles. Néanmoins, la Voie Communale 
n°6 est à cet endroit très étroite : sa faible largeur ne permet pas d’y envisager une 
augmentation du trafic qui serait engendrée par de nouvelles constructions. C’est 
pourquoi la zone U se limite à la rue du Puits et au chemin rural de la Maineresse en 
sortie nord du Hameau. L’urbanisation éventuelle de la parcelle 63 permettra là aussi de 
rééquilibrer les rives de part et d’autre de la voie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Territoire communal 
d’Ernemont-Boutavent 

Extrait du plan de découpages en zones, 
hameau de Bois Aux Moines 
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 La Houssoye 
 
En entrée nord de hameau par la voie communale n°7, la première parcelle incluse 

en zone U est la parcelle 200, qui est bâtie et qui se situe au carrefour de la voie 
communale n°2 et de la voie communale n°7. La parcelle qui lui fait face est incluse en 
zone U, ce qui permettra d’équilibrer à terme les deux rives de la voie, et de garantir 
une bonne administration de la carte communale. De plus, le fait de ne pas inclure ladite 
parcelle en zone U pourrait être considéré par les tribunaux, en cas de recours, comme 
une erreur manifeste d’appréciation.  

En entrée sud du hameau, la dernière parcelle incluse en zone U est la parcelle 268 
qui est bâtie. Pour les mêmes raisons qu’exposées dans le paragraphe précédent, la 
partie de la parcelle 294 qui lui fait face est incluse en zone U. La commune souhaite 
privilégier une densification des hameaux. Dans cette perspective, une extension du 
périmètre de la zone U le long de l’axe principal n’était pas envisageable, elle aurait été 
en contradiction totale avec les orientations du projet communal. 

La zone U ainsi délimitée correspond au périmètre aggloméré du hameau. Ce 
zonage s’inscrit dans la volonté communale de rendre plus lisibles les zones 
urbanisées en vue de leur donner de la cohérence et de l’homogénéité. Il reconnaît pour 
cela le principe d’une coupure verte (aux lieux-dits  « les Onze Mines » et « les Vingt 
Mines ») entre le hameau de la Houssoye et le Hameau de Bois Aux Moines. 

 La reconnaissance de cette coupure verte répond aux principes généraux du zonage 
définis plus haut et conduit :   

- à une localisation du développement au sein des hameaux ; 
- à une conservation des zones tampons  naturelles non construites entre les 

hameaux. 
 
 
 

Extrait du plan de découpage en zones (La Houssoye, Bois Aux Moines) 

N 

N La Houssoye 

Bois Aux Moines 

La préservation de 
coupures vertes entre les 
hameaux est primordiale 
pour garantir les grands 
équilibres paysagers sur 
le territoire 
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 Les écarts bâtis 
 
L’ensemble des autres écarts bâtis fait l’objet d’un classement en zone Naturelle. 

Au lieu-dit « Au delà de l’Eau », plusieurs justifications peuvent être avancées. En 

effet, les constructions situées en rive nord de la RD 133 sont susceptibles d’être 

inondées ; les secteurs à leur proximité immédiate sont donc classés en zone N. 
Par ailleurs, la RD 133 est un axe classé à grande circulation, qui induit une marge 

de recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie. C’est donc l’ensemble du 
lieu-dit qui fait l’objet d’un classement en zone N. 

Enfin, ce lieu-dit apparaît moins densément bâti que les autres hameaux. La 
commune reconnaît donc sa vocation naturelle par un classement en zone N non 
constructible. 

Rappelons que le classement en zone naturelle n’empêche pas la réfection, 
l’extension, l’adaptation ou le changement de destination des constructions existantes. Il 
n’empêche pas non plus, la poursuite, le cas échant, d’une activité agricole existante. Il 
permet seulement d’éviter de nouvelles constructions à usage d’habitation, si ces 
dernières ne sont pas liées à une activité agricole. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Thérain 

RD 133 

Extrait du Plan de découpage en zones, lieu-dit « Au delà de l’Eau ». La conjonction de 
contraintes relatives à la présence du Thérain (risque d’inondation) et de la RD 133 (axe 
classé à grande circulation) justifie le zonage N sur l’intégralité du lieu-dit. 

N 

N 

Secteur dans lequel 
les constructions sont 
interdites (art. L 111-
1-4 du Code de 
l’urbanisme) 
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On trouve encore de nombreux écarts bâtis sur le territoire communal, en 
particulier au nord-est du territoire communal (Lieux-dits « en Bas de Beauve », « Bois 
de Beauve », « Bodechon », ...). Ils font tous l’objet d’un classement en zone N. Ce 
classement reconnaît avant tout le caractère naturel des espaces sur lesquels ils sont 
implantés. Certaines de ces constructions sont à usage d’habitation. Le classement en 
zone N n’empêche pas certaines extensions (mesurées) des constructions existantes ; il 
permet en revanche d’éviter toute nouvelle construction à usage d’habitation dans des 
secteurs dont le diagnostic a mis en évidence la grande richesse naturelle et paysagère, 
et que la commune souhaite protéger. Il présente l’avantage notable de proposer un 
zonage clair qui décline un droit des sols facile à administrer. 

Ce classement va dans le sens d’une gestion maîtrisée des ressources, dont 
l’espace fait partie. En traitant de la même manière l’ensemble des écarts bâtis (par un 
classement en zone non constructible), il permet d’envisager une administration juste et 
cohérente de la carte communale. 
 
 

Le projet de zonage correspond aux limites projetées des différentes entités 
agglomérées réellement structurantes. De ce fait, il permet à la commune de 
maîtriser son développement, de donner de la lisibilité et de rééquilibrer les entités 
urbanisées structurantes. 

La réceptivité des différentes entités permet d’envisager une vingtaine de 
constructions nouvelles, ce qui représente entre 60 et 70 personnes. Cela peut 
apparaître important compte tenu de la taille de la population communale (109 
habitants). Néanmoins, l’évolution est mesurée dans l’absolu (+ 60 habitants en 10 
ans) et à l’échelle de la commune. 

En privilégiant un développement sous la forme du comblement de dents 
creuses, la carte communale concentre le développement au niveau des hameaux. 
Ce zonage est tout à fait conforme aux exigences des lois SRU et UH : il ne permet 
d’aucune manière une diffusion des constructions dans l’espace, il induit au 
contraire un étoffement des entités urbanisées qui sont le plus à même d’accueillir 
de nouvelles constructions en leur sein (La Houssoye, Bois Aux Moines, La 
Chaussée). 
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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 sont toutes 

celles exclues du périmètre constructible. Cette exclusion du périmètre constructible ne 
se justifie pas seulement du fait de caractéristiques impropres à la construction de ces 
secteurs. Ce n’est pas un zonage par défaut ; au contraire, c’est également par volonté 
de préservation et de valorisation des caractéristiques paysagères ou environnementales 
de ces secteurs qu’ils sont exclus du périmètre constructible. 

De la même façon, les espaces agricoles sont préservés dans leur globalité, à 
l’exception des parcelles cultivées qui constituaient jusqu’alors des dents creuses au 
sein des zones urbanisées.  

 
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 de mettre en place une réflexion et de définir des éléments qui peuvent 
garantir 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. 

 
 

2.2.5 Tableau récapitulatif des surfaces 
 

ZONES SUPERFICIE 

Où les constructions 
sont autorisées 

7 ha 33 

Où les constructions 
ne sont pas autorisées 

427 ha 67 

TOTAL         435 ha 00 
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La zone dans laquelle les constructions sont autorisées inclut plusieurs parcelles 

actuellement libres de toute occupation. Le potentiel est évalué à une vingtaine de 
constructions, inscrites dans le périmètre constructible des différentes entités 
urbanisées. 

 
 
Le périmètre des zones à l’intérieur desquelles les constructions sont autorisées 

représente une superficie de 07 ha 33, soit 1,6 % du territoire. Les différentes 
enveloppes bâties n’évoluent pas puisque les terrains sur lesquels pourront s’implanter 
de nouvelles constructions sont en totalité inscrits à l’intérieur des périmètres urbanisés. 
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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, 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 Nationale 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. 

 
À 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. 
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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 territoire est avant tout marqué par la vallée du Thérain orientée selon un axe 

Nord-Nord-Ouest/Sud-Sud-Est. Le Thérain délimite deux grandes régions naturelles (le 
Pays de Bray au Sud, le Plateau Picard dans sa sous-entité de la Picardie Verte au 
Nord). Le bourg s’est développé sur le versant nord. 

Le Pays de Bray, au Sud-Ouest du territoire communal, se caractérise par un 
paysage bocager où les prairies alternent avec les étendues cultivées, rythmées par les 
boisements et les haies. 

Le plateau de la Picardie Verte au nord du territoire se caractérise par de vastes 
étendues cultivées au Nord-Ouest et au Sud-Est du territoire. Le centre du plateau est 
quant à lui marqué par un parcellaire bocager, où un réseau de haies très dense structure 
des paysages plus fermés. C’est dans ce milieu que s’insèrent les différents hameaux. 
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La vallée du Thérain présente elle les caractéristiques d’une vallée humide : 
(végétation, occupation de l’espace…) Mais les versants de la vallée conditionnent la 
perception du paysage : 

- En rive gauche (Nord du territoire), les prairies alluviales cèdent rapidement 
la place à une coteau prononcé qui constitue une frontière naturelle sur 
laquelle se repose le bourg 

- Au sud, la pente est plus douce, des dispositifs végétaux ont pour effet de 
cloisonner l’espace. Le paysage est alors typique du Pays de Bray. 

 
Les analyses effectuées dans le cadre du diagnostic ont montré qu’un 

développement du mitage des espaces naturels pourrait avoir des conséquences 
néfastes. C’est pourquoi le choix de limiter la zone constructible aux principales entités 
urbanisées existantes a été fait. 

Plus précisément, le zonage défini dans le cadre de la Carte Communale permet  
une densification des entités existantes. Cette densification, qui s’effectuera par 
l’occupation des dents creuses, limitera l’impact visuel de la croissance urbaine et 
garantira une cohérence dans le paysage. 

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

quelques exceptions près- représentent plus de 98% du territoire communal. La 

protection des paysages caractéristiques des deux entités précédemment décrites est 

ainsi assurée. 
 

Le bourg d’Héricourt sur Thérain s’intègre dans ce cadre, à flanc de vallée, et n’a 
pas vocation à se développer outre mesure, compte tenu de la somme de contraintes 

relevées.  

La zone U est donc restrictive à cet endroit, elle permettra au moins de préserver 
l’aspect rural du bourg, en y proscrivant une urbanisation pavillonnaire incontrôlée. 

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) et le 

relief. 

Les secteurs d’extension sont situés au sein des différents hameaux (La Houssoye, 
Bois Aux Moines, La Chaussée). Le comblement de dents creuses induit par le zonage 

de la carte communale doit permettre un renforcement de la lisibilité et de 
l’homogénéité des différentes entités. 
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Dans le hameau de Bois Aux Moines comme dans celui de la Houssoye, les 

entrées de hameau ne sont constituées que d’un seul front bâti. Le zonage institué 
permettra le rééquilibrage de toutes les entrées par un second front (en rive sud de voie 

en entrée nord du hameau de Bois Aux Moines, en rive Est pour l’entrée sud du même 
Hameau et pour les deux entrées du Hameau de la Houssoye). Cela permettra de 

recoudre les entités urbanisées. 

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

urbanisation, celle-ci se restreignant au périmètre bâti existant. Les paysages identifiés 
au cours du diagnostic, qui font la richesse du cadre de vie de la commune seront ainsi 

préservés de toute urbanisation. 

 Le grand nombre de haies au nord et au sud du territoire communal est sans 
conteste l'une des explications de l'intérêt des paysages locaux. Ces différents éléments 

feront l’objet d’une protection au titre de l’article L. 442-2 du Code de l’Urbanisme, qui 

permet à une commune non dotée d’un Plan Local d’Urbanisme de protéger des 
éléments particuliers du paysage. Pour cela, les haies qui marquent le relief et qui 

présentent un intérêt paysager ou bâti ont été répertoriées sur les plans de découpage en 
zones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 3 

Les haies jouent des rôles multiples dans la lutte contre l’érosion sur les versants (photos 1 et 2), et dans le maillage du 
parcellaire (photo 1, 2 et 3). C’est pourquoi le conseil Municipal a souhaité envisager leur protection. 
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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 jouent un rôle stratégique dans la constitution de ce paysage, 
notamment dans les secteurs à forte pente, tels que le coteau du versant nord de la 
vallée du Thérain.  

 
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 partie du territoire 
concernée par la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de    
type 1 (ZNIEFF du cours des rivières Thérain en amont d'Herchies, et des rus de 
l'Herboval et de l'Herperie) est également entièrement classée en zone N non 
constructible. 

Le bourg, classé en zone U, est intégré au périmètre de la ZNIEFF de type 2 du 
Pays de Bray. Néanmoins la DIREN rappelle, notamment sur son site internet (fiche 

explicative régionale des ZNIEFF) que les ZNIEFF de type II présentent des enjeux 
moins forts que les ZNIEFF de type I. 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 remettant pas en cause leur fonctionnalité ou leur rôle de 
corridors écologiques. Dans cette perspective, le périmètre de la zone U tel qu’il est 

dessiné autour du bourg garantit un respect des grands équilibres naturels et paysagers 
sur le secteur. 

Les autres entités bâties inscrites dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2    

(« Au delà de l’Eau », ferme de Beauve) sont classées en zone N.  
 

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

les dents creuses, parfois cultivées pourront être urbanisées. Elles représentent une 
portion relativement faible de l’espace agricole de la commune. 
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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 la localisation 
des constructions. 

 
Ainsi, le zonage a été défini de sorte qu’aucune construction en double rideau ne 

soit possible. Dans le cas des parcelles déjà occupées par des constructions, la limite de 
la zone urbanisée a été tracée à une distance variant entre 10 et 20 mètres de la façade 
arrière de la construction. Dans le cas des parcelles libres, la profondeur à partir de 
l’alignement a été fixée entre 30 et 40 mètres. Ces distances ne permettent 
techniquement que l’implantation d’une seule construction. 

 
En termes de forme et de structure urbaine, le zonage a été défini de telle sorte que 

les différentes entités urbanisées ne soient pas étendues. La commune souhaitait en 
premier lieu mettre un terme au mitage de l’espace, en concentrant le développement 
sur les principaux hameaux. Le diagnostic a montré que le potentiel de développement 
se situait dans les hameaux sur le plateau, compte tenu de la forme urbaine et de la 
configuration des réseaux.  

Le bourg est quant à lui soumis à une somme de contraintes trop importantes pour 
y envisager un développement significatif. Dans cette perspective, 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. 

 
À plus long terme, la réflexion montre que la densification des principaux 

hameaux est la solution la plus cohérente dans une perspective de développement 
durable. C’est la seule solution pérenne qui permette à la commune de tendre vers un 
certain développement tout en préservant des espaces naturels remarquables. La 
configuration des réseaux (eau potable, défense incendie) aurait permis à la commune 
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de se développer sur le plateau depuis le hameau de la Houssoye jusqu’au hameau de la 
Chaussée. Mais le maintien de coupures vertes entre les hameaux s’avère fondamental 
pour la conservation des grands équilibres paysagers qui font toute l’originalité et 
l’authenticité du territoire communal. 

 Il est donc légitime de contenir la zone urbaine dans les limites actuelles des 
principales entités bâties. 
 

Le développement de la commune est défini à moyen et long terme de telle sorte 
que le cadre bâti ne soit pas remis en cause. Au contraire, la commune a choisi de se 
développer d’une façon maîtrisée. Elle a tenu compte des modifications de structure 
urbaine nécessaires pour accueillir de nouvelles constructions à très long terme. 

 
Enfin le cahier de recommandations architecturales joint à la carte communale 

fournit des conseils qui permettront 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 un développement par comblement de dents creuses, en bannissant le 
principe même d’extensions sur les espaces naturels ; 

 

- protéger le milieu naturel des extensions urbaines pour pérenniser la variété 
paysagère, écologique et environnementale du territoire, 
 
- 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. 
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Les zones constructibles 
 
On compte quatre zones où les constructions sont autorisées sur le territoire. Ces 

quatre zones correspondent aux principales entités déjà urbanisées (Le bourg, la 

Houssoye, Bois Aux Moines, la Chaussée). 

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. 

Elle contribuera au contraire à rendre plus lisible l’espace en renforçant la densité du 
bâti au sein des périmètres agglomérés. 

 
Les zones où les constructions nouvelles ne sont pas autorisées 
 
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 
modification profonde. L’assise agricole du Pays de Bray (entièrement en zone N) ou 
de la Picardie Verte (au nord du territoire) est largement préservée. 
 

Les espaces boisés sont préservés de toute urbanisation, de même que les espaces 
naturels présentant une qualité particulière.  


