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INTRODUCTION  GENERALE

I. Aspects généraux

Les «anciennes cartes communales» se substituaient au POS lorsque la commune
n'avait
pas un dynamisme démographique, économique et urbain susceptible de remettre en
cause son équilibre général. Les permis de construire étaient délivrés par les Maires
au nom de l'Etat, par l'intermédiaire du Préfet.

Le nouveau statut de la Carte Communale en fait un véritable document d'urbanisme
destiné aux petites communes n'ayant pas besoin d'un PLU. Ce document
d'urbanisme remplace les Modalités d'Application du Règlement National d'Urbanisme
(MARNU) et couvre la totalité du territoire communal.

Cette carte est un document foncier qui précise les modalités d'application des règles
générales d'urbanisme et qui délimite les secteurs constructibles et les espaces non
constructibles (art. L.124-2 du Code de l’Urbanisme).
Elle ne comporte pas de règlement spécifique, les permis de construire sont délivrés
sur le fondement du règlement national d'urbanisme et des autres règles du code de
l'urbanisme. Elle peut toutefois délimiter une zone spécifique destinée aux activités.

Son approbation s'accompagne du transfert de compétences en matière
d'autorisations d'occupation des sols, sauf si la commune demande le maintient de la
compétence de l'Etat.
Elle respecte les équilibres du concept de «développement durable».

Le Conseil Municipal prend les décisions les plus marquantes, le Maire organise le
travail et conduit les études. L'élaboration du dossier de la Carte Communale peut être
confiée à un bureau d'études privé.
La Carte Communale est élaborée à l'initiative et sous la responsabilité de la
commune.

L'Etat, la Région, le Département et divers partenaires sont associés à l'élaboration du
document qui doit être compatible avec les SCOT; les schémas de secteur, les
schémas de mise en valeur de la mer, les chartes du parc régional, mais également
avec les PDU et les PLH.
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II. Contenu du document

Un dossier de Carte Communal comprend (Article R.124-1 et R.124-6) :
- Un rapport de présentation,
- Un ou plusieurs documents graphiques.

II.1. Le rapport de présentation (article R.124-2) :
Il se divise en  trois parties :
- Une analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de

développement, notamment en matière économique et démographique ;
- Un exposé des choix retenus, des motifs de la délimitation des secteurs ouverts à

l'urbanisation.
- Une analyse des incidences des choix de la carte communale sur l'environnement

et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et
de sa mise en valeur.

Remarque : Ce présent document va permettre d’aider à mettre en application le

Règlement National d’Urbanisme (RNU) dans le cadre des différentes autorisation

d’urbanisme (permis de construire, etc…)

II.2. Le ou les documents graphiques (article R.124-3) :
Ils délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux 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.
Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment
celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un
bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée.

III. Procédures d’élaboration ou de révision (article L124-4 du Code de
l’Urbanisme)

Élaboration ou révision de la carte communale (L. 124-4) :
- Le Maire (ou le Président d'un établissement public) conduit la procédure,
- Le Préfet, à la demande du Maire, communique les informations portées par

l'Etat,
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- Durant l'étude, la consultation des services de l'Etat (DDE, DDA, SDAP...) ainsi
que des Chambres Consulaires (en particulier la Chambre d'Agriculture) est
souhaitée pour la délimitation du périmètre d'urbanisation,

- Après étude, le projet de carte communale est soumis à enquête publique, .
approbation conjointe:
� la carte communale est approuvée par le Conseil Municipal et le Préfet,
� après consultation (2 mois) de la Chambre d'Agriculture, le Préfet se

prononce dans un délai de 4 mois à compter de la transmission du dossier
approuvé par la commune

- Après approbation conjointe (Commune et Préfecture), la carte communale est
permanente jusqu'à sa révision (le délai de validité de 4 ans est supprimé),

- La délibération du Conseil Municipal et l'arrêté préfectoral font l'objet de
mesures de publicité (affichage et parution dans la presse),

- Les communes dotées d'une carte communale sont compétentes en matière
d'autorisation du droit des sols, sauf si elles décident de maintenir cette
compétence à l'Etat.,

- Possibilité pour les petites communes d'abroger l'ancien POS ou le PLU pour
se doter d'une carte communale ou revenir à l'application du RNU.

IV. La Carte Communale de la Commune de Moliens

La Carte Communale de la Commune de Moliens a été prescrite le 18 décembre 2002
sur l'ensemble du territoire communal.
Le 7 juillet 2004, Monsieur le Préfet de l'Oise a porté à la connaissance du Groupe de
Travail, les informations nécessaire à l'élaboration du document.
La Carte Communale a été approuvée le 9 novembre 2005.

La révision de la Carte Communale de Moliens a été prescrite le 22 octobre 2009 sur
l’ensemble du territoire communal

L'élaboration de la Carte Communale a été menée dans le respect :
- de la loi de Solidarité et de Développement Urbain (loi S.R.U. du 13 décembre

2000) et de la loi Urbanisme et Habitat (loi L.U.H. du 2 juillet 2003).
- de la lettre de Monsieur le Préfet de l'Oise  portant à la connaissance de la

municipalité l'ensemble des éléments avec lesquels la Carte Communale doit être
compatible ainsi que les informations jugées utiles à l'élaboration du dossier.

L'élaboration de la Carte Communale a été conduite sous l'autorité du Maire.
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Les personnes publiques, autres que l'Etat, consultées pour la révision de la Carte
Communale ont été :
- M. le Président du Conseil Régional de Picardie,
- M. le Président du Conseil Général de l'Oise,
- M. le Président de la Chambre d'Agriculture,
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie
- M. le Président de la Chambre des Métiers
- Messieurs les Maires des communes limitrophes
- M. le Président de la Communauté de Communes

Le projet de Carte Communale marque l’aboutissement des études engagées et
traduit les propositions faites lors des réunions de travail par la commission municipale
d’urbanisme et par le groupe de travail.
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CHAPITRE I 

L'ETAT INITIAL DU SITE 

 

 

Présentation de la commune 

 

La commune de Moliens se situe au Nord-Ouest du département de l'Oise. Elle 

appartient administrativement à l’arrondissement de Beauvais et au canton de 

Formerie. 

Le territoire communal (939 ha) a une superficie qui se situe dans la moyenne 

nationale ( 846 ha). 

 

Les communes limitrophes sont : Broquiers, Sarcus, Saint Thibault, Blargies, 

Monceaux l’Abbaye. 

 

Elle fait partie de la Communauté de Communes de la Picardie Verte, créée le 31 

décembre 1996, dont le SCOT est en cours d’élaboration*. 

  

 

                                                 
* Juin 2006 : lancement du SCOT ; septembre 2007,  approbation du périmètre par délibération 
du Préfet 
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I. Aperçu historique 

 

 
Carte de Cassini (XVIII° siècle) 

 

La commune s'est appelée: Mediolanas en 867.  

L’église Saint Honoré est une église en pierre et cailloux à damier. Les fonts 

baptismaux datent du XIIeme.  

Le château a été construit en 1890 par le comte d'Audricourt qui l’offrit à sa femme. 

Saccagé par les Allemands pendant la seconde guerre, c'est aujourd'hui l'unique 

établissement possesseur de quatre épis dans l'Oise en catégorie "chambres d'hôtes".  
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II. Analyse de l'environnement communal : Éléments physiques et biologiques 

 

II.1. Le cadre physique 

 

 
 

L’agglomération de Moliens s’est installée en point haut d’une légère colline, mais la 

dénivellation est peu importante sur l’ensemble du territoire communal. 

Deux vallons se dessinent à l’Est (vallon de Bucaille) et au Sud (vers Monceaux 

l’Abbaye) du territoire communal.  
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II.1.1. Topographie et contraintes physiques  
 

 

 

La commune s’organise sur deux bassins versants : un ouvert sur le Nord, l’autre 

ouvert sur le Sud. Son site urbanisé se situe sur la partie sommitale au départ des 

vallons. Le Sud et le Nord de la commune sont occupés par des vallons, un glacis 

agricole organise le départ des valons orientés Nord depuis le point haut de la butte 

de Champ d’Haucourt. Les altitudes sont hautes pour le département, proche de 

200m.   

 

La situation en léger point haut de l’agglomération sur le territoire communal a des 

conséquences sur les potentialités de coulées de boues. 

Les pentes, bien que légères, accueillent quelques thalwegs orientés sur 

l'agglomération, qui peuvent lors de fortes pluies canaliser les eaux et traverser les 

espaces bâtis. 
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Arrêtés portant constatations de l’état de catastro phe naturelle concernant la 

commune de Moliens :  

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur l e JO 

Inondations et coulées de boue 25/07/1984 25/07/1984 28/09/1984 18/10/1984 

Inondations et coulées de boue,  

mouvement de terrain 
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 
Remarque : La commune n’est pas référencée sur l’Atlas de risques naturels majeurs 

comme  à risques d’inondations ou à risques de mouvements de terrain. 

 

II.1.2. Géologie et pédologie 

 

 
 

L’ensemble du site est structuré par les formations sédimentaires de la craie 

surmontées de limons quaternaires ou d’argile à silex remaniés avec les limons 

éoliens quaternaires.  

Les sols sont en général assez profonds, la texture limono-argileuse confère une 

hydromorphie possible. Ces sols sont en général décalcifiés compte tenu de la 

migration verticale des éléments carbonatés.    

Ces contraintes engendrent des possibilités de sols engorgés d’eau en saison humide, 

ce qui implique ou drainage ou occupation prairiale. Par ailleurs ce type de sol a 

besoin d’être chaulé (apport calcique) compte tenu de son acidité. 
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Ces conditions montrent toute l’importance des herbages et des haies végétales dans 

l’organisation agro-pédologique. 

 

 
 

 

II.1.3. Climatologie 

 
Le climat de l'Oise 
 

Séparé de la mer par le Vexin et par les plateaux crayeux entourant le Pays de Bray, 

le département de l'Oise possède un climat tempéré à dominante océanique, mais 

relativement abrité des vents forts qui soufflent fréquemment aux abords de la 

Manche (influences continentales sensibles). Sa disposition en forme de cuvette est 

favorable à la formation de brouillards, souvent tenaces. Ces brouillards, ajoutés à 

l'effet d'une latitude plus septentrionale, sont à l'origine du déficit d'ensoleillement 

constaté dans l'Oise par rapport à la région parisienne. 

Les grandes caractéristiques climatiques sont : fraîcheur, humidité et ventilation 

importante. 
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Le climat local 

 

La hauteur moyenne annuelle des précipitations se situe entre 800 et 850mm, elles 

sont relativement bien réparties sur les douze mois de l'année. 

Les variations sont caractérisées par l'existence d'un maximum principalement sur le 

mois de novembre et décembre. Les maximums d'été et d'hiver, moins importants, 

sont le plus souvent de même valeur. Les périodes de sécheresse relative du 

printemps et d'automne sont d'avantage étalées sur les mois de mars et avril pour le 

printemps, septembre et octobre pour l'automne. 

Les précipitations à caractère orageux s'observent essentiellement durant le mois de 

mai à septembre. C'est au mois d'avril que le nombre de jours de grêle est le plus 

élevé. 

 

La comparaison des moyennes annuelles des précipitations et des valeurs moyennes 

de l'évapotranspiration potentielle (ETP) permettent d'estimer la quantité d'eau globale 

disponible sur l'année, pour les sols et les formations végétales. La différence des 

précipitations moins l'ETP est entre 70 et 85 mm pour le plateau picard.  

- Au cours des mois d'hiver (de novembre à mars) la différence entre le volume des 

précipitation et de l'ETP révèle un drainage climatique important (excédent d'eau 

qui va ruisseler, s'accumuler ou s'infiltrer). 



C hap i t re  I  -  L ' é ta t  i n i t i a l  du  s i t e  
 

Aménager le Territoire – Commune de Moliens (Oise) – Révision de la Carte Communale 
 

  
11

- En été, la région connaît un déficit hydrique notable du fait d'une valeur élevée de 

l'ETP et de la faiblesse relative de la pluviosité. Cette situation se traduit par une 

carence en eau des sols de juillet à septembre (voir le diagramme du bilan 

hydrique régional). Il faut remarquer que les fortes précipitations enregistrées au 

cours de ces dernières années viennent contrarier les moyennes statistiques mais 

il s'agit ici d'un phénomène dit épisodique et ne traduit nullement la tendance 

générale décrite ci-dessus. 

Ces conditions climatiques sont liées à l’altitude. Toute la préservation des boisements 

et haies végétales agit comme élément de régulation du climat local. Cette pérennité 

du bocage a des effets bioclimatiques conséquents sur la vie du village. 

 

 
II.2. Le cadre biologique 

II.2.1 Hydrographie 
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La commune de Moliens ne possède pas de cours d’eau sur son territoire, mais elle 

est ponctuée par de multiples mares souvent situées dans les cours de ferme ou en 

bordure de la voie, aussi bien dans les hameaux que dans le village de Moliens . 

 

II.2.1 Trame verte 

 

 
 

La trame verte est constituée de l’ensemble des plantations arborées sur le territoire 

communal.  

Il n’y a pas de boisement de type forestier sur la commune de Moliens, mais les 

vergers et les arbres de jardins créent une véritable trame perpendiculaire à la voie, 

organisée selon le parcellaire, qui est caractéristique de la région de Moliens. 

Ces trames vertes ont une importance particulière dans les paysages de la commune, 

qu’elles contribuent à structurer et à orienter dans l’espace.  
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Des vestiges de bocages existent également dans les espaces agricoles, plus 

éloignés de l’agglomération. Ces alignements ou haies sont constitués d’arbustes 

locaux : charme, frêne, sorbier, cerisier à grappes, troène sauvage, épine-vinette, 

aubépine, houx, etc. 

Le bocage est un acteur fort de la biodiversité. Sa suppression entraîne une perte de 

valeur biologique pour la commune.  Il convient donc de prendre en compte ce 

système de trame végétal comme acteur de biodiversité.  

 

 
II.3. Le cadre anthropique† 

II.3.1. Eau  

L’eau potable 

 

La distribution de l'eau est assurée en régie directe. 

Concernant l'état du réseau, presque toute la traversée du village a été refaite :  

- Rue de Picardie, rue des Bonnetiers, RD7 (un côté refait). La section adoptée des 

canalisations est du 150 et du 60 le long des maisons. 

- Rue des Ecoles et rue des Patismanon, les travaux sont en cours. 

Les branchements en plomb ont été supprimés à la faveur des travaux réalisés. 

On peut estimer que le réseau a été refait aux deux tiers. 

Le captage d'eau potable se trouve sur la commune de Blargies, le château d'eau est 

situé en limite de Moliens-Abancourt. Il n'y a pas de problèmes signalés en terme 

quantitatifs. Par contre en terme qualitatif, il faut signaler la présence d'atrazine en 

limite de seuil autorisé. Il y a une recherche d'un nouveau puits commun avec la 

commune de Haudricourt. Le prix de l'eau est en moyenne de 1.5 € le m3, la 

commune  est assujettie à la taxe pollution. 

 

L'usine Kindy est grande consommatrice d'eau, ce qui entraîne parfois des baisses du 

débit. 

 

L’assainissement : 

 

L'assainissement est collectif à 98%. La station d’épuration se situe sur le territoire 

communal. Elle est gérée en régie directe. Le SATESE assure les vérifications de 

conformité. Les relevés sont effectués tous les jours.  

                                                 
† Le bilan de l’état des lieux des réseaux de la commune a été réalisé et énoncé par les concessionnaires 
de réseaux au cours d’une réunion de travail spécifique en Mairie. 



C hap i t re  I  -  L ' é ta t  i n i t i a l  du  s i t e  
 

Aménager le Territoire – Commune de Moliens (Oise) – Révision de la Carte Communale 
 

  
14

L'entreprise Hydrea a réalisé, la station d’épuration en 1997, et Oise TP a réalisé les 

canalisations. 

La station d'épuration, de type aération prolongée, est prévue pour 1200E/H elle tourne 

donc actuellement à 60 à 70% de ses possibilités. Elle est exploitée en régie directe. 

 

 

II.3.2. Bruit  

 

La commune n’est pas concernée par le classement au bruit. 

 

 

II.3.3. Défense incendie   

 

La commune a un problème de mise en conformité d’un tiers environ de sa défense 

incendie, ce qui constitue un handicap. 
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III. Les paysages naturels 

III.1. Définition du paysage 

 

Le paysage est le résultat de la combinaison de deux composantes essentielles: 

 

• la composante "naturelle", liée à la géologie, l'hydrographie et la 

géomorphologie, et qui détermine un ou des reliefs spécifiques, des types de 

sols particuliers, la présence de l'eau, ... 

• la composante "humaine" et culturelle, où se lit l'action de l'homme sur son 

environnement. 

 

Le facteur temps vient se superposer à ces deux éléments dynamiques. Son action 

s'exerce à deux échelles différentes: celle liée à l'évolution naturelle est très lente, 

mais souvent irréversible, alors que celle liée à l'histoire humaine est beaucoup plus 

rapide, mais parfois éphémère. 

 

 

III.2 Le grand paysage 

 
La commune de Moliens est située en Picardie verte, au voisinage de Grandvilliers. 

Elle s’intègre dans un paysage de collines et de plateaux occupés par l’openfield et les 

grandes cultures. 

 

Les agglomérations prennent la forme de villages rues. L’espace est organisé en 

fonction du tracé des voies.  

Des vergers, ainsi que des arbres de jardins, composent une trame verte dense et 

organisée perpendiculairement aux voies dans les agglomérations.  

 

 

III.3. Structures paysagères 
 

La méthode des unités de paysage a été employée pour approcher et inventorier le 

paysage de la commune. Cette méthode prend les unités visuelles comme base 

d’approche du paysage, il s’agit de découper l’espace en ensembles et sous 

ensembles qui possèdent les mêmes caractéristiques visuelles, le même degré 

d’autonomie.  
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Ces ensembles visuels possèdent également des caractéristiques plastiques 

(esthétiques), écologiques, culturelles (mémoire, lieu référencé, symboles), sociales et 

économiques qui confèrent à ces ensembles une valeur, des sensibilités.  

 

Ces unités sont un produit, celui de l’interaction du milieu et des sociétés humaines qui 

sont animées de tendances de mouvements, de dynamiques qui modifient souvent de 

façon différentielle ces ensembles. 
 

- Le territoire communal est installé sur un léger point haut du plateau picard, limité 

à l’Est par le vallon de Bucaille, qui constitue une structure particulière, liée à la 

topographie du site. 

- La trame verte des vergers et des arbres des parcelles privées constitue 

également une structure paysagère remarquable. 

- L’openfield, qui se déploie au-delà des espaces bâtis et des parcelles de vergers, 

constitue le troisième élément paysager qui caractérise la commune de Moliens. 
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1 – Les paysages d’openfield (A) : 

 
 A T O U T S C O N T R A I N T E S 

LES PAYSAGES D'OPENFIELD 

A1 

Transition nette entre l'espace de 

culture et l'agglomération. 

Entrée de village bien définie. 

Le château d'eau joue un rôle de point 

focal. 

Absence d'échelle de perception du 

paysage. 

Monumentalité du château d'eau dans 

un espace vide. 

 

A2 

Espace d'openfield en transition 

marquée de l'espace d'agglomération. 

Ouverture visuelle sur les villages 

alentour (Saint Thibault, Haleine). 

Absence d'échelle visuelle du paysage, 

hormis les silhouettes des villages à 

l'horizon. 

A3 

Espace clairement limité par la voie 

ferrée. Fronts boisés à l'horizon (B2 et 

C1), qui limitent l'espace. 

 

Forte présence de la voie ferrée, qui 

limite clairement cet espace 

Zone de transition peu définie, entre les 

trames bocagères de Moliens et de 

Monceau l'Abbaye. 

Sensation de disparition du végétal au 

profit de l'openfield 

A4 

Espace ouvert, de "respiration" entre les 

trames bocagères. 

Sensation de disparition progressive de 

la trame végétale. Manque de liens 

entre Moliens et Neuville. 
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A1 :

 

Paysage d’openfield en surplomb d’espaces plus boca gés. Importance visuelle 

du château d’eau, absence d’échelle visuelle. 

 

Valeur plastique  
Moyenne : vues sur la silhouette du village,  

entrées de Moliens et de la Neuville Moliens  
Le château d’eau est un point focal monumental 

Valeur sociale  
Moyenne. Quelques chemins agricoles qui peuvent permettre 

la promenade. Entrée du village 

Valeur écologique  Faible 

Valeur culturelle  Faible 

Valeur économique  Moyenne, Exploitation agricole 

Sensibilités  
Moyenne. Toute intervention sera perçue en entrée 

d’agglomération et modifiera la silhouette du village. 

 

Dynamique Recommandations 

Liée à l’activité humaine : 

mitage des franges,… 
Traiter les entrées d’agglomérations 
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A2: 

 

Paysage d’openfield limité par les boisements et bo cages des Calais, 

caractérisé par le vallon de Bucaille. Vues marquan tes sur les silhouettes des 

villages et hameaux voisins. 

 

Valeur plastique  

Moyenne : vues sur silhouette du village, et des villages 

environnants (Saint Thibault, Haleine).  

Entrée de la Neuville Moliens  

Caractère pittoresque du vallon de la Bucaille 

Valeur sociale  
Moyenne. Quelques chemins agricoles qui peuvent permettre 

la promenade. Entrée du village 

Valeur écologique  
Moyenne. 

Présence des haies et vestiges de bocages. 

Valeur culturelle  Faible 

Valeur économique  Moyenne, Exploitation agricole 

Sensibilités  
Moyenne. 

Trame verte à l’état de vestige bocager, et perceptible de loin. 

 

Dynamique Recommandations 

Liée à l’activité humaine : 

mitage des franges,… 

Traiter l’ entrée d’agglomération 

Conserver le caractère pittoresque du 

vallon de la Bucaille. 
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A3 : 

 

Paysage d’openfield cadré par des espaces de bocage  qui structurent l’espace 

et donnent une échelle visuelle. 

 

Valeur plastique  
Moyenne : vues sur silhouette du village. 

Caractère structurant des vestiges bocagers 

Valeur sociale  
Moyenne. Quelques chemins agricoles qui peuvent permettre 

la promenade. 

Valeur écologique  Faible 

Valeur culturelle  Faible 

Valeur économique  Moyenne, Exploitation agricole 

Sensibilités  

Moyenne. 

Toute intervention sera perçue en entrée d’agglomération et 

modifiera la silhouette du village. 

 

 

Dynamique Recommandations 

Liée à l’activité humaine : 

mitage des franges, disparition du 

bocage… 

Traiter l’entrée d’agglomération 

Protéger les vestiges de bocages et la 

trame verte. 
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A4 :  

Paysage ouvert encadré par des espaces de bocage de nse. Caractère hybride 

de cette zone ouverte entre les trames bocagères du  bourg et du hameau. 

 

Valeur plastique  
Faible : vues sur l’arrière des parcelles. Orientations de 

l’espace donnés par la trame verte structurante. 

Valeur sociale  

Moyenne à forte. Présence de chemins qui peuvent permettre 

le promenade . Potentialité de lien piéton entre Moliens et la 

Neuville. 

Valeur écologique  Faible 

Valeur culturelle  Faible 

Valeur économique  Faible, Exploitation agricole en enclave 

Sensibilités  Moyenne mais réelle espace « interne ». 

 

Dynamique Recommandations 

Liée à l’activité humaine : 

Disparition du bocage, … 

Créer des liens entre Moliens et le 

hameau de Neuville sur Moliens. 
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2 – Les paysages de transition (B) : 
 

 A T O U T S C O N T R A I N T E S 

LES PAYSAGES DE TRANSITION 

B1 

Caractère semi-bocager de cette zone. 

Une orientation Nord-Sud est donnée au 

paysage, par la présence des haies et 

alignements végétaux. 

Trame bocagère nette, mais végétation 

peu nombreuse. Sensation de 

disparition de la trame végétale au profit 

des grandes cultures.  

B2 

Caractère semi-bocager de cette zone, 

qui annonce la présence d'un espace 

bâti (la Rèderie). 

Absence de lien entre Moliens et la 

Rèderie. Espace semi bocager, mal 

défini. Sensation de disparition de la 

trame végétale au profit des grandes 

cultures. Espace semi-bocager à 

préserver. 

B3 

Boisements qui jouent un rôle 

structurant et limitent les espaces 

d'openfield (A1) 

La végétation annonce la présence d'un 

espace bâti (Petit Moliens, Hénnicourt) 

Espace semi bocager, mal défini. 

Sensation de disparition de la trame 

végétale au profit des grandes cultures. 

Espace semi-bocager à préserver. 
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B1 : 

Paysage de transition entre les hameaux, et marqué par le vallon de Bucaille. 

Les masses boisées structurent l’espace. Les lignes  des trames bocagères sont 

très perceptibles et donnent une orientation Nord-S ud au paysage. 

 

Valeur plastique  

Moyenne à forte. 

Importance visuelle du vallon de Bucaille. 

Les trames boisées donnent une orientation Nord Sud au 

paysage. 

Valeur sociale  
Faible 

Présence de la voie menant au village voisin. 

Valeur écologique  

Moyenne. 

La présence de trames boisées est un atout écologique pour 

la faune et la flore locales. 

Valeur culturelle  Faible. 

Valeur économique  Faible, Exploitation agricole 

Sensibilités  Moyenne. 

 

 

Dynamique Recommandations 

Disparition des trames bocagères Protéger les trames bocagères existantes. 
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B2 : 

 

Paysage issu de la trame bocagère dense de Moliens.  Extension de cette trame, 

qui devient plus lâche et rejoint les boisements de  la Vallée Monceau. 

 

Valeur plastique  
Moyenne : Vues sur la silhouette du village, et des villages 

environnants 

Valeur sociale  
Faible. Quelques chemins agricoles qui peuvent permettre la 

promenade. Entrée du village 

Valeur écologique  

Moyenne 

La trame boisée (boisements, bocage) est plus dense  et 

constitue un atout écologique pour la faune et la flore locales. 

Valeur culturelle  Faible 

Valeur économique  Faible, Exploitation agricole 

Sensibilités  
Moyenne. Toute intervention modifiera la silhouette du village. 

Importance écologique des espaces boisés. 

 

Dynamique Recommandations 

Liée à l’activité humaine : 

Disparition des trames bocagères,… 
Protéger les trames bocagères existantes. 
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B3 : 

 
Paysage de bocage lié à la Rèderie. Structures boca gères denses qui orientent 

l’espace hors de la commune. 

 

Valeur plastique  

Moyenne : vues sur silhouette du hameau, et aperçu de la 

silhouette du village de Moliens. 

Monumentalité du château d’eau. 

Valeur sociale  
Moyenne. Quelques chemins agricoles qui peuvent permettre 

la promenade. Entrée du village 

Valeur écologique  
Moyenne. Nombreuses haies et alignements autour de la 

Rèderie : refuges écologiques pour la faune et la flore. 

Valeur culturelle  Faible 

Valeur économique  Faible, Exploitation agricole 

Sensibilités  
Moyenne. 

Toute intervention modifiera la silhouette du village. 

 

Dynamique Recommandations 

Liée à l’activité humaine : 

Disparition des trames bocagères,… 

Protéger et préserver la trame bocagère 

existante 

Intégrer la monumentalité du château 

d’eau au paysage agricole environnant. 
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3 – Les paysages de bocage dense (C) : 

 

 
 A T O U T S C O N T R A I N T E S 

LES PAYSAGES DE BOCAGE DENSE 

C1 

Trame bocagère bien définie autour de 

l'agglomération de Moliens.  

Organisation spatiale claire : Voie - 

bâtiments - jardins - pâtures bocagées - 

champs en openfield. 

Architecture typique le long de la 

traversée.  

Entrée d'agglomération caractérisée par 

la forte présence du végétal 

Peu de perception de la végétation des 

parcelles depuis la traversée. 

Peu de liens entre Moliens et Pleuville. 

Entrée de Pleuville peu marquée, 

indissociée de Broquiers. 

Cœur de village peu marqué, à valoriser 

(place de l'église, etc,..) 

C2 

Entrée de hameau bien marquée, par la 

présence du végétal. 

Architecture moins caractéristique qu'à 

Moliens 

Peu de perception de la végétation des 

parcelles depuis la traversée. 

 

 

Ces ensemble également signalés comme structure paysagère ont les 

caractéristiques suivantes : 
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C1 :  

 
Paysage du bocage dense de Moliens. Organisation sp atiale liée à la voie, et 

repartie perpendiculairement 

 

Valeur plastique  

Moyenne à forte : 

Caractère pittoresque et très végétal de la silhouette du 

village. 

Architecture caractéristique de la région le long de la 

traversée. 

Entrées d’agglomération. 

Valeur sociale  

Forte. 

Vie du village : commerces, école, services, … 

Les chemins ruraux sont utilisés pour la promenade. 

Valeur écologique  

Forte. 

La végétation des pâtures bocagées (arbres, haies, pâtures, 

etc…) est un atout important pour la faune locale (oiseaux, 

rongeurs, etc.) 

Valeur culturelle  

Forte. 

Organisation traditionnelle des villages de la région. 

Importance des activités de l’agglomération (vie du village) 

Valeur économique  

Forte. 

Vie économique du village. 

Exploitations agricoles des pâtures bocagées 

Sensibilités  

Forte. 

Toute intervention sera perçue en entrée d’agglomération et 

modifiera la silhouette du village. 

Le bocage est une structure à l’équilibre fragile. 
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Dynamique Recommandations 

Liée à l’activité humaine : 

Disparition des trames bocagères, 

Multiplication des constructions de type 

pavillonnaire, 

Disparition des commerces de proximité 

Traiter les entrées d’agglomération 

Conserver et protéger les trames 

bocagères existantes. 

 

 

C2 :  

 
Paysage du hameau de la Neuville-Moliens, entouré d e sa trame bocagère 

 

Valeur plastique  
Moyenne : vues sur silhouette du village, et des villages 

environnants  

Entrée de la Neuville Moliens 

Valeur sociale  
Moyenne. Quelques chemins agricoles qui peuvent permettre 

la promenade. Entrée du village 
Valeur écologique  Faible 
Valeur culturelle  Faible 
Valeur économique  Faible, Exploitation agricole 

Sensibilités  
Moyenne. Toute intervention sera perçue en entrée 

d’agglomération et modifiera la silhouette du village. 

 

Dynamique Recommandations 

Liée à l’activité humaine : 

Disparition des trames bocagères, 

Multiplication des constructions de type 

pavillonnaire, 

Disparition des commerces de proximité 

Traiter l’entrée d’agglomération 

Conserver et protéger la végétation des 

bocages existante 
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III.4. Les entrées de ville 

 

III.4-1 Entrée de Moliens par la RD 7 Nord  

 
 

PAYSAGE SECURITE 

• Effet d’entrée d’agglomération créé par 

les haies en bordure de voie (effet de 

« porte ») 

• Transition avec l’openfield créée par les 

haies de la trame bocagère. 

• Importance de l’aspect végétal de 

l’entrée d’agglomération (haies, arbres 

de jardins, fruitiers de la trame 

bocagère, etc.) 

• Caractère pittoresque de cette entrée 

d’agglomération.  

• Léger ralentissement des véhicules 

dû au rétrécissement visuel de la voie 

(haies), de l’aperçu de 

l’agglomération, et du virage en 

entrée de Moliens. 

• Difficulté de circulation des piétons dû 

à l’absence de trottoir : bas côté en 

herbe. 

 

 

 

III.4.2 Entrée de Moliens par la RD 7 Sud 
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PAYSAGE SECURITE 

• Transition brutale de l’openfield au 

lotissement pavillonnaire . Les 

quelques haies ne sont pas suffisantes 

pour intégrer le lotissement à l’espace 

agricole environnant.  

• Effet d’entrée d’agglomération 

dissymétrique.  

• Caractère urbain de cette entrée 

d’agglomération . La voie n’est pas 

intégrée au tissu urbain pavillonnaire 

(absence de liens : vues sur les fonds 

de parcelles,…) 

• Absence de ralentissement en entrée 

d’agglomération, dû à la largeur de la 

voie et la vue lointaine dégagée. 

• Difficulté de circulation des piétons dû 

à l’absence de trottoir : bas côté en 

herbe. 

 

 

 

III.4.3 Entrée de la Neuville-Moliens par la RD 68 Nord 

 

 
 

PAYSAGE SECURITE 

• Effet d’entrée d’agglomération créé par 

les haies en bordure de voie (effet de 

« porte ») 

• Transition avec l’openfield créée par les 

haies de la trame bocagère. 

• Importance de l’aspect végétal de 

l’entrée d’agglomération (haies, arbres 

de jardins, fruitiers de la trame 

bocagère, etc.) 

• Caractère pittoresque de cette entrée 

d’agglomération (bâtiment ouvert à la 

vue en entrée d’agglomération) 

• Ralentissement des véhicules dû au 

rétrécissement visuel de la voie 

(haies), de la présence d’habitations, 

de l’absence de vue lointaine, et du 

virage en entrée d’agglomération. 

• Difficulté de circulation des piétons dû 

à l’absence de trottoir : bas côté en 

herbe. 
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III.4.4 Entrée de la Neuville-Moliens par la RD 68 Sud 

 

 
 

PAYSAGE SECURITE 

• Effet d’entrée d’agglomération créé par 

les haies en bordure de voie 

• Transition avec l’openfield créée par les 

haies de la trame bocagère.  

• Entrée dissymétrique, en mutation : 

vestiges de bocages qui créent une 

transition avec l’openfield, en 

opposition à de nouvelles constructions 

de type pavillons qui ne sont pas 

intégrées à la trame bocagère. 

 

• Léger ralentissement des véhicules 

dû au rétrécissement visuel de la voie 

(haies), à l’aperçu de l’agglomération 

et l’absence de vues lointaines . 

• Difficulté de circulation des piétons dû 

à l’absence de trottoir : bas côté en 

herbe. 

 

 

III.4.5 Entrée de Pleuville par la RD 68 (entrée No rd) 
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PAYSAGE SECURITE 

• Entrée d’agglomération caractérisée 

par la présence de pavillons. 

• Transition assez brutale avec 

l’openfield, mais les haies de clôture 

peuvent s’intégrer aux vestiges de 

haies bocagères. 

• Importance visuelle des réseaux 

aériens. 

 

• Léger ralentissement des véhicules 

dû au rétrécissement visuel de la 

voie, à la présence des habitations 

peu éloignées de la voie.  

• Difficulté de circulation des piétons dû 

à l’absence de trottoir : bas côté en 

herbe. Les déplacements de piétons 

se font sur la voie. 

 

 

III.4.6 Entrée de Pleuville par Broquiers (entrée S ud) 

 

 

 

PAYSAGE SECURITE 

• Entrée d’agglomération indissociée de 

l’agglomération de Broquiers. 

Continuité du tissu urbain 

indépendamment du changement de 

territoire communal.  

• Importance visuelle des réseaux 

aériens. 

• Constructions anciennes alignées à la 

voie, qui créent une ambiance 

pittoresque.  

 

• Absence de ralentissement des 

véhicules du fait qu’ils circulent déjà 

dans un secteur aggloméré. La 

présence en bordure de voie des 

habitations, l’absence de ligne droite 

et de vue directe n’entraîne pas de 

prises de vitesse importantes. 

• Difficulté de circulation des piétons dû 

à l’absence de trottoir : bas côté en 

herbe ou en terre. Les déplacements 

de piétons se font sur la voie. 
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III.4.7 Entrée de la Neuville Moliens depuis le Che min Vicinal 4 

 

 
 

 

PAYSAGE SECURITE 

• Effet d’entrée d’agglomération créé par 

les haies et le grand mur de briques en 

bordure de voie (effet de « porte ») 

• Transition avec l’openfield créée par les 

haies de la trame bocagère.  

• Hauteur de haie importante qui n’offre 

pas de vue sur la paysage environnant 

et qui canalise la voie. Effet de 

« couloir ». 

• Ralentissement des véhicules dû au 

rétrécissement visuel de la voie 

(haies et mur), de la présence 

d’habitations, et du carrefour routier.  

• Difficulté de circulation des piétons dû 

à l’absence de trottoir : bas côté en 

herbe. 
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IV. Analyse urbaine et architecturale 

 

Dire que la ville, le bourg, le village n'existe que par son histoire est somme toute, 

devenu banal ; conserver, protéger ou mettre en valeur ces traces d'un passé est 

devenu un enjeu culturel et économique, qu'il s'agisse de promouvoir le patrimoine 

urbain comme pour aménager l'avenir. Mais parce que l'espace urbain, la ville, le 

village bouge, qu'il est un organisme en mouvement qui se développe, se rétracte, ou 

se transforme aussi sur lui-même, il a tendance au gré de sa lente évolution, de ses 

créations, à effacer ses propres traces, à rendre inintelligible les logiques internes qui 

déterminent, relient les différents espaces de sa croissance. 

Pour comprendre l'espace urbain, le gérer ou effectuer des choix entraînant la 

transformation de celui-ci ou les deux, il est indispensable de s'engager dans l'étude 

des formes visibles, dissimulées ou disparues qui constituent la ville ou le village, 

l'entité urbaine. 

C'est la raison pour laquelle la démarche retenue pour l'analyse urbaine et 

architecturale de la commune de Moliens  se divise en deux étapes complémentaires : 

• une première lecture, morphologique 

• une seconde lecture, "pittoresque". 

 

- la lecture morphologique : 

Elle permet de lire les formes du village et de déceler les traces du passé, à 

travers l'étude des infrastructures (traces sur le sol : voies et parcellaires) et 

l'étude des superstructures (éléments d'occupation au sol : le bâti, l'espace public, 

l'espace privé). Cette lecture est un peu restrictive, car elle n'offre qu'une vue en 

une seule dimension, la vue en plan. 

 

- La lecture pittoresque : 

C'est l'analyse visuelle immédiate sur les lieux, des formes urbaines, tout ce qui 

est vu, perçu, deviné : c'est-à-dire les différents plans dans l'espace, les 

séquences, les volumes bâtis et végétaux, les textures, les couleurs, ... 

C'est une lecture en trois dimensions : horizontale, verticale, volumétrique. 

L'analyse "pittoresque" révèle des ambiances différentes qui sont répertoriées en 

"Paysages urbains". A partir de l'espace public, on analyse la continuité visuelle le 

long des voies, le profil de ces voies par rapport à la hauteur du bâti, les vides et 

les pleins urbains, le type d'architecture. 

 

La combinaison de ces différentes lectures permet une connaissance plus approfondie 

de son lieu de vie, et par là même, d'être plus apte à choisir les orientations qui 

permettront un développement harmonieux des lieux.  
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IV.1. Analyse morphologique  

 

IV.1.1. Les infrastructures 

 

Les infrastructures correspondent au site, à la trame viaire et à la trame parcellaire. 

 

IV.1.1.1. Le site 

 

La commune s’organise sur deux bassins versants : un ouvert sur le Nord, l’autre 

ouvert sur le Sud. Son site urbanisé se situe sur la partie sommitale au départ des 

vallons. 

 

Le site 
 

 
 

Les hameaux de La Neuville - Moliens et  Pleuville, installés sur les franges du 

territoire communal, présentent une structure linéaire ;  

On peut dire que la structure du village est dépendante du relief et du réseau 

hydrographique. 
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IV.1.1.2. La trame viaire 

 

Trame viaire de la commune 

 

 
Le système 

 

- Le village:  

Autour de la structure en étoile du village déterminé par le croisement de deux voies, 

la RD 7 , voie principale au profil large et plutôt rectiligne et d’un axe secondaire, la RD 

70 au profil un peu plus étroit et  plus souple, s'est formé tout un réseau de voies 

secondaires au gabarit plus restreint qui quadrillent l'espace. On peut dire que la 

trame viaire du village de Moliens correspond à un système réticulé, c'est à dire à un 

maillage un peu lâche.  

Les éléments sont hiérarchisés. L'axe principal  qui traverse le village du Nord-ouest 

au Sud-Est  est une voie particulièrement large. Les autres rues perpendiculaires ou 

parallèles offrent un gabarit plus restreint. Des sentes étroites et des chemins ruraux 

recoupent des îlots fermés, aux figures géométriques très légèrement déformées et au 

dimensions assez homogènes .  
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Trame viaire du bourg  
 

 
 

- Les hameaux : 

En ce qui concerne les hameaux, la trame viaire très réduite se confond avec la 

structure linéaire. Elle devient aux extrémités légèrement arborescente.  

 

Trame viaire des hameaux 

 
 

 
 

 

 

La Neuville Moliens Pleuville 
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IV.1.1.3. La trame parcellaire 

 

trame parcellaire de la commune 

 

 
 

 

- Le village : 

Dans le village, tout le long de la RD,7 sauf à l’extrême pointe Sud, le parcellaire est 

découpé en longues bandes et en lanières, directement hérité de l’occupation agraire. 

Ce type de parcellaire assez serré, a une incidence sur le bâti et sur la continuité 

visuelle.  Le long de la RD 70, le parcellaire est morcelé en petits rectangles d’une 

superficie quasiment identique résultant d’un découpage récent.. A l’extrême sud du 

village, le parcellaire divisé en petites parcelles adopte des formes plus ou moins 

irrégulières, car elles sont fonction de la trame viaire en « escargot » du lotissement.  

Le parcellaire dans sa grande majorité s'implante parallèlement aux courbes de 

niveaux.   
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Trame parcellaire du bourg  
 

 
 

- Les hameaux : 

Les hameaux offrent le même type de trame parcellaire que le celle du village, en 

bandes, en lanières. 

 

Trame parcellaire des hameaux  

 

  
La Neuville Moliens Pleuville 

 

L'ensemble  parcellaire s'organise suivant une relation de proximité. C'est à dire que 

les parcelles sont accolées les unes aux autres dans une même trame et ces trames 

sont elles mêmes accolées les unes aux autres. Dans l'espace urbain de Moliens, 

l'inclusion d'une parcelle dans une autre n'existe pas.  
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C'est donc l'ensemble de ces facteurs associés et combinés qui ont créé des 

assemblages de parcelles et c'est cette trame qui va continuer à s'imposer à 

l'utilisation urbaine du sol. 

 

 

IV.1.2. Les superstructures 

 

Les superstructures correspondent au plein urbain (ou bâti), et au vide urbain (ou 

espaces libres dans le tissu urbain). 

 

 

IV.1.2.1. Le « plein urbain » ou le bâti 

 

Le bâti, réparti dans les espaces détourés par la voirie, est partiellement divisé par le 

parcellaire. Il constitue le plein urbain. 

 

Trame bâtie de la commune 
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- Le Village : 

Tout le long de la RD 7et plus encore aux abords du nœud urbain, le bâti est dense. 

Implanté à l'alignement des voies par le mur gouttereau ( mur qui reçoit la gouttière) et 

plus rarement par le mur pignon, il forme un front urbain continu. Des bâtiments 

annexes en arrière plan, s'implantent parallèlement ou perpendiculairement aux 

bâtiments sur rue, notamment dans le cas des fermes, créant ainsi une deuxième 

rangée de bâti et par la même des vides urbains internes au tissu bâti. 

A l’Ouest et à l’extrême Sud du village, le bâti est plus aéré, mais l’alignement à la voie 

est abandonné. Le bâti s'implante avec un retrait plus ou moins important des voies. A 

l’extrême Sud du village, le bâti s'affranchit de l'implantation générale. Ce sont surtout 

les constructions nouvelles individuelles.  

Le bâti traditionnel et ancien se caractérise par une forme simple, un rectangle assez  

mince et allongé, associé ou non à de semblables éléments. Le bâti récent individuel 

est plus proche du petit carré. 

Les bâtiments singuliers se positionnent par rapport à la trame bâtie. La mairie se 

positionne perpendiculairement à la   petite place centrale. Elle est  facilement 

identifiable. L'église respecte la direction  habituelle Est- Ouest et se détache ainsi des 

autres éléments bâtis. C’est un point de repère que l'on identifie rapidement. 

 

Trame bâtie du bourg 

 
 

- Les hameaux : 

Les hameaux présentent une trame bâtie beaucoup plus aérée. Le bâti s'organise le 

long de la voie, parallèlement à la voie et perpendiculairement, de manière ponctuelle. 

Il s'implante tantôt à l’alignement de la voie, tantôt en retrait de la voie.  
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Le bâti adopte des formes géométriques simples, soit de minces et longs rectangles 

assemblés en L ou en U, soit carré ou rectangulaire. L'axe directionnel du bâti suit 

celui des voies ou est perpendiculaire. 

Les hameaux ne comptent pas ordinairement en leur sein, d'éléments singuliers. 

Cependant Pleuville a une petite chapelle. 

 

Trame bâtie des hameaux  

 
 

La Neuville-Moliens Pleuville 

 

Sur la commune de Moliens, on distingue trois types de bâti : linéaire, planaire et 

ponctuel. 

 

1) Le type linéaire 

 

Il s’agit d’une bande de bâtiments mitoyens le long d'une rue. Le type linéaire est 

assez présent dans le village, et notamment au Nord. 

 

 
2) Le type planaire 

 

Il s'agit de vastes masses bâties formant des cours ou des jardins intérieurs. Ce type 

de bâti est également représenté. Il s'agit surtout de corps de ferme que l’on rencontre 

dans le village comme dans les hameaux.  
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3) Le type ponctuel 

 

Les bâtiments sont isolés les uns des autres. Il est présent dans le village au Sud et à 

l’Ouest et également dans les hameaux. 

 

 
 

IV.1.2.2. Le vide urbain ou les espaces libres 

 

A- Le vide urbain public :   

 

Le vide urbain public est essentiellement représenté par la rue, au tracé rectiligne 

dans le village et dans les hameaux. Seul, au sud du village, les voies adoptent un 

tracé courbe Les voies publiques reçoivent un traitement semi minéral. Des sentes 

irriguent les cœurs d’îlots inoccupés.  

 

Le village comportent une place publique :  

la petite place, située géographiquement au cœur du village, de forme rectangulaire 

sur laquelle est positionnée l’église,  génère  une certaine centralité ; elle regroupe des 

services, la mairie, quelques commerces de proximité et  de l’habitat. 

 

  

Place centrale 
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B- Le vide urbain privé :   

 

Dans la trame ancienne, il est le plus souvent situé à l'arrière du bâti, contigu aux 

limites de parcelles ou englobé par le bâti.  

 

 

 
vide à l'arrière du bâti vide encadré par le bâti 

 

Dans la trame récente, l'espace libre cerne le bâti et rompt ainsi avec l’organisation 

traditionnelle du village.   

 

 
vide encadrant le bâti 
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IV.1.3. Conclusion 

 

Chacune des caractéristiques de la forme urbaine révélées par l'analyse 

morphologique peut être prise comme référence dans la démarche de conception d'un 

aménagement. 

Dès lors que l'on a acquis la connaissance de la forme urbaine et de ses processus de 

formation, deux attitudes sont possibles : 

• On peut opter pour le prolongement d'une logique et s'y inscrire le plus 

correctement possible en respectant les règles que révèle l'analyse. En quelle 

sorte, mettre ses pas dans les pas du passé, 

• On peut se démarquer de cette logique, voire même s'y opposer et donc 

inventer d'autres règles ; en un mot vouloir changer la physionomie du village. 

Que l'on choisisse l'une ou l'autre attitude, il convient de faire ce choix consciemment, 

avec les risques et les avantages que cela comporte ; un capital de connaissances 

permet d'éviter certes, les erreurs les plus grossières, mais cette connaissance des 

espaces et de leurs formes ne peut les éviter toutes. Il sera donc nécessaire de se 

pencher également sur les potentialités qu'offrent les espaces étudiés. 
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IV.2. Analyse pittoresque 

 

L'analyse pittoresque est l'étude du "paysage urbain" comme résultat. C'est avant tout 

une analyse visuelle immédiate des formes urbaines (volumes, plans, lignes, points) et 

des enveloppes architecturales (structures, textures, couleurs). Elle enregistre d'abord 

ce qui est vu, perçu, à un moment donné, ou ce qui a été vu, ou encore ce qui devrait 

être vu. Elle s'interroge également sur la structure urbaine et sa formation; mais la 

vision en plan n'est considérée que comme la projection horizontale d'une réalité en 

trois dimensions, dont la vue pittoresque rend mieux compte. 

 

La méthode consiste donc à inventorier les différents paysages urbains rencontrés et 

à les classer ; le paysage urbain est appréhendé à partir de l'espace public : la rue, la 

ruelle, la sente, le place, le carrefour... 

 

Ces espaces publics sont définis par la continuité visuelle des alignements les 

bordant, matérialisés par des constructions et les enceintes qui délimitent l'espace 

privé de l'espace public, et/ou par l'élément végétal. Intervient également l'enveloppe 

architecturale : la volumétrie des bâtiments, la hauteur des constructions définissant le 

profil de ces espaces ; la texture, la couleur, l'ordonnancement des façades 

constituent l'ossature du paysage urbain. 

 

On distingue trois types de paysages urbains sur la commune de Moliens : 

 

• le paysage urbain "d’origine villageoise" 

> le cœur du village 

 

• le paysage urbain de type "organique": 

> les faubourgs ruraux 

> les Hameaux 

 

• le paysage urbain de type "pavillonnaire" 

> l'habitat récent, 
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Les paysages urbains 

 
 

 

IV.2.1. Le paysage urbain "d'origine villageoise" 

 

C'est le cœur de Moliens. Il est extrêmement réduit. Il est rassemblé autour d’un 

élément singulier l’église  qui agit comme point de repère visuel. Ce type de paysage 

urbain compte quelques commerces, la boulangerie, le café mêlé à de l’habitat. Il 

comporte un élément majeur, la mairie, qui se distingue particulièrement des autres 

constructions par son architecture plus imposante, et est donc aisément repérable.  

 

 
L’église La mairie 
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La place s’organise autour de l’église ;  Son traitement est essentiellement végétal, 

pelouse, plantations de buissons et d’arbustes. Elle accueille une petite aire de 

stationnement à proximité de la mairie, au traitement minéral. La rue,  derrière l’église, 

offre un profil étroit et un traitement minéral exclusivement. Elle témoigne du tissu 

ancien du village. 

 

Le bâti  s’organise autour de la place de manière continue, à l'alignement de l’espace 

public. La continuité visuelle est assurée par le bâti continu.  

 

  
Continuité visuelle Profil de la rue 

 

La partie la plus ancienne du village offre une architecture assez homogène. On y 

rencontre les petites maisons basses, à un seul niveau, coiffée d'un toit à deux pans, 

avec des percements assez réguliers, qui côtoient la maison rurale à étage ainsi que 

la maison « bourgeoise »  en briques dans laquelle est installée la mairie, flanquée de 

ses deux pavillons d’entrée. Les matériaux constitutifs sont assez diversifiés, façades 

en enduit clair,  en briques rouges et à la couverture en ardoises le plus 

communément. On rencontre également des constructions en  pan de bois avec 

remplissage en torchis qui témoignent d’un savoir faire constructif appartenant au 

passé. Les constructions  à deux niveaux sont rares dans ce type de paysage urbain. 

 

 
Construction en pan de bois à étage Construction en  pan de bois  à un 

seul niveau 
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Les maisons basses et longues en 

briques 

 

 

IV.2.2. Le paysage de type "organique" 

 

Ce sont les faubourgs qui s’inscrivent en continuité du paysage urbain de type 

villageois, le long de l’axe principal Nord -sud et de l’axe Est -Ouest. Les hameaux 

adoptent le même mode de composition urbaine. C’est pourquoi ils ne peuvent 

constitués un type de paysage urbain différent. La vocation de ce paysage est l’habitat 

conjugué à de rares commerces et activités artisanales. 

L'espace public est composé essentiellement de rues au profil large, au tracé 

rectiligne . La RD 7 offre un profil en large particulièrement important. De chaque coté 

de la voie roulante, de vastes espaces repoussent les limites des constructions en 

ordre continu, offrant tantôt de longues bandes engazonnée, tantôt étant aménagés 

en aire de stationnement. Ce qui confère à cet espace, un attrait comme une grand 

place de faubourg rural. 

 

  

Continuité visuelle avec les clôtures  Profil de la rue  

 

Le bâti est implanté de manière continue majoritairement à l'alignement de la voie, 

présentant le plus souvent son mur  gouttereau, mais également le mur pignon.  



C hap i t re  I  -  L ' é ta t  i n i t i a l  du  s i t e  
 

Aménager le Territoire – Commune de Moliens (Oise) – Révision de la Carte Communale 
 

  
51

 

Quelques constructions se sont implantées en retrait de la voie, rompant avec 

l’organisation du mode de faubourg initial. Il s’agit de maisons bourgeoises appelées 

également « campagne » qui se sont implantées en milieu de parcelle ou de grande 

propriété, qui assurent la continuité visuelle par les murs de clôtures en briques et 

également des bâtiments.  

 

  

Continuité visuelle avec les clôtures  Profil de la rue  

 

 
Continuité visuelle 

 

  

Continuité visuelle (Pleuville) Continuité visuelle   (Neuville) 
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Le bâti est plus aéré au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’axe principal et du cœur 

ancien du village. A l’Est comme à l’Ouest du village, le profil des voies se resserre 

davantage. La continuité visuelle n’est plus assurée totalement par le bâti qui est 

davantage constitué de constructions pavillonnaires implantés en retrait de la voie et 

par l’emploi de clôtures basses. 

 

L'architecture de ce type de paysage urbain est un peu plus diversifiée que dans le 

type d’origine villageoise. La maison rurale longue et basse en briques ou la 

construction pavillonnaire récente en enduit clair, côtoie la maison de ville à deux 

niveaux ou la maison  « bourgeoise »  dite « campagne » imposante à la modénature 

élaborée. Ces constructions sont coiffées majoritairement d'une toiture à deux pans 

entre 45° et 55° ; les toitures des maisons d’angle  et les « campagnes » ont une 

croupe, que l’on rencontre parfois sur les maisons basses rurales, adoucie par la 

présence d’un coyau. Les matériaux constitutifs varient, la brique, l’enduit, le torchis 

ocre, la structure apparente des pans de bois orthogonaux, le clin de bois pour les 

façades et   la tuile mécanique rouge, la tuile plate brun rouge,  et surtout l’ardoise 

pour les couvertures. Certains pignons reçoivent un essentage en clin de bois ou en 

ardoise.  

  
Exemple de bâtiments de ferme en 

briques avec annexes sur rue Exemple en clins de bois 

 

 
Les maisons basses et longues en 

briques 
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Exemple de maison 1900 
Exemple de maison à étage en pan de 

bois 

 

  

Exemple de maison rurale avec toiture 
à croupe 

Exemple de maison bourgeoise à étage 
avec toiture à croupe dite 

« Campagne » 

 

 

IV.2.3. Le paysage urbain de type "pavillonnaire" 

 

Ce type de paysage urbain regroupe les constructions récentes sous forme de 

lotissement principalement. Sa fonction est uniquement l’habitat Ce type de paysage 

urbain est concentré davantage à l’extrême du village L'espace public est représenté 

par la rue au tracé sinueux, au profil étroit, ce qui  rend le stationnement peu aisé.  
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Entrée Sud du village 

 

Les constructions sont implantées avec un léger retrait par rapport à la voie Les 

clôtures sont constituées de  haies et murets bas, la continuité visuelle n'est donc plus 

assurée, étant donné que le bâti implanté de manière ponctuelle et avec un retrait par 

rapport à la voie qui diffère suivant chaque construction ne guide plus le regard. 

L'élément végétal est très présent dans l'espace privé et est largement perçu de 

l'espace public dissimulant presque le bâti. 

Le bâti se caractérise par une volumétrie plus proche du cube que du parallélépipède 

rectangle de la construction traditionnelle, d'un seul niveau, aux matériaux constitutifs 

standardisés, enduit monocouche gratté pour les murs de façade aux teintes trop 

beige, PVC en majorité pour les menuiseries, tuiles plates béton ou mécaniques pour 

la couverture.  

 

  
Exemples de pavillons 

 

Elles offrent une architecture identique, ce qui engendre une certaine monotonie de ce 

type de paysage urbain. Implanté à l’entrée sud du village, il est en rupture totale avec 

les paysages traditionnels du village et des hameaux, et a malheureusement un 

impact négatif important sur le grand paysage. 
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IV.2.5. Conclusion 

 

L'analyse pittoresque est particulièrement apte à lire les sites urbains puisque 

l'essentiel de ce qui est perçu dans le paysage urbain, ce sont des jeux de "plans", un 

enchaînement de tableaux et l'image que l'on s'en fait, ainsi que la surface de ces 

"plans", la texture, la couleur des enveloppes architecturales. Le paysage urbain 

constitue une grille de lecture de l'espace urbain et d'une certaine manière en permet 

l'évaluation. 

L'analyse pittoresque constitue donc un ensemble de références pour les 

aménagements urbains futurs, et notamment sa pertinence est évidente pour 

l'aménagement des tissus anciens du village conçus dans cet esprit. 
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IV.3. Constat et prescriptions envisageables 
 
 

CONSTAT PRESCRIPTIONS ENVISAGEABLES 

PAYSAGE URBAIN "D'ORIGINE VILLAGEOISE" 

Le cœur ancien de  Moliens est très 

réduit. Tous les éléments,  profil de rue, 

taille et forme du parcellaire, 

implantation et volumétrie du bâti à 

l’alignement de la voie, architecture 

traditionnelle de petites maisons basses 

aux matériaux traditionnels ( torchis,  

briques ) groupés autour de l’église et de 

la mairie, ont par leur homogénéité 

contribués à déterminer l'identité du 

cœur ancien du village qui actuellement 

ne connaît pas d’intrusion architecturale 

malheureuse. 

 

Ce type de paysage  peut accepter 

l'insertion de nouveaux éléments, à 

condition de respecter ses principes 

d'organisation, notamment sa morphologie,  

le profil des voies ( pas d'élargissement qui 

dénature le tissu urbain), l'alignement du 

bâti le long de la voie, et la volumétrie du 

bâti ( hauteur notamment). Il faudra veiller 

particulièrement au respect des règles de 

l’art en matière de réhabilitation des 

façades des constructions anciennes de 

qualité ainsi qu’à la maîtrise en cas 

d’insertion  de constructions nouvelles lors 

de démolition du bâti ancien. Une charte 

des couleurs du bâti pourrait être 

envisagée afin de conseiller les 

propriétaires dans leur choix.  Il est par 

ailleurs important de maintenir un véritable 

mélange des fonctions pour  permettre au 

cœur ancien du village de fonctionner . 
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CONSTAT PRESCRIPTIONS ENVISAGEABLES 

PAYSAGE URBAIN DE TYPE "ORGANIQUE" 

Les faubourgs révèlent une certaine 

hétérogénéité dans le mode 

architectural principalement. 

L'implantation du bâti est 

majoritairement à l’alignement de la 

voie, même si on rencontre quelques 

grandes maisons en recul de la voie ; la 

continuité visuelle est toujours assurée 

par les murs de clôture en briques. Le 

bâti est cependant plus ponctuel, plus 

aéré.  

Les hameaux offrent les mêmes 

caractéristiques, mais la cohabitation 

des diverses architectures anciennes 

avec certaines constructions récentes, 

qui par leur implantation en retrait de 

voie, par leur volumétrie proche du 

cube, leur utilisation de matériaux, leur 

modénature viennent perturber 

l'organisation de ce tissu, de même que 

les réhabilitations mal maîtrisées des 

façades qui lui sont totalement 

étrangères.,  nuit  au caractère rural des 

hameaux. 

Ce type de paysage urbain peut s'avérer 

particulièrement fragile lorsque l'on ne 

respecte pas  son identité. Celle - ci est 

déjà quelque peu menacée, notamment 

dans les hameaux. Il convient de renouer 

avec les grands principes de son 

organisation, découpage parcellaire, 

implantation et volumétrie du bâti dominant, 

, afin qu'il constitue un ensemble plus 

cohérent et préserver ainsi ce qui le 

caractérise. 

Il est important de conserver et même de 

renforcer l’organisation de l’espace public 

du faubourg, à savoir le principe de ces 

larges abords engazonnés, qui peuvent 

accueillir tantôt le stationnement, tantôt des 

aires de jeux ou de promenade. 
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PAYSAGE URBAIN DE TYPE "PAVILLONNAIRE" 

Ce type de paysage urbain se juxtapose 

au tissu urbain ancien qu’est le 

faubourg rural. Il est en profond 

désaccord avec le paysage urbain 

traditionnel, son mode d’implantation du 

bâti, son type d’architecture, l’utilisation 

de ses matériaux. L'espace public 

souffre d'un manque d'aménagement 

en matière de stationnement  en ce qui 

concerne l'usage résidentiel. 

Sur le tissu pavillonnaire existant, il n’est 

possible d'intervenir que sur l'espace public. 

En cas de nouvelles zones à urbaniser, il est 

indispensable d'agir sur le découpage 

parcellaire,  le profil des voies adapté aux 

besoins nouveaux, l'implantation du bâti ,de 

même que sur la volumétrie du bâti et son 

aspect architectural, afin qu'il puisse 

s'intégrer sans heurt à la forme et au tissu 

urbains. Il est indispensable d'assurer une 

transition douce entre les tissus urbains 

traditionnels et les nouveaux quartiers. 
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V. La population et son cadre de vie 

Superficie : 9,39 km² 

Nombre d’habitants (2006) : 1028 

Densité (2006) :  109,5 habitants au km2 

Variation annuelle de la population 1999-2006 : +1.2% 

Nombre de logements en 2006 : 438 (dont 402 résidences principales) 

 

 

1. Démographie 

 

1.1. Evolution globale de la population 

 

La commune de Moliens compte 1028 habitants en 2006. 

La population communale a augmenté de 84 habitants entre 1999 et 2006, soit une 

augmentation de 1.2%.  

La commune a connu une croissance plus forte que celle du canton sur la même 

période (Canton de Formerie :+ 0,7% entre 1999 et 2006). 

 

Commune :  Evolution de la population entre 1975 et 2006 (source : INSEE) 

 

Canton :  Evolution de la population entre 1975 et 2006 (source : INSEE) 
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Taux de variation annuel pour la période 1975-2006  (source : INSEE) 
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Le taux de variation annuel de Moliens est positif depuis 1982 (+1,2% sur la dernière 

période intercensitaire 1999-2006). La commune connaît depuis 1982 une croissance 

supérieure à celle du département (+0,7% entre 1999 et 2006) et très supérieure à 

celle du canton (+0,5% entre 1999 et 2006). Moliens apparaît donc comme une 

commune attractive et porteuse d’un dynamisme démographique. 

 

 

1.2. Solde naturel et solde migratoire 

 

Après un taux négatif entre 1975 et 1982, le solde migratoire de la commune est 

redevenu positif. La commune de Moliens est redevenue attractive pour une nouvelle 

population. 

 

La commune enregistre un taux de variation annuel positif et une croissance 

importante, liée principalement au solde migratoire sur la période 1982-1990. 

Entre 1990 et 1999, le solde naturel et le solde migratoire sont équivalents et jouent, 

de façon équitable, le rôle de moteur démographique de la commune. 

Le solde naturel est resté constant (environ +0,45%) entre 1982 et 1999. 

 

Sur la période 1999-2006, le solde naturel a presque doublé (+0,8%), tandis que le 

solde migratoire s’est stabilisé depuis 1990 à +0,5%, ce qui est signe d’un dynamisme 

démographique et d’une population qui tend à rajeunir. 
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Commune :  Solde naturel et solde migratoire : Variation annuelle(%) de 1975 à 2006  
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Canton :  Solde naturel et solde migratoire : Variation annuelle (%) de 1975 à 2006 
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Parallèlement , le taux de variation annuel du canton de Formerie est lui aussi négatif 

sur la période 1975-82, et redevient positif ensuite. 

 

Le solde naturel est constant (environ +0,3%) depuis 1975, tandis que le solde 

migratoire connaît une augmentation régulière depuis 1975, il est redevenu positif sur 

la période 1990-1999 (+0,03%) pour atteindre +0,4% entre 1999 et 2006. 

Le taux de variation annuel du canton est donc directement lié au solde migratoire. 

 

Notons que le taux de variation annuel de la commune de Moliens est toujours bien 

supérieur à celui du canton, de même que le solde naturel, excepté pour la période 

1982-1990 où les soldes naturels de la commune et du canton sont identiques. 

Sur la dernière période intercensitaire (1999-2006), la commune affiche un taux de 

variation annule double de celui du canton, alimenté essentiellement par le solde 

naturel. 
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1.3. Structure de la population 

1.3.1. Les classes d'âge 

 

Population par classes d’âges : Evolution de 1982 à 2006 (%) 

(NB : données 2006 incomplètes) 

7,4
11,2

6,9

23,4

29,2

13,8

26,7

13,5

30,5 31

17,7

6,8

12,7

30,2

22,5

28,9

28,4

6,1

0

5

10

15

20
25

30

35

0-19 20-39 40-59 60-74 75 et plus

1982

1990

1999

2006

 

Population par classes d’âges : Evolution de 1982 à 2006 (en valeur absolue) 
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Sur la période 1990-1999, la proportion des jeunes âgés entre 0 et 19 ans était en 

diminution, alors que leur nombre (valeur absolue) était stable. 

Sur la période 1999-2006, si la proportion des jeunes de 0 à 19 ans est stable, leur 

nombre a nettement augmenté. 

Actuellement les 0-19 ans représentent 28.4% de la population totale, soit 292 

personnes. 

 

La classe d'âge des 20-39 ans est, quant à elle, relativement stable et représente en 

1999 30,2% de la population totale. (Pour le recensement 2006, cette donnée n’est 

pas communiquée par l’INSEE). 

La classe d’âge des 40-59 ans est la classe d'âges qui enregistre la plus forte 

progression entre 1990 et 1999. Entre 1990 et 1999, elle augmente, de près de 5 

points. (Pour le recensement 2006, cette donnée n’est pas communiquée par 

l’INSEE). 

NC NC 

NC NC 
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La classe d'âges des 60-74 ans diminue légèrement entre 1990 et 2006 (- 2 points). 

Actuellement elle représente 11,2% de la population communale.  

La classe d’âge des plus de 75 ans reste plus ou moins stable: 6,1% en 2006 soit 67 

habitants.  

 

Au regard de ces résultats, la population de la commune est une population 

"équilibrée", qui a connu un léger rajeunissement depuis 1999 : 

- Stabilisation de la proportion des 0-19 ans  

- Diminution de la proportion de +de 60 ans 

 

Echelle des indices de vieillissement : 

 

Très âgé âgé Moyennement jeune  jeune Très jeune 

Equilibre (1,5) 

Indices de vieillissement : [0-19 ans / +60 ans] 

 

- pour la commune : 1,60    pour le canton : 1,14 

- pour le Département : 1,61   pour la France : 1,2 
 

Si on compare la structure d'âge de la population locale avec celle du canton, du 

département et de la moyenne nationale, on constate que la population de Moliens est 

plus "jeune" que la population cantonale et nationale, et suit la tendance du 

département. 

 

Remarquons que la population du canton apparaît comme « âgée » sur l'échelle des 

indices de vieillissement. 

Moliens apparaît donc comme une commune dynamique et attractive sur ce canton. 

 

Canton :  Population par classes d’âges. Evolution de 1982 à 2006 (%) (INSEE) 
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France :  Population par classes d’âges en 1999 (%) (source : INSEE) 
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Evolution de la classe d’âge des 0-19 ans de 1982 à 1999 (%)  
(recensement 2006 : donnée non communiquée par l’INSEE ) 
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Les jeunes de la commune : 

 

Après une légère  baisse entre 1982 et 1990, la part des jeunes de la commune âgés 

entre 10-14 ans a augmenté de 7.7% entre 1990 et 1999. En 1999, cette classe d'âge 

est la plus importante, elle représente près du tiers de la classe d'âges des 0-19 ans. 

En ce qui concerne  les 3 autres classes d'âge, elles sont relativement équilibrées 

entre 21.3 et 24.3%.  

- La classe des 0-4 ans et celle des 5-9 ans ont diminué respectivement de 3 et 5 

points durant la période intercensitaire 1990-1999. 

- Quant à la classe d'âge des 15-19 ans, le taux n'a pratiquement pas évolué (+0,2 

point). 
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1.3.2 Les ménages 
 

Structure des ménages en % (1999)  
(recensement 2006 : donnée non communiquée par l’INSEE) 
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Le pourcentage de personnes seules est en augmentation (+ 4 points). Elles 

représentent 23,2% des ménages en 1999. 

Les ménages de deux ou trois personnes, composés principalement de couples avec 

ou sans enfants, augmentent de 2 points entre 1990 et 1999. Ils constituent la majorité 

de l'ensemble des ménages de la commune (51,4%). 

La proportion des familles composées de 4 à 5 personnes est en baisse sensible 

durant la période 1990 à 1999. Elles représentent en 1999 22,3% de l'ensemble des 

ménages contre 28,2% en 1990 (- 6 points). 

Le pourcentage des ménages de six personnes et plus (familles nombreuses) diminue 

légèrement. En 1999, ils représentent 3% de l'ensemble des ménages contre 3,8% en 

1990. 

 

 

1.3.3. La répartition  hommes-femmes 

 

Evolution de la répartition hommes-femmes. (Source : INSEE) 

 

 Hommes Femmes 

2006 504 49,0% 524 51,0% 

1999 476 50,4% 468 49,6% 

1990 449 51,7% 420 48,3% 

 

En 2006, 51% de la population de Moliens sont des femmes. Ce taux suit la moyenne 

nationale (51,3%).  
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Les grandes caractéristiques démographiques :  

 

L'évolution démographique est positive.  

Le taux de variation annuel est positif et alimenté principalement par le solde naturel. 

 

La structure démographique communale est équilibrée, la proportion des jeunes (0-19ans) 

est stable, tandis que la proportion des personnes de + 60 ans tend à diminuer. 

La population de la commune a connu un léger rajeunissement depuis 1999, lié à l’apport 

d’une nouvelle population plus jeune depuis la dernière période intercensitaire (1999-2006). 

La commune de Moliens paraît attractive et dynamique au regard de la situation 

démographique du canton. 
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2. Le logement 

2.1. Les grandes caractéristiques du parc de logements 

2.1.1. Une commune résidentielle 
 

Depuis 1990, le nombre de logements sur la commune est passé de 354 à 438 

logements, soit une augmentation d’environ 22%. L'augmentation du nombre de 

logements sur la commune est proportionnellement supérieure à celle du canton de 

Formerie (18%).  

Cette augmentation est liée à la création de nouvelles résidences principales (RP) et 

la diminution de logements vacants (VAC). 

 

Commune de Moliens :  Evolution du nombre de logements de 1990 à 2006 (INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune :  Evolution de la structure de logements de 1990 à 2006 (%) 

Canton de Formerie:  Evolution du nombre de logements de 1990 à 2006 (INSEE) 
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Structures des parcs de logements (en %) : Commune / Canton/ département en 2006  
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En 2006, le taux de résidences principales (RP) est élevé et représente 91,8% du parc 

soit la quasi totalité.  

Les résidences secondaires (RS) et les logements vacants (VAC) représentent quant 

à eux  8,3%, soit respectivement 3,8% pour les RS et 4,5% pour les VAC. 

Entre 1990 et 2006, le nombre de RP a augmenté de 3,7%, tandis que le nombre de 

RS a baissé de 4,6% et le nombre de logements vacants est resté stable (autour de 

4%) ce qui permet une flexibilité du parc immobilier. 

Ces logements ont été remis sur le marché et se sont transformés en RP.  

 

 

2.1.2. Une très grande majorité de logements individuels 

 

Le parc de logements de la commune est composé essentiellement de logements 

individuels (92,3%, soit 405 logements). Les logements collectifs représentent quant à 

eux 7% du parc, soit 31 logements. 

Les nouveaux logements, créés entre 1999 et 2006, sont constitués essentiellement 

de maisons individuelles. 

 

Résidences Principales (RP) : type de logements (source : INSEE 2006) 

 

maisons individuelles 
ou fermes logements collectifs autres 

Nombre % Nombre % Nombre % 

405 92,3 31 7 2 0,5 
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2.1.3 La taille des logements 

Répartition des résidences principales en nombre de pièces (%) (INSEE 2006) 

Les résidences principales de Moliens sont dans l'ensemble de grande taille. L'INSEE 

a estimé le nombre moyen de pièces par logement en 2006 à 4,3.   

La proportion de logements de petites tailles (de une à deux pièces), 8,1%, est 

pratiquement identique à celui de la moyenne cantonale (7.8%) mais est inférieur à la 

moyenne départementale (12,9%).  

Le parc de logement de la commune est composé en majorité (52,6%) par des 

logements de taille moyenne (de trois à quatre pièces). La proportion de logements de 

taille moyenne à Moliens (52,6%) est légèrement supérieure à la moyenne cantonale 

(50,9%), et supérieure à la moyenne départementale (46,3%). 

Les logements de grande taille (cinq pièces et plus) représentent 39,3% du parc. La 

proportion de cette catégorie de logements est  élevée, mais inférieure à celles du 

canton (41,5%) et du département (40,8%).  

 

Les ménages de une à deux personnes représentent en 1999 55 % des ménages. Si 

on met ce nombre en rapport avec ceux concernant la taille des logements, on peut 

supposer que ces ménages occupent la totalité des logements de une à trois pièces 

(31,6%) et une partie des logements de quatre pièces. On a donc un déséquilibre 

entre la taille des logements et celle des ménages. 

 

Répartition du nombre de pièces des RP (%) et répartition des ménages (INSEE 1999) 

(NB : les données INSEE 2006 sont indisponibles) 
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Répartition des résidences principales en superficie (%) (source : INSEE 1999) 
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Nombre moyen d’occupants par logement (INSEE) 

 

 Moliens Canton Oise 

2006 2,56 2,49 2,60 

1999 2,8 2,55 2,67 

1990 2,8 2,79 2,86 

1982 3,18 2,92 2,95 

 

Le nombre moyen d’occupants par logement sur la commune de Moliens (2,56 en 

2006) suit la tendance cantonale et départementale, tout en étant toujours supérieur à 

la moyenne cantonale. 

Le nombre d'occupant par logement baisse progressivement depuis 1982. 

Actuellement, on compte en moyenne 2,56 personnes par logement à Moliens. 

 

 

2.2 L’ancienneté du parc de logement et le statut d’occupation 

 

2.2.1. Un parc relativement ancien 

 

Epoque d’achèvement des logements (Source : INSEE) 

 
 
   

avant 
1949 1949-74 1975-89 1990-2003 Total 

Nombre 166 73 82 66 387 

% 50,3% 20,3% 7,5% 10,5% 100% 
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Niveau de confort des RP (2006 –source : INSEE) : 

 

 sans wc intérieur sans baignoire 
ou douche 

sans chauffage central 
coll ou ind 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Moliens NC  
(10 en 1999) 

2,8%  
en 1999 15 4,0% 103 25,8% 

Canton NC 
(174 en 1999) 

5,7%  
en 1999 150 4,6% 1 036 31,4% 

Département NC 
(9132 en 1999) 

3,3%  
en 1999 10 910 3,6 33 831 11,1% 

 

La commune de Moliens possède un parc de logements ancien. Près de 2 logements 

sur 3 ont été construits avant 1975. Cette situation explique en partie le niveau 

important de résidences principales dites "inconfortables". 

[Selon l’INSEE, un logement est déclaré inconfortable dès lors qu’il lui manque l’un 

des trois éléments suivants : salle de bains ou douche, WC intérieur, Chauffage 

central.] 

 

L’absence de chauffage central constitue l’élément essentiel : 103 logements (soit le 

quart des Résidences Principales) ne sont pas équipés d’un chauffage central ; 

Il est à noter que 15 résidences principales (soit 4% du parc de logements ) ne 

possèdent pas de douche ou de baignoire.  

Le nombre de résidences principales dites "inconfortables" de la commune est 

inférieur à la moyenne cantonale, mais supérieur à la moyenne départementale. 

 

 

2.2.2. L’occupation en 2006 

 

Statut d’occupation des RP en 2006 (source : INSEE) 
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Sur la commune, en 2006 le taux de propriétaire occupant (PO) est de 68,3% et celui 

de locataire (LO) de 30,5%.  

La proportion de PO a augmenté de près de 3% entre 1999 et 2006, tandis que la 

proportion des locataires (LO) diminuait de 0.2%. 

 

Aujourd’hui, le taux de PO de la commune (68,3%) est inférieur à  celui du canton 

(70,1%) et bien supérieur à celui du département (61,8%). Le taux de LO de la 

commune (30,5%) est supérieur à celui du canton (27,3%) et inférieur à celui du 

département (35,7%).  

 

Remarque :  

Moliens possède en 2006, 27 logements locatifs HLM qui accueillent 85 personnes, ce 

qui représente 6,7% de l’ensemble du parc de logements de la commune  

(Canton : 9,6%). 

Notons qu’en 1999 Moliens comptait 41 logements HLM accueillant 114 personnes. 

Le nombre de logements sociaux a fortement diminué sur la commune depuis 1999. 

 

 

Dates d'emménagement des Résidences Principales (source : INSEE) : 

En 2006 , on compte sur la commune 44 ménages ayant emménagé depuis moins de 

2 ans, et 67 ménages ayant emménagé depuis 2 à 4 ans, ce qui représente 26,7% de 

la population  

Seuls 216 ménages soit 53,9% de la population sont installés dans la commune 

depuis plus de 10 ans. 

 

Ce rythme des emménagements – déménagements (« turn-over ») est important, et 

lié à la proportion de personnes en logements locatifs sur la commune. 
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Les grandes caractéristiques du parc de logements 

 

- Le nombre de résidences principales est élevé (91,8% du parc). Les résidences 

principales sont constituées en majorité de maisons individuelles (92,5%, soit 405 

logements). 

- Le statut des occupants se répartit de la façon suivante : propriétaire occupant (PO) 2/3 

et locataire (LO) 1/3. Le parc locatif est en nette diminution par rapport à la période 

intercensitaire précédente. Le logement social représente 6,7% de l'ensemble du parc 

total de logements.  

- Il y a un déséquilibre entre la taille des logements et la taille des ménages. Le nombre de 

logements de 1 à 3 pièces est faiblement représenté (31,6% des résidences principales) 

sur la commune. 

- Le turn-over est important sur la commune. 
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3. La population active 

 

3.1. Les grandes caractéristiques 
 

La population active est en augmentation depuis 1982. La population active est 

passée de 374 personnes en 1990 à 485 en 2006. 

 

La représentation de la population active par rapport à la population totale augmente 

(le taux d'actifs est passé de 70.7% à 73.3% entre 1999 et 2006). On sait que le solde 

migratoire est positif mais est relativement faible (0,5%). La population active est donc 

"alimentée" par l’afflux des nouveaux arrivants actifs. Au total, 73 migrants actifs sont 

arrivés sur la commune entre 1999 et 2006 (source : INSEE ) 

 

Commune :  La population active de 1982 à 2006 (source : INSEE) 

 

 

 1982 82/90 1990 90/99 1999 1999-
2006 2006 

Population 
totale 

777 +11.8% 869 +8,4% 942 +9,1% 1028 

Population 
active 

344 +8,7% 374 +11,5% 417 +16,3% 485 

 
 

3.2. Les demandeurs d'emploi 

 

Le taux des demandeurs d'emploi était en augmentatin régulière de 1982 à 1999. 

Depuis 1999, on enregistre une nette diminution du taux de chômage sur la commune, 

qui est passé de 11.3% à 8.8% entre 1999 et 2006. 

Le taux de chômage de Moliens est aujourd’hui nettement inférieur à la moyenne 

cantonale (11,5%), et départementale (10,9%). 
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Evolution du taux de chômage (%) (source : INSEE) 
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Age des demandeurs d'emploi en 1999 
(pour 2006 : données INSEE non communiquées) 

 
 Total de plus d'un an 
 15 à 24 ans  11 23,4% 6 12,8% 

 25 à 49 ans  29 61,7% 19 40,4% 

 50 ans ou +  7 14,9% 4 8,5% 

TOTAL 47 100% 29 61,7% 

 

Le chômage touche à la fois les 15-24 ans et les 25-49 ans.  

En 1999, près de 62% des demandeurs d'emploi (29 personnes) étaient sans emploi 

depuis plus d'un an. 

 

 
3.3. Les migrations alternantes (déplacements domicile-travail) 
 

72,9% de la population active ayant un emploi , soit 323 personnes travaillent à 

l’extérieur de la commune. 285 travaillent dans le département et 38 travaille en 

dehors du département.  

Le nombre d'actifs résidant et travaillant sur la commune de Moliens a diminué de près 

de 18%  depuis 1999. Actuellement, seuls 27,1% des actifs (120 personnes) ayant un 

emploi vivent et travaillent sur place, contre 168 personnes (soit 45,4% de la 

population active) en 1999. 

 

Lieux de travail des actifs (source : INSEE) 
 

commune 
Hors de la commune 

 Total Oise hors Oise 
2006 120 325 285 41 
% 26,9 73.1 64 9.1 
1999 167 202 178 24 
% 45,3 54,7 48,1 6,5 
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Migrations alternantes 2006 (source : INSEE) 

 
 Population Active totale 
 485 

        
 Ayant un emploi  Sans emploi 
 Nombre %  Nombre % 
 443 66,9  42 36,2 
        

hors de la commune dans la commune   
Nombre % Nombre %   

325 73,1 120 26,9    

 

En matière de déplacements, 64,3% des actifs utilisent la voiture pour se rendre sur 

leur lieu de travail en 1999. Il est à noter qu'en 2006, 89,5% des ménages possèdent 

au moins une voiture (58,6% des ménages possèdent une voiture et 26% deux 

voitures et plus). 

 

 
Mode de déplacement de l'ensemble des actifs ayant un emploi en 1999 (%) (INSEE) 

(N.B : les données 2006 ne sont pas disponibles) 
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3.4. Les catégories socioprofessionnelles 

 

Répartition salariés / non salariés (%) (source : INSEE)  
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La part des salariés a diminué depuis 1999, passant de 92.2% de la population active 

totale en 1999 à 88.5% en 2006.  

 

 
Commune :  Evolution des catégories socioprofessionnelles depuis 1990 (%) (INSEE) 

(N.B : les données 2006 ne sont pas disponibles) 
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CSP : Catégories socioprofessionnelles : 
Agr  : Agriculteurs et exploitants, Art  : Artisans, commerçants et chefs d’entreprises, 
C : Cadres, professions libérales, PI : Professions Intermédiaires, E : Employés, O : 
Ouvriers, salariés agricoles, services. 

 

La population active de Moliens est composée en très grande majorité d'ouvriers et 

d'employés (68%).  

 

Les grandes caractéristiques de l'évolution des CSP sont les suivantes :  

- La catégorie des Professions Intermédiaires et celle des employés augmentent 

sensiblement, respectivement de 6,5 points et de 3,5 points entre 1990 et 1999.  

- Les autres catégories sont en diminution :  
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� Les agriculteurs, les artisans, commerçants et chefs d’entreprises sont les 

deux catégories qui enregistrent la plus forte baisse entre 1990 et 1999. 

Actuellement ils représentent chacun moins de 7% des actifs. 

� La catégorie des ouvriers a diminué de plus de 6 points durant la dernière 

période intercensitaire. Néanmoins, elle demeure la catégorie la plus 

importante (45,6%). 

� En ce qui concerne la catégorie des cadres et professions libérales, elle 

diminue légèrement passant de 3,7 % en 1990 à 3,1 % en 1999. 

 

 

3.5. Le niveau de formation 

 

Niveau d'étude de la population en 2006 (%)  (source : INSEE) 
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Globalement, le niveau de formation de la population communale se rapproche de 

celui du canton, par contre il est inférieur à celui de l'ensemble du département de 

l'Oise : 

- Plus d’un quart de la population communale (28,9%) ne possède aucun diplôme. 

Ce taux est supérieur de 5 points par rapport à la moyenne départementale 

(23,2%), et a légèrement diminué depuis 1999. 

- Près d’un tiers de la population communale possède soit le BEPC ou un diplôme 

professionnel du type CAP ou BEP. Ce taux est identique à celui du canton 

(31.9%) et se rapproche de celui du département (34,1%).  

- 12,3% est titulaire BAC ou équivalent, soit 1/8 de la population. Ce taux se situe à 

mi-chemin entre la moyenne cantonale (7,6%) et départementale (11,3%).   

- 6,2% est titulaire d'un diplôme BAC + 2 ou plus. Ce taux a légèrement augmenté 

durant la période 1999-2006  
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 Aucun CEP BEPC CAP/BE
P 

BAC/BP  BAC+2 DS Total 

Moliens  28,9 17,0 7,2 25,3 12,3 5,7 3,6 100 

Canton 30,0 18,6 5,7 27,0 10,5 5,0 3,2 100 

Oise  23,2 12,3 6,6 25,2 14,1 10,2 8,4 100 

 

 

 

Les grandes caractéristiques sociales : 

 

- 26,9% des actifs ayant un emploi (120 personnes) vivent et travaillent sur place. 

- La catégorie des ouvriers est la plus importante des catégories socioprofessionnelles.  

- Le niveau de formation de la population communale se rapproche de celui du canton, 

par contre il est inférieur à celui de l'ensemble du département de l'Oise : il tend à 

s’élever sur la dernière période intercensitaire. 

- Le taux de chômage sur la commune de Moliens est en diminution depuis 1999 après 

avoir connu une augmentation constante. 
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V.4. Equipements 

 

Le tableau ci-dessous répertorie les différents équipements et services de la 

commune. 

 

Services administratifs Mairie 

Equipements scolaires et  
péri-scolaires 

- 

 

Equipements culturels - 

Equipements cultuels Eglise, Cimetière 

Equipements sportifs 
Un terrain de football et les installations qui y sont 

liées (vestiaires, …) 

Autres - 

 

V.5. Circulations et déplacements 

 

V.5.1 Les infrastructures routières 

 

La commune est traversée par la RD7, la RD70 et la RD68. 

 



C hap i t re  I  -  L ' é ta t  i n i t i a l  du  s i t e  
 

Aménager le Territoire – Commune de Moliens (Oise) – Révision de la Carte Communale 
 

  
81

Le volume routier journalier s’élève à 2517 véhicules jour pour la RD 7 (donnée datant 

de 1998) et de 129 véhicules jour pour la RD70 (7 (donnée datant de 2000). Il est à 

noter que la RD7 est concernée par le transport exceptionnel. 

 

 

V.5.2 Accidentologie : 

 

En ce qui concerne les accidents relevés entre 1998 et 2003, 9 accidents ont été 

enregistrés : 

- 3 sur la RD7 dont 2 en agglomération (5 blessés légers) 

- 3 sur la RD68 dont 2 en agglomération (2 blessés légers, 1 tué) 

- 3 sur la RD70 hors agglomération. (2 blessés légers, 1 blessé grave, 1 tué) 

 

La RD7 a été classée par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1999, route à 

grande circulation. Par conséquent, le territoire communal est concerné par l’article L 

111-1-4 du Code de l’Urbanisme‡.  

 

                                                 
‡ En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 
75 mètres de part et d’autre de la RD7. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou 
installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité 
immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt 
public, à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. 
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CHAPITRE II
BILAN ET OBJECTIFS

I Bilan du diagnostic

L'état des lieux présenté au chapitre précédent révèle les atouts et les contraintes
inhérents à la combinaison spécifique des éléments physiques et humains qui ont
présidé jusqu'à aujourd'hui au développement de la commune.

I.1-Démographie

Atouts
- L'évolution démographique est positive.
- La structure démographique communale est assez équilibrée. : la proportion des

jeunes (0-19ans) est stable, tandis que la proportion des personnes de + 60 ans
tend à diminuer.

- Le taux de variation annuel est positif et alimenté principalement par le solde
naturel.

- La population de la commune a connu un léger rajeunissement depuis 1999, lié à
l’apport d’une nouvelle population plus jeune depuis la dernière période
intercensitaire (1999-2006).

- La commune de Moliens paraît attractive et dynamique au regard de la situation
démographique du canton.

- Plus d’un quart (26,9% soit 120 personnes) de la population active a un emploi
dans la commune.

- Le taux de chômage sur la commune de Moliens est en diminution depuis 1999
après avoir connu une augmentation constante.

Handicaps
- Bien que la population soit relativement jeune, elle présente des signes de

vieillissement qui se caractérise par une baisse assez marquée des 0-39 ans au
profit des 40-59 ans et une population de 60 ans et plus.

I.2-Logement

Atouts
- Moliens est une commune résidentielle : Le nombre de résidences principales est

élevé. Les résidences principales sont constituées en majorité de maisons
individuelles.
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Handicaps
- Il y a un déséquilibre entre la taille des logements et la taille des ménages. Le

nombre de logements de 1 à 3 pièces est faiblement représenté (31,6% des
résidences principales) sur la commune.

- Le turn-over est important sur la commune.
- Le parc locatif est en nette diminution par rapport à la période intercensitaire

précédente. Le logement social représente 6,7% de l'ensemble du parc total de
logements.

I.3-Circulations

Atouts
- Voies larges, en assez bon état, qui intègrent la circulation des piétons (trottoirs)
- Réseau maillé
- Nombreux chemins ruraux qui peuvent permettre la promenade

Handicaps
- Voies larges qui favorisent la prise de vitesse

I.4-Milieu physique

Atouts
- Agglomération située en léger point haut : risque limité d’inondations

Handicaps
- Ecoulements d’eau et potentielles coulées de boues qui passent à travers certains

points de l’agglomération.

I.5- Milieu biologique

Atouts
- Présence de vestiges d’une trame bocagère : richesse de l’écosystème, richesse

de la faune (oiseaux, rongeurs, insectes, …) qui y vit.
- Nombreuses mares réparties le long des voies à travers les espaces agglomérés.

Handicaps
- Disparition importante et progressive de la trame bocagère existante : haies et

alignements, fruitiers, …
- Absence de cours d’eau



C h a p i t r e  I I  -  B i l a n  e t  o b j e c t i f s

Aménager le Territoire – Commune de Moliens (Oise) – Révision de la Carte Communale
84

I.6-Réseaux

Atouts
- Commune couverte par l’assainissement collectif

Handicaps
- Problèmes de la défense incendie.

I.7-Paysage naturel

Atouts
- Caractère pittoresque des espaces bocagés, du boisement, des vestiges de

vergers, etc…
- Présence de quelques rares « paysages vestiges » patrimoniaux : vergers, haies

bocagères,…
- Vues lointaines sur les villages environnants et leur trame verte (silhouettes)

Handicaps
- Disparition progressive de la trame bocagère au profit de l’openfield
- Disparition progressive de la ceinture verte qui entourait autrefois l’agglomération.
- Mauvaise intégration des espaces de lotissements dans le paysage naturel

environnant.

I.8-Paysage urbain

Atouts
- Centre bourg marqué par la présence d’une église
- Voies larges, réseau de rues maillé
- Centre ville ouvert sur une grande place bordée de commerces

Handicaps
- Présence de lotissements mal intégrés au paysage urbain existant
- Présence de constructions industrielle situées en entrées de ville, sans effort

d’intégration paysagère.
- Absence de valorisation de la place centrale (revêtement de sol en mauvais état,

bâtiments de la reconstruction, utilisation de la totalité de cette surface en aire de
stationnement …)
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II. Le cadre supra communal

Le Schéma de Cohérence Territorial (S.C.O.T.) de la Picardie Verte, est en cours

d’élaboration.

La commune n’est pas concernée :

- par le Programme Local d’Habitat (P.L.H.)

- par une Charte

- par un Plan de Déplacement Urbain (P.D.U.)

III. Les objectifs : Le parti d'aménagement

Le parti d'aménagement s'organise autour de 5 grands thèmes :

III.1 - En terme socio-démographique et de développement du village

- Eviter le phénomène de désertification et le vieillissement communal en favorisant

notamment  le maintien des jeunes sur place.

- La commune envisage un développement de type tendanciel (modèle communal

1990-99, correspondant à un taux de variation annuel d’environ 1%)

Année Population Logement

1999 942 362

2006 1028 402

2025
Environ

1193 habitants

Environ

487 logements

Caractéristiques :

- Augmentation modérée de la population : entre 14 et 16% en 15 ans, soit 10 à 12

personnes par an.

- Besoin estimé : 5 à 6 logements par an.

Cette option aurait les conséquences suivantes :

Cette option permettra d'assurer un renouvellement modéré de la commune, sans

excès.
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III.2 – En terme d’environnement

- Prise en compte du risque inondation et des problèmes d’hydromorphie du village,
et classement en zone N (constructions non admises).

- Prise en compte de la qualité écologique de la commune.

III.3 – En terme de paysage et d’architecture

- Maintien du caractère patrimonial des architectures.
- Encouragement à la réhabilitation du bâti ancien.
- Classement au titre de la « loi paysage » (article L123-1 7 du Code de

l’Urbanisme) des bâtiments d’intérêts
- Prise en compte du paysage et de la trame bocagère dans les nouvelles

opérations d’aménagement.

III.4 – En terme d’urbanisme

- Prise en compte du maillage urbain existant pour les opérations d’extension
urbaine.

- Opportunité d'acquérir des bâtiments dans le cadre d'une opération en vue de
conforter le centre bourg (création de logements, d’une supérette,…)

III.5 – En terme de circulation

- Maintien du réseau de chemins et de circulations douces sur la commune
- Prise en compte dans les extensions prévues des nouvelles normes de gabarit

satisfaisant aux circulations piétonnes et de l’accès aux handicapés.
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CHAPITRE III 
JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS 

DE LA CARTE COMMUNALE 
 

Rappel : 

Les Cartes Communales délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées (U) et ceux 

où les constructions ne sont pas autorisées (N), à l'exception de l'adaptation, la réfection ou 

l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des 

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

ressources naturelles (Article R.124-3 du Code de l’Urbanisme) . Elles peuvent préciser qu'un 

secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le 

voisinage des zones habitées. Elles délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la 

reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée. 

 

I. Secteur où les constructions sont autorisées (U) 1 
 

  0         100        200m

U

U

N

N

N

N

N

U

DPU1

DPU2

DPU4

DPU3

 
Plan de situation des  zones U 

                                                 
1 Suivant l’article R-124-3 du Code de l’Urbanisme  
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Le tracé des zones U (zones où les constructions sont autorisées) a pris en compte 

les perceptives d’évolution du village incluant : 

- La possibilité de constructions dans les parcelles non occupées à l’intérieur de la 

zone agglomérée 

- Les possibilités d’extension : rue des Bonnetiers (RD 70), chemin VC n°6 de 

Moliens à la Neuville, rue de la Bucaille et Rue de la Sablière (RD 70), 

 

La volonté de la Commune est de préserver l’unité du tissu urbain en privilégiant les 

opérations à l’intérieur de la trame urbaine existante en comblant des vides, 

notamment rue Verte sur la RD68. 

 

Des extensions limitées sont permises : 

- Rue de Moliens à La Neuville (VC n°6)  en entrée d u village de Moliens. Cette 

zone est concernée dans sa périphérie par le périmètre de réciprocité imposé par 

la présence d’une ferme d’élevage à proximité. L’implantation des constructions 

sera néanmoins possible en limite de la voie. 

- Rue de la Bucaille et Rue de la Sablière (RD 70) dans une bande de 40 m de part 

et d’autre de la voie. 

- Le long du VC n°6 à la Neuville (sortie Sud Ouest du hameau). 

 

La zone d’extension urbaine située en périphérie Sud Est du village de Moliens, le long 

du CR n°11 a été supprimée du fait de l’incapacité des réseaux à la desservir. 
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Justification quantitative :  

 

Les opérations de logements réalisées depuis 2005 (date d’approbation de la Carte 

Communale) ont permis la création d’environ 40 logements. 

Le simple maintien de la population communale implique la nécessité de créer 21 

logements d’ici 2025. 

 

La commune a fait le choix d’un développement modéré tendance haute (taux de 

variation annuel de 1% par an pendant 15 ans), de façon à garantir un dynamisme 

démographique et à conserver ses infrastructures (scolaires en particulier). 

 

Rappel de l’objectif communal :  

 

Développement modéré tendance haute 2 : 

 

Année Population Logement 

2006 1028 402 

2025 
Environ 1193 habitants 

(Soit +165 habitants) 

Environ 487 logements 

(soit +85 logements) 

 

Caractéristiques  :  

- Augmentation modérée de la population : entre 14 et 16% en 15 ans, soit 10 à 12 

personnes par an. 

 

Cette option aurait les conséquences suivantes : 

Cette option provoquera un développement modéré de la commune, sans excès. En 

ce qui concerne l’âge de la population, on retrouvera approximativement les mêmes 

caractéristiques qu'actuellement.   

 

 

Besoin estimé :  

      21 logements à créer pour conserver la population  

+   85 logements à créer pour assurer le développement de la commune   

= 106 logements , soit 5 à 6 logements / an. 

 

 

                                                 
2 Correspondant au modèle communal 1990-99 : Taux de variation annuel compris entre 0,9% et 1%. 
 
Remarque : La commune a étudié plusieurs scénarios de développement correspondant à des taux de 
variation annuels de 0 %  à 2,5% par an, avant de faire ce choix de développement.  
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• Il existe actuellement 70 à 85 possibilités de construire (« dents creuses » et zones 

d’extensions urbaines non encore construites) sur la commune.  

• Les extensions prévues représentent entre 15 et 25 possibilités de construire.  

Ce qui représente 85 à 110 possibilités de construire d’ici 2025, ce qui correspond à 

l’objectif communal. 

 

La volonté de préserver le tissu urbain constitué d’anciennes fermes et de maisons 

villageoises implique de réduire l’espace où les constructions sont autorisées, de 

façon à éviter l’implantation de constructions en fond de parcelle, déstructurantes pour 

le tissu urbain et posant des problèmes d’accessibilité.  

 

La bande où les constructions sont autorisées le long de la rue de la Bucaille et rue  

de la Sablière a été légèrement augmentée à 40 mètres de part et d‘autre de la voie 

de façon à créer une homogénéité de parcellaire et ainsi assurer un paysage urbain 

en continuité du village existant. 

 

Les limites de la zone où les constructions sont autorisées ont été étendues sur la 

parcelle 17 de façon à permettre la globalité de l’opération d’aménagement menée par 

l’OPAC (23 logements + commerces). 

 

Remarque : Le zonage des extensions prévues sur la présente Carte a été réalisé en 

fonction de la possibilité de desserte des réseaux d’assainissement et d’eau potable. 

 

 

 

II. Secteur où les constructions ne sont pas autori sées (N) 

 

La zone N (secteurs où les constructions ne sont pas autorisées3) concerne 

l’ensemble de l’espace agricole incluant herbage et  labours, l’emprise de la voie 

ferrée, le cimetière communal, les réserves pour le bassin d’assainissement.  

 

 

 

                                                 
3 Suivant l’Article R-124-3 du Code de l’Urbanisme 
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Plan de situation des  zones N (grisé) 
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III. Répartition des superficies 
 

 

 

Evolution des superficies : 
 

 Carte Communale actuelle 
approuvée en 2005 

Projet de Carte Communale 

Superficie 
% superficie 
communale 

Superficie 
% superficie 
communale 

Secteur U 84,6 ha 9,0% 88,3 ha 9,5% 

Secteur N 856,7 ha 91,0% 853 ha 90,5% 

Total 941,3 ha 100% 941,3 ha 100% 

 

Le secteur U a augmenté de 3,7 ha, soit +0,5% par rapport à la superficie du territoire 

communal. 

(Les zones concernées apparaissent en grisé accompagné d’un « + » sur le plan 

suivant). 

 

 Superficie (ha) 
% superficie 
communale 

Secteur où les constructions sont autorisées 

(U) 
88,3 ha 9,5% 

Secteur où les constructions ne sont pas 

autorisées (N) 
853 ha 90,5% 
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-

 
Situation des modifications de zonage  

carte communale exisatnte / projet de carte communale 
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IV. Droit de préemption urbain (DPU) 

 

Rappel :  

La loi « Urbanisme et Habitat » modifie les effets juridiques des cartes communales 

par la possibilité d’instituer un droit de préemption. Le Droit de Préemption Urbain 

institué par le nouvel alinéa 2 de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme présente 

trois caractéristiques bien particulières : 

1.  Le droit de préemption peut être institué « dans un ou plusieurs périmètres 

délimités par la carte ». Cette formulation ambiguë peut créer quelques 

difficultés.  

2. Le droit de préemption ne peut être utilisé que dans le seul but de réaliser une 

opération d’aménagement ou un équipement.  

3. Le droit de préemption est clairement « individualisé », chaque périmètre doit 

correspondre à une opération ou un équipement prédéterminé. 

 

Le DPU originellement mis en place sur la parcelle jouxtant l’usine Kindy a été 

abandonné compte tenu de l’achat par l’OPAC de la parcelle et de la mise en place 

d’une opération mixte logements - commerces. 

 

La Commune a identifié plusieurs parcelles permettant les accès aux sites 

d’extensions urbaines en secteur où les constructions sont autorisées (U) (voir plan de 

zonage) :  

 

De part et d’autre du cimetière (parcelle n°53) :  

- DPU 1 : accès Nord au site d’extension urbaine :  

- DPU 2 : accès Sud au site d’extension urbaine :  

 

877 m² environ 

830 m² environ 

DPU 3 : élargissement du chemin rural existant dans le  

site d’extension urbaine de la rue de la Bucaille  
458 m² environ 

DPU 4 : Accès au site d’extension urbaine sur la RD 7 

Sud de la rue des Bonnetiers (parcelle n°32) 
463 m² environ 

DPU 5 : élargissement du chemin rural existant dans le  

site d’extension urbaine de la rue de l’Avenir 
101 m² environ 

 

La mise en place du DPU pour la création de ces accès routiers s’inscrit dans les 

objectifs de réalisation d’aménagements communaux.  
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V. Fermes d’élevage 

 

Un périmètre d’inconstructibilité 50m a été fixé par la Municipalité autour des fermes 

d’élevage (article L.111-3 du Code Rural). 

 

(Voir plan de zonage) 

 

 

Rappel : Art. L. 111-3 (Loi n° 2000-1208, 13 déc. 2 000, art. 204) 

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions 

de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des 

habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence 

d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à 

usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions 

de constructions existantes. 

 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement 

inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après 

avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, 

notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme 

opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en 

l'absence de documents d'urbanisme. 
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CHAPITRE IV 
INCIDENCES DES DISPOSITIONS  

DE LA CARTE COMMUNALE SUR L'ENVIRONNEMENT 
 

 

I. La Commune et l'eau 

 

Les extensions modérées de la commune sont compatibles avec le réseau des eaux 

pluviales et le réseau d’assainissement. Elles sont situées à l’écart des mares 

existantes. 

 

 

II.  La Commune et les milieux naturels 

 

Les extensions urbaines prévues portent peu atteinte à la trame bocagère.  

Par ailleurs le réseau de haies et les boisements constituant la trame bocagère a été 

repéré et est soumis à une protection au titre de l’article L123-1 7° du Code de 

l’Urbanisme dit « loi paysage », de façon à préserver la richesse écologique de ces 

espaces. 

 

Le caractère agricole des cœurs d’îlots est préservé par leur classement en secteur où 

les constructions ne sont pas autorisées (N). 

 

 

III. La commune et les espaces agricoles 

 

Les extensions urbaines prévues sont de taille réduite et s’inscrivent en continuité 

urbaine directe des espaces urbanisés existants. La commune a privilégié 

l’urbanisation des dents creuses présentes à l’intérieur du tissu urbain actuel. 

Le secteur où les constructions sont autorisées (U) a augmenté de 0,5% par rapport à 

la superficie totale du territoire communal, soit une surfa ce de 3,7 ha.  

La consommation d’espace agricole est donc réduite. 

 

 

IV. La Commune et le paysage 

 

Les paysages naturels 

L’essentiel de la trame bocagère a été classé en zone naturelle, notamment celle 

constituant la périphérie du site urbanisé.  
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Par ailleurs le réseau de haies et les boisements constituant la trame bocagère a été 

repéré est une protection au titre de l’article L123-1 7° du Code de l’Urbanisme dit 

« Loi Paysage ». 

Les extensions urbaines prévues ont été définies en fonction de la trame bocagère, de 

façon à limiter l’impact des nouvelles constructions sur le paysage existant. 

 

 

Les paysages urbains 

L’analyse urbaine et architecturale aidera à la prise en compte du maintien de la 

structure urbaine existante et de son patrimoine existant dans le cadre du Règlement 

National d’Urbanisme.  

 

Remarque : Le cahier de recommandations architecturales réalisé lors de l’élaboration 

de la Carte Communale doit permettre d’aider le candidat constructeur. 

 

 

V. La Commune et le patrimoine 

 

La commune entend classer au titre de l’article L123-1 7° du Code de l’Urbanisme dit 

« loi Paysage » : Les chapelles, calvaires, église et le patrimoine bâti répertorié sur le 

plan de zonage, de façon à protéger ces éléments patrimoniaux et identitaires. 

 

 

VI. La Commune et la circulation  

 

Les extensions prévues modérées n’auront qu’un faible impact sur la circulation 

automobile. Les voies de circulation douce incluent dans les nouvelles circulations 

devront être conformes aux normes en vigueur (voirie accès handicapés, etc…) 

 

 

VII. La Commune et la défense incendie  

 

La défense incendie sera adaptée aux opérations et extensions urbaines prévues.  
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