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1. LA SITUATION COMMUNALE AU REGARD DES REGLES D’URBANISME A 

PRENDRE EN COMPTE 

Le RNU devenu inadapté à une évolution efficiente de la commune, le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 10/07/2009. 
 
La commune Broquiers intègre le Schéma de Cohérence Territorial, en cours d’élaboration sur le territoire de la  
Communauté de Communes de la Picardie verte. La démarche a été lancée par délibération en date de 
septembre 2006, et validation du périmètre par arrêté préfectoral en juin 2007, et définition des premiers enjeux 
en septembre 2008.  Le Diagnostic a été réalisé et validé en 2009 et le PADD débattu en Conseil 
Communautaire en juin 2011. 
La CCPV réalise depuis septembre 2011 son Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). 
 
La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme va permettre de donner à la commune, les moyens de se 
développer à travers de grandes options d’aménagement tout en préservant les ressources de la commune 
(sociales, économiques, environnementales). Le PLU va planifier, maîtriser et organiser le développement du 
territoire communal. Il va traduire l’organisation Broquiers et exprimer les objectifs de la politique de la commune 
en définissant son projet d’aménagement et de développement durable. 
 
La loi de Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U), à l’article 4 relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme 
(P.L.U), a défini le contenu et les objectifs des PLU aux articles L.123-1 à L.123-20 du Code de l’Urbanisme. 

Ces articles ont été modifiés par la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 puis la loi de programmation relative 
au Grenelle 1 du 3 août 2009 et la loi portant Engagement National pour l’Environnement (Grenelle 2) du 12 
juillet 2010. 

Les P.L.U sont constitués de plusieurs documents dont les objectifs sont les suivants : 

1. Exposer le diagnostic : 

-il est établi au regard des prévisions économiques et démographiques, 

-il prend en compte un volet environnemental, 

-il précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, d’habitat, de transports, d’équipement et de services. 

 

2. Présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D). Ce document définit le 
projet communal mais n’est pas opposable. 

 

3. Fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs de 
la loi. Elles peuvent notamment comporter : 

-l’interdiction de construire, 

-le délimitation des zones urbaines ou à urbaniser, 

-la délimitation des zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, 

-la définition des règles concernant l’implantation des constructions. 

 

4. Etre compatibles avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T), les Programmes 
Locaux de l’Habitat (P.L.H), les Plans de Déplacements Urbains (P.D.U). 

 



Commune de Broquiers    P.L.U. 

VERDI INGENIERIE SEINE                                                    Rapport de présentation                                                                         10 

 
 

5. Avoir la possibilité d’instituer des servitudes dans les zones urbaines, ce qui consiste à : 

-interdire les constructions ou installations, 

-réserver des emplacements en vue de la réalisation d’un programme de logements, 

-indiquer la localisation prévue des voies et des ouvrages publics, les installations d’intérêt général, les espaces 
verts à créer ou à modifier en délimitant les terrains concernés. 

 

6. Intégrer les Zones d’Aménagement Concerté (suite à la suppression des P.A.Z : Plans d’Aménagement de 
Zone, qui règlementaient auparavant les Z.A.C. 

 

Un nouveau contexte règlementaire et législatif : les lois Grenelle I du 3 août 2009 et Grenelle II (Loi 
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement). 

La loi Grenelle I énonce à l’article 7 que le droit de l’urbanisme devra prendre en compte les objectifs suivants : 

a)Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales fixant des 
objectifs chiffrés en la matière après que des indicateurs de consommation d’espace auront été définis. 

 

b)Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, ainsi que permettre l revitalisation des centres-
villes, les collectivités territoriales disposent désormais d’outils leur permettant en particulier de conditionner la 
création de nouveaux quartiers, d’opérations d’aménagement à dominante d’habitat ou de bureaux, à la création 
ou au renforcement correspondant des infrastructures de transport, ainsi que de prescrire, dans certaines zones, 
des seuils minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à la réglementation. 

 

c) Concevoir l’urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d’orientation et les documents de 
planification établis à l’échelle de l’agglomération. 

 

d) Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités 
écologiques. 

 

e) Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace et réexaminer dans cette perspective les 
dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives au logement et à l’urbanisme. 

 

f) Permettre la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, 
notamment l’isolation extérieure, en adaptant les règles relatives à la protection, du domaine public. 

 

g) Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun. 

La loi Grenelle II vient conforter ces enjeux en cherchant principalement à garantir une gestion économe des sols 
par la densification. Elle précise le Grenelle I en fixant « des objectifs de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». D’autre part, les P.L.U devront désormais prendre en compte, 
lorsqu’ils existent, les plans climat-énergie territoriaux. 

Par ailleurs, la loi portant Engagement National pour l’Environnement transforme les orientations 
d’aménagement, jusque-là facultatives, en « orientations d’aménagement et de programmation », désormais 
obligatoires. 

Le P.L.U doit ainsi conduire à un développement durable, c’est-à-dire un développement répondant aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 
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La fonction du Plan Local d’Urbanisme est de promouvoir un véritable projet communal pour Broquiers.  

 
La mise en place des SDAGE se traduira également en différentes dispositions quant aux écoulements des eaux, 
aux différents risques inondations, remontées de nappes … 
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2. LA PROCEDURE  D’ELABORATION 
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3. CONSTITUTION DU DOSSIER PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme comprend plusieurs documents distincts : 
 
 Le rapport de présentation qui rassemble de façon organisée le diagnostic global de la commune avec les 

grands enjeux, exprime et justifie le projet retenu ainsi que les grandes lignes du zonage réglementaire. 
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune (P.A.D.D) qui définit le plan de 

développement stratégique de la commune à long terme (10 à 15 ans). 
 Les orientations d’aménagement 
 Le plan de zonage qui définit les différents espaces (urbanisé, agricole, naturel) ainsi que les 

emplacements réservés (E.R.) et les espaces boisés classés. 
 Le règlement qui fixe les règles d’utilisation du sol dans les différentes zones. 
 Les documents techniques annexes concernant notamment : 

o Les annexes sanitaires et réseaux publics, 
o Les servitudes d’utilité publique et contraintes, 
o La liste des emplacements réservés, etc.… 

 
Chaque pièce constitutive du PLU apporte des données complémentaires sur la commune et permet de définir 
un véritable projet à longue échéance pour la commune. 
 
Cependant, il faut préciser que seuls le règlement, le plan de zonage et  les orientations particulières 
d’aménagement du P.A.D.D lorsqu’elles existent ont un caractère réglementaire opposable aux tiers. Les 
informations comprises dans les autres documents graphiques sont inscrites à titre informatif.  
 
 

4. LE RAPPORT DE PRESENTATION 

Le présent rapport de présentation concerne l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 
Broquiers, lequel couvre l’intégralité du territoire communal.  
 
Les objectifs de ce rapport sont d’apporter une information générale, de déterminer les éléments susceptibles de 
faire ressortir les problèmes de la commune, ainsi que d’expliquer et de justifier les dispositions d’aménagement 
retenues. 
 
Son contenu est précisé par les dispositions du Code de l’Urbanisme : 
« Le rapport de présentation : 
1° Expose le diagnostic ; 
 
2°Analyse l’état initial de l’environnement ; 
 
3° (D. no 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, II, 1o) Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et 
de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et 
des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou 
installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de 
l’article ; 
 
4° Évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en 
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. (D. no 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, II, 2o) En cas de 
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modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements 
apportés. 

5. LE TERRITOIRE COMMUNAL ET SES ENVIRONS 

5.1. UN PETIT VILLAGE AU NORD OUEST DE L’OISE 

5.1.1. La situation géographique 

 
Le village de Broquiers est situé au Nord du département de l’Oise, à proximité de la frontière avec la Seine 
Maritime. Il appartient au canton de Formerie, situé à environ 8 km, et à l’arrondissement de Beauvais, situé à  
35 km. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        Source : Google maps 2009 

 

Amiens 

BROQUIE

RS 

Beauvais 
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La commune n’est pas à proximité immédiate des grands pôles urbains régionaux ; elle se situe en effet à plus 
de 55 km d’Amiens et 35 km de Beauvais. 
Elle est cependant située à proximité de villes telles que Grandvilliers,  Poix de Picardie, Aumale, ou encore 
Marseille en Beauvaisis qui offrent un niveau de services et d’équipements satisfaisant aux besoins de la 
population, et qui peuvent également être sources d’emploi. 
 
La commune de Broquiers est limitrophe de : 

 Moliens au Nord-ouest, 

 Saint Arnoult au Sud-Ouest, 

 Feuquières au Sud-est, 

 Sarcus au Nord-est. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : site internet Infoterre 
 
 

5.1.2.  Le contexte territorial et administratif 

 
Broquiers, commune de 229 habitants en 2009 (225 habitants en 1999), est localisée dans le département de 
l’Oise (60) qui comptait  816 142 habitants en 2007 (766 313 habitants en 1999) pour une superficie de 5 860 
km² (693 communes), soit une densité de population de 139 habitants par km². 
 
Notons que le canton de Formerie regroupe 8 248 habitants en 2007 (7 819 habitants en 1999) sur un territoire 
de 151 km², soit une densité de population de 54 habitants par km².  
 
Broquiers appartient à la Communauté de Communes de la Picardie Verte. 
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5.1.3. Superficie et densité 

 
Le territoire communal qui s’étend sur une superficie de 2,92 km² accueillait 229 habitants en 2009,  
soit 78 habitants par km². Cette densité, nettement inférieure à celle du département (139 hab par km2) témoigne 
de l’aspect rural de la commune. 
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5.1.4. Perception générale de la commune 

 
La commune se situe sur l’entité paysagère du Plateau Picard qui occupe le Nord-Ouest du département et 
plonge en pente douce en direction du Sud vers la Vallée de l’Oise. Au Sud, il butte contre les plateaux du 
Clermontois qui encadrent les vallées de la Brèche et du Thérain. 
Vaste plateau agricole découpés par des vallons secs ouverts convergeant vers des vallées humides, il présente 
des paysages ouverts de grandes cultures donnant sur des horizons majoritairement dégagés.   
 
Le territoire communal est implanté au Nord-Ouest du plateau Picard, et appartient à la sous-entité paysagère du 
plateau de la Picardie verte.  

 
Le Plateau de la Picardie Verte couvre le quart le plus à l’Ouest  du Plateau Picard. Il présente un paysage de 
grandes cultures avec des îlots d’herbages autour des villages et dans les vallons secs. L’habitat y a développé 
un urbanisme caractéristique, adapté à la double spécialisation d’élevage et de culture. Cette sous-entité, très 
rurale, comprend quelques gros bourgs tels que Grandvilliers, Formerie et Marseille-en-Beauvaisis. 
 

Atlas des paysages de l’Oise 

 
L’analyse paysagère de la commune sera davantage développée dans la seconde partie du diagnostic (cf. partie 
II Etat initial de l’environnement).  
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Composantes de la sous-entité du Plateau de la Picardie Verte (extrait de l’Atlas des paysages de 
l’Oise) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe schématique du paysage caractéristique de la Picardie Verte (source : atlas des 

paysages de l’Oise) 
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5.2. LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

5.2.1. La Communauté de communes de la Picardie Verte 

 
Broquiers appartient, comme quatre-vingt-huit autres communes, de la Communauté de communes de la 
Picardie Verte qui correspond l'ensemble des communes des cantons de Formerie, Granvillers, Marseille-en-
Beauvaisis, ainsi que certaines communes du canton de Songeons. 
La commune fait également partie du « Grand Beauvaisis », l'un des seize pays à constituer le « Pays de 
Picardie ». 
La commune participe également au Syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Abancourt et Moliens. 
 
Le siège de la Communauté de Communes de la Picardie Verte est situé à Formerie, la Communauté de 
Communes compte 28 451 habitants selon le dernier recensement complet effectué par l’INSEE en 1999. 

La CCPV exerce des compétences qui lui sont délégués par les communes membres. Celles-ci lui ont confié les 
responsabilités suivantes : 

- Collecte, traitement, tri et valorisation des ordures ménagères 
- Secours et lutte contre l'incendie 
- Construction, entretien et gestion des équipements sportifs à vocation intercommunale (reprise des six 

équipements sportifs existants, constitués par les piscines de Formerie et de Grandvilliers et par la salle 
de sports de Saint-Omer-en-Chaussée, ainsi que les gymnases de Formerie, Grandvilliers et Marseille-en-
Beauvaisis liés aux collèges ; réalisation éventuelle d'équipements nouveaux complémentaires  

- Aménagement de l'espace  
o Élaboration, suivi, modification et révision d'un Schéma directeur  
o Élaboration d'un Programme local de l'habitat (PLH)  

- Développement économique  
o Promotion de la Picardie Verte et prospection visant à l'accueil d'entreprises nouvelles  
o Étude, aménagement et commercialisation d'une ou plusieurs zones d'activités économiques 

intercommunales  
o Soutien au développement du commerce, de l'artisanat et des activités de services  
o Soutien au développement du tourisme  

- Logement et cadre de vie  
o Interventions en matière d'amélioration de l'habitat  
o Soutien aux opérations communales de toute nature dans le domaine du logement notamment 

les lotissements et le développement du locatif public et privé  
- Transports et infrastructures  
- Action sociale  

o Étude, soutien aux opérations communales et interventions directes éventuelles en matière 
d'accueil de la petite enfance, d'accueil périscolaire et d'insertion des jeunes (cantines et 
garderies périscolaires, structures d'accueil et d'information au service des jeunes)  

o Étude, soutien aux opérations communales et interventions directes éventuelles en faveur des 
personnes âgées (aide au maintien en particulier)  

- Protection et mise en valeur de l'environnement  
o Contrôle et entretien des systèmes d'assainissement non collectif des eaux usées  
o Étude ou travaux qui serait confiée à la Communauté de Communes par une ou plusieurs 

communes adhérentes en matière de réhabilitation des systèmes d'assainissement, collectif ou 
non-collectif  

o Études et soutien aux communes en matière d'assainissement des eaux usées  
o Entretien des rivières et cours d'eau et participation aux éventuels travaux réalisés en 

coordination avec les territoires et groupements voisins  
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- Soutien aux projets communaux dans la limite de ses compétences  
- Enseignement (collèges)  
- Centres sociaux : bâtiments des centres sociaux, et soutien à leur fonctionnement  
- Culture / développement agricole  
- Politiques contractuelles avec l'État, la Région, le département et tout autre partenaire  

5.2.2.  Le ScoT de la Picardie Verte 

 
La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13 décembre 2000 incite les communes et communautés 
de communes à aménager leur territoire de façon cohérente et solidaire dans une logique de développement 
durable. L’objectif est de préserver les ressources pour les générations futures. 
Le SCoT définira un cadre au développement futur du territoire de la Communauté de Communes du Plateau 
Picard et du Clermontois. Cette réflexion portera sur le développement économique, la politique des transports, 
les logements, la protection de l’environnement… 
Le ScoT sera défini pour une période maximale de 10 ans pour être adapté aux évolutions du territoire 

 
 Composition du SCOT de la Picardie Verte 

 
 Un diagnostic… pour connaître le territoire  

C’est l’état des lieux dans tous les domaines de l’action publique (logement, économie, transports, équipements, 
services, commerces, etc.), pointant les forces et les faiblesses du territoire et identifiant les enjeux de son 
développement.  
Ce diagnostic général est complété par un diagnostic environnemental qui analyse l’état initial de l’environnement 
et ses évolutions possibles, avec une estimation des incidences du schéma sur l’environnement.  
 

 Un « Projet d’Aménagement et de Développement Durable » (PADD)… pour imaginer l’avenir 
C’est le cœur du document, il expose les choix stratégiques des élus au regard des constats et enjeux du 
territoire. Il définit les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement, et les objectifs des politiques 
publiques du territoire. 
 

 Un « Document d’Orientations et d’Objectifs » (DOO)… pour organiser l’action 
C’est l’outil concret du document : il précise la manière dont les grands objectifs du PADD seront mis en œuvre 
sur le territoire, par le biais de règles et de prescriptions d’aménagement opposables aux tiers. 
 

 Etat d’avancement du SCOT de la Picardie Verte 
 

- Septembre 2006 - juin 2007 : Lancement de la démarche et validation du périmètre par arrêté préfectoral, 
 
- Septembre 2008 : Définition des modalités de la concertation, qui sera menée durant toute la procédure avec 
les habitants, les acteurs locaux, les partenaires institutionnels, conformément au Code de l’Urbanisme, 
 
- Entre novembre 2008 et janvier 2009 : Recrutement d’un prestataire commun avec la Communauté de 
Communes du Pays de Bray, 
 
- Mars 2009 : Lancement du travail avec le prestataire PROSCOT, 
 
- Mars 2009 - Septembre 2009 : études pour établir un diagnostic du territoire, 
 
- Septembre 2009 - juin 2010 : entretiens avec chacune des communes, concernant leurs souhaits de 
développement, 
 
- Octobre 2010 : réunions publiques pour échanger sur le diagnostic avec les habitants du territoire, 
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- Entre novembre 2010 et mars 2011 : phase de prospective - Réflexion avec les élus sur les hypothèses de 
développement du territoire. 
 
- Entre mars 2011 et juin 2011 : définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), avec 
débat en Conseil Communautaire prévu le 30 juin 2011. 
 
- A partir de septembre 2011 : préparation du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). 
 

Source : picardieverte.fr 

 
 
 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SCOT : 
 
(source : SCOT de la Picardie Verte – PROSCOT) 
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5.2.3.  L’OPAH de la Picardie Verte 

L’OPAH est « une action d’aménagement qui vise à améliorer, dans un périmètre donné, les logements anciens 

privés en coordonnant l’action privée et l’action publique ».  C’est une opération qui permet aux propriétaires, 
occupants ou bailleurs, de bénéficier de subventions pour la réhabilitation de leur logement. 
Face au succès des deux premières Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), qui 
se sont déroulées entre 2000 et 2007, les élus de la Picardie Verte ont souhaité lancer une 3ème 
OPAH. Les différents partenaires (l’Etat, le Conseil Régional de Picardie et le Conseil Général de l’Oise) 
ayant adhéré à ce projet, une nouvelle opération a commencé en janvier 2008, pour trois ans. 
 

5.2.4. Le SDAGE Seine Normandie 

Le SDAGE s’impose par un lien de compatibilité1 ce qui signifie que les documents d’urbanisme doivent lui être 

compatibles et ne présenter aucunes dispositions allant à l’encontre des objectifs du SDAGE. 

La loi de transposition de la DCE (loi du 21 avril 2004 n°2004-338) a renforcé la portée réglementaire du SDAGE 

en modifiant le code de l’urbanisme : elle introduit l’obligation de compatibilité des PLU, SCOT et cartes 

communales avec le SDAGE. 

Ainsi, ces documents « doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de 

la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion des eaux ». L’ensemble des SCOT, des PLU, et des Cartes Communales du 

bassin Seine-Normandie doivent être rendus compatibles avec le SDAGE au plus tard le 17 décembre 2012. 
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DIAGNOSTIC ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE 
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6. DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

L’analyse démographique de Broquiers est essentiellement fondée sur les résultats du recensement de 1968, 
1975, 1982, 1990, 1999, 2006 et 2009 fournis par l’INSEE.  
 
Certaines informations peuvent apparaître non cohérentes ; les variations sont dues à l’utilisation de documents 
disponibles dont la précision est variable. Une distinction doit être faite, en particulier entre les données 
exhaustives et les renseignements issus des sondages. 

 
 

6.1. LE POIDS DEMOGRAPHIQUE DE BROQUIERS 

 
En 2009, la commune comptait 229 habitants répartis sur une superficie de 2,92 km², soit une densité de 7 
habitants au km². 
Le poids démographique de la commune est donc celui d’un petit village rural qui représente environ 2,7 % des 
habitants du canton de Formerie. 
 
 

6.2. LES EVOLUTIONS DEPUIS 1968  

 

 

 
La population de Broquiers a globalement évolué de 1968 à 2006 selon une croissance plus ou moins régulière, 
alternant perte et regain d’habitants entre chaque période ; fluctuations qui étaient cependant assez modérées. 
Hormis la période 1982/1990 durant laquelle la commune a enregistré sa plus forte croissance (depuis 1968), 
Broquiers n’a jamais connu de pic d’évolution considérable.  Sa croissance s’est faite progressivement. 
 
Toutefois, les quelques constructions réalisés sur les dernières années se sont traduit par un gain de quelques 
habitants. 
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6.2.1. Evolution comparée de la population   

 

population 1968 population 1975 population 1982 population 1990 population 1999 population 2006

Broquiers 185 190 186 218 225 222

Canton de Formerie 7910 7572 7508 7615 7819 8187

Département de l'Oise 540988 606320 661781 725 603 766441 792980

 
 
La comparaison des données sur Broquiers avec celles du canton et du département permet de mettre à jour les 
caractéristiques suivantes : 
 

 
 
 
Le graphique montre un taux de variation de population sur le territoire communal, entre 1982 et 2006, 
intermédiaire par rapport à celui des deux autres territoires de référence, la variation de la population sur le 
canton de Formerie est très faible, et celle sur le département de l’Oise est très élevée. 
 
Cependant ces chiffres sont à relativiser, la commune de Broquiers étant constituée d’un nombre plus faible 
d’habitants que les référents, une variation de l’ordre  de quelques habitants conduisant à une amplification 
significative du taux de variation.  
 

La croissance démographique de Broquiers est donc due à une hausse progressive de population, et peu 

importante depuis 1968 à nos jours. La commune n’a jamais connu de véritable pic de croissance, la 

hausse la plus significative est survenue sur la période 1982-1990, avec 32 habitants supplémentaires. 
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6.2.2. Analyse de l’évolution  par rapport au solde naturel et migratoire       

   

 
 

 
Le graphique ci-dessus montre que le solde naturel a toujours été positif sur la commune, c’est à dire que le 
nombre de naissances a toujours compensé le nombre de décès. Le solde migratoire était négatif entre 1968 et 
1990, il est devenu positif depuis 1999. Les variations de population à Broquiers sont donc davantage liées au 
solde naturel. 
La variation annuelle de la population (en vert sur le graphique) était négative de 1968 à 1990. Le solde naturel 
positif ne suffisait pas à compenser un solde migratoire longtemps resté négatif. La variation annuelle est 
devenue et reste positive depuis 1990 pour atteindre son maximum sur la période 1999 2006. 
 
Rappel : 
Solde naturel = naissances – décès 
Solde migratoire = arrivées – départs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’évolution du taux de variation, principalement due au solde migratoire qui est devenu positif depuis 

1999  témoigne du regain  d’attractivité que connait la commune depuis cette date.  
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6.3. LA STRUCTURE PAR AGE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1999, les classes d’âge les plus représentées sur Broquiers étaient celles des 15-29 ans et 45-59 ans. 
Cependant, les graphiques montrent une tendance au vieillissement  de la population de Broquiers comme en 
témoigne la baisse des classes d’âges 0-14 et 30-44 ans, au profit des classes les plus âgées. 
La classe d’âge la plus représentée en 2006 est celle des 45-59 ans, suivie de celle des 15-29 ans. 
 
La population des 30-44 ans est passée dans la tranche des 45-59 ans. De même, les individus de la tranche 0-
14 ans a grandi et vient incrémenter la classe des 15-29 ans. La période 2000-2006 a été marquée par 17 
naissances. 
 
L’indice de jeunesse (part des moins de 20 ans / part des plus de 60 ans) montre que la population de Broquiers 
est plus vieille que la moyenne départementale (1,3 contre 1,7 en 1999). 
 
Cet indice de jeunesse est en constante diminution sur Broquiers depuis 1982, cette tendance calque celle du 
canton, du département. 
 
Notons toutefois que le taux de natalité a très largement diminué entre 1999 et 2006, en passant de 16,9 ‰  pour 
la période 68-75, à 8,9 ‰ en 99-06. 

 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 

Taux de 
natalité  en ‰ 

16,9 12,1 15,6 11,5 8,9 

 

 

La population de Broquiers est vieillissante. La classe d’âge la plus représentée en 2006 est celle des 

45-59 ans, suivie de celle des 15-29 ans. Les classes d’âge des 0-14 ans et des 30-44 ans sont en 

diminution en 2009. 
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6.4. LES MENAGES 
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Le nombre de ménages à Broquiers est en augmentation constante depuis 1982. 
Cette évolution croissante (+25 logements entre 1982 et 2006) est en corrélation avec l’évolution globale de la 
population (+ 36 habitants sur la même période). L’augmentation du nombre de logements est importante par 
rapport à l’augmentation de population correspondante. 
On note aussi une augmentation du nombre de logements sur la période 1999-2006 (+ 8 logements) alors que la 
population a diminuée. Cela signifie donc qu’un phénomène de desserrement de population s’est produit, et donc 
le nombre de ménages s’accroît. 

 
En 1999, le type de ménages le plus représenté sur la commune était ceux composés de 2 personnes qui 
regroupaient plus de 33% du total des ménages sur l’ensemble des périodes considérées ci-dessus. On note 
que, sur la période 1990-1999,  les ménages composés de 2 et 3 personnes ont eu tendance à diminuer, alors 
que ceux d’une personne ont considérablement augmenté. Cela peut en partie être dû à un phénomène de 
desserrement de la population. 
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Comme beaucoup d’autres communes rurales, le taux d’occupation par logement à Broquiers a fortement 
diminué sur l’ensemble de la période considérée. Il est passé de 3,4 à 2,4 entre 1968 et 2006. Il est en baisse 
quasi constante depuis 1968.  
 
Cette évolution suit celle des deux autres territoires de référence, qui voient leur taux d’occupation diminuer de la 
même manière, comme en témoigne la chute progressive et régulière du taux d’occupation cantonal (3,4 en 1968 
à 2,4 en 2009). 
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6.5. FIXITE DE LA POPULATION 

 
La fixité de la population s'évalue en mesurant le nombre d'habitants restés dans la même commune et dans le 
même logement d'un recensement à l'autre. 
 
Elle traduit :  
 

 le degré d'attachement des habitants à leur ville et à leur logement, 

 l'adéquation du parc de logements avec les besoins des habitants qui évoluent notamment en 
fonction :  

 du nombre de logements sur le marché 

 de la fluctuation des prix de vente et de location 

 du type de logements disponibles, adaptés ou non à la transformation des familles (jeunes 
quittant le foyer familial, naissances,…) 

 

 
 

 
La population semble relativement fixe sur le territoire. En effet, la majeure partie des habitants (55%) réside sur 
la commune depuis plus de 10 ans. L’attachement au logement de la population de Broquiers est donc 
relativement important. 
On remarque toutefois que 16,5% des habitants résident dans la commune depuis moins de 5 ans, preuve d’une 
attractivité constante.  

Le nombre moyen d’habitants par ménage est en constante diminution depuis 1968. 

Les ménages composés de 2 personnes restent majoritaires, même s’ils ont baissé sur la période 1990-

1999, tout comme les ménages de 3 personnes.  

Ceux composés d’une seule personne ont largement augmenté entre 1990 et 1999. 
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7. DONNEES SUR L’HABITAT ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

7.1. LES MUTATIONS DU PARC DE LOGEMENTS 

7.1.1. Evolution en nombre de résidences principales entre 1975 et 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 1975 à 2009, le parc de logements de la commune n’a cessé d’augmenter, et de manière constante, avec en 
moyenne 10% d’évolution entre chaque période intercensitaire.  

 
 
En 2009, le nombre total de logements était de 99, dont 94 résidences principales. 
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7.1.2. Rythme de construction des logements 
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Le parc de logements de la commune de Broquiers est relativement ancien puisqu’il est essentiellement constitué 
de logements construits avant 1949 (54 logements). En 2004, cela représentait 61,4% du parc des résidences 
principales construit avant cette date. 
En 2004, seules 8 résidences principales ont été réalisées entre 1990 et 2003. 
 

7.1.3. Types de logements 

 

 
 
Les logements présents sur le territoire communal sont majoritairement des résidences principales et 
représentent 96% du parc de logements en 2009. Leur évolution est régulière depuis 1982 avec en moyenne 9 
résidences principales supplémentaires entre chaque période.  
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Les résidences secondaires ont chuté et ne représentent que 1% du parc en 2009. A noter que cette 
représentativité dans le parc a  été divisée par 6 depuis 1982.  
 
Le nombre de logements vacants ne présente en revanche pas de fluctuations majeures ; il est passé de 5 en  
1999 à 3 en 2009. En 2009, ils représentaient 3,1% du parc, on estime qu’une valeur avoisinant les 6% permet 
une bonne rotation de la population au sein du parc de logements de la commune ; toutefois, ce taux peut être 
satisfaisant pour une commune de la taille de Broquiers. 

 

7.2. LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS 

7.2.1. Taux d’occupation 

 
Le taux d’occupation correspond au nombre d’habitants par résidence principale. L’évolution du taux 
d’occupation sur la commune de Broquiers suit la tendance départementale. 
Ce phénomène traduit la transformation de la structure des ménages, l'augmentation du nombre de familles 
monoparentales, le vieillissement de la population, la diminution de la taille des familles. 
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L’évolution de ce taux est à prendre en compte dans les perspectives d'évolution des communes. En effet, en 
raison de la diminution du nombre d'occupants, il faut prévoir davantage de logements pour une population égale 
et a fortiori croissante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le mécanisme de desserrement 
est présent à Broquiers sur la 
période 1990-2009, avec une 
baisse du taux d’occupation de 
2.9 en 1990 à 2.4 en 2009. 
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7.2.2. Typologie des logements en résidence principale : de l’habitat individuel 
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L’habitat individuel est le type d’habitat majoritairement représenté sur la commune de Broquiers en 2006.  
En 1999, la commune comptait 11 appartements, soit 5 de plus qu’en 1999. 
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7.2.3. Ancienneté du parc 

 
Comparé aux parcs du canton et du département, le parc de logements de la commune est très ancien puisque 
plus de 60% des logements ont été construits avant 1949. On remarque donc sur les périodes suivantes que 
Broquiers n’a pas connu d’effort de construction intense.  

 

7.2.4. Confort des Résidences Principales 

 

 
 
En 2006, on note que la totalité des logements est équipée de salle de bain avec baignoire ou douche, 
contrairement à 1999 où 83 % des logements étaient équipés. 
 
En 2006, 43 % des logements possèdent un chauffage central individuel. 

7.2.5. Statut d’occupation des résidences principales 

 
Le statut d’occupation des logements a peu évolué entre 1999 et 2006. Les propriétaires restent majoritaires 
(82.4% en 2006 contre 84.3% en 1999). Cette situation est caractéristique des bourgs ruraux, où les habitants 
sont majoritairement propriétaires de leur logement. 
 
La part des locataires a augmenté de manière très peu significative, avec 2 locataires supplémentaires en 2006 ; 
les locataires représentent tout de même 15.4%.  
 

En 2006, seulement 30% des logements ont moins de 30 ans, ce qui induit un parc de logements 

relativement ancien.  
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Le graphique ci-dessus indique que la commune de Broquiers ne possède aucun logement locatif aidé. Le PLU 
pourrait être un moyen de diversifier l’offre en logements et ainsi répondre aux objectifs de mixité sociale dictés 
par la loi SRU. 
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7.3. LES MECANISMES DE CONSOMMATION DU PARC ENTRE 1999 ET 2009 

 
Les variations démographiques (et notamment les diminutions) enregistrées durant les différentes périodes 

intercensitaires peuvent être en partie liées à l'offre de logements. 

Plusieurs phénomènes jouent sur le nombre de logements disponibles. 

 

Perspectives démographiques et  de production de logements à l'horizon 2020-2025 

 

La définition des objectifs de production de logement s'inscrit dans une vision prospective. Il s'agit de retenir un 

scénario de développement socio-démographique afin, d'une part et d'établir une programmation quantitative des 

logements à produire d'autre part. 

A partir d'un scénario démographique, il sera donc question ici de définir quels sont les objectifs de production de 

logements pour permettre aux ménages de s'installer dans la commune.  

 

Calcul du point mort  

 

Le point mort correspond  au nombre de logements qu'il faut construire chaque année pour permettre le maintien 

de la population à son même niveau. Ainsi, tout logement créé au-delà du "point mort" permet d'accueillir de 

nouveaux ménages ayant pour effet d'accroître la population.  

Il est évalué selon trois indicateurs: 

 -le desserrement des ménages: il correspond à la variation du nombre moyen d'occupants par résidence 

principale (diminution de la taille des ménages) 

 -le renouvellement du parc: le remplacement des logements détruits ou désaffectés. 

 - la variation des logements occasionnels/vacants/secondaires (LOVS).  

 

La période 1999-2009 

 

Calcul point mort 99-09 

 Rés Prin (RP) Rés Sec (RS) Logts Vacants 

(LV) 

Total logts 

(TL) 

Construction 

neuve 99-09 

Pop ménages 

(PopM) 

Taille Moy 

ménages 

(TMM) 

1999 83 3 2 88  229 2.71 

2009 94 1 3 98  225 2.44 

Evo 99-09 11 -2 1 10 3 4  
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Renouvellement 

R= C- évo TL 99-09  = - 7 

Il n’y a donc pas eu de phénomène de renouvellement. 

 

Desserrement des ménages 

D= (PopM99/TMM09)-RP99 = 0 

 

Variation résidences secondaires et Logements vacants 

RSLV99-09 = RS99-09 + LV99-09 = - 1 

 

Point-mort 99-2009 

 

PtM99-08 = R+RSLV99-08+D = 2 + 18 -2 = -8 

 

L'analyse du calcul du point mort montre qu'afin de maintenir sa population, la commune de Broquiers ne devait 

besoin construire aucun logement supplémentaire. 

 

Effet démographique (construction responsable d'un apport extérieur de population) 

 

Tout logement créé au-delà du point mort permet d'accueillir de nouveaux ménages ayant pour effet d'accroître la 

population: ce sont les logements à effet démographique. 

Les logements produits entre 1999 et 2007 ont permis à Broquiers  un gain de population. 

 

Entre les 2 périodes, la commune a connu une augmentation de population de 4 habitants. Sur la dernière 

période, le taux d'occupation étant de 2,4 habitants par foyer : 10/2,6 = 1.6 

 

Cette apport de population ne correspond pas tout à fait au nombre de logements réalisés au-delà du point mort.  
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7.3.1. Hypothèses d’aménagement et perspectives d’évolution 

 

Prospectives pour 2020-25 

 

Poursuite du phénomène de renouvellement urbain entre 2009 et 2025 

 
L'évolution du parc immobilier ne correspond pas uniquement à la réalisation d'habitations nouvelles. 
Parallèlement à la construction, certains logements sont démolis, abandonnés ou affectés à une autre activité 
(bureau, commerce...). 
 

Un renouvellement du parc devrait se produire en raison de la présence de logements anciens et du potentiel de 

reconversion. 

Hypothèse d'un taux de renouvellement annuel moyen de 0,2% 

98 (parc total de 2009) x 1,042850736 (chiffre arrondi des intérêts composés de 0,2 % jusque 2025) = 102 

102 – 98 = 4 logements seront renouvelés (démolis, abandonnés, voués à un autre usage). 

 

Hypothèse d'évolution de la taille des ménages 

Le parc de logements se doit également d'être suffisant pour répondre aux besoins issus des nouveaux 

comportements sociaux. 

De manière générale, l'augmentation du nombre de ménages de taille réduite entraîne des besoins plus 

importants en matière de logements. 

Cette augmentation du nombre de ménages est issue : 

- de la progression des divorces, séparations, 
- de l’augmentation du nombre de personnes célibataires, 
- du vieillissement de la population. 

 

Il en résulte donc : 

-    une augmentation du nombre de familles monoparentales, 

-    une diminution du nombre de personnes par ménage. 

 
L'évolution générale veut néanmoins qu'un nombre plus important de résidences principales soit nécessaire pour 
faire face à l'augmentation probable du nombre de ménages et ce même si la population ne subit pas 
d'augmentation. 
Cette tendance générale au niveau national et départemental se vérifie à Broquiers. 
 

Broquiers

Nb hab/ résid principale

1990 2,90

1999 2,70

2009 2,40

2025 2,3 ou 2,2  
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Hypothèse 1:  

Le taux d'occupation continue de diminuer pour atteindre 2,3 habitants par logements en 2025. 

(population des résidences principales en 2009) taille moyenne des ménage en 2025

229 2,3 100

résidences principales en 2009

100 94 6  

6 résidences principales sont nécessaires à l'horizon 2025 pour répondre aux besoins issus du phénomène de 

desserrement. 

 

Hypothèse 2:  

Le taux d'occupation continue de diminuer encore pour atteindre 2,2 habitants par logements en 2025. 

(population des résidences principales en 2009) taille moyenne des ménage en 2025

229 2,2 104

résidences principales en 2009

104 94 10  

10 résidences principales sont nécessaires à l'horizon 2025 pour répondre aux besoins issus du phénomène de 

desserrement. 

 

RECAPITULATIF POUR MAINTENIR LA POPULATION EN 2025 

 

Hypothèse 1  Hypothèse 2 

4 Renouvellement 4 

6 Desserrement 10 

0 Res. secondaires 0 

0 Log. vacants 0 

10 TOTAL 14 

 

L’hypothèse retenue sera l’hypothèse 2. 
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7.3.2. Volonté affichée de la commune à augmenter sa population à 255 habitants  

Population de 2009 = 229 habitants, soit 26 habitants supplémentaires 

 

Hypothèse avec un taux d'occupation de 2,2 : 

26/2,2 = 12 

 

12 résidences principales seront nécessaires à l'horizon 2025 pour répondre à la venue des nouveaux habitants 

et tendre vers les objectifs de population que se fixe la commune à l’horizon 2025. 

 

Besoin en terrains 

Hypothèse taille moyenne des parcelles : 750 m² 

 

Hypothèse 2 :  

 

(14-4) + 12 = 22 logements  

Il convient de soustraire de ce calcul les logements dédiés au renouvellement 

(10* 750)  +  (12  * 750) = 7 500 + 9 000 m² = 16 500 m² 

 

Le potentiel lié au phénomène de renouvellement n’est de fait pas intégré puisqu’il ne génère pas de 

nouveaux besoins en termes de superficies. 

 

Ce sont donc 1.65 hectares qui doivent être prévus pour maintenir la population et atteindre les objectifs 

démographiques fixés d’ici 2025. 

 

Enfin, l’opérationnalité des secteurs est conditionnée par la maîtrise des sols et donc la volonté de vendre des 

propriétaires. 

Dès lors, il est nécessaire de réserver au nouveau plan de zonage des secteurs susceptibles d’accueillir les 

extensions à vocation d’habitat d’une superficie équivalente à 1.2 fois les surfaces définies précédemment, soit : 

 

1.65 * 1.3 = 2.14 hectares 

Rétention foncière : de 1.1 à 1.5 selon le degré d’importance. 
 
L’opérationnalité de chaque secteur est conditionnée par la maîtrise des sols.  
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Synthèse : Habitat et perspectives d’évolution 

 

La mise en adéquation de ces différents facteurs pourrait montrer qu’il est nécessaire de réaliser de 

nouveaux logements et ce dans l’objectif de maintenir à minima le niveau actuel de la population 

communale. 

Cette nécessité sera d’autant plus renforcée si la commune souhaite satisfaire de nouvelles populations 

désireuses de s’installer à Broquiers. Il faudra alors prévoir davantage de logements individuels ou 

collectifs pour une population égale et à fortiori croissante. 

La commune a connu une stagnation, voire un ralentissement de sa croissance sur les dernières 

années. Afin de connaître de nouveau un certain dynamisme et de permettre à la commune d’évoluer,  

elle a choisi de mener un développement cohérent et de le traduire dans son PLU 

Ce sont donc environ 26 logements (renouvellement inclus) qui seront nécessaires sur la période 

2012-2025 voire au-delà, soit environ 2 hectares à dégager dans le PLU pour une vocation habitat. 

Ces perspectives d’évolutions restent modérées et en lien avec les orientations du SCOT. Il s’agit de 

l’hypothèse haute, les dents creuses ne seront peut-être pas comblées et le phénomène de 

renouvellement ne se produira pas nécessairement.  
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8. DONNEES ECONOMIQUES ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

8.1. POPULATION ACTIVE ET EMPLOI 

8.1.1. La population active 

 

 
 
Malgré la baisse de la population totale entre 1999 et 2006, le nombre d’actifs a augmenté de 8.4 points sur la 
période. Comme nous l’avons vu précédemment, la hausse de représentativité de la classe d’âge des 15-29 ans, 
peut en partie expliquer cette croissance. En 2006, le taux d’activité parmi les 15 ans ou plus était donc de 57.3% 
contre 52% en 1999.   
Toutefois, cette hausse du nombre d’actifs est également due à un accroissement du nombre de chômeurs.  
 

8.1.2. Le chômage 
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Le taux de chômage au sens du recensement de la population est la proportion du nombre de chômeurs au sens 
du recensement * dans la population active au sens du recensement. 
 
* Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont 
déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas 
rechercher de travail. 
 
Le nombre de chômeurs est en effet passé de 5 en 1999 à 11 en 2009, ce qui ramène le taux de chômage en 
2009 à 10%. A Broquiers, le chômage touche en particulier les jeunes actifs (15-24 ans). 
 
 

8.2. EMPLOIS ET LES DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL 

8.2.1. Emploi et taux d’emploi 

 
L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi 
résidant dans la zone. 
 

 
 

2006 1999 

Nombre d'emplois dans la zone 14 18 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 99 86 

Indicateur de concentration d'emploi 14,1 20,9 

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 57,3 52,0 

Sources : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail. 

 
 
En 2006, on compte 14 emplois sur la commune de Broquiers pour 99 actifs ayant un emploi, chiffre en baisse 
par rapport au recensement de 1999.  
 
Le taux d’emploi (obtenu à partir de la division du nombre d’emploi/population active) sur la commune en 2006 
était de 0.07 %. Cet indicateur théorique indique, lorsqu’il est inférieur à 1, que les emplois localisés sur la 

commune ne suffisent pas à satisfaire la population active occupée existante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le taux d’emploi de 0.07 traduit des migrations alternantes nombreuses vers les bassins d’emploi 

avoisinants. 
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8.2.2. Les migrations pendulaires 

 
Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone 

 2006 % 1999 % 

Ensemble 99 100,0 86 100,0 

Travaillent :     

dans la commune de résidence 7 7.1 7 8.1 

dans une commune autre que la commune de résidence 92 92.9 79 91.9 

située dans le département de résidence 78 78.8 69 80.2 

située dans un autre département de la région de résidence 3 3.0 1 1.2 

située dans une autre région en France métropolitaine 11 11.1 9 10.5 

située dans une autre région hors de France métropolitaine 
(Dom, Com, étranger) 

0 0.0 0 0.0 

Sources : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations principales. 

 
Les graphiques ci-dessus montrent qu’une grande majorité des actifs occupés résidants à Broquiers se déplacent 
sur une autre commune pour exercer leur emploi (92.9%). 
 
On note que seulement 7.1% des habitants travaillent dans leur commune de résidence, ce nombre est donc 
synonyme d’une économie locale peu développée. 
 
Le nombre d’habitants travaillant hors du département représente 3 % de la population active. La commune est 
située non loin des frontières interdépartementales entre l’Oise, la Seine-Maritime et la Somme. 
 
La proximité de la gare de Grandvilliers peut expliquer en partie cette répartition des actifs. De plus, la commune 
bénéficie d’une desserte routière lui permettant de relier facilement les grands pôles d’emplois environnants. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Broquiers est un village à l’économie peu développée qui possède un caractère essentiellement 

résidentiel. Ces spécificités sont typiques des petites communes rurales de Picardie. 

 



Commune de Broquiers    P.L.U. 

VERDI INGENIERIE SEINE                                                    Rapport de présentation                                                                         49 

 
 

8.3. LES PRINCIPALES ACTIVITES 

Les principales activités recensées sur la commune sont les suivantes (source : basias.brgm.fr) : 

- BLIQUE Jean-Claude SARL 

- Alu Fer SARL 
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8.4. L’ACTIVITE AGRICOLE 

 
Source : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr 

 
Les principales caractéristiques de l’agriculture à Broquiers en 2010 étaient les suivantes : 

 
 Nombre d'exploitations   3  

 Travail dans les exploitations  

(en unité de travail annuel)  
 2 

 Superficie agricole utilisée des exploitations (ha)   48  

Cheptel (en unité de bétail)  1 

Superficie en terres labourables  (ha)  s 

Superficie en cultures permanentes (ha)  0  

Superficie toujours en herbe (ha) 8 

 Rappel : Nombre d'exploitations en 2000 3 

 Rappel : Nombre d'exploitations en 1988   8  

 
                                                                                                    Source Agreste 2010 

 
La superficie agricole utilisée des exploitations (SAU)  en 2010 était  de 48 hectares, ce qui représente environ 
16% du territoire communal. 
En revanche, si l’on considère les exploitations ayant leur siège sur une autre commune mais qui exploitent à 
Broquiers, la superficie communale affectée à l’agriculture représente plus de la moitié de la superficie totale.  
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9. LES EQUIPEMENTS ET LEUR PERSPECTIVE D’EVOLUTION 

9.1. LES EQUIPEMENTS, FACTEURS DE LIEN SOCIAL 

9.1.1. Les équipements administratifs et les services publics. 

 
 Mairie 
 

 Ecole 

 
 Cimetière  

 

 Eglise. 
 

 
Ecole et petite enfance 
 
La commune appartient au regroupement scolaire de Broquiers/Moliens/Saint-Arnoult. 

 
L’enseignement secondaire 

 
Les collèges les plus proches sont situés dans les communes de Formerie, Grandvilliers ou Marseille-en-
Beauvaisis. 

 
Les équipements sportifs et de loisirs. 
 
On recense un terrain de sports à proximité de la mairie. 

 

9.1.2. LES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET DE SANTE 

 
En raison de sa taille, la commune de Broquiers ne compte aucun équipement de cette catégorie. 
Les cabinets médicaux les plus proches sont situés à Feuquières, Formerie, Grandvilliers. 
Plusieurs centres hospitaliers sont situés à proximité de Broquiers (vers 28-30 Km) à Neufchatel, Beauvais ou 
Amiens (38 Km). 
 

 

En raison de la taille de la commune, le niveau d’équipement est relativement faible à Broquiers. 

La proximité de Feuquières, Formerie ou encore Grandvilliers permet toutefois aux habitants de disposer 

d’un niveau d’équipements et de services complémentaires.  
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10. LES DEPLACEMENTS 

10.1. LES DEPLACEMENTS AUTOMOBILES 

 
La commune de Broquiers est traversée par les routes départementales RD68, RD7, RD71 et RD124. 
 
Ces voies ne sont pas classées à grande circulation. Sur la RD 7,  
 
Des données fournies par  le Conseil Général il ressort  les comptages suivants :  
 

 Pour la RD7, classée en 2e catégorie, près de 2 720 véhicules par jour dont 7% de poids lourds en 2008, 

 Pour la RD 68, classée en 4e catégorie, aucun comptage de trafic n’a été effectué, 

 Pour la RD71, classée en 4e catégorie, 175 véhicules par jour dont 5 % de poids lourds en 2007, 

 Pour la RD124, classée en 2e catégorie, près de 1950 véhicules par jour dont 10 % de poids lourds en 
2009. 

 
La commune se situe dans l’aire d’étude de la liaison A16-A29. Ce projet est inscrit au plan routier à 15 ans 
adopté par le Conseil Général le 22 juin 2006. 
 
Les données concernant l’accidentologie sur la commune pour la période allant du 01/01/2003 au 31/12/2007 
sont les suivantes : 
 

 2 accidents dont un sur la RD 7 et un sur la RD 68, faisant 2 blessés hospitalisés 
 
Le PLU se doit d’établir une politique d’aménagement qui intègre les principes de sécurité routière, notamment 
pour les usagers les plus vulnérables (piétons/cyclistes). 

 
Le plan d’alignement existant sur la RD 68 n’est pas repris dans le PLU. 
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  Entrée dans Broquiers depuis Feuquières sur la RD7 RD7 vers Moliens 
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10.2. LES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

 
La gare n’est pas implantée sur le territoire communal mais se situe à proximité immédiate (gare de Feuquières-
Broquiers – ligne SNCF Le Tréport/Beauvais/Paris). 
 
Cette situation permet de relier facilement les villes environnantes et structurantes à l’échelle départementale, 
telles que Formerie ou Grandvilliers, mais également Beauvais.  
 
Néanmoins, la commune est traversée par une voie ferrée qui longe les silos. 
 
 

10.3. LES MODES DOUX 

 
Les cheminements, communaux ou privés, sont nombreux sur le territoire et permettent la découverte du 
territoire par modes de déplacements « doux ». 
 
La commune dispose d’un tour de ville très agréable qui passe en bordure des champs et serpente entre des 
talus boisés. 
 
Le bon entretien des différents chemins communaux permet aujourd’hui aux habitants de les emprunter 
facilement, et de relier, à pied ou en vélo, les communes voisines de Moliens, Pleuville-Moliens ou de 
Feuquières. Ce circuit offre de belles vues sur le territoire agricole de la commune. 
 
Plusieurs maisons sont construites en bordure de ce tour de ville qui offre un cadre agréable. 
 
Dans le centre du village, un cheminement piéton, bordé d’arbres et de bancs permet aux habitants de se 
promener en toute sécurité. On note également la présence de nombreux passages piétons. 
 
Toutefois, certaines portions de rues ne disposent pas de trottoirs mais seulement d’accotements enherbés, ce 
qui rend les déplacements piétons dangereux. 
 
La commune ne dispose pas de pistes cyclables. Les cyclistes peuvent toutefois aisément circuler sur le tour de 
ville. 
 
Le PLU doit donc être un moyen de préserver l’ensemble de ses cheminements et d’en créer de nouveaux. 

 

                     
 

Chemin du tour de ville 



Commune de Broquiers    P.L.U. 

VERDI INGENIERIE SEINE                                                    Rapport de présentation                                                                         55 

 
 

 

 
 

Aménagement piétonnier en cœur de village 
 
 

Un réseau viaire hiérarchisé 
 
La commune s’organise autour de la « rue du village » qui traverse le territoire communal du sud-est au nord-
ouest. Quelques voies en impasse desservent des fermes ou des habitations 
 
Cette rue se rattache à la perpendiculaire à la route départementale 68, qui longe la limite est de la commune et 
se transforme au nord en la départementale 71. 
 
La moitié sud de la commune est traversé d’est en ouest par la route départementale 7 qui permet de relier 
Feuquières à Moliens. A l’extrême sud, la D 124 relie Saint-Arnoult. 
 
De manière générale, la commune est traversée d’est en ouest et seule la D 68 permet une traversée nord-sud 
de la commune. Cela s’explique par le positionnement de la commune dans le territoire (entre Feuquières et 
Moliens) et sa morphologie qui s’apparente à un village-rue. 
 
Les différents axes de la commune ont conservé des emprises et des fréquentations raisonnables, en lien avec la 
taille de la commune, même si les modes de déplacement lui font supporter un trafic routier toujours plus 
important, en particulier sur la route départementale 7. 
 
Le PLU devra être un moyen de définir, dans la mesure du possible, les voies à développer en relation avec de 
nouveaux espaces bâtis interagissant les uns avec les autres. 
 
A une échelle inférieure, le réseau viaire de la commune se compose des nombreux cheminements agricoles qui 
s’interconnectent. 
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Carte de 1784 
 
Les voies représentées sur la carte de Cassini et 
sur celle de 1784 montrent l’ossature principale 
du secteur notamment avec une voie reliant Feuquières à Moliens, et celle reliant Feuquières à Saint-Arnoult, qui 
correspondent  à l’actuel tracé de la RD 7 et de la RD 124. On distingue également la trame du tour de ville et 
des chemins ruraux reliant les villages entre eux  et qui se greffaient à ces axes principaux. 

Extrait de la carte de Cassini  - Source : www.geoportail.fr 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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11. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE 

11.1. LA TOPOGRAPHIE 

 
Implanté au cœur du Plateau Picard, et plus particulièrement dans la sous-entité du Plateau de la Picardie Verte, 
le territoire communal de Broquiers couvre une superficie de 2,92 Km2. 
 
Le Plateau Picard est découpé par de nombreux vallons secs qui convergent vers des vallées humides. La sous-
entité du Plateau de la Picardie Verte couvre le quart le plus à l’Ouest  du Plateau Picard. Il présente un paysage 
de grandes cultures avec des îlots d’herbages autour des villages et dans les vallons secs. 
 
Le village est implanté sur le plateau ; le territoire de la commune et ses alentours présentent donc un relief peu 
accidenté, les altimétries varient de 192 m à 212 m NGF.  

Source : application Cartélie – DDT de l’Oise 
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11.2. LE CLIMAT 

 
Le département de l’Oise est soumis à un climat océanique, doux et humide, avec prédominance des vents 
d’Ouest à Sud-ouest qui apportent les principales perturbations climatiques. 
 
Les données sont issues de la station la plus proche de Beauvais, à savoir la station de Beauvais-Tillé. 
 
Les précipitations 
 
Protégée à l’Ouest par les collines du Pays de Bray où il tombe chaque année en moyenne plus de 800 mm/an, 
la région de Beauvais ne connaît pas une pluviométrie très élevée en quantité  puisqu’elle est estimée à une 
moyenne de 668 mm/an.  
La  fréquence des pluies est en revanche plus importante puisque le nombre moyen de jours avec précipitations 
supérieures à 1 mm est de 116 jours, soit pratiquement 1 jour sur 3. 
Ces pluies sont réparties sur toute l’année et la pluviométrie diffère peu : le minimum se situe en avril avec 49 
mm et le maximum en décembre avec 68 mm. 
 
Les vents 

 
Les vents dominant viennent du secteur Sud-ouest, en raison de la fréquence des systèmes dépressionnaires 
situés sur le proche Atlantique. Les vents forts supérieurs à 16 m/s (58 km/h) sont observés 41 jours par an. 
Les vents tempétueux dépassant 100 km/h en rafales sont enregistrés 1,6 jour par an, avec un maximum de 6 
jours en 1990. Le record de vitesse maximale instantanée du vent est de 148 km/h en Juillet 1964. 

 
Les températures 
 
Le climat est assez doux du fait de la proximité de la mer et de l'altitude modeste (Beauvais centre environ 60 m, 
l'aéroport à 106 mètres). 
La température moyenne annuelle est égale à 10,1 °C. Janvier est le mois le plus froid avec une température 
moyenne de 3,0 °C, juillet est le mois le plus chaud 17,6 °C. Il gèle sous abri en moyenne 62 jours par an. Les 
étés sont assez frais avec 29 jours de température maximale supérieure à 25 °C. 

La canicule est rare, il y a en moyenne 5 jours par an où les températures maximales dépassent 30 °C. La région 
n'est pas à l'abri de températures extrêmes, des record ont ainsi été enregistrés : -19,7 °C le 28 janvier 1954, et 

37,2 °C le 28 juillet 1947. 

Ensoleillement 

 
La durée d'insolation est peu élevée, en moyenne 1589 heures par an soit, 4,3 heures par jour. C'est en 
décembre que la durée d’ensoleillement est la plus faible avec une moyenne d’environ 43 heures. En juillet, la 
durée d'insolation atteint quand même 210 heures en moyenne.  
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11.3. LA GEOLOGIE 

 
L’analyse géologique succincte est extraite de la carte géologique au 1/50 000e de Saint-Just-en-Chaussée. 
 
A Broquiers, les formations superficielles représentées sont les suivantes : 
 
 

 LP. Limons des plateaux. Les limons des plateaux sont moins étendus que les limons à silex. Ce sont 
des limons argilo-sableux décalcifiés en surface et parfois enrichis en calcaire en profondeur. Ils 
constituent les terres fortes de la Picardie qui nécessitent des amendements calcaires ; leur épaisseur 
est généralement supérieure à un mètre. 

 
 LPs. Limos sableux. Ce sont des limons loessiques plus ou moins riches en grains de sables quartzeux 

provenant des formations thanétiennes. Assez fréquemment, ils renferment des galets à silex 
avellanaires, Des blocs de grès peuvent apparaître dans les champs. 

 
 RS. Formation résiduelle à silex. Généralement masqué par les limons qu’elle contamine plus ou moins, 

cette formation résulte de l’altération de la craie. Les silex branchus y sont nombreux, empâtés dans 
une matrice argileuse ou argilo-sableuse brun-rouge. Leur présence sur les plateaux indique le rejeu au 
Quaternaire des axes anticlinaux.  

 
 
Tertiaire : 
 

 e2. Sables de Bracheux. Les Sables de Bracheux  sont fins, glauconieux, argileux, micacés, de 

coloration verdâtre à jaune. On retrouve plusieurs lentilles de sables de Bracheux sur Broquiers. 
L’épaisseur maximum est de 10 mètres. Les limons du voisinage sont enrichis en quartz. Lorsque la 
charge en sable est  importante, ils sont représentés sous forme de limons sableux.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le territoire communal est donc essentiellement constitué d’un plateau calcaire recouvert par une 

formation superficielle de limons. Certains endroits laissent apparaître les poches résiduelles de sables 

de Bracheux. 
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Carte géologique 
Source : carte géologique au 1/50 000e de Crèvecoeur le Grand 

 
 

 

11.4. LES RISQUES NATURELS SUR LE TERRITOIRE 

 
D’après le site internet prim.net.fr, 2 catastrophes naturelles ont été recensées sur le territoire de Broquiers, à 
savoir : 

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

Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain  

25/12/1999  29/12/1999  29/12/1999  30/12/1999  

Mouvements de terrain  23/03/2001  23/03/2001  23/01/2002  09/02/2002  
 

 
La commune de Broquiers n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques approuvé ou en cours 
d’élaboration. 
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Légende :  

 

 

 

 

 

 Coulées de boue – aléa faible à nul 

 Coulées de boues – aléa faible 

 Coulées de boue – aléa moyen 

Coulée de boue – aléa fort 

Le risque coulées de boues est nul à moyen sur la 

majeure partie du territoire.  

Ce risque est fort sur quelques points du territoire. 
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Aléa de référence effondrement localisé fort et en 

masse : faible 

 

Aucune ca 
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Légende :  

 

 

 

Remonté de nappe – aléa fort 

Remonté de nappe – aléa moyen 

Remonté de nappe – aléa faible 

Le risque dû aux remontées de nappes est faible à 

moyen sur la majeure partie du territoire.  

Ce risque est fort aux extrémités SW et NE du 

territoire. Il ne concerne pas la partie urbanisée. 
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La commune de Broquiers présente essentiellement des risques 

Liés aux remontées de nappes. 

Elle a d’ailleurs connu des inondations en 2011 ; les zones 

concernées feront l’objet d’un zonage adapté. 
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Les fonds de jardins situés à l’arrière de 

la rue du village ont connu d’importantes 

inondations.  

La seconde partie du rapport de 

présentation expliquera les choix de 

zonage retenus pour ces secteurs.  
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Les risques liés au  sol 

 
Selon le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, aucune cavité souterraine ni carrière ne sont 
recensées sur le territoire de Broquiers. 

 
 
Sites et sols pollués 
 
Aucun site n’est recensé sur la base de données BASOL (sites et sols pollués). 
 
Le site BASIAS (inventaire historique de sites industriels et activités de services) recense les activités suivantes : 
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11.5. L’EAU SUR LE TERRITOIRE 

11.5.1. Eau potable 

 

La commune de Broquiers n’est pas concernée par un périmètre de protection de captage AEP. 
Elle n’est reliée à aucune station d’épuration. 
 

11.5.2. Défense incendie  

 
D’après les données du Service Départemental d’Incendie et de secours, la défense extérieure contre l’incendie 
est assurée par 5 points d’eau : 

 1 PI de 100 mm avec débit insuffisant, 

 1 PI de 70 mm non normalisé, 

 1 réserve artificielle de 120 m3, 

 2 PI de 65 mm non normalisés. 
 
Tableau du relevé figurant dans le porter à connaissance en date du 06/08/09) : 
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Implanta-
tion N° com 

Nom 
commune N° Type Eta Ano Acc Vis Adresse 

Pres-
sion 

statique 

Débit 
à 1 
bar 

Débit 
à 0,6 
bar 

Diam. 
Alim. 

Diam. 
Sortie 

Volume 
réserve 

m3 

Voie 
publique 

60110 BROQUIERS 00001 RES V V V V 
Face au 4 rue 
du bois 

          120 

Voie 
publique 

60110 BROQUIERS 00002 P65 V X V V 
Entre l'église et 
la mairie Rue 
du Village 

4,4 34 38 100 070   

Voie 
publique 

60110 BROQUIERS 00003 P100 V X V V 
50, rue du 
Village 

4,5 39 41 100 100/2x070   

Voie 
publique 

60110 BROQUIERS 00004 B070 X X V V 
Angle rue de la 
Briqueterie / 
del'Espérance 

      100 070   

Voie 
publique 

60110 BROQUIERS 00005 P65 X X V V 
Angle rue du 
Bois/ du 
Village 

4,2 27   100 070   

 
 

Afin de compléter ces données, notamment pour les aspects de non-conformité des bornes figurant dans le 
tableau, une réunion spécifique a été organisée avec les services de secours. 
 

 
 
 
Actuellement la défense incendie de la commune est assurée par :  

 
La défense incendie est assurée par 2 poteaux rue du village et une réserve de 120 m3 à l’intersection des rues 
du village/rue du cimetière 
 
 
 
 



Commune de Broquiers    P.L.U. 

VERDI INGENIERIE SEINE                                                    Rapport de présentation                                                                         73 

 
 

 
 
Au cours d’une réunion de travail, le SDIS 60 a précisé que la totalité de la commune possède une couverture 
suffisante en défense incendie. 
 
Le troisième poteau qui couvre le nord de la commune est situé sur le territoire de Molliens. 
 
Pour les essais non conformes, le SDIS a précisé que la défense incendie est assurée par la réserve de 120 m3. 
 
 
La commune doit pouvoir associer à ses prévisions de développement, les actions de développement ou de 
renforcement des réseaux et points d’eau nécessaires à la mise en œuvre d’une défense incendie efficace.  
 
Le système doit répondre aux normes en vigueur, à savoir que toutes les habitations doivent être protégées par  
 

- poteau incendie : 60 m3/h pendant 2 heures à 1 bar, sur 200m 
- réserve incendie : 120 m3 disponible sous 2 heures, sur 400m 

 

11.5.3. Le système d’assainissement  

 
- Eaux usées 

 
Actuellement, la commune ne possède pas de réseau d’assainissement des eaux usées. Elle est entièrement 
assainie en non-collectif.  
 
Un zonage d’assainissement, retenant le choix d’un assainissement non collectif, a été approuvé après enquête 
publique par délibération en date du 14/09/05.  
 
Les installations doivent faire l’objet de contrôles assurés par le SPANC (CCPV). 
Chaque installation doit obligatoirement faire l’objet d’un premier contrôle diagnostic puis d’un contrôle périodique 
de bon fonctionnement qui intervient tous les 3 ans. 
 
Les installations neuves et réhabilitées doivent faire l’objet d’un contrôle de conception et de bonne exécution. 
 
Pour la conception de nouvelles installations, il convient de suivre les étapes suivantes : 
 

-  Contacter un bureau d’études afin de vous préconiser la filière d’assainissement adaptée (liste 
disponible en Mairie ou à la Communauté de Communes de la Picardie Verte). 
 

-  Déposer en Mairie un exemplaire de l’étude de sol accompagné du formulaire « Demande 
d’installation» et les plans du constructeur. L’avis du SPANC conditionne le démarrage du 
chantier. 
 

-  Contacter le technicien du SPANC, avant remblaiement des ouvrages, pour une vérification de 
la bonne réalisation de l’installation. Un avis sur le bon respect des règles de l’art et de la 
réglementation est émis à l’issu de ce contrôle. 
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11.5.4. Eaux pluviales 

 
La commune de Broquiers est concernée par le SDAGE Seine-Normandie avec lequel le PLU doit être 
compatible. 
 
La partie urbanisée dispose d’aménagements permettant la régulation et le bon écoulement des eaux pluviales. 
 
On note la présence de plusieurs fossés qui permettent l’évacuation des eaux de ruissellement de la chaussée. 
 

 
 
 
 
 

Plusieurs servitudes traversent actuellement des terrains privés pour le passage de buse destinées à la 
régulation des EP : 
 
- Parcelles 412 et 416 
- Parcelle 435 
- Parcelles 78 et 443 
 

11.5.5. Hydrographie 

 
Les surfaces en eau sont peu présentes sur l’ensemble du Plateau Picard. La commune de Broquiers n’est 
traversée par aucun cours d’eau. 
 
La présence de talwegs, lignes qui rejoignent les points les plus bas d’une vallée, est toutefois à prendre en 
compte. Ils sont généralement  modelés par l’érosion fluviatile et fréquemment occupés par le réseau 
hydrographique.  
Les axes identifiés traversent la zone urbanisée, notamment celui présent à l’arrière de la rue du village évoquée 
précédemment. 
 
En articulation avec le SDAGE Seine Normandie le PLU : 
 

- Ne définira pas de règles rendant impossible la mise en place de dispositifs de réutilisation des eaux de 
pluies 

- Préservera et favorisa les infrastructures hydrauliques pouvant maintenir les capacités d’infiltration et 
améliorer la gestion des ruissellements 

- Favorisera les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales 
- Prévoit les modalités de gestion de l’assainissement des eaux usées 
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11.5.6. Hydrogéologie 
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Source : Atlas hydrogéologique de l’Oise dressée en 1978 par J.Y. CAOUS et D. COMON 
 

      Courbe isopièze avec sens d’écoulement 
 

Nappe de la craie 
  
 
La commune est située sur le plateau entre Feuquières et Moliens, dans le bassin du Petit Thérain et 
l ‘écoulement de la nappe se fait vers le sud-est. La couche perméable à atteindre est la craie sénonienne dont 
l’épaisseur est supérieure à 100 mètres. Comme dans de nombreuses communes de ce secteur, l’épaisseur des 
limons et de l’argile à silex est importante. 
La commune se situe de plus sur un dôme topographique et les fluctuations piézométriques de la nappe sont 
importantes.  
 
L’hydrologie souterraine de Broquiers indique la présence d’une nappe majeure  : la nappe de la craie. 

Elle constitue la nappe la plus importante de l’Oise au niveau de sa taille. Elle subit une exploitation intensive afin 

d’alimenter en eau potable les communes et les activités localisées sur presque la totalité du plateau Picard.  

 

11.6. LES RISQUES INDUSTRIELS 

 
La commune ne compte aucun établissement industriel à risques soumis à autorisation. 
 
D’après la base de données du site Basol (www.basol.environnement.gouv.fr), la commune n’est pas concernée par 
la présence de sols pollués sur son territoire, en tout cas aucun qui ne soit avéré et déclaré. 
 
 

11.7. LA QUALITE DE L’AIR 

 
L’association Atmo Picardie effectue des mesures sur la qualité de l’air dans plusieurs villes de Picardie. Les 
résultats figurent dans les bilans réalisés par l’Association. 
 
L’association dispose de sites fixes et d’un laboratoire mobile équipé d’analyseurs automatiques et de préleveurs 
permettant de couvrir l’ensemble de la région Picardie. ATMO Picardie a donc mis en œuvre un programme de 
surveillance qui concerne en particulier les villes picardes ayant une population comprise entre 10 000 et 50 000 
habitants. 
 
Sur l’année 2007, dans 2% des cas, l’indice était très bon, dans 73% des cas bon, moyen dans 13% et mauvais 
dans 2% des cas. 
 
Toutefois, la commune de Broquiers ne se trouve pas à proximité directs de grands pôles urbains. La station fixe 
la plus proche, basée à Amiens, révèle cependant que l’air est relativement de bonne qualité. 

 
 

11.8. LE TRAITEMENT DES DECHETS 

 
La collecte des déchets est une obligation légale pour les collectivités. 
La Communauté de Communes de la Picardie Verte exerce la compétence de collecte, traitement, tri et 
valorisation des déchets ménagers. 
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La Communauté de Communes gère d’autre part 2 déchèteries : Feuquières et Grémévillers. Créées pour 
remplacer les décharges, les déchèteries permettent de trier les déchets en fonction de leur destination finale qui 
peut être le recyclage, le compostage ou la valorisation énergétique.  
 
 

11.9. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

 
Le territoire de Broquiers est traversé par les emprises de la ligne Epinay-Villetaneuse au Tréport-Mers du km 
119,725 au km 120,675. Les servitudes relatives à cette emprise s’appliquent. 
 
 

 
 
Source : Cartélie – DDT de l’Oise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les servitudes de grandes voiries sont les suivantes : 

 Alignement (s’impose aux riverains de la voie ferrée et à ceux des autres dépendances du service public 
ferroviaires telles que gares, cours de gares,…) 

 occupation temporaire des terrains en cas de réparation 
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 distance à occuper pour les plantations et l’élagage des arbres plantés 

 mode d’exploitation des mines, carrières et sablières 
 
Les servitudes spéciales sont les suivantes : 

 constructions 

 excavations (notamment des matériaux nécessaires aux travaux publics) 

 dépôt de matières inflammables ou non 

 servitudes de débroussaillement 
 
Les talus de remblais et de déblais ferroviaires sont une composante technique de l’infrastructure ferroviaire, 
soumise à des règles de maintenance ayant pour but d’assurer la sécurité des circulations ferroviaires. La 
végétation conservée sur ces talus ne peut être qu’au plus arbustive, afin d’éviter des détériorations de la voie 
ferrée par des chutes d’arbres en cas de tempêtes. La maintenance est gérée par l’exploitant ferroviaire. 
 
La zone ferroviaire se révélant incompatible avec le principe de mixité et de renouvellement urbain fixé par la loi 
SRU du 13 décembre 2000, la SNCF et  RFF souhaitent inscrire tous leurs terrains en zone banalisée, en 
prévoyant des règles spécifiques relatives aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, afin de permettre l’exploitation, l’entretien, la rénovation, l’extension ou la construction 
d’installations techniques nécessaires à l’activité ferroviaires. 
 
Il est par ailleurs nécessaire de consulter systématiquement la SNCF pour les permis de construire ou 
lotissements jouxtant la plate-forme ferroviaire (article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui prohibe la réalisation 
de construction pouvant causer un danger pour la sécurité publique ou être elles-mêmes soumises à un danger). 
D’autre part, la construction de bâtiments à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin de fer est interdite 
par l’article 5 de la loi du 15 juillet 1845. Enfin, l’isolation phonique est à la charge des personnes souhaitant 
s’installer à proximité du domaine delà SNCF. 
 
Les conditions et définitions de cette servitude sont présentées dans l’annexe « Servitude d’Utilité Publique », 
pièce n°7 du PLU. 
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12. L’ORGANISATION ET LES PERCEPTIONS DU TERRITOIRE COMMUNAL 

L’histoire de la commune a influencé l’occupation actuelle du territoire. Les traces de cette histoire se retrouvent 
aussi bien dans la destination générale des sols que dans la typologie du bâti. La présence de corps de ferme 
encore en activité témoigne d’une activité agricole ancestrale, et d’une urbanisation qui s’est développée aux 
abords de ces fermes. 
 
Il est donc essentiel de prendre en compte l’organisation territoriale de la commune et les perceptions que l’on en 
a dans les choix d’aménagements futurs. 

 
 

12.1. L’OCCUPATION DU SOL 

12.1.1. L’espace naturel  

 
Les espaces naturels, c’est-à-dire essentiellement les espaces boisés, sont peu nombreux. On ne compte en 
effet qu’un seul bois sur le territoire communal. Ce bois, déjà visible sur la carte de 1784, est de petite taille 
(environ 150 m sur 200 m). 
 
Les talus et le tour de ville sont bordés par des arbres et arbustes, mais ils ne composent pas des paysages 
naturels à proprement parler. 
 
D’autres bois et bosquets sont présents sur les communes voisines, notamment à Moliens et Sarcus. Ces bois 
rythment le paysage autour de Broquiers. 
 
On note également la présence de plusieurs alignements au sein de l’espace agricole ; cette alternance de 
paysage de grandes cultures et de boisements forme un horizon plus ou moins lointain. 
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12.1.2. L’espace agricole  

 

L’espace agricole recouvre la grande majorité du territoire communal de Broquiers.  
 
Il se compose essentiellement de grandes cultures céréalières (de blé notamment) à champs ouverts et semi-
fermés, et également de quelques pâturages sous forme de dents creuses au sein de la zone urbanisée. Ce 
paysage agricole est souvent souligné de haies et ponctués ou bordés de boisements. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
On note la présence d’une couronne bocagère, en pourtour de toute la partie urbanisée qui offre un paysagère 
de caractère et de qualité. Ces espaces bocagers présentent de belles haies et des arbres remarquables qui 
contribuent à cette qualité paysagère. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela permet d’offrir un type de paysage quelque peu différent de celui que 
l’on retrouve généralement sur le Plateau Picard qui se caractérise par des 
champs ouverts à perte de vue. 
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12.1.3. L’espace urbain  

 
La partie principale de la zone urbanisée de Broquiers s’inscrit au centre du territoire et se présente sous une 
forme linéaire, autour de la rue du Village. Cet espace bâti est ceinturé par l ‘espace agricole au fond duquel on 
aperçoit des boisements. 
Le tissu urbain de la commune s’est d’abord développé autour de la boucle formée par la rue du Village. 
L’implantation des fermes, sur chacun des axes, a favorisé le comblement des espaces disponibles entre ces 
exploitations.  
 
A l’exception de quelques pavillons récents, sur le tour de ville en limite de Pleuville où toute une rue voit des 
pavillons se bâtir), ce type de constructions pavillonnaires ne semblent pas s’implanter de manière éparse sur le 
territoire. On note encore la présence d’espaces libres au sein du tissu existant qu’il conviendra, dans la mesure 
du possible, de combler en priorité afin d’éviter une extension linéaire du tissu. 
 
Une approche plus détaillée de la zone urbanisée fera l’objet des parties suivantes ; ici, au même titre que la 
description du paysage naturel ou agricole d’ensemble, l’attention est plus particulièrement portée sur la vision de 
l’espace urbain depuis les alentours. 
 
La vue du village depuis l’espace environnant est logiquement différente selon le lieu mais globalement, 
l’approche de la zone urbanisée est couverte par une multitude de végétaux, desquels ressortent pans de 
toitures et, occasionnellement, le clocher de l’église. Les silos sont visibles depuis la plupart des points de la 
partie sud de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Les visions lointaines de la zone urbanisée depuis le sud du territoire se décomposent en 2 plans :  

 une vue dégagée en raison des champs qui occupent la partie sud de la commune, avec, en point 
culminant, les silos, qui annoncent l’urbanisation de la commune 

 L’espace urbanisé étoffé par la présence de végétaux. 
 
 
 
La coupure entre espace agricole et espace urbanisé est plus 
nette depuis un point de vue situé au nord ou à l’est : après 
les vastes champs ponctués d’arbres isolés et de haies, les 
maisons et leurs jardins forment la ligne d’horizon, en contact 
immédiat avec les champs. L’usine Saverglass de Feuquières 
est visible et constitue un point de repère dans le paysage. 
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A l’inverse, depuis l’ouest, on ne perçoit pas de distinction entre la commune de Broquiers et celle de Pleuville, la 
rue du Village se poursuivant sur la commune voisine, toujours bordées par des habitations. 

 

12.1.4. Les liens « physiques » entre ces espaces 

 
Les différents paysages en présence procurent au territoire communal une vision d’ensemble relativement 
esthétique, ces entités paysagères interagissant bien les unes avec les autres. 
 
La présence du végétal au sein de l’espace urbain fait que l’on ne remarque pas de passage brutal d’un paysage 
à un autre : la présence d’éléments boisés, arbres isolés et alignements qui ponctuent l’espace agricole, offre 
une transition progressive entre cet espace et l’espace urbanisé rythmé par les végétaux des jardins et pâtures 
intercalées dans les dents creuses. Cela crée également un lien avec les bois présents sur les communes 
limitrophes et visibles depuis Broquiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le territoire communal est donc essentiellement constitué de deux grandes entités (espace agricole et pâtures et 
espace urbain) qui interfèrent bien entre elles et se mêlent même à certains endroits. Il faudra donc veiller dans 
le développement futur de la commune à préserver cette homogénéité. 
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12.2. LES DIFFERENTES ENTITES PAYSAGERES DE LA COMMUNE 

12.2.1. Les éléments marquants du paysage 

 
Les analyses de l’occupation des sols réalisées sur Broquiers ont permis d’appréhender la commune dans sa 
globalité et d’évaluer ses atouts en termes de paysage. 
 
L’image principale donnée par Broquiers est celle d’une commune rurale qui présente encore un potentiel de 
développement. On recense en effet la présence de plusieurs disponibilités foncières au sein du tissu existant, 
mais également des espaces qui permettraient de favoriser une certaine densification et le développement d’un 
tissu cohérent et concentré. 
 
L’organisation paysagère est simple mais bien structurée. Celle-ci a été principalement influencée par 
l’agriculture et les axes de communication, et dans une moindre mesure par la topographie. On identifie sur la 
commune plusieurs secteurs dont l’importance paysagère ainsi que les vocations d’aménagement sont 
différentes. 
  
 

 le paysage urbain fermé : il correspond à une grande partie du tissu urbain, en raison notamment de la 
présence de bâtiments (corps de ferme) aux volumes assez importants. Néanmoins, le nombre de dents 
creuses et l’espace vert aménagé au centre du village permet d’attribuer à cet espace urbain fermé des 
caractéristiques du paysage urbain semi-ouvert. Le bâti est légèrement plus dense en centre-bourg, 
mais la différence n’est pas flagrante avec le reste du paysage autour de la rue du Village.  

 
 

 le paysage urbain semi-ouvert : généralement représenté par les extensions pavillonnaires, plus ou 
moins récentes, ce type de paysage se retrouve essentiellement aux extrémités du village, autour de la 
rue du Faubourg à l’est sous forme de fermes à l’écart du reste de l’espace urbanisé et espacé entre 
elles, et sur le bord du tour de ville près de Pleuville-Moliens, avec des pavillons récents.  

 
 

 le paysage agricole semi-ouvert : paysage agricole composé de champs étendus mais ponctués par 
la présence de quelques alignements d’arbres et espaces boisés de plus ou moins grande superficie. 
Les pâtures présentes en bordure de l’espace urbanisée clos de haies, et les pâtures installées dans les 
dents creuses appartiennent également à ce type de paysage. Le paysage agricole semi ouvert est 
majoritaire sur la commune de Broquiers. 

 
 

 le paysage agricole ouvert : matérialisé par de vastes parcelles agricoles, on observe ce type de 
paysage sur la partie centrale de la commune. 
 

 

 le paysage naturel et boisé fermé : très peu représenté sur le territoire, on ne le trouve qu’au nord-est 
de l’espace urbanisé, le long de la rue du Bois, à côté du cimetière. Les groupements d’arbres que l’on 
peut observer sur le reste de la commune ne constitue pas des bois du fait de leur trop petite taille. 
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 Le paysage urbain fermé  
 
Majoritairement représenté au cœur du village, autour de la rue du Village et de la boucle qu’elle forme en son 
centre, ce type de paysage offre peu de percées visuelles. Si la densité du bâti est relativement faible, la 
présence de haies et de bâtiments en fond de cour ne permet pas en effet d’avoir une vision dégagée sur les 
alentours. De plus, les quelques dents creuses sont occupées par la végétation. Elles ne permettent donc pas 
une vue dégagée sur les champs. Les perceptions visuelles se cantonnent donc aux proches environs. 
L’impression de confinement est toutefois absente en raison de la large promenade aménagée sur un côté de la 
route et de la hauteur restreinte des bâtiments (exceptés les quelques granges), ce qui donne une impression 
d’espace. 
Dans ce secteur, l’occupation du sol est plus importante qu’aux extrémités du village et malgré la présence de 
quelques dents creuses ou espaces publics qui participent à l’aération de l’espace, on note une certaine 
continuité physique entre les constructions.  
 
La hauteur et le gabarit des bâtiments sont relativement homogène et dépassent rarement le R+combles. 
Certaines constructions se distinguent cependant par des volumes plus massés, notamment les corps de fermes 
et leurs granges alignées sur rue. Originellement construites en bois et en torchis, certaines de ces granges ont 
gardé leur aspect premier, d’autres ont été réhabilitées. Les éléments en torchis sont globalement abîmés. 
 
La disposition (recul de la construction par rapport à l’alignement diffère quelque peu, mais l’orientation des 
constructions est relativement homogène et offre donc un tissu relativement ordonné et continu. 
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 Le paysage urbain semi-ouvert  
 

Ce paysage concerne principalement la trame qui s’est développé à l’extrémité de la rue du Village. 
 
La transition entre paysage urbain fermé et semi-fermé se fait en douceur du fait de l’aération du paysage urbain 
fermé du centre de la commune. 
 
L’habitat y est moins dense, les terrains sont plus vastes et donnent soit sur le tour de ville et un petit espace 
boisé (pour l’extrémité nord-ouest du village), soit directement sur les champs pour les maisons et fermes de la 
rue du Faubourg. Néanmoins, le tour de ville étant bordé d’arbustes et d’arbres, les percées visuelles sont rares, 
exceptées pour la rue du Faubourg. 
 
Au niveau de l’entrée de ville depuis Feuquières, la RD68 est bordée par quelques maisons espacées les unes 
des autres, ce qui crée de larges percées visuelles. Ces habitations sont quelque peu à l’écart du reste du 
village, malgré une distance réduite (250 m environ). 
 
La zone urbaine est donc assez aérée. En effet, si l’urbanisation s’est contenue autour de la rue du Village, la 
présence des dents creuses, pâtures, jardins au sein du tissu existant ainsi que la promenade aménagée 
contribuent à éclaircir quelque peu l’espace. 
 
On trouve une ferme isolée au sud de la commune, le long de la route qui relie Saint-Arnoult à Feuquières. 
 

                    
 

- Le paysage agricole semi-ouvert  
 
Ce type de paysage se retrouve sur l’ensemble du territoire. Le relief très légèrement marqué à l’est du territoire 
participe à la diversité du paysage. En effet, la présence du bois jouxtant le cimetière joue le rôle de point de 
repère, au même titre que les silos ou l’usine Saverglass. 
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Les échappées visuelles sont assez fréquentes malgré la présence régulière d’arbres isolés et de haies. Les 
haies, souvent partielles, rythment le paysage et empêchent toute monotonie. 
 
Le paysage de bocage se dessine essentiellement autour du noyau villageois, ce qui est probablement une 
réminiscence d’une époque où chaque ferme disposait d’un terrain de pâture pour ses bêtes. 
 
 

 Le paysage agricole ouvert  
 
Il s’agit du paysage agricole représenté sur toute la partie centrale du territoire communal. Ce type de paysage 
occupe un espace aux dimensions moyennes entre paysage de bocage semi-ouvert et champs semi-ouverts. 
 
Le relief peu prononcé ainsi que le peu d’obstacles visuels permettent d’avoir une vue générale lointaine sur les 
alentours du village, et offrent des cônes de vues sur les boisements des communes voisines (Sarcus et 
Pleuville-Moliens). L’usine Saverglass  et une partie de Pleuville sont également visibles. 
La monotonie qui caractérise souvent les grands champs ouverts est ici rompue par quelques arbres isolés et le 
talus à l’est, où serpente la route. 
 
 

                         
 
 

 Le paysage naturel  
 
A l’échelle du territoire communal, ce type de paysage occupe des superficies très peu importantes. 
Il se présente de manière ponctuelle sur le territoire sous la forme de boisements et bosquets : le bois jouxtant le 
cimetière et le groupement d’arbres de taille intermédiaire entre bosquets et bois, à l’extrémité nord de la rue du 
Village.  
 
On note cependant la présence de plusieurs alignements d’arbres et arbres isolés à différents points du territoire.  
Cette répétition d’éléments naturels boisés contribue à donner un rythme saccadé au paysage et offrir une forte 
impression de verdure à la commune. 
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12.2.2. Les perceptions depuis les entrées de ville 

 

Entrée depuis Feuquières  
 
 
L’entrée de ville depuis Feuquières offre une vue sur les 
grands silos visibles de très loin qui marquent l’entrée sur 
le territoire. Les champs s’étendent à gauche de la route, 
tandis qu’à droite, la route départementale 68 bordée de 
quelques maisons entre dans l’espace urbanisé de 
Broquiers. 
L’entrée dans le village se fait par se carrefour où la 
visibilité est assez réduite. 
 
 
 

Entrée depuis Sarcus 
 
L’entrée depuis Sarcus offre une vue dégagée sur les champs de Broquiers. La commune, et notamment son 
clocher, est visible au loin. 
 
L’entrée dans l’espace urbanisé se fait à l’extrémité sud de la rue du Village : la route, après avoir serpenté entre 
deux grands talus, entre dans le bourg après avoir dépassé le cimetière et un champ. Un carrefour permet de 
rejoindre le centre-bourg, les silos et Feuquières. 
 
La commune apparaît très verte, et l’on distingue le sommet des silos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Entrée depuis Pleuville 
 

L’entrée de ville depuis Pleuville se fait à hauteur d’un carrefour routier. Ce carrefour présente différents styles de 
bâtiments : traditionnels (en bois et torchis), anciens (petites maisons du début et milieu XXème siècle) et, le long 
de la branche droite, des pavillons récents construits dans les années 1990. Certaines maisons sont d’ailleurs en 
constructions sur la commune de Pleuville. 
L’entrée de ville est marquée par un calvaire. Le paysage urbain y est semi-ouvert. 
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Entrée depuis Moliens 
 
 
Après avoir quitté les derniers pavillons de Moliens, les 
champs de Broquiers s’étendent sur un vaste territoire. 
On aperçoit à l’arrière-plan les silos, à l’arrière-plan à 
gauche, le village de Broquiers. 
 
La dimension rurale de la commune est donc 
parfaitement visible. 
 
La voie de chemin de fer qui longe la RD 7 n’est pas 
visible depuis la route. 
 
 
 

Entrée depuis Saint-Arnoult 
 
La route qui part de Saint-Arnoult traverse les champs de Broquiers pour rejoindre RD7. Si elle traverse l’extrême 
sud de la commune, elle n’entre pas dans l’espace urbanisé de la commune et passe même à l’écart des silos. 
 
Cette route permet néanmoins aux habitants de Broquiers de se rendre au sud de la voie ferrée puisqu’elle offre 
un passage à niveau à 250m des silos, sur le territoire de Feuquières. 

 
 



Commune de Broquiers    P.L.U. 

VERDI INGENIERIE SEINE                                                    Rapport de présentation                                                                         90 

 
 

 

13. L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

13.1. LES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS 

 
Le territoire communal n’est concerné par aucun classement visant à protéger l’environnement naturel. 
 
Néanmoins, plusieurs communes limitrophes ou proches sont concernées par des contraintes 
environnementales. Sarcus est même concerné par des classements en « Ensembles Naturels Sensibles ».  
 
Il n’y a pas de « passage grande faune » identifié sur la commune. Pour toute réalisation d’un projet susceptible 
d’avoir un impact sur une connexion écologique, il est tout de même nécessaire de rechercher sur le site 
l’existence de toute forme de corridor écologique au regard du type de projet à réaliser. Cette attention au 
corridor écologique est d’ailleurs renforcée par les orientations du Grenelle de l’environnement. 
 
Outre les biocorridors grande faune, il peut aussi exister sur ces communes des biocorridors concernant la petite 
faune (reptiles, amphibiens, insectes,…) ou la flore. 
 
La délimitation exacte des zones d’intérêt écologique devra donc être prise en considération lors de l’élaboration 
du document d’urbanisme, afin de limiter toute atteinte future à l’environnement. 
 
On note la présence d’un boisement sur le territoire après de cimetière. Celui présente toutefois une superficie 
limitée. 
 
 

13.2. LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 
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La commune n’est concernée par aucune zone de protection, d’inventaire, ou de passage de corridors 
biologiques identifiés. 
 
 

13.3. LES ESPACES VERTS ET DE LOISIRS 

 
Les espaces verts publics sont, relativement à la taille de la zone urbanisée, fortement présents sur l’ensemble 
de la commune sous forme de promenades : (celle qui longe une partie de la rue du Village et celle du tour de 
ville), de petites placettes, comme celle devant l’église, ou encore de trottoirs enherbés.   
 
La commune ne dispose pas d’équipement sportif. 
 

                   
 
La présence de nombreux chemins communaux est un atout pour la commune qui pourrait envisager des 
interconnexions et aménagements afin de faciliter la découverte du territoire ainsi que les liaisons inter-quartier 
dites « liaisons douces », le développement de telles liaisons étant d’ailleurs encouragées par les préconisations 
du Grenelle de l’environnement. 
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14. L’ENVIRONNEMENT AGRICOLE 

Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, les objectifs d’évolution de la commune doivent être 
clairement définis, en tenant compte des activités qui s’y exercent et notamment de l’activité agricole. 

 

14.1. LA PLACE DE L’AGRICULTURE : ASPECT QUANTITATIF 

 
En 2010, la commune comptait 3 sièges d’exploitation sur son territoire. 
 

 Nombre d'exploitations   3  

 Travail dans les exploitations  

(en unité de travail annuel)  
 2 

 Superficie agricole utilisée des exploitations (ha)   48  

Cheptel (en unité de bétail)  1 

Superficie en terres labourables  (ha)  s 

Superficie en cultures permanentes (ha)  0  

Superficie toujours en herbe (ha) 8 

 Rappel : Nombre d'exploitations en 2000 3 

 Rappel : Nombre d'exploitations en 1988   8  

 
 
Le constat de l’agriculture de Broquiers, à partir des RGA 1988 et 2010, est le suivant : 
 

 en 2010, il existait 3 exploitations. Ce nombre est en forte diminution par rapport à 1988, année à 
laquelle on comptait 8 exploitations. 

 

 en 2000, la superficie agricole utilisée des exploitations (superficie des exploitations ayant leur siège sur 
la commune) était de 48 ha. 

 

 Les surfaces toujours en herbe représentent 6,5 % de la superficie communale.  

 
En 2013, il subsiste un siège d’exploitation sur la commune : il s’agit de Mme Françoise LIEBE. 

Par ailleurs, M. Laurent GRUGEON, dont le siège d’exploitation est à Feuquières, dispose d’un bâtiment à 

Broquiers. 

Le volet agricole revêt une place particulière dans l’établissement du projet communal. La commune a donc 

souhaité l’intégrer au mieux dans les orientations à définir afin de mettre en œuvre des actions de 

développement n’ayant aucun impact au développement des différentes exploitations et ne contraignant pas pour 

autant le développement et l’urbanisation de nouveaux secteurs de la commune.  

Le bâtiment d’élevage recensé sur la carte qui suit n’est plus en activité. 
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Localisation et périmètres des bâtiments d’élevage 

 
 
La carte qui suit présente l’évolution des surfaces agricoles depuis 2003. Les données sont issues du registre 

parcellaire graphique annuel de l’Oise (RPG). Les zones agricoles déclarées correspondent à des ilots. 

Les données présentées permettent de voir que la consommation de l’espace agricole de la commune de 

Broquiers n’a pas été sujette à de fortes mutations sur ces dernières années.  

Les ilots agricoles disparus en termes de déclaration sont peu nombreux à l’échelle du territoire communal. Les 

changements observés peuvent être dus au fait que les îlots existent toujours mais ne sont plus déclarés. Des 

raisons propres au contexte agricole en sont l’origine.  

Très peu d’ilots ont été consommés par la pression urbaine. Les surfaces consommées dans le PLU resteront 

cohérentes avec le développement de la commune et limitées en terme de consommation de l’espace agricole. 
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14.2. LES INSTALLATIONS CLASSEES PRESENTES A BROQUIERS 

 
La commune ne compte aucune installation classée. 
 
 
L’activité agricole reste très représentée sur la commune malgré le nombre d’exploitations en baisse depuis 
1988. 
  
Afin de maintenir ces exploitations, le développement éventuel de l’urbanisation ne pourra s’envisager : 

 à proximité immédiate des corps de ferme, 

 sur les terrains attenants aux sièges d’exploitations ou proches de ces derniers. 
 

 
Information : 

Afin de limiter les odeurs inhérentes aux activités agricoles, la réglementation impose une distance minimale à 

respecter entre les bâtiments d’élevage et leurs annexes d’une part et les habitations d’autre part. De même, afin 

de limiter les risques de pollution des ressources en eau, une distance minimale est également à respecter par 

rapport aux points d’eau. 
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Elevages relevant des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) :  

Les bâtiments d’élevage et leurs annexes doivent être implantés à au moins :  

- 100 m des habitations des zones destinées à l’habitation par le document d’urbanisme, des 

stades et des campings, 

- 35 m des puits, forages, sources, berges de cours d’eau. 

Elevages relevant du RSD (Règlement sanitaire Départemental) :  

Par défaut, les élevages non classés relèvent du RSD. 

Les bâtiments d’élevage et leurs annexes doivent être implantés à au moins :  

 

- 50 m des immeubles soumis à la taxe d’habitation, des zones de loisirs et de tout 

établissement recevant du public, 

- 35 m des puits, forages, sources, berges de cours d’eau. 

Principe de réciprocité :  

La même exigence d’éloignement doit être imposée aux habitations et immeubles habituellement occupés par 

des tiers et à toute nouvelle construction à usage non agricole nécessitant un permis de construire par rapport 

aux bâtiments agricoles soumis à des conditions de distance d’implantation. 

 
 
Rencontre avec les exploitants :  

L’ensemble des agriculteurs exploitants ont été conviés à une réunion et destinataires d’un questionnaire sur 
lequel ils pouvaient faire part à la commune de leurs projets éventuels et des besoins qui y sont associés.  
 
Lors de cette réunion un tour de table a été effectué afin de recueillir les remarques de chacun. 
 
Aucun des agriculteurs présents ne mentionnent de possibilités de reconversion d ‘anciens bâtiments agricoles 
en logements. 
 
Pour répondre à la question de la Chambre d’Agriculture, la commune précise qu’il ne reste aucune exploitation 
en activité sur la commune.   
 
La commission précise que les anciennes fermes aujourd’hui présentes dans la zone urbanisée ne sont plus 
fonctionnelles et qu’elles nécessiteraient d’importantes mises aux normes. Il semble peu probable qu’elles soient 
de nouveau en activité, mais si la tendance inverse se produisait, le développement serait permis. 
 
Un des participants s’interroge sur les possibilités de constructions autour de l’ancienne ferme, au lieu-dit la 
Briqueterie. 
Ce secteur, à proximité de la zone urbanisée de Feuquières, est excentré par rapport au village de Broquiers, et 
n’entre donc pas dans les objectifs de développement de la commune. Les surfaces destinées à une urbanisation 
future le seront uniquement au sein de la zone urbanisée déjà constituée, qui dispose de suffisamment d’espaces 
permettant de répondre aux besoins identifiés.  
 
Le propriétaire des parcelles jouxtant le cimetière précise qu’une partie pourrait être destinée à l’agrandissement 
du cimetière si nécessaire.  
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15. L’ENVIRONNEMENT URBAIN  

15.1. L’ARMATURE URBAINE 

 
Initialement, la commune s’est développée autour de l’axe que constitue la rue du Village. La croissance de la 
commune s’est faite en suivant cet axe. Puis des maisons ont été construites sur la RD 68, entre les silos et le 
village historique. Les dernières constructions ont été réalisées à proximité de cette rue, en bordure du tour de 
ville, en limite de Pleuville.  
 
Si les territoires agricoles ont été pour la plupart remembrés, les parcelles autour de la rue du Village présentes 
un profil en lanière, typique du partage traditionnels des terres agricoles. On peut supposer que des parcelles 
agricoles aujourd’hui destinées au pâturage ont souvent été amputées de la partie en bordure de rue afin d’y 
construire des maisons, quitte, parfois, à créer trois parcelles là où il n’y en avait qu’une. 
 
 
Notons que globalement, nous sommes en présence d’un tissu urbain cohérent quoique peu dense, qui s’est 
assez peu développé malgré l’absence de contrainte de relief. Cette organisation permet d’envisager le 
développement de la commune en termes de densification de l’espace déjà urbanisé, notamment en comblant 
les dents creuses. Cela permettra de préserver l’espace agricole et naturel. 
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15.2. LA MORPHOLOGIE URBAINE ET LES CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

 
En 2006, sur les 95 habitations que comptait la commune, 61,4% datait d’avant 1949.  
 

 L’habitat ancien  
 
Il s’agit du type d’habitat majoritairement représenté à Broquiers. On le retrouve en effet tout au long de la rue du 
Village, notamment avec les grandes fermes.  
 
Ce type d’habitat se caractérise par un tissu urbain peu dense, composé de bâtisses avec des hauteurs variables 
mais n’excédant pas R+1+C (pour les bâtiments à vocation agricoles).  
 
Dans la rue du Village, la typologie du bâti est assez homogène : on retrouve plusieurs bâtiments accolés en 
front à rue. On rencontre également quelques unités en retrait d’alignement qui allègent le tissu. Tous les terrains 
sont bordés de murets d’enceinte. 
 
L’emploi des matériaux est assez varié (brique, colombage, torchis, …) et parfois très abîmés, en particulier pour 
les structures en torchis. Les toitures sont généralement à deux pans et la tuile rouge et l’ardoise sont les 
matériaux dominants. 
 
On compte quelques bâtiments qui ont été rénovés (crépis sur les façades notamment). 
 

                       
 
 
Il arrive parfois que les clôtures ne soient pas en harmonie avec l’existant ou qu’elles ne soient pas achevées 
(parpaings apparents), ce qui rend difficile leur intégration paysagère.  
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Les trottoirs sont généralement enherbés. Au centre de la rue du Village, des arbres plantés et des bancs 
ponctuent la promenade. Les trottoirs sont en général suffisamment larges pour garantir la sécurité des piétons, 
malgré le stationnement de quelques véhicules. 
La commune ne compte pas d’emplacements destinés au stationnement des véhicules. 

 
L’enfouissement des réseaux pourrait participer à l’amélioration de la qualité d’ensemble de la commune. 
 
 

 Les extensions récentes  
 
Ce tissu urbain est moins représenté à Broquiers. On ne le trouve qu’aux extrémités de la rue du Village. Il s’agit 
essentiellement d’habitations standardisées de type pavillonnaire d’époques variables. Elles sont érigées en 
parpaings ou en briques creuses et leurs façades sont ensuite recouvertes d’un enduit dans les tons crème.  
La commune de Broquiers n’a pas connu de phase de développement se traduisant par l’apparition massive de 
constructions neuves, organisées sous forme de lotissement.  
 
Implantées en retrait sur des parcelles de superficie plutôt grande, ces constructions sont entourées de surfaces 
jardinées. Les deux plus récentes sont situées sur le tour de ville, à quelques mètres d’un lotissement de 
Pleuville où des maisons sont actuellement en construction. 
La plupart possèdent une clôture en parpaing recouverte d’enduit crème. 
 
Les dimensions de ce type d’habitations sont plus imposantes que celles que l’on retrouve dans le tissu ancien. 
Les hauteurs des constructions ne dépassent pas R+C mais les habitations sont beaucoup plus larges.  
 
L’implantation des constructions varie d’une parcelle à l’autre (retrait plus ou moins important par rapport à la rue 
ou aux limites séparatives). 
 
Les nouvelles maisons sont relativement homogènes tant dans leur architecture que dans leur coloris. Elle se 
distingue très nettement de l’habitat ancien à la fois par leur taille, leur couleur et leur aspect général évidemment 
moins vieilli. 
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15.3. LE PATRIMOINE BATI 

 
Broquiers est un village rural au patrimoine bâti peu diversifié. Comme vu précédemment, des bâtiments 
d’époque et de styles différents sont présents sur la commune mais c’est une certaine unité qui ressort de 
l’ensemble. 
 
La commune ne compte aucun bâtiment inscrit ou classé à l’inventaire des Monuments Historiques mais possède 
plusieurs bâtiments remarquables, comme la Mairie ou certains corps de fermes. 
 
L’église s’impose également comme élément architectural important au cœur du village. 
 

Les calvaires qui jalonnent les routes et chemins constituent également un petit patrimoine. 
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15.4. LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

 
Les sites archéologiques sont recensés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
Conformément au Code du Patrimoine, Livre V1, il est recommandé de saisir le préfet de région avant de déposer 
une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute 
procédure, afin qu’il examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. 
 
L’arrêté portant sur les modalités de saisine du Préfet de la Région Picardie en matière d’archéologie préventive 
et concernant les projets d’urbanisme figure en annexe du rapport de présentation. 
 
Actuellement ; la commune ne compte aucun site de fouille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1
 Le Code du Patrimoine, Livre V, reprend les modifications de la loi du 1

er
 Août  2003 modifiant la loi du 17 

janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et le décret  2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures 

financières et administratives en matière d’archéologie préventive. Ce dernier remplace le décret N°2002-89 du 

16 janvier 2002. La loi du 27 septembre 1941 est désormais intégrée au code du Patrimoine. 
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LES DISPOSITIONS A PRENDRE EN COMPTE 
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16. SERVITUDES, CONTRAINTES ET INFORMATIONS JUGEES UTILES 

16.1. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Les servitudes d’utilité publique concernant le territoire communal sont présentées dans l’annexe jointe au 

présent dossier. Toutefois, la liste des servitudes peut être rappelée ci-après : 

Le territoire de Broquiers est traversé par les emprises de la ligne Epinay-Villetaneuse au Tréport-Mers du km 
119,725 au km 120,675. Les servitudes relatives à cette emprise s’appliquent. 

 

16.2. LES LOIS ET DOCUMENTS D’URBANISME QUI S’IMPOSENT 

16.2.1. La loi relative à la solidarité renouvellement urbain - N° 2000-1208 du 13 décembre 2000. 

La Loi  de Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U) : article 4 : les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U) (article 

L.123.1 à L.123.20) – modifié par la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. 

Les P.L.U sont constitués de plusieurs documents (opposables au tiers) dont les objectifs sont les suivants : 

1. Exposer le diagnostic : 

 

- il est établi au regard des prévisions économiques et démographiques, 
- il prend en compte un volet environnemental, 
- il précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement 

de l’espace, d’environnement, d’habitat, de transports, d’équipement et de services. 
 

2. Présenter le projet d'aménagement et de développement durable. Ce document définit le projet communal 

mais n’est pas opposable.  

 

3. Fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs de la 

loi. Elles peuvent notamment comporter : 

 

- l’interdiction de construire, 
- la délimitation des zones à urbaniser, 
- la délimitation des zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, 
- la définition des règles concernant l’implantation des constructions. 

 

4. Etre compatibles avec les dispositions des Schémas de Cohérence Territoriale (S.Co.T), les Programmes 

Locaux de l'Habitat (P.L.H), les Plans de Déplacements Urbains (P.D.U). 

 

5. Avoir la possibilité d'instituer des servitudes dans les zones urbaines, ce qui consiste à : 

- interdire les constructions ou installations, 
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- réserver des emplacements en vue de la réalisation d'un programme de logements, 

- indiquer la localisation prévue des voies et des ouvrages publics, les installations d'intérêt général, les 

espaces verts à créer ou à modifier en délimitant les terrains concernés. 

 

6. Intégrer   les   Zones   d'Aménagement   Concerté    

16.2.2. La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 

La loi l'Urbanisme et l'Habitat (loi UH) est une loi du 2 juillet 2003 remaniant fortement la loi SRU. Cette loi a 

clarifié le contenu du PLU en général et la fonction du PADD en particulier. La loi SRU avait prévu que le PADD 

soit directement opposables aux autorisations d’urbanisme, ce qui aurait été source de nombreux contentieux.  

La loi UH a mis fin à cette situation. Le PADD a désormais pour fonction exclusive de présenter le projet 

communal pour les années à venir. 

Les orientations d’aménagement, permettant de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs, 

étaient une partie du PADD dans la loi SRU. La loi UH en a fait une pièce spécifique, qui reste facultative, du 

PLU. 

16.2.3. La loi Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 

Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007, cette loi  s’oriente autour de 4 grands thèmes : 

 l’aide à la construction pour les collectivités  

 l’augmentation de l’offre de logements à loyers maîtrisés  

 l’aide à l’accession à la propriété pour les ménages modestes  

 l’accès pour tous à un logement correct 

 

Elle précise également que trois ans au plus tard après la délibération portant approbation du PLU ou la dernière 

délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de 

l’application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l’échéancier 

prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 

correspondants. Le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’une mise en révision simplifiée de ce plan dans 

les conditions prévues à ‘article L123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas été 

mis en révision.  

16.2.4. La loi Droit au Logement Opposable du 5 mars 2007 

La loi portant engagement national pour le logement (ENL) prévoit d'ores et déjà des mesures destinées à 

faciliter l'accès de personnes défavorisées à un logement locatif social. 

Les résultats obtenus dans le domaine de la construction de logements sociaux et les travaux du Haut comité 

pour le logement des personnes défavorisées, ont permis d'aller plus loin et d'inscrire dans la loi un droit 

opposable au logement garanti par l'État. Ce droit doit permettre aux personnes défavorisées prioritaires dans 

l'attribution d'un logement de pouvoir non seulement saisir la commission de médiation mais aussi d'engager un 

recours devant la juridiction administrative en cas d'avis favorable de la commission non suivi d'effet dans un 

délai raisonnable. 
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16.2.5. La loi du 31 Décembre 1992, le décret n° 95-21 et l’arrêté du 30 mai 1996 Protection contre le bruit 

Le bruit reste aujourd’hui une des premières nuisances ressenties par les habitants des zones urbaines. C’est le 

bruit des transports qui est le plus fortement ressenti, même si ce n’est pas celui qui engendre le plus de plaintes 

spontanées, étant souvent considéré comme une fatalité. 

La loi bruit du 31 décembre 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique pour se protéger contre le bruit des 

transports : 

-les maîtres d’ouvrage d’infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores lors de la construction 

des voies nouvelles et la modification de voies existantes, et s’engager à ne pas dépasser des valeurs de niveau 

sonore (article 12 de la loi bruit, décret 95- 22 du 9 janvier 1995, arrêté du 5 mai 1995 ; 

-les constructeurs de bâtiments, quant à eux, ont l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par les 

voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un isolement acoustique, adapté par 

rapport aux bruits de l’espace extérieur (article 13 de la loi bruit, décret 95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995, arrêté 

du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996). 

Parallèlement à ce dispositif qui s’adresse aux constructions, des plans de résorption des situations de gênes 

sonores existantes (« points noirs bruits ») sont mis en place par les pouvoirs publics. 

Les infrastructures concernées : 

- Les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules par jour ; 
- Les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour ; 
- Les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour ; 
- Les lignes de transport en commun en site propre de plus de 100 autobus ou rames ; 
- Les infrastructures en projet. 

  

16.2.6. La loi relative à l’élimination des déchets et la protection de l’environnement - N° 92-646 du 13 

juillet 1992 

 

La loi relative à l'élimination des déchets, ainsi qu'aux installations classées pour la protection de 

l'environnement, affirme la fin de la mise en décharge de déchets bruts après le 30 juin 2002 et donne la priorité 

à la collecte sélective, au tri et à la valorisation des déchets ménagers.  

Pour les communes dotées d'un P.L.U, le règlement de chaque zone doit préciser s'il autorise l'apport de 

matériaux inertes (remblais, exhaussements de sols, buttes etc...), conformément à la circulaire n° 85-02 du 4 

janvier 1985 relative à l'élimination des dépôts sauvages de déchets par exécution d'office aux frais du 

responsable. En aucun cas ne pourront être déposés ni déchets d'origine ménagère, ni déchets banals 

assimilables à des ordures ménagères (bois, ferrailles, papiers, cartons, verres etc ...), ni déchets chimiques ou 

organiques, ni déchets provenant d'installations classées ou de l'assainissement urbain. 

16.2.7. La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 

"L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, sa protection, sa mise en valeur, et le développement de la 

ressource sont d'Intérêt Général". 

Dans le cadre de la loi sur l’eau, les communes ont obligation de délimiter les zones : 

- d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le 
stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées, 
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- relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité 
publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident leur entretien, 

- où les mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du 
débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

- où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que 
besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu 
aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

 

16.2.8. La loi d’orientation pour la ville du  13 JUILLET 1991 

Cette loi repose sur trois principes : 

- la diversité : faire coexister dans chaque commune les différents types d’habitat et d’activité ; 
- le partage des responsabilités entre l’Etat et les collectivités locales pour répondre efficacement aux besoins 

de diversité urbaine ; 
- l’association des habitants aux changements importants de leur cadre de vie. 
L’Etat et les collectivités locales doivent en particulier prendre des dispositions nécessaires permettant le 

maintien et le développement des commerces et des autres activités de proximité, l’amélioration de la vie 

collective et le développement des transports. 

La recherche de l’équilibre de chaque agglomération, commune ou quartier, doit également porter sur le domaine 

de l’emploi. 

16.2.9. Les documents d’urbanisme qui s’imposent : Le SCOT de la Picardie Verte 

Comme évoqué précédemment, le PLU se doit d’être compatible avec le SCOT de la Picardie Verte en cours 
d’élaboration. Une mise en compatibilité avec le document approuvé pourra donc être rendue nécessaire. 
 
Etat d’avancement du SCOT :  
 
Septembre 2006 - juin 2007 : Lancement de la démarche et validation du périmètre par arrêté préfectoral, 
 
- Septembre 2008 : Définition des modalités de la concertation, qui sera menée durant toute la procédure avec 
les habitants, les acteurs locaux, les partenaires institutionnels, conformément au Code de l’Urbanisme, 
 
- Entre novembre 2008 et janvier 2009 : Recrutement d’un prestataire commun avec la Communauté de 
Communes du Pays de Bray, 
 
- Mars 2009 : Lancement du travail avec le prestataire PROSCOT, 
 
- Mars 2009 - Septembre 2009 : études pour établir un diagnostic du territoire, 
 
- Septembre 2009 - juin 2010 : entretiens avec chacune des communes, concernant leurs souhaits de 
développement, 
 
- Octobre 2010 : réunions publiques pour échanger sur le diagnostic avec les habitants du territoire, 
 
- Entre novembre 2010 et mars 2011 : phase de prospective - Réflexion avec les élus sur les hypothèses de 
développement du territoire. 
 
- Entre mars 2011 et juin 2011 : définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), avec 
débat en Conseil Communautaire prévu le 30 juin 2011. 
- A partir de septembre 2011 : préparation du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). 
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L’ensemble du PLU a donc été bâti en respectant les principaux enjeux du SCOT, en collaboration avec la 
communauté de communes de la Picardie Verte.  

 

16.2.10. Les documents d’urbanisme qui s’imposent : Le SDAGE Seine Normandie 

La planification dans le domaine de l’eau est encadrée par la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) du 23 octobre 

2000, transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, et le code de l’environnement. 

Elle s’applique au travers des SDAGE (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et de leur 

programme d’actions. 

 

Le bassin versant de Broquiers est concerné par le SDAGE Seine Normandie. Ceci signifie que le Plan Local 

d’Urbanisme communal devra être compatible avec ce document et ne présenter aucunes dispositions allant à 

l’encontre des objectifs poursuivis par le SDAGE. 

 

Les Orientations Fondamentales du SDAGE Seine-Normandie sont les suivantes : 

 - protéger la santé et l’environnement 

 - améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatique. 

 - anticiper les situations de crise, inondation, sécheresse. 

 - renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale. 

 - favoriser un financement ambitieux et équilibré. 

 

DISPOSITIONS DU SDAGE A PRENDRE EN COMPTE DANS LE PLU DE BROQUIERS 
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En valorisant la vocation de jardin des fonds de, les élus de Broquiers ont également favorisé l’infiltration des 
eaux de pluies. 
 
De plus, les mesures de l’article U13 imposant une végétalisation des espaces restant libres favoriseront 
également ces infiltrations des eaux de pluie. 
 
D’autre part, le règlement d’urbanisme du PLU impose une gestion des eaux pluviales à la parcelle afin d’éviter 
l’apport excessif d’eau pluviale sur le domaine public. 
 
Ces prescriptions se retrouvent sur l’ensemble du territoire communal. 
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CHOIX DU PROJET D’AMENAGEMENT
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17. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU PROJET 

17.1. RAISON ET OBJECTIFS 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune a été motivée par plusieurs objectifs : 

- redéfinir les orientations d’aménagement conformément aux évolutions législatives de ces dernières années (loi 

Solidarité et Renouvellement Urbain, loi Urbanisme et habitat, mais également intégrations des dispositions de la 

loi dite « Grenelle 2 »). 

- prendre en compte le besoin de la commune en termes de préservation du patrimoine naturel, d’encadrement 

du développement urbain, d’articulation des déplacements et des activités en intégrant des préoccupations 

environnementales et en assurant une cohérence et un équilibre des projets à l’échelle de la commune. 

L’objectif global assigné au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Broquiers à travers le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable est de fixer les perspectives d’évolution et d’aménagement de la 

commune, tant sur le plan des espaces bâtis, des équipements publics, des activités économiques, que de la 

protection de l’environnement et du paysage. 

 

17.2. LES GRANDS ENJEUX DU DIAGNOSTIC 

Issues du diagnostic, plusieurs familles d’enjeux ont servi de socle pour concevoir le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable. Ils s’inscrivent dans l’optique d’un développement maîtrisé, qui permet la croissance 

démographique et le développement des activités économiques tout en limitant ses impacts et en favorisant une 

meilleure qualité de vie. 

Le diagnostic a permis de mettre à jour plusieurs éléments, dont les données qui suivent, sont succinctement  

exposées : 

 

BILAN DEMOGRAPHIQUE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

 

Enjeux :  

 

 Prévoir des secteurs d’extension de l’urbanisation pour maintenir la population en place et 
accueillir de nouveaux arrivants, 

 

 Développer une offre diversifiée de logements pour permettre de répondre aux besoins de 
chacun, en respectant le principe de mixité  
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ECONOMIE ET DEPLACEMENTS 

 

Enjeux : 

 

 Favoriser la création d’emplois locaux en permettant l’implantation de nouvelles activités ou le 
développement des activités existantes,   

 

 Economiser les terres agricoles, 
 

 Limiter les déplacements sur l’ensemble de la commune et sécuriser les endroits identifiés 
comme dangereux, 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Enjeux : 
 
 

 Préserver l’espace agricole dans sa diversité et limiter sa consommation dans le cadre des 
extensions urbaines, 

 
 Préserver les zones de transitions entre le village et les espaces agricoles, 

 
 Préserver les zones urbanisées exposées aux risques d’inondations, 

 
 Intégrer la gestion sur l’ensemble du territoire des eaux dans le projet,  

 

 Préserver les paysages dans leur intégrité, 
 

 Maintenir la couronne bocagère qui entoure la zone urbanisée. 
 
 
 
 

ORGANISATION URBAINE ET EQUIPEMENTS 

 
 
Enjeux : 
 
 Dégager de l’espace et orienter le développement urbain vers la densification de la trame urbaine 

existante, 
 

 Traiter les dents creuses en priorité,  
 
 Adapter les objectifs démographiques en fonction de la capacité des équipements existants et à 

venir. 
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L’élaboration du diagnostic général de la commune a permis de cerner l’ensemble des enjeux qui se jouent sur le 

territoire, sur la base des atouts communaux qu’il convient de préserver, valoriser, renforcer, et des contraintes et 

dysfonctionnements qu’il s’agit d’intégrer et de résorber. 

A partir des enjeux issus du diagnostic, la commune traduit sa politique de développement et ses volontés 

d’évolution dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Celui-ci doit définir les orientations 

d’aménagement de la commune, tant pour les secteurs urbanisés ou voués à l’urbanisation que pour les espaces 

naturels ou agricoles. 

 

Malgré sa taille, la situation de la commune de Broquiers, imbriquée entre deux communes de plus de 1000 

habitants offrant un certain nombre de service et d’emplois, alliée son cadre de vie rural lui procurent une 

certaine attractivité. 

Le PLU de Broquiers doit définir les perspectives d’évolution et d’aménagement de la commune, aussi bien pour 

les espaces urbanisés ou à urbaniser, que pour l’environnement naturel, agricole et pour les paysages.  

Ces préoccupations sont à prendre en compte dans le cadre du maintien de la population et pour une croissance 

mesurée de la démographie.  
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18. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

18.1. UN PROJET QUI REPOND AUX ENJEUX DU TERRITOIRE 

 

Axe 1 

Maitriser la croissance urbaine 

 

Afin de maintenir le niveau de population tout en garantissant sa diversité dans les âges, il faut savoir offrir à 

chacun une solution de logement, c’est pourquoi la commune recherche à : 

- Diversifier l’offre en logements en fonction de la demande,  

- Ouvrir les zones capables d’accueillir de l’extension urbaine, dans les proportions définis par les besoins 

identifiés dans le diagnostic, 

- Mettre en valeur le bâti existant et le petit patrimoine,  

 

 Regain démographique : vers une offre diversifiée de logements 

 

Sur la dernière période  1999 à 2007, la commune de Broquiers avait connu une légère baisse de sa population. 

Selon les dernières données fournies par la commune, la population avoisinerait les 250 habitants. 

En rapport avec la ligne directrice du PADD, la commune souhaite une augmentation de la population suffisante, 

mais limitée. Le contrôle du développement urbain doit permettre de concilier un regain démographique et une 

maîtrise de l’extension de l’espace urbain. 

Ainsi il faudra permettre l’accueil d’une offre diversifiée en logements. 

La commune souhaite pouvoir contrôler l’aspect quantitatif et qualitatif des nouvelles poches d’habitat, 

notamment par le biais d’une orientation spécifique d’aménagement sur le secteur retenu. 

Pour les 10 ans à venir, les besoins quantitatifs maximum dans le domaine de l’habitat sont d’environ 23 

logements. 

Cet objectif doit permettre la croissance de la population escomptée. 

 

La configuration de la zone urbanisée de la commune de Broquiers impose de mener une réflexion afin d’opérer 

une densification du tissu, en partant de la zone déjà constituée et évitant ainsi le développement des espaces 

aujourd’hui disponibles le long des axes. 

La logique urbaine de village-rue qui caractérise la commune devra être préservée, notamment en évitant, autant 

que possible les voies en impasse, les constructions en double rideau, en gardant des accroches pour les futures 

voiries dans les nouveaux secteurs de développement (comme rue du Faubourg), … 

De plus, les contraintes propres au territoire (réseaux/talwegs/sensibilités paysagères) conditionnent la 

localisation des secteurs de développement. 
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Axe 2 

Assurer un niveau d’équipements qui accompagne la croissance démographique 

 
 Pérenniser les équipements existants et compléter l’offre en équipements  

 
Par un zonage adapté et des réserves foncières dédiées, la commune aurait pu compléter son offre 

d’équipements afin d’accompagner la croissance démographique et les modes de vie de ses habitants. Le PLU 

peut être un moyen de compléter les équipements communaux, la commune avait notamment évoqué au 

lancement du PU la création d’une salle polyvalente. Toutefois, la commune ne dispose à ce jour d’aucun terrain 

lui permettant de réaliser cet équipement et ne souhaite pas encore inscrire d’emplacement réservé dans le cas 

où les propriétaires la mettraient en demeure d’acheter. 

En somme, le projet évoqué au cours des réunions de travail successives ne trouvent aujourd’hui aucune 

traduction dans le PLU car il n’est pas suffisamment abouti. 

La croissance démographique escomptée dans le PLU doit en tout état de cause permettre de maintenir les 

équipements en place, et notamment l’école. 

 

Axe 3 

Préserver les espaces naturels et les espaces agricoles 

 

Le premier axe de développement retenu dans le PADD, qui vise à densifier le tissu existant, permettra donc de 

limiter la consommation des espaces naturels et agricoles périphériques, que la commune souhaite préserver. 

Le diagnostic a révélé un cadre naturel, typique du paysage rural de la Picardie Verte, avec ses pré-vergers en 
arrière de la zone urbanisée, qui nécessitent d’être maintenus. Il convient pour cela de :  
 

- Assurer la protection des espaces boisés existants, 
- Maintenir l’espace agricole pour sa diversité et ses qualités paysagères (paysages de grandes cultures 

et pâtures) 
- Renforcer l’accompagnement végétal aux abords des nouvelles zones (notamment, préservation de 

l’entrée de village depuis Feuquières). 
 

De plus, le caractère naturel et la couronne herbagère dont dispose la commune en pourtour immédiat de la zone 

urbanisée est renforcée par la présence du chemin du tour de ville, particulièrement bien lisible dans le paysage, 

ce qui le rend donc facilement praticable.  

Il convient donc de préserver ce chemin dans son état actuel ; il ne servira en aucun cas de voie d’accès pour 

d’éventuelles constructions futures.  

L’axe 1 répond aux enjeux de croissance démographique de la commune tout en envisageant la pérennisation des 

équipements. Broquiers souhaite conserver son ambiance de village rural. Elle répond donc à cet objectif à sa 

mesure, en visant une croissance maîtrisée et progressive, et une diversité de logements pour attirer une population 

avec de jeunes enfants. L’extension de l’urbanisation est concentrée sur le bourg, dans un souci de lutte contre 

l’étalement urbain et de préservation de la ressource agricole. 
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Une réflexion pourrait être menée sur les portions de la commune qui permettent de relier le tour de ville, afin de 

créer une véritable « boucle » de circulation dite douce. 

La présence de ces espaces naturels induit donc nécessairement des contraintes physiques et paysagères que 

les zones d’extension devront impérativement intégrer.  

 

Intégrer la gestion des risques naturels 

Le développement de la commune sera également conditionné par la présence de talwegs sur l’ensemble du 

territoire, certains traversant les zones urbanisées, et notamment sur toute la partie sud de la rue du village, ou 

potentiellement urbanisables.  

La commune a en effet connu d’importantes inondations (par remontées de nappes) en 2001 sur ce secteur. 

L’arrière des parcelles déjà urbanisées seront donc préservées en l’état, et ce afin de répondre aux différents 

objectifs fixés dans le PADD :  

- Préservation de la qualité paysagère 
- Gestion des risques d’inondations 
- Préservation du chemin du tour de ville  

Axe 4 

Maintenir les activités en place sur le territoire 

Cet axe a notamment été examiné en concertation avec les services de la Communauté de communes de la 

Picardie Verte qui élabore actuellement un Schéma de Cohérence Territoriale. Rappelons que les objectifs 

retenus dans le PLU devront être compatibles avec les orientations du SCOT.  

Il pourra s’agir d’un axe identifié à l’échelle du SCOT, l’état d’avancement du document ne permet toutefois pas à 

ce jour d’identifier les actions à mettre en œuvre au niveau des documents de planification communale. Aucun 

pôle destiné à recevoir de nouvelles activités n’est identifié, le développement doit se faire à l’échelle du territoire. 

Au-delà de la qualité paysagère qu’elle représente, l’agriculture constitue une activité économique à part entière, 

et même la première des activités de Broquiers. 

C’est également en ce sens qu’il convient de la maintenir et de permettre aux exploitants de bénéficier d’un cadre 

idéal pour l’évolution de leur activité.  

On recense également la présence d’une coopérative sur le territoire. Il conviendra donc de soutenir ces activités 

en place en conservant des possibilités d’extension, voire en permettant l’accueil de nouvelles activités et 

réserver sur le zonage un secteur à vocation économique.  

 

L’axe 3 répond aux enjeux de préservation des espaces naturels et agricoles à l’échelle du territoire. Les futurs 

projets s’attacheront à intégrer une dimension paysagère afin d’assurer une transition entre les différentes zones. Il 

répond également aux enjeux de conservation des espaces agricoles et de développement de l’activité en limitant la 

consommation d’espaces pour ouverture à l’urbanisation. Il intègre la gestion des risques dans la définition des 

zones de projet. 
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18.2. UN PROJET EN ACCORD AVEC LES OBJECTIFS DE CROISSANCE 

 

Zones projetées 

La zone projetée d’habitat (AU) correspond à une surface totale de 18 000 m² et permet donc de répondre aux 

besoins en surface et en logements d’une croissance modérée (50 habitants supplémentaires à l’horizon 2025) 

en complément des dents creuses et du renouvellement urbain, en tenant compte de la rétention foncière. 

A l’horizon 2020/2025, les hypothèses de développement établies pour la commune approcheraient la réalisation 

de 23 logements en moyenne, soit un apport de population présumé d’environ 50 habitants. 

Au cours de l’élaboration du document, la transcription des objectifs démographiques en surfaces à urbaniser a 

fait l’objet de nombreuses évolutions, afin d’arriver à une transcription sur le plan de zonage qui réponde aux 

objectifs fixés.  

 

    

 

Scénario 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario 2 
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Scénario 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario 4 : 

 

 

 

 

 

Scénario 5 : il reprend le premier 

scénario identifié mais intègre une 

partie des parcelles allant vers le 

cimetière en zone U.  

La commune s’engage donc amener 

les réseaux (AEP) dès qu’un projet 

de construction est présenté sur ce 

secteur. 

Le reste est maintenu en zone 1AU 

pour une urbanisation à court/moyen 

terme. 
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La zone 1AU définit correspond au projet initialement développé par la commune dans son PADD. 
 

Les estimations en terme de potentiel constructible au sein même de la zone déjà urbanisée (dents creuses, 

divisions de terrains) cumulées aux zones AU amenait la commune à ouvrir trop de surface à l’urbanisation dans 

le cadre de son projet. La commune a donc validé le choix initialement retenu, à savoir : 

 

- l’ouverture à l’urbanisation d’une nouvelle zone permettant d’accueillir environ 18 nouveaux logements. 

- Possibilité de réaliser deux constructions supplémentaires en zone U le long de la rue du Bois. Ce choix 
requiert toutefois une extension des réseaux.  

- Possibilité de réaliser quelques constructions rue du Faubourg (terrains déjà desservis) en lien avec la future 
zone à urbaniser. 

 

Au vu de calculs réalisés lors de la première phase d’étude, il a donc été défini, pour permettre le développement 

nécessaire et escompté, les besoins en terrains suivants :  

 

Nombre moyen de logements à 

réaliser (hors renouvellement) 

Besoin en terrains Surfaces totales nécessaires (y 

compris rétention foncière) 

23 1.7 ha 2.1 ha 

 
 
 

18.3. UN PROJET COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DES DOCUMENTS DE RANG 

SUPERIEUR 

 
Le chapitre précédent fait état des documents de rang supérieur avec lesquels le PLU de Broquiers se doit d’être 

compatible, et notamment le SCOT de la Picardie Verte. 

Le SCOT n’est pas encore approuvé, toutefois, les services de la Communauté de communes de la Picardie 

Verte, EPCI en charge du SCOT, ont collaboré à l’élaboration du document et validé les perspectives 

d’évolutions retenues comme étant cohérentes et compatibles avec les enjeux de développement identifiés dans 

le SCOT.  

Les besoins établis dans le projet communal n’ont appelés à aucune remarque particulière lors de la seconde 

réunion des personnes publiques associées dans le sens où ils rentrent en cohérence avec les orientations du 

SCOT.  
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CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE ZONAGE ET MOTIF DE DELIMITATION 

REGLEMENTAIRE 
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19. GRANDS OBJECTIFS POURSUIVIS 

19.1. UN ZONAGE FIDELE AU PROJET URBAIN 

 

La commune de Broquiers a élaboré sa stratégie de développement via un Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) à l’horizon 2025. Ce document, qui décline l’ensemble des projets que la 

commune souhaite engager, nécessite une adaptation du zonage réglementaire. 

La philosophie qui a guidé l’élaboration du zonage réglementaire se veut par conséquent fidèle au projet urbain 

défini dans le PADD. C’est pourquoi le zonage donne à la commune les moyens d’offrir un cadre réglementaire à 

l’ensemble de ses projets par le biais d’un zonage adapté.  

 

19.2. NATURE ET LOGIQUE DE ZONAGE 

 

Les grands principes du zonage 

La commune de Broquiers ne disposant pas de document d’urbanisme, la règle de la constructibilité limitée 

(article L.111-1-2 du code de l’urbanisme) s’applique actuellement sur son territoire et s’oppose notamment aux 

constructions nouvelles à usage d’habitation en dehors des parties actuellement urbanisée. 

Afin de maîtriser le développement de son urbanisation à partir du projet communal évoqué ci-dessous, le conseil 

municipal a décidé l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.  

L’objectif de la municipalité est de préserver le caractère rural de la commune tout en continuant à accueillir de 

nouveaux habitants en fonction des équipements, services et moyens de la commune. 

Les zones où les constructions nouvelles seront autorisées se localisent essentiellement dans les parties 

actuellement urbanisées. La commune dispose, en effet, de nombreux vides existants au sein du tissu urbain 

actuel qu’il faut urbaniser avant tout extension vers la périphérie. 

L’activité agricole, activité économique principale de la commune. La préservation de cette activité a fortement 

participé à l’élaboration du zonage du Plan Local d’Urbanisme.  

Dans le cadre de l’article L.121-1 du Code de l’urbanisme, le projet communal recherche notamment : 

- un équilibre entre le développement de l’espace rural et la préservation des espaces : 

 agricoles et forestiers  

 naturels et des paysages  

 

- des capacités de construction adaptées : 

 à la capacité des réseaux d’adduction d’eau, d’assainissement et électriques, à la défense 

incendie et aux capacités d’accueil de la commune (écoles, moyens financiers de la commune pour extension 

des réseaux etc…). 

 afin d’établir une utilisation économe de l’espace rural et de préserver les milieux, sites et 

paysages naturels. 
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- la prise en compte du patrimoine bâti, la prévention des risques, pollutions et nuisances de toute 

nature : le potentiel de renouvellement urbain, les risques naturels, les bâtiments agricoles soumis aux 

régime des Installation Classées pour le Protection de l’Environnement et au Régime Sanitaire 

Départemental… 

Le plan de zonage a donc été établit en fonction des éléments suivants : 

- la municipalité a recherché à protéger les espaces naturels en privilégiant l’implantation d’habitation 

dans la partie actuellement urbanisée du village ; 

 - l’activité agricole est prise en compte afin de ne pas nuire, ni à son maintien, ni à son éventuel 

développement. 

- la quantité et la situation des terrains rendus disponibles à la construction restent compatibles avec la 

capacité des réseaux et équipements. Les terrains sont desservis dans des conditions suffisantes. 

 

Le classement de chacune des parties du territoire est spécifique à leur destination pour entrer dans les 4 types 

de zones définies par le code de l’urbanisme : 

 

 Les zones urbaines (U) qui correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter (R.123.5 du Code de l’Urbanisme), 

 

 Les zones à urbaniser (AU), correspondent à des secteurs naturels ou agricoles de la commune, 

destinés à être ouverts à l’urbanisation à plus ou moins long terme (R123.6 du Code de l’Urbanisme). 

 

 Les zones agricoles (A), correspondant aux secteurs de la commune équipés ou non, qu’il s’agit de 

protéger en raison du potentiel biologique ou économique des terres agricoles (R.123.7 du Code de 

l’Urbanisme) 

 

 Les zones naturelles et forestières (N), correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, 

à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit l’existence d’une exploitation 

forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (R.123.8 du Code de l’Urbanisme). 

 

Chaque zone dispose de caractéristiques spécifiques qui traduisent l’état de l’occupation du sol actuelle, ainsi 

que l’évolution souhaitée pour chacune d’elle. 
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20. ESTIMATION DES SURFACES CONSTRUCTIBLES ET JUSTIFICATION DU 

CLASSEMENT DES DIFFERENTES ZONES 

Le choix fait par la commune d’axer son développement en cœur de village et sur une seule zone à urbaniser 

d’une superficie limitée aux besoins identifiés  s’inscrit dans la politique publique portée par l’Etat de lutte contre 

la consommation des espaces agricoles et l’orientation du SCOT en termes de consommation d’espace. 

La ruralité du territoire de Broquiers et l’importance des surfaces agricoles sur l’ensemble du territoire ont poussé 
les élus à réaliser un zonage visant à distinguer et préserver les différentes trames. Ce choix présente l’avantage 
de bien distinguer les parcelles urbanisées des fonds de jardins. 
 
Ainsi, les espaces faisant l’objet d’une activité agricole disposent d’un zonage spécifique permettant le 
développement des activités agricoles via un règlement adapté à cette activité. 
 
Le règlement de la zone U dispose donc de règles adaptées au sein de la zone U permettant le développement 
des sièges agricoles présents sur le territoire avant l’application du présent PLU. 
A date d’approbation du PLU, un seul siège d’exploitation est présent sur la commune ; toutefois, le retour d’une 
activité agricole au sein de la zone urbaine est permis par le PLU. 
 
D’autre part, la réalisation de ce zonage a été opérée afin de limiter les possibilités de construction en deuxième 
rideau au sein de la zone U.  
 
Les parcelles du village sont, en effet, relativement grandes et très profondes. Un périmètre trop large invitant les 
propriétaires à construire, entrainerait une trop forte densification et une perturbation de l’identité rurale de la 
commune. 
 
L’implantation de construction en double rideau favoriserait d’autre part le mitage du paysage bocager entourant 
le tissu urbain. Le fait que les constructions du tissu urbain soient intégrées au sein d’un paysage arboré 
(plantation autour des constructions, paysage semi-bocager etc….) participe grandement à l’image qualitative de 
la commune. 
 
De plus, la capacité limité du réseau électrique et les dépenses qui y sont associées ont imposé ce choix. 
Enfin, les parcelles de fonds de jardins situées sur la partie ouest de la rue du village sont pour la plupart 
inondables, d’où leurs préservation à l’état « naturel » (zone naturelle de jardins). 
 
D’une manière générale, le classement en zone U permet : 

- de combler les dents creuses restantes afin de préserver la morphologie du tissu urbain ; 
- de limiter les extensions urbaines synonymes de gaspillage du foncier et d’extension de réseaux. 

 
 

Dans la zone urbaine existante, il s’agissait à travers le zonage et le règlement de préserver et densifier 

l’existant. 

Les estimations des principales surfaces potentiellement constructibles sont reprises sur la page suivante (base 800m²). 

 

 

 

Estimation des surfaces constructibles dans les zones bâties 

C’est à dire possible constructions ponctuelles dans les dents creuses et les espaces 

d’extension à la marge : zones U et AU. 
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Superficie libre brute : 10 013 m² 

En supposant que 60% de ces terrains 

ne seront pas bâtis, 4 à 6 logements 

sont potentiellement réalisables sur le 

secteur. 

Superficie libre brute : 17 779 m² 

Les estimations sur cette zone peuvent 

conduire à la réalisation d’environ 17 de 

logements.  

 

Sur l’ensemble des dents creuses, en 

supposant que 50% ne seront pas 

urbanisées, 2 à 3 logements sont 

potentiellement réalisables. 

 

Soit un total de 23 logements 

potentiellement réalisables  

Le renouvellement est estimé à 3 ou 4 

logements reconvertis sur les 10/12 ans à 

venir. 

Soit environ 26 logements au total 

 

Les surfaces définies sont comptabilisées en 

surfaces brutes auxquelles il convient de 

soustraire les surfaces nécessaires aux 

voiries et espaces verts. 
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20.1. ZONE URBAINE 

D’après l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme, « peuvent être classés en zones urbaines, les secteurs 
déjà urbanisées et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». 

Le Plan Local d’Urbanisme distingue une zone urbaine pour l’ensemble de la partie urbanisée du village de 
Broquiers. Le règlement et le zonage de cette zone ont été définis à partir des connaissances précises des 
quartiers, de leur morphologie et de leurs spécificités. La zone urbaine, dite U, fait l’objet du chapitre « 
Dispositions applicables à la zone urbaine » dans le règlement du PLU. 

Le périmètre de la zone urbaine englobe le bâti existant et tient compte de la présence des réseaux et de leur 
capacité et de la voirie.  

La détermination de la zone U correspond à l’habitat aggloméré le long de la rue du village et des rues 
adjacentes  rues du Faubourg et de Pleuville. La présence des réseaux d’adduction d’eau potable et 
électrique a également motivé le classement des secteurs desservis en zone urbaine. 

Au niveau de la vocation de la zone U, celle-ci reste un secteur principalement voué à l’habitat. Le règlement 
interdit ainsi les activités nuisantes incompatibles avec le voisinage de l’habitat. 
 
Néanmoins, la présence de bâtiments agricoles, de bâtiments à usage d’entrepôts ou encore de bâtiments 
liés à l’existence de petites activités artisanales ont entrainé des dispositions règlementaires adaptées pour 
ces activités. 
 
La zone urbaine ne fait donc pas l’objet de distinction entre les différentes les typologies de tissu urbain, le 

but étant de rechercher une uniformité de l’ensemble de la zone bâtie ; celle-ci sera traduite dans le 

règlement.  

Les autres limites de la zone U ont été définies en tenant compte des limites des propriétés bâties afin de 
bien distinguer les fonds de jardins privatifs de l’espace agricole. 
 
Néanmoins, la commune souhaite interdire la réalisation de constructions à usage d’habitation en double 
rideau afin de prendre en compte les capacités limitées des réseaux et surtout afin de préserver sa couronne 
bocagère qui contribue à l’identité du village. 
 
La délimitation de la zone U a donc été réalisée en ce sens puisque l’on observe en moyenne, selon la 
configuration des terrains, une profondeur de constructibilité (limites de la zone U) de 50 mètres à compter de 
la limite d’emprise publique. 
 

Sur toutes chaque extrémité des axes, le zonage s’arrête au niveau des dernières constructions, et ce afin 

d’éviter le principe d’extension linéaire. 

Toutefois, une partie de la rue du cimetière a été intégrée à la zone urbaine, et ce afin de permettre la 

construction de 2 logements. Ce secteur avait effectivement été identifié comme potentiellement urbanisable 

dans les différents scénarii d’aménagement.  

En raison de coûts d’aménagement trop élevés (aménagement voiries, extension réseaux eau et électricité), 

la commune a finalement abandonné le développement de ce secteur dans un premier temps, en l’inscrivant 

toutefois comme suite logique de son développement sur son PADD. 
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Pour ne pas totalement bloquer 

l’urbanisation de ces terrains, sur 

lesquels aucune rétention foncière ne 

s’applique, la commune a fait le choix de 

classer une faible partie en zone U, en 

s’adaptant au découpage parcellaire 

(n°59 et 60). Selon correspond à une 

surface moyenne de 2 000 m². 

La commune réalisera donc l’extension 

du réseau d’eau potable nécessaire si 

une demande d’autorisation est déposée. 

La capacité du réseau électrique sur ce 

secteur est encore suffisante au vu du 

faible nombre de logements qui pourraient potentiellement s’implanter sur la zone. 

 

Toutefois, malgré la présence des réseaux sur certains secteurs, la zone U a été délimitée selon d’autres 

critères. 

 

Sur certains secteurs, la zone U a été réduite 

au profit d’une zone naturelle de jardins (Nj). 

Le classement en U des parcelles rue de la 

Briqueterie (entée de village depuis 

Feuquières) offre déjà une possibilité 

densification du tissu. 

Le classement en Nj des arrières de parcelles 

permet donc de limiter l’apport de nouveaux 

logements au-delà des besoins identifiés et 

également de limiter des charges importantes 

que le réseau électrique ne pourrait supporter 

au vu de la future zone à urbaniser qui se 

raccordera sur le même transformateur. 

 

De plus, ce classement perme une vue sur les jardins  et de préserver l’entrée de village depuis Feuquières, 

déjà très marquée par la présence de l’usine Saverglass et de la coopérative agricole. 

A noter toutefois que ce classement ne contraint pas les propriétaires de réaliser aménagements ou 

extensions de l’existant, la limite de la zone U n’étant pas défini au plus près des habitations. 

 

La zone urbaine comporte également un sous-secteur Uh. 

Il correspond à une zone d’habitat isolé (ancienne ferme) à proximité de la zone urbanisée de Feuquières, est 

excentré par rapport au village de Broquiers, et n’entre donc pas dans les objectifs de développement de la 

commune. Comme évoquée précédemment, les surfaces destinées à une urbanisation future le sont 
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uniquement au sein de la zone urbanisée déjà constituée et équipée, qui dispose de suffisamment d’espaces 

permettant de répondre aux besoins identifiés.  

Néanmoins, Sont autorisées en Uh :  

 

 Les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une 

construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 3 unités. 

 L’extension mesurée des constructions existantes limitée à 30% 
 

Le zonage permet de réaliser soit aménagements ou nouvelles constructions agricoles, et favorise les accès. 

Bien qu’elles ne soient plus en activité, aucune nouvelle zone ne vient totalement encercler une 

exploitation qui dispose toujours d’accès par l’arrière. 

Le zonage adopté pour la zone U valide l’un des principes du PADD qui vise à renforcer la centralité et limiter 

les excroissances du tissu urbain. 

Il n’y a donc pas d’impact nouveau sur l’environnement de la zone urbaine existante. 

 

La zone UE 

Le choix d’appliquer un classement 

en zone UE pour la coopérative 

agricole a été fait afin de bien 

différencier et permettre le 

développement de l’activité. 

Comme évoqué précédemment, il a 

été fait le choix de définir une seule 

zone U pour l’ensemble de la partie 

urbanisée ; cette zone présente 

essentiellement des règles adaptées 

à la vocation d’habitat. 

La coopérative a déjà fait l’objet 

d’extensions ; il convenait donc d’effectuer un classement spécifique pour la coopérative qui requiert des 

règles différentes pour permettre le maintien et le développement de son activité (hauteur, aspect 

extérieur,…).  

 

20.2. ZONE A URBANISER  

 

L’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme indique que « peuvent être classés en zone à urbaniser, les 

secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation » et précise deux 

éléments : 

« Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant 

à la périphérie immédiate d’une zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 

à y implanter dans leur ensemble, le PADD et le règlement de la zone doivent définir les conditions 

d’aménagement et d’équipement de cette zone. ». 
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« Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant 

à la périphérie immédiate d’une zone à urbaniser n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les 

constructions à y implanter dans l’ensemble de ces zones, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone est, selon 

le cas, subordonnée soit à une modification, soit à une révision du PLU. ». 

 

En ce qui concerne la seule zone à urbaniser (1AU), il a été privilégié le développement en continuité des 

zones urbaines déjà constituées. La zone 1AU a été créée afin de renforcer le principe de continuité urbaine 

et également de gestion de limitation de consommation de l’espace agricole, en limitant la zone au niveau de 

a l’arrière de la rue du faubourg, sans s’étendre dans un premier jusqu’à la rue du cimetière. 

Cette zone AU demeure à vocation principale d’habitat. 

La présence de réseaux en capacité a conditionné la délimitation de la zone AU. 

 

Plusieurs scénarri avaient été identifiés au cours des 

différentes réunions de travail. Ils ont finalement abouti 

à choix du scénario initialement identifié dans le PADD ;  

les surfaces à ouvrir auraient été beaucoup trop 

élevées et n’entreraient plus en cohérence avec les 

objectifs fixés par le SCOT et adoptés dans le PLU 

d’une part, et d’autre part  la commune n’aurait pu 

supporter les coûts engendrés par le classement en AU 

des terrains desservis par la rue du cimetière. 

 

 

La délimitation de cette zone découle également des calculs issus du diagnostic démographique et présentés 

dans les chapitres précédents. En fonction des besoins identifiés, de la capacité des équipements existants 

ou futurs à supporter un nouvel apport de population, des objectifs fixés par les documents de rang supérieur, 

notamment le SCOT, mais également des volontés d’évolution démographiques de la municipalité. La zone 

AU absorbant environ 70% de cet objectif en termes de nombre de logements. 

 

La superficie de la zone reste limitée 1.8 

hectare ; la commune ayant également 

privilégié son développement en densifiant le 

tissu existant et en adoptant un zonage et une 

règlementation permettant de combler les 

dents creuses.  

Cette faible proportion du territoire limitera les 

impacts sur l’environnement et respecte la 

politique publique portée par l’Etat de limiter la 

consommation des espaces agricoles et le 

phénomène d’étalement urbain.  

Il convient de noter que cette zone AU a fait 

l’objet d’une orientation d’aménagement qui sera présentée dans les chapitres suivants. 
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Les principes définis sont dans un premier très généraux. Ils permettent de répondre aux volontés affichées 

par la commune dans son PADD qui identifie le secteur situé en continuité de la  zone AU comme secteur 

potentiel de développement futur de la commune à plus long terme.  

Les constructions viendront en effet s’implanter selon les mêmes règles qu’en zone U. La zone ne nécessite 

donc pas de définir des principes d’aménagement internes précis mais il est impératif de définir les accroches 

de voirie nécessaire à une urbanisation future des terrains attenants. 

 

La zone 2AUe 

La commune de Broquiers est située entre 2 pôles intermédiaires relativement attractif, notamment 

Feuquières qui représente une source d’emploi important (entreprise Saverglass). 

La situation en bordure de route départementale, en continuité d’un pôle d’activité existant (coopérative) 

pourrait présenter une certaine attractivité pour le développement d’activité.  

La commune a donc souhaité classer une partie des terrains attenants à la zone Ue en zone 2AUE, afin de 

permettre dans un premier temps le développement éventuel de la coopérative agricole, voire l’accueil de 

nouvelles activités qui seraient désireuses de s’implanter sur le territoire. 

En termes d’intégration, cette zone est située en continuité d’une zone d’activité existante.  

Le classement en 2AUe a été fait notamment afin de rendre le PLU compatible avec le SCOT de la Picardie 

Verte. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone à vocation d’activité sera donc conditionnée aux prescriptions 

qui figureront dans le SCOT approuvé ; le PLU devra donc faire l’objet d’une modification si des projets sont 

présentés sur cette zone. La capacité des réseaux a également conditionné le classement en 2AUe. 

La Communauté de communes a en effet validé ce principe, la zone n’étant pas rendue urbanisable de suite. 

Elle a assorti cette remarque de préconisations paysagères pour intégrer au mieux cette future zone 

potentielle dans le paysage d’ensemble.  

 

 

 

 



Commune de Broquiers  P.L.U. 

VERDI INGENIERIE SEINE                                                 Rapport de présentation                                                                      129 

 

20.3. ZONE AGRICOLE 

L’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme précise « peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 

terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à 

l’exploitation agricoles sont seules autorisées en zone A ». 

La zone A correspond ainsi à l’ensemble des espaces  protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique et économique des terres agricoles. Cela concerne à la fois les terres cultivées et l’espace semi-

bocager dont les valeurs agronomiques et économiques sont reconnues.  

La zone agricole est une zone de protection pour l’activité en question. La constructibilité et l’utilisation du sol 

est donc fortement limitée. L’impact sur l’environnement est donc minimisé. 

La vocation de la zone A est exclusivement réservé à l’activité agricole afin d’assurer les conditions de 
pérennité des activités agricoles. Sont néanmoins autorisées, les constructions à usage d’habitation 
directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient situées à proximité du 
siège agricole afin de limiter les impacts paysagers. 
 

Le projet défini par la commune vise à une préservation des espaces agricoles. Comme évoqué 

précédemment, les nouvelles surfaces à ouvrir à l’urbanisation ont été définies en lien avec les besoins 

identifiés et dans un souci de gestion économe de l’espace. Les espaces agricoles consommés dans le cadre 

des zones à urbaniser sont inférieures à 2 hectares. Le reste du développement de la commune s’opérera en 

densifiant les dents creuses. 

Suite aux différentes recommandations effectuées lors des réunions de travail successives, les zones à 

urbaniser ont largement été réduites. Les remarques de la Chambre d’Agriculture ont ainsi été intégrées au 

projet présenté.  

Le projet présenté entre donc parfaitement dans le principe de gestion économe des espaces agricoles et les 

surfaces consommées suffisent à répondre aux besoins identifiés. 

 

20.4. ZONE NATURELLE 

 

L’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme indique que « Peuvent être classées en zone naturelle et forestière 

les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 

naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espaces naturels. 

Cette zone est constituée par des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en 

raison de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. 

Elle concerne la seule zone boisée de la commune. 

Cela induit donc des effets positifs sur l’environnement naturel et paysager.  

Dans cette zone N, un sous-secteur Ne a été défini. Il correspond au cimetière et ne comporte pas de 

dispositions particulières. Il permet uniquement de réaliser constructions ou aménagements liés à 

l’équipement public.  
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20.5. ZONE NATURELLE DE JARDINS  

 

Comme évoqué précédemment, la commune a fait le choix de classer certaines parties de son territoire en 

zone naturelle de jardins.  Outre les justifications apportées dans la partie relative à la zone urbaine, une 

volonté de préservation et d’insertion paysagère est ici mise en avant.  

Ce classement a été prévu afin de préserver les vues paysagères sur ce secteur. L’extrait de photographie 

aérienne ci-dessous permet de réellement apprécier l’occupation du sol de ce secteur.  

 

 

La totalité de la zone urbanisée est en effet entourée par une couronne paysagère qui offre une qualité 

paysagère remarquable à la commune. 

Ces espaces sont d’ailleurs parfaitement délimités par le chemin du tour de ville que la commune entend 

préserver en l’état dans son PLU. Ce chemin ne doit en aucun cas servir de voie d’accès pour desservir des 

constructions en arrière de parcelle comme cela se rencontra, au regret de la commune, actuellement. 

Le choix d’un classement en zone naturelle de jardins était donc particulièrement adapté puisqu’une majorité 

de ces terrains sont constitués par les jardins des habitations de la rue du village. 

Le caractère de pâture sera donc pleinement préservé ; les abris pour animaux étant notamment autorisés 

dans cette zone. La zone autorise également la construction d’abris de jardins pour répondre au caractère et 

à la vocation de la zone.  



Commune de Broquiers  P.L.U. 

VERDI INGENIERIE SEINE                                                 Rapport de présentation                                                                      131 

 

Une partie a également été classée en Nj afin que les habitations existantes le long de la RD7 disposent des 

mêmes possibilités que celles implantées le long de l’axe principal. 

Par ce classement, la commune préserve ces fonds de jardins de toute urbanisation anarchique et 

démesurée tout en préservant le caractère naturel des lieux.  

De plus, nombres de ces terrains sont concernés et ont déjà connus des inondations ; le classement en zone 

constructible était donc encore plus inapproprié.  

La règlementation de la zone Nj permet donc de conforter pleinement la vocation de cette zone. 

 

21. TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES 

Le tableau ci-dessous présente la surface approximative des différentes zones :  

 

SUPERFICIE TOTALE EN HECTARES DANS LE  PLU 

U 17.88 ha 

Ue 1.3 ha 

Uh 0.26 ha 

Total des zones urbaines 19.41 ha 

1AU 1.8 ha 

2AUe 1.2 ha 

Total zones à urbaniser 3 ha 

A 235.42 ha 

Total zones agricole 235.42 ha 

N 1.95 ha 

Ne 0.17 ha 

Nj 32.05 ha 

Total zones naturelles 34.17   ha 

TOTAL  COMMUNE 292 ha 
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22. TYPOLOGIE DES ZONES ET REGLEMENT 

En cohérence avec les objectifs et les options décrites dans ce rapport de présentation, le Plan Local 

d’Urbanisme de Broquiers découpe le territoire en quatre types de zones distinctes, chacune pouvant se 

subdiviser en différentes zones ou secteurs. 

Lors de l’élaboration de son règlement, la municipalité a souhaité édicter des règles simples, répondant aux 

objectifs fixés sans pour autant que le règlement ne se transforme en une superposition de contraintes. 

 

- La zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de 

réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions : il s’agit de la zone U. 

 

- La zone à urbaniser 1AU. 

 

- Les zones naturelles et forestières : zone N stricte et son sous-secteurs Nj. 

 

- Les zones agricoles : zone A.  

 

Chaque zone est soumise à des règles propres conformes aux objectifs d’aménagement. A chaque zone 

correspond un règlement de 14 articles qui définit les règles d’occupation du sol : 

 

Article 1 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol interdites 

Article 2 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol soumises à des conditions particulières 

Article 3 : Accès et voirie 

Article 4 : Desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité, télécommunications) 

Article 5 : Caractéristique des terrains 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Article 9 : Emprise au sol 

Article 10 : Hauteur maximum des constructions 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions 

Article 12 : Stationnement 

Article 13 : Espace libre et plantations, espaces boisés classés 

Article 14 : Coefficient d'occupation des sols (COS). 
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Des annexes ont été ajoutées au règlement afin de faciliter sa compréhension par les demandeurs 

d’autorisations d’urbanisme : elles définissent les termes spécifiques utilisés et illustrent les règles 

d’implantation et de conception des constructions.  

Enfin, dans une volonté de qualité des matériaux utilisés, des  transitions paysagères, la plaquette de 

recommandations édictée par la Communauté de communes de la Picardie Verte a été annexée.  

 

22.1. LA ZONE URBAINE 

La zone urbaine correspond à une zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs 

existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. A Broquiers, 

une seule zone U a été définie pour le centre ancien, bourg, les extensions pavillonnaires. 

 

Règles applicables dans l’ensemble de zone urbaine mixte 

EXCEPTIONS ET MODALITES D’APPLICATION 

Pour l’ensemble de zone urbaine et afin de permettre une flexibilité pour l’établissement de constructions et 

installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, les dispositions du règlement des 

articles 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 ne s’appliquent pas à ces constructions et installations. 

Dans une volonté de développement durable, la règlementation de l’article 11 intègre la possibilité de déroger 

aux règles notamment pour des raisons techniques pour des constructions intégrant la mise en place 

d’énergies renouvelables. D’autres dispositions pourront alors être retenues pour ces constructions lors de la 

demande de permis de construire. 

Le projet communal insiste sur la volonté de préserver et pérenniser l’activité agricole. 

Afin d’en permettre le développement, des règles spécifiques sont édictées  pour les exploitations agricoles. 

Des règles plus souples voire des dérogations sont donc adoptées, en termes d’implantation, hauteur, 

matériaux… 

De plus, les bâtiments agricoles aujourd’hui utilisés pour l’exploitation ont été classés en zone urbaine afin de 

permettre leur potentielle reconversion. Dans ce cas, l’emprise au sol est la même que pour les constructions 

à usage d’habitations. 

Un sous-secteur Uh a été défini, il correspond à un écart. 

 

ARTICLES COMMUNS A L’ENSEMBLE DE LA ZONE URBAINE MIXTE 

 

Dans l’ensemble de la zone U, des dispositions particulières ont été prises pour les constructions, installations 

et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif. 

De même, des aménagements ou dérogations à certaines des règles édictées (notamment en termes de 

hauteur, de recul) sont prises pour les constructions ou installations liées à l’activité agricole situées en zone 

urbaine. 
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Pour la zone U : L’article 1 liste l’ensemble des modes d’occupations du sol interdits dans la zone. 
 
Justifications : Ce sont en effet des modes d’occupation du sol qu’il n’est pas opportun de voir s’installer dans 
le bourg pour des raisons esthétiques, fonctionnelles et/ou de nuisances auprès des riverains. 
 

L’article 2 liste les modes d’occupations du sol autorisés mais soumis à des conditions particulières.  

Dans le sous-secteur Uh, qui correspond à un secteur d’habitat excentré, sont autorisés, et ce afin de ne pas 

contraindre complètement le développement des bâtiments existants : 

  

 Les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une 

construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 3 unités. 

 L’extension mesurée des constructions existantes limitée à 30% 
 

Justifications : Les installations autorisées pourront notamment contribuer à l’attractivité du bourg grâce à 

l’installation de commerces, de services ou encore de petites activités artisanales tout en étant compatibles 

avec le voisinage d’habitation. 

 

L’article 3 du PLU, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies ouvertes au public, reprend des généralités concernant les accès. Les caractéristiques 

des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la 

défense contre l’incendie et de la protection civile. De plus, pour être constructible, un terrain doit avoir un 

accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Le PLU 

ajoute une largeur minimum d’accès. 

Largeur des voies de desserte :  

- 1 construction à usage d’habitation : 4 mètres minimum de bande de roulement 

- A partir de 3 constructions à usage d’habitation : 6 mètres minimum de bande de roulement 

 

Justifications : Les règles édictées visent à sécuriser les accès, à permettre l’approche du matériel de lutte 
contre l’incendie et à garantir l’adaptation des accès et de la voirie à l’opération future qu’elles devront 
supporter. 

 
 

L’article 4 du PLU reprend des généralités concernant le raccordement aux réseaux.  

Pour l’eau potable, il précise que, au-delà du branchement au réseau de distribution, celui-ci doit présenter 

des caractéristiques suffisantes par rapport aux besoins de la construction. 

Pour l’assainissement, le PLU doit rappeler l’obligation d’assainissement des eaux usées toute construction 

ou installation nouvelle qui rejette des eaux résiduaires doit être raccordée par des canalisations souterraines 

au réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public. 

La commune de Broquiers ne dispose pas d’un réseau d’assainissement collectif. « Les constructions et 

installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des 

dispositifs de traitement agréés, éliminées conformément à la réglementation en vigueur.» 
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Pour les eaux pluviales, le PLU rappelle la législation actuelle : l’obligation que les aménagements réalisés 

sur un terrain ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux. Il impose le la réalisation des dispositifs 

permettant une infiltration sur la parcelle sauf en cas d’impossibilité technique à justifier par le pétitionnaire. 

Dans le souci d’un cadre de vie urbain agréable et d’une desserte sécurisée, le PLU reprend l’obligation d’une 

desserte en souterrain avec des câbles enterrés pour l’électricité et les télécommunications lorsque les 

réseaux sont enterrés. 

Justifications : Il est rappelé que toute construction doit être raccordée aux réseaux divers (eau potable, 

électricité, assainissement). 

La commune a validé son zonage d’assainissement. L’ensemble des constructions doit disposer d’un 

système d’assainissement individuel conforme à la règlementation en vigueur. 

Conformément aux dispositions du SDAGE Seine Normandie, l’article prévoit une gestion des eaux pluviales 

sur la parcelle et une gestion séparée des eaux pluviales et des eaux usées. 

 

L’article 6 permet l’implantation soit à l’alignement, soit en retrait afin de permettre la densification en fond de 

parcelles notamment, dans la limite de constructibilité définie par le zonage. 

 

Justifications : L’organisation du tissu urbain s’est effectuée de manière linéaire faisant apparaître une 

continuité visuelle de la rue du village, axe principal. 

Nous notons néanmoins, des modes d’implantation du bâti différents (alignement et retrait de l’alignement) 

liés aux comblements des dents creuses au sein du tissu ancien. 

C’est pourquoi, les élus ont voulu inscrire au sein du règlement la possibilité de s’implanter soit à l’alignement 

des voies ou soit en retrait d’au moins 10 mètres. 

Ce retrait a été choisi pour laisser suffisamment d’espace sur le terrain pour stationnement d’un véhicule à 

l’entrée du garage. Cette mesure contribuera ainsi à réduire le stationnement sur la voie publique. 

 

L’article 7 permet d’adapter l’implantation de la construction en fonction des caractéristiques et dimension de 

la parcelle. L’implantation est possible en limite séparative ou en retrait d’une ou des deux limites. 

Justifications : Cette réglementation découle de la volonté municipale de laisser le choix d’implanter la 

construction en limite séparative ou en retrait (au moins 3 m) de ces dernières. 

 

L’article 10 règlemente une hauteur maximale au faitage.  

La hauteur de toutes les constructions, mesurée à partir du terrain naturel, est limitée à 9 mètres au faitage 

(R+1). 

La hauteur maximum des abris de jardin est limitée à 3 m au faîtage. 

La hauteur maximum des annexes est limitée à 6 mètres au faitage. 

La hauteur maximale des installations et constructions liées à l’agriculture et à l’élevage est limitée à 15 

mètres au faîtage. Un dépassement est autorisé pour les dispositifs techniques (colonnes, aérateurs, vis à 

grain,..). 
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Justifications : Ces hauteurs correspondent aux hauteurs observées dans les différents secteurs de manière à 

ne pas créer de rupture de gabarit au sein du tissu urbain. 

 

L’article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions développe de nombreux éléments valables dans 

l’ensemble de la zone urbaine mixte, notamment les prescriptions en ce qui concerne les toitures, les 

revêtements et les clôtures, sur les hauteurs, les matériaux, les constructions innovantes, les hauteurs des 

clôtures, les matériaux des clôtures en limites séparatives,… 

Justifications : Les différentes mesures établies au sein du règlement écrit permettront d’être plus exigent sur 

la qualité architecturale des nouvelles constructions. Cela permettra également de réaliser des travaux sur le 

bâti existant de manière à améliorer la qualité du paysage dans la commune en respectant les 

caractéristiques locales. 

 

Le PLU précise à l’article 12 des principes relatifs au stationnement, pour l’ensemble de la zone urbaine. 

Il vise à éviter le stationnement des véhicules sur l’espace public : « Le stationnement des véhicules de toute 

nature correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors de la voie 

publique. »  

Pour chaque nouvelle construction à usage d'habitations, deux emplacements minimum doivent être prévus 

sur le terrain. 

Pour les constructions à usage d’activités autorisées dans la zone, des places de stationnement seront 

aménagées dont le nombre est à déterminer en fonction de leur destination et capacité d’accueil. 

Justifications : Il est rappelé que le stationnement correspondant aux besoins des constructions doit être 

assuré en dehors des voies publiques. Cette règle a pour objet la fluidité de la circulation, la sécurité des 

usagers de la route et des piétons. 

Le nombre de places de stationnement à réservé par logement correspond aux besoins estimés. 

 

A l’article 13, les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et 

de plantations visent à qualifier les espaces non construits.  

Le PLU exprime une volonté de préserver les arbres existants ou de les remplacer par un nombre équivalent, 

précise aussi que, pour une meilleure intégration et adaptation des végétaux, l’ensemble des plantations 

devront être composées d’essences locales. 

Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre 

l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou 

traités en espaces verts ou jardins. Toute aire de stationnement supérieure à 5 places fera l’objet d’un 

aménagement paysager, intégrant des plantations. 

Aucun espace boisé classé n’a été défini.   

Justifications : Les règles établies permettront de garantir un caractère relativement verdoyant et paysager. 

Ces mesures permettront également de favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle. 
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22.2. LA ZONE A URBANISER 

La zone 1AU correspond à une zone à vocation d’habitat non entièrement ou pas équipée, destinée à 

recevoir les extensions futures de l’urbanisation en continuité avec les zones urbanisées existantes. 

L’aménagement de la zone est encadré par une orientation d’aménagement. 

Afin d’obtenir une homogénéité sur l’ensemble de sa zone bâtie, et au vu de la situation de la zone 1AU en 

continuité immédiate du tissu existant, la commune a fait le choix d’appliquer un règlement quasiment 

identique pour les zones U et AU. 

Cette zone est à vocation d’habitat. 

 

ARTICLES COMMUNS A L’ENSEMBLE DE LA ZONE A URBANISER 

Pour la zone 1AU : L’article 1 liste l’ensemble des modes d’occupations du sol interdits dans la zone. 
 
Justifications : Ce sont en effet des modes d’occupation du sol qu’il n’est pas opportun de voir s’installer dans 
le bourg pour des raisons esthétiques, fonctionnelles et/ou de nuisances auprès des riverains. 
 

L’article 2 liste les modes d’occupations du sol autorisés mais soumis à des conditions particulières.  

 

L’article 3 du PLU, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies ouvertes au public, reprend des généralités concernant les accès. Les caractéristiques 

des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la 

défense contre l’incendie et de la protection civile. De plus, pour être constructible, un terrain doit avoir un 

accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Le PLU 

ajoute une largeur minimum d’accès. 

Largeur des voies de desserte :  

- 1 construction à usage d’habitation : 4 mètres minimum de bande de roulement 

- A partir de 3 constructions à usage d’habitation : 6 mètres minimum de bande de roulement 

Justifications : Les règles édictées visent à sécuriser les accès, à permettre l’approche du matériel de lutte 
contre l’incendie et à garantir l’adaptation des accès et de la voirie à l’opération future qu’elles devront 
supporter. 
 

L’article 4 du PLU reprend des généralités concernant le raccordement aux réseaux.  

Pour l’eau potable, il précise que, au-delà du branchement au réseau de distribution, celui-ci doit présenter 

des caractéristiques suffisantes par rapport aux besoins de la construction. 

Pour l’assainissement, le PLU doit rappeler l’obligation d’assainissement des eaux usées toute construction 

ou installation nouvelle qui rejette des eaux résiduaires doit être raccordée par des canalisations souterraines 

au réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public. 

La commune de Broquiers ne dispose pas d’un réseau d’assainissement collectif. « Les constructions et 

installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des 

dispositifs de traitement agréés, éliminées conformément à la réglementation en vigueur.» 
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Pour les eaux pluviales, le PLU rappelle la législation actuelle : l’obligation que les aménagements réalisés 

sur un terrain ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux. Il impose le la réalisation des dispositifs 

permettant une infiltration sur la parcelle sauf en cas d’impossibilité technique à justifier par le pétitionnaire. 

Dans le souci d’un cadre de vie urbain agréable et d’une desserte sécurisée, le PLU reprend l’obligation d’une 

desserte en souterrain avec des câbles enterrés pour l’électricité et les télécommunications lorsque les 

réseaux sont enterrés. 

Justifications : Il est rappelé que toute construction doit être raccordée aux réseaux divers (eau potable, 

électricité, assainissement). 

La commune a validé son zonage d’assainissement. L’ensemble des constructions doit disposer d’un 

système d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur. 

Conformément aux dispositions du SDAGE Seine Normandie, l’article prévoit une gestion des eaux pluviales 

sur la parcelle et une gestion séparée des eaux pluviales et des eaux usées. 

 

L’article 6 permet l’implantation soit à l’alignement, soit en retrait afin de permettre la densification en fond de 

parcelles notamment, dans la limite de constructibilité définie par le zonage. 

 

Justifications : L’organisation du tissu urbain s’est effectuée de manière linéaire faisant apparaître une 

continuité visuelle de la rue du village, axe principal. 

Nous notons néanmoins, des modes d’implantation du bâti différents (alignement et retrait de l’alignement) 

liés aux comblements des dents creuses au sein du tissu ancien. 

C’est pourquoi, les élus ont voulu inscrire au sein du règlement la possibilité de s’implanter soit à l’alignement 

des voies ou soit en retrait d’au moins 10 mètres. 

Ce retrait a été choisi pour laisser suffisamment d’espace sur le terrain pour stationnement d’un véhicule à 

l’entrée du garage. Cette mesure contribuera ainsi à réduire le stationnement sur la voie publique. 

 

L’article 7 permet d’adapter l’implantation de la construction en fonction des caractéristiques et dimension de 

la parcelle. L’implantation est possible en limite séparative ou en retrait d’une ou des deux limites. 

Justifications : Cette réglementation découle de la volonté municipale de laisser le choix d’implanter la 

construction en limite séparative ou en retrait (au moins 3 m) de ces dernières. Elle permet notamment la 

réalisation de différents types de logements (individuels purs, semi-collectifs,…) 

L’article 10 règlemente une hauteur maximale au faitage.  

La hauteur de toutes les constructions, mesurée à partir du terrain naturel, est limitée à 9 mètres au faitage 

(R+1). 

La hauteur maximum des abris de jardin est limitée à 3 m au faîtage. 

La hauteur maximum des annexes est limitée à 6 mètres au faitage. 

Justifications : Ces hauteurs correspondent aux hauteurs observées dans les différents secteurs de manière à 

ne pas créer de rupture de gabarit au sein du tissu urbain. 
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L’article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions développe de nombreux éléments valables dans 

l’ensemble de la zone urbaine mixte, notamment les prescriptions en ce qui concerne les toitures, les 

revêtements et les clôtures, sur les hauteurs, les matériaux, les constructions innovantes, les hauteurs des 

clôtures, les matériaux des clôtures en limites séparatives,… 

Justifications : Les différentes mesures établies au sein du règlement écrit permettront d’être plus exigent sur 

la qualité architecturale des nouvelles constructions. Cela permettra également de réaliser des travaux sur le 

bâti existant de manière à améliorer la qualité du paysage dans la commune en respectant les 

caractéristiques locales. 

 

Le PLU précise à l’article 12 des principes relatifs au stationnement, pour l’ensemble de la zone urbaine. 

Il vise à éviter le stationnement des véhicules sur l’espace public : « Le stationnement des véhicules de toute 

nature correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors de la voie 

publique. »  

Pour chaque nouvelle construction à usage d'habitations, deux emplacements minimum doivent être prévus 

sur le terrain. 

Pour les constructions à usage d’activités autorisées dans la zone, des places de stationnement seront 

aménagées dont le nombre est à déterminer en fonction de leur destination et capacité d’accueil. 

Justifications : Il est rappelé que le stationnement correspondant aux besoins des constructions doit être 

assuré en dehors des voies publiques. Cette règle a pour objet la fluidité de la circulation, la sécurité des 

usagers de la route et des piétons. 

Le nombre de places de stationnement à réservé par logement correspond aux besoins estimés. 

 

A l’article 13, les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et 

de plantations visent à qualifier les espaces non construits.  

Le PLU exprime une volonté de préserver les arbres existants ou de les remplacer par un nombre équivalent, 

précise aussi que, pour une meilleure intégration et adaptation des végétaux, l’ensemble des plantations 

devront être composées d’essences locales. 

Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre 

l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou 

traités en espaces verts ou jardins. Toute aire de stationnement supérieure à 5 places fera l’objet d’un 

aménagement paysager, intégrant des plantations. 

Aucun espace boisé classé n’a été défini.   

Justifications : Les règles établies permettront de garantir un caractère relativement verdoyant et paysager. 

Ces mesures permettront également de favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle. 
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22.3. LES ZONES UE ET 2AUE 

La zone 2AUE n’est pas règlementée ; son COS est égal à zéro ; l’ouverture à l’urbanisation sera 
conditionné par une modification ou révision du PLU. 
 
L’article 1 liste l’ensemble des modes d’occupations du sol interdits dans la zone. 
 
Justifications : Ce sont en effet des modes d’occupation du sol qu’il n’est pas opportun de voir s’installer dans 
une zone destinée aux activités économiques. 
 

L’article 2 liste les modes d’occupations du sol autorisés mais soumis à des conditions particulières.  

On note notamment que sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, afin de permettre l’exploitation, l’entretien, la rénovation, l’extension ou la construction 
d’installations techniques nécessaires à l’activité ferroviaires. 
 
Ces zones sont en effet concernées par une emprise ferroviaire, les demandes de RFF et de la SNCF 

d’intégrer ces dispositions dans chacune des zones concernées ont donc été prises en compte. 

 

L’article 3 du PLU, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies ouvertes au public, reprend des généralités concernant les accès. Les caractéristiques 

des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la 

défense contre l’incendie et de la protection civile. De plus, pour être constructible, un terrain doit avoir un 

accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Le PLU 

ajoute une largeur minimum d’accès. 

Justifications : Les règles édictées visent à sécuriser les accès, à permettre l’approche du matériel de lutte 
contre l’incendie et à garantir l’adaptation des accès et de la voirie adaptés aux besoins futurs de la zone.  
 

L’article 4 du PLU reprend des généralités concernant le raccordement aux réseaux. Cet article indique 

les mêmes prescriptions pour l’ensemble de la zone urbaine. 

Pour l’eau potable, il précise que, au-delà du branchement au réseau de distribution, celui-ci doit présenter 

des caractéristiques suffisantes par rapport aux besoins de la construction. 

Pour l’assainissement, le PLU doit rappeler l’obligation d’assainissement des eaux usées toute construction 

ou installation nouvelle qui rejette des eaux résiduaires doit être raccordée par des canalisations souterraines 

au réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public. 

La commune de Broquiers ne dispose pas d’un réseau d’assainissement collectif. « Les constructions et 

installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des 

dispositifs de traitement agréés, éliminées conformément à la réglementation en vigueur.» 

« Toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, 

conformément aux prescriptions en vigueur, sur les fosses septiques ou appareils équivalents conformément 

aux exigences des textes réglementaires. L’évacuation des eaux résiduaires des activités en place pourra 

être subordonnée à un  prétraitement approprié déterminé en accord avec le gestionnaire du réseau ». 
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- Eaux industrielles  
 

L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires artisanales et industrielles, et l’assainissement de 

toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour comme de nuit au travail, au 

repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent 

être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avants projets 

d’alimentation en eau potable et d’assainissement et notamment aux prescriptions ci-après :  

Les eaux résiduaires artisanales ou industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer ne doivent pas 

être mélangées aux eaux pluviales qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement.  

Pour les eaux pluviales, le PLU rappelle la législation actuelle : l’obligation que les aménagements réalisés 

sur un terrain ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux. Il impose le la réalisation des dispositifs 

permettant une infiltration sur la parcelle sauf en cas d’impossibilité technique à justifier par le pétitionnaire. 

Dans le souci d’un cadre de vie urbain agréable et d’une desserte sécurisée, le PLU reprend l’obligation d’une 

desserte en souterrain avec des câbles enterrés pour l’électricité et les télécommunications lorsque les 

réseaux sont enterrés. 

 

Justifications : Il est rappelé que toute construction doit être raccordée aux réseaux divers (eau potable, 

électricité, assainissement). 

La commune a validé son zonage d’assainissement. L’ensemble des constructions doit disposer d’un 

système de traitement des eaux usées conforme à la règlementation en vigueur. 

Conformément aux dispositions du SDAGE Seine Normandie, l’article prévoit une gestion des eaux pluviales 

sur la parcelle et une gestion séparée des eaux pluviales et des eaux usées, il prévoit également des 

dispositions pour les eaux d’origine industrielles. 

 

L’article 6 permet une implantation à 10 mètres des routes départementales et 5 mètres des autres voies. 

Justifications :  

Ce retrait a été choisi pour laisser suffisamment d’espace sur le terrain pour le stationnement provisoire des 

véhicules.  

 

L’article 7 permet d’adapter l’implantation de la construction en fonction des caractéristiques et dimension de 

la parcelle.  

Justifications : Cette réglementation découle de la volonté municipale de laisser le choix d’implanter la 

construction afin de ne pas contraindre les activités qui pourraient s’implanter.  

 

A l’article 9, l’emprise maximale doit être de 80%. Les sols imperméabilisés doivent être de 80% maximum et 

20% en espaces verts. 

Justifications : Cette disposition permet un développement cohérent des activités tout en respectant la 

dimension paysagère. 

 

L’article 10 règlemente une hauteur maximale au faitage.  
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La hauteur absolue des constructions, hors éléments techniques, est limitée à 16 mètres. 

 

L’article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions développe de nombreux éléments valables dans 

l’ensemble de la zone,  notamment les prescriptions en ce qui concerne les aspects extérieurs des 

constructions. 

Justifications : Les différentes mesures établies au sein du règlement permettent d’adapter aux activités tout 

en imposant certaines règles qui préserveront le paysage d’ensemble. 

 

Le PLU précise à l’article 12 des principes relatifs au stationnement en fonction des types et besoin de 

l’activité.  

 

A l’article 13, les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de 

plantations visent à qualifier les espaces non construits.  

Les espaces restant libres, en dehors des circulations sur les parcelles devront être traités en espaces verts 

ou en jardins d’agrément. 

Les bâtiments volumineux d’activité et les aires de stockage ou de dépôt visible depuis les voies, 

cheminements et espaces libres communs, doivent être accompagnés et agrémentés par des plantations de 

haies et d’arbres de haute tige d’essences locales. Les arbres peuvent être regroupés pour former des 

écrans.  

Justifications : Les règles établies permettront de garantir un caractère relativement verdoyant et paysager. 

Ces mesures permettront également de favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle. 

 

22.4. LA ZONE AGRICOLE 

La zone A est une zone exclusivement agricole. Elle recouvre les espaces agricoles en périphérie de la zone 

urbaine et sur l’ensemble du territoire. 

La zone A est destinée à offrir les conditions optimales pour le maintien des activités agricoles existantes et 

l’accueil de nouvelles activités agricoles. 

Pour l’ensemble des zones agricoles, afin de permettre une flexibilité pour l’établissement de constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est précisé que les dispositions du 

règlement des articles 3, 4, 6, 10, 11, 12 et 13 ne s’appliquent pas à ces constructions et installations. 

En cohérence avec l’objectif principal de la zone A (protéger les espaces agricoles), les articles 1 et 

2, n’autorise aucune construction, exceptées,  

« Les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d'intérêt collectif l’exploitation, l’entretien, la rénovation, l’extension ou la construction 
d’installations techniques nécessaires à l’activité ferroviaires,  et les installations et constructions, classées ou 
non,  liées à l’agriculture ou à l’élevage sont autorisées en zone A. 

Sont autorisées en zone A l’implantation d’habitation principale et de leurs annexes à condition d’être 

directement nécessaire à l’exploitation et construit en même temps ou postérieurement au(x) bâtiment(s) liés 

à l’agriculture ou à l’élevage. 
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Les articles 3 à 14 ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages techniques et équipements 

nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif et des activités ferroviaires. » 

L’article 3 du PLU, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies ouvertes au public, reprend les règles générales qui visent à assurer la sécurité des accès 

et des voies (respect des normes de sécurité, un accès par terrain à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation automobile). 

 

L’article 4 du PLU reprend des généralités concernant le raccordement aux réseaux. Pour l’eau potable, il 

précise que toute construction qui utilise de l'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau 

collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, ou à défaut, réaliser un puits 

ou forage particulier conformément à la règlementation en vigueur. 

 

L’article 6 du PLU précise que l’implantation des constructions doit se faire en retrait de 6 m minimum de 

l’alignement. 

 

L’article 7 précise les règles suivantes : Outre les obligations de recul dues à la destination des installations 

et des constructions agricoles, lorsqu'une construction ne joint pas une limite séparative la distance doit être 

au moins égale à 3 mètres. 

 

Afin de ne pas contraindre une activité existante, cette disposition n’est pas applicable en cas de 

reconstruction après sinistre. 

 

A l’article 10, pour les constructions et installations agricoles, la hauteur maximale au faîtage est fixée à 15 

mètres. Un dépassement de hauteur est autorisé pour les dispositifs techniques (colonnes, aérateurs, vis à 

grain,…). 

 

A l’article 11, pour les bâtiments agricoles, le PLU prend des dispositions qui assurent la bonne intégration 

dans l’environnement avoisinant des constructions. C’est à dire que le bardage est autorisé mais sa teinte 

devra être choisie dans les gammes de gris, d’ocre clair à brun ou vert 

Les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent 

participer à l’intégration dans l’environnement. 

 

22.5. LA ZONE NATURELLE 

 

Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 

en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 

caractère d’espaces naturels. 

La zone N correspond aux secteurs boisés. Un zonage N strict est instauré sur cet espace naturel et boisés. 

Il vise à protéger ces espaces naturels de toute construction. 
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Une zone Nj (naturelle de jardins) a également été créée afin de maintenir certains espaces, à la marge entre 

la zone agricole et la zone naturelle. 

 

REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ET DES ZONES 

NATURELLES DE JARDINS 

Pour l’ensemble des zones naturelles, afin de permettre une flexibilité pour l’établissement de constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est précisé que les dispositions du 

règlement des articles 3, 4, 6, 10, 11, 12 et 13 ne s’appliquent pas à ces constructions et installations. 

L’article 1 interdit toutes les constructions et installations qui ne sont pas explicitement autorisées à l’article 2. 

Le PLU cherche à protéger sans demi-mesure ces espaces. 

L’article 2 définit ensuite les conditions précises à respecter pour les occupations du sol autorisées. 

Dans le sous-secteur Ne (cimetière), seuls les constructions et aménagements nécessaires au 

fonctionnement su service public sont admises.  

 
Dans la zone Nj : 

Sont admises les installations et constructions agricoles ou d’élevage à condition qu’elles soient localisés à 

proximité de bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU). 

(Cette disposition a été intégrée à la demande de M. GRUGEON, qui pourrait à termes, en fonction de 

l’évolution de la verrerie, envisager la délocalisation de son siège d’exploitation à Broquiers, à l’endroit de son 

bâtiment existant). 

Les articles 6 et 7 imposent les règles suivantes : les constructions doivent être implantées au minimum à une 

distance de 10 m par rapport à la limite d’emprise publique, sauf en cas de bâtiments reconstruits sur le 

même emplacement après sinistre.  

Les abris pour animaux et abris de jardins doivent être implantés à une distance minimale de 4 m par rapport 
aux limites séparatives 
 

Autres dispositions législatives à prendre en compte 

En vertu de la loi sur le paysage de 1993 modifiée par la loi du 2 février 1995, en plus des prescriptions 

adoptées dans le P.L.U, la commune est particulièrement vigilante sur l’application des articles du Code de 

l’Urbanisme permettant un meilleur respect des règles de protection et de mise en valeur des paysages. 

Les articles R 431.8 à R 431.12 du code de l’urbanisme rendent obligatoire la réalisation d’un volet paysager 

du permis lors de la demande de permis de construire. Ce volet constitué par le « projet architectural 

comprend des documents graphiques montrant l’insertion du projet dans l’environnement et l’impact visuel du 

futur bâtiment.
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23. JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

 

23.1. LES BATIMENTS REMARQUABLES A PRESERVER 

 

L’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme permet, dans le cadre du PLU, de protéger des éléments bâtis, 

végétaux ou paysagers. 

Les PLU peuvent à ce titre  : « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 

immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour 

des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 

assurer leur protection ».Ce classement enclenche une demande d’autorisation préalable au titre des 

installations et travaux divers pour tous travaux ayant pour effet de détruire un élément identifié. 

Cet article constitue un outil relativement souple qui permet de protéger les qualités paysagères tant bâties 

que naturelles tout en permettant quelques aménagements. 

Sur le plan de zonage du PLU, à préserver ont été inscrites : 
 
 

 

 

 

n°1 : Calvaire à l’entrée de Broquiers, rue du village 

 

 

 

 

 

 

 

 

n°2 : Calvaire de l’Eglise 
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n°3 : Calvaire à l’entrée du village depuis Pleuville 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

n°4 : Mairie 

 

 

                                                                               n°5 : Eglise 

 

 

 

 

 

23.2.  LES PROJETS D’EQUIPEMENTS ET LES RESERVES FONCIERES  

 

En application de l’article L 123-1-8 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement 

délimitent alors des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou 

aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou 

installation d’intérêt général, …). 

Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L 123-

17 et L 2301-1 du code de l’urbanisme auprès de la collectivité ou de service public bénéficiaire. Le droit de 

délaissement est le droit donné à un propriétaire foncier, dans certains périmètres et sous certaines 

conditions, de mettre en demeure une collectivité publique d’acquérir ce terrain.  

L’élaboration du PLU permet de préciser les besoins, de définir des projets et de prévoir les réserves 

foncières nécessaires à la réalisation des objectifs. 

La municipalité a ainsi décidé la mise en place de deux emplacements réservés. 
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La commune de Broquiers marque ici sa volonté de répondre à certains axes de développement énoncés 

dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable, notamment en termes de : 

- Facilité et sécurisation des déplacements sur le territoire. 
 

En pièce annexe 6 au dossier de PLU, des zooms sont réalisés sur ces emplacements réservés. 

 

La liste des emplacements réservés est la suivante :  

Numéro Destination Bénéficiaire Surface  

1 Elargissement de voirie Commune 92 m² 

2 Elargissement de voirie Commune 210 m² 

 
Les emplacements réservés ont été inscrits afin de sécuriser et faciliter la circulation sur le territoire et de 
sécuriser les intersections sur lesquelles ils s’inscrivent. 
 
 
 

23.3. LES ORIENTATIONS PARTICULIERES D’AMENAGEMENT 

 

En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires 
pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent 
comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation 
des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructure ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser 
les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 
 

En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre 
aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à 
améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre 
les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Elles 
tiennent lieu du programme local de l’habitat défini par les articles L.302-1 à L.302-4 du Code de la 
Construction et de l’Habitation. 
 

En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l’organisation des transports de 
personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Elles tiennent lieu du plan de 
déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation 
des transports intérieurs. 
 

La commune a souhaité réaliser une orientation d’aménagement sur la zone à urbaniser 1AU. 

Elle précise les principes d’aménagements généraux de la zone, notamment en termes d’accès et de 

desserte. La volonté de la commune est en effet de ne pas contraindre un développement à plus long terme 

qui permettrait de créer un tissu urbain dense et cohérent, disposant d’un réseau viaire adapté et fluide pour 

favoriser les déplacements sur le territoire. 
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L’autre point est d’assurer la diversification, notamment en termes de logements que la commune souhaite 

apporter dans son PADD. L’orientation d’aménagement de la zone 1AU permet cette diversification de l’offre 

en logements en apposant un pourcentage de logements locatifs aidés à réaliser sur l’ensemble de la zone 
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La zone sera aménagée dans un premier temps avec une aire de retournement dans sa partie nord.  

Il conviendra de prévoir sur ce secteur une accroche pour réaliser une voirie à plus long terme et ainsi relier la 

rue du cimetière, à la fois par le nord de la zone (entre la zone 1AU et le cimetière) et en transition avec la 

future zone potentiellement inscrite pour un développement à plus long terme. 

La commune souhaite réaliser ce bouclage de voirie à plus long terme (nécessitant une révision du PLU) afin 

de réaliser un nouveau secteur d’urbanisation continu.  

 

L’orientation prévoit également de réaliser une continuité avec le tour de ville existant et donc ne pas 

excentrer ce nouveau secteur ; un aménagement piétonnier sera donc à réaliser en lien avec l’existant.  

Toutefois, le projet n’interviendra que lorsque toutes les constructions prévues sur l’actuel PLU seront 

réalisées et que la commune identifiera de nouveaux besoin en termes de logements. 

Ces zones sont donc à ce jour maintenues en zone agricole. Les différents scénarii évoqués précédemment 

sur ce secteur AU avaient également pris en compte l’activité agricole et el fait de classer une moitié de 

parcelle en AU et l’autre en A rendait cette seconde inexploitable. 

Aucun emplacement réservé pour réalisation de la future voirie n’a donc été inscrit puisque les terrains 

concernés demeurent aujourd’hui classés en zone agricole. 

Il était toutefois nécessaires de le préciser à la fois dans le PADD et sur l’orientation d’aménagement, 

document dont l’économie générale doit être respectée en cas de procédure de modification ou de révision 

simplifiée.  

La commune a donc fait le choix de classer la parcelle 505 en zone 1AU, parcelle sur laquelle le propriétaire, 

également exploitant avait déjà déposé un CU, plus valable à ce jour.  

 

En termes d’insertion paysagère de la zone, une frange avec l’espace agricole et un espace vert commun, en 

plus des prescriptions de l’article 1AU 13 seront à réaliser. 

 

Enfin, un talweg est identifié sur la pointe nord de la zone. 

Même si la commune atteste que les eaux de ruissellement 

ne traversent pas ce terrain mais s’écoulent plus bas, le long 

de la route pour rejoindre une ancienne mare, un 

aménagement devra être réalisé sur la zone pour garantir 

une gestion optimale des eaux de ruissellement. 

L’emplacement de l’ouvrage sera à définir avant de valider le 

projet qui sera présenté sur cette zone 1AU. 

De plus, il convient de rappeler que sur cette nouvelle zone 

les eaux de pluies seront gérées à la parcelle.  
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Les objectifs poursuivis par cette orientation d’aménagement sont les suivants : 

-accueillir de nouveaux habitants, 

-établir un îlot d’habitations principalement composé de pavillons ou de maisons individuelles 

groupées, 

-possibilités d’implantation de logements aidés, 

- -Répondre aux objectifs de densité, 

-Assurer une continuité urbaine entre les différents secteurs déjà urbanisés, 

-Créer une trame verte en lien avec celle des secteurs voisins, 

 

Cette orientation d’aménagement a donc été réalisée afin que soient respectés quelques grands principes. 

La commune y réalisera donc les aménagements en fonction des projets déposés et n’a donc pas voulu 

imposer davantage d’orientation afin de ne pas contraindre les projets qui pourraient intégrer d’autres 

dispositions, tout autant intéressantes, et qui ne seraient pas compatibles avec celles édictées par la 

commune dans ses orientations particulières d’aménagement. 
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IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES COMPENSATOIRES 
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24. INCIDENCES SUR LES PAYSAGES ET LES ESPACES NATURELS ET 

MESURES DE COMPENSATION 

 
Le territoire de la commune n’est couvert par aucune zone de protection naturelle. 
 

L’intérêt paysager de la commune et la volonté de préservation est l’un des axes du projet communal.  

Le PLU se devait donc de prendre en compte cette qualité paysagère présente sur le territoire afin d’en 

assurer la préservation. Plusieurs mesures paysagères ont été prises en compte dans l’élaboration du PLU, 

notamment en termes de transitions paysagères. 

Les nouvelles zones d’habitat n’auront aucun impact direct sur ces zones.  

 

 Impacts 
 

Les projets d’urbanisation envisagés sur la commune auront nécessairement des incidences sur les paysages 

naturels et ruraux. 

Ces répercussions seront plus ou moins importantes selon le type de projet et selon le caractère des terrains 

concernés, leur emplacement et leur positionnement par rapport aux cônes de vision. Les impacts seront 

réduits du fait du positionnement des zones d’urbanisation future visant à étoffer le bourg et la volonté forte de 

la commune d’urbaniser en priorité ses dents creuses. 

 

24.1. LA PRESERVATION DES STRUCTURES VEGETALES 

 

Une des volontés du projet communal dans le cadre du projet du PLU a été de préserver l’aspect rural de la 

commune. D’un point de vue environnemental, le PLU a trouvé plusieurs traductions à cette orientation 

générale. 

 

Le seul  boisement présent sur le territoire et les différents paysages de type bocager ont été identifiés dans 

le rapport de présentation. 

 

Afin d’assurer le maintien de ces espaces, l’ensemble de ces secteurs ont été classés en zone naturelle ou 

en zone naturelle de jardins afin de maintenir en l’état ces structures qui participent clairement à la 

préservation de la structure paysagère globale.  

 

Ces espaces constituent des espaces-tampons entre l’espace urbain et l’espace agricole de la commune.  

 

Le zonage du PLU s’efforce de préserver les entités naturelles et les paysages en ouvrant les zones 

constructibles uniquement en continuité immédiate du tissu existant.  

Les secteurs identifiés à plus forte vocation paysagère sont maintenus en zone naturelle de jardins ou en 

zone agricole.  
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De plus, le PLU favorise permet fortement le comblement des dents creuses et espaces restés libres au sein 

du tissu existant dans le but de densifier et ne pas dénaturer le caractère rural de la commune.  

A différents points du territoire, on constate que le végétal s’insère particulièrement, à l’intérieur comme à 

l’extérieur du bourg, tant sur les espaces publics que privés.  

La zone à urbaniser s’inscrit en continuité d’un milieu bâti existant, l’autre côté de l’axe étant déjà urbanisé. Il 

n’existe pas de zone destinée à l’habitat isolé. Cette future zone est également en contact avec l’espace 

agricole.   

Le nouveau secteur d’urbanisation de par sa transition immédiate avec la zone agricole devra s’insérer 

préserver la vision du végétal dans le paysage global. 

 

Le règlement d’urbanisme du présent PLU, réglemente dans un souci d’harmonie et d’uniformité les 

implantations par rapport aux voies, aux limites séparatives. De même, Le règlement du PLU émet des 

prescriptions à l’article 11, notamment sur les toitures, les parements extérieurs, les clôtures etc…qui 

permettent d’envisager des réalisations par les constructeurs qui respecteront une unité architecturale, une 

réalisation soignée et une bonne intégration dans le site et avec les bâtiments existants. 

 

Autres dispositions législatives à prendre en compte 

 

En vertu de la loi sur le paysage de 1993 modifiée par la loi du 2 février 1995, en plus des prescriptions 

adoptées dans le P.L.U, la commune est particulièrement vigilante sur l’application des articles du Code de 

l’Urbanisme permettant un meilleur respect des règles de protection et de mise en valeur des paysages. 

Les articles R 431.8 à R 431.12 du code de l’urbanisme rendent obligatoire la réalisation d’un volet paysager 

du permis lors de la demande de permis de construire. Ce volet constitué par le « projet architectural 

comprend des documents graphiques montrant l’insertion du projet dans l’environnement et l’impact visuel du 

futur bâtiment. 

 

25. INCIDENCES SUR LES ACTIVITES ET L’ESPACE AGRICOLE ET MESURE 

DE COMPENSATION 

L’activité agricole doit être préservée tant que possible par le développement de la commune.  

 Impacts  
 

Au regard de la pérennité de l’activité agricole, le projet de la commune a privilégié l’urbanisation des dents 

creuses, et la définition d’une zone à urbaniser qui s’intègre parfaitement au tissu existant.  

Les impacts résultant du changement de vocation peuvent être de deux ordres : 

 - Mutation de terrains en culture, 

 - Désorganisation foncière et perturbation des cheminements agricoles. 
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Or, le projet communal ne perturbera l’organisation et les cheminements agricoles utilisés par les exploitants.  

 

 Mesures 
 
Afin de prendre en compte l’activité agricole de la commune, une réunion avec l’ensemble des exploitants de 
et sur la commune a été réalisée. 
 
Ces permanences ont révélé quelques problèmes pour les agriculteurs de la commune comme : 

- la difficulté de circuler avec les engins agricoles à cause des stationnements gênants et des rues 
étroites justifiant ainsi l’obligation de marquer un retrait vis-à-vis de l’alignement (article 6) pour gérer le 
stationnement sur le domaine privé (article 12). 

 
-l’importance de maintenir les franges agricoles aujourd’hui utilisées en tant que pâturages.  

 
Le règlement de la zone agricole (zone A) dispose également d’une réglementation spécifique et adapté au 
développement de l’activité agricole notamment d’un point de vue des hauteurs maximales des constructions 
autorisés (article 10) et de l’aspect des constructions (article 11). 
 

L’ensemble des exploitatants ont été consultés lors de l’élaboration du document afin d’intégrer en amont 

leurs besoins et volontés de développement éventuels. 

En complément de la réunion avec le monde agricole, la commune a reçu en retour 2 questionnaires 

d’exploitants qui n’émettent pas de besoins particuliers liés au développement de leurs activités et que le PLU 

pourrait venir contraindre.  

Le périmètre constructible a donc été défini afin de ne pas ne pénalise pas l’activité agricole. Il n’entraine 

aucune contrainte et impacts sur l’activité agricole et les grands ensembles agricoles sont préservés de 

manière à assurer la préservation de la ressource et garantir le maintien, voire le développement de l’activité. 

La commune a mentionné qu’aucune exploitation en activité n’est présente sur la commune. 

Le classement de certains anciens bâtiments agricoles en zone U a été réalisé notamment afin de permettre 

de reconvertir les bâtiments en logements.  

L’ensemble des surfaces agricoles ont été classés en zone A.  La zone NJ permet les installations et 

constructions agricoles ou d’élevage à condition qu’elles soient localisés à proximité de bâtiments agricoles 

existants à la date d’approbation du PLU). 

 

 

25.1. INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION D’ESPACE ET MESURES DE 

COMPENSATION 

 

Le périmètre de la zone urbanisée a d’abord été défini  afin de densifier le tissu urbain existant. Néanmoins, 

afin de répondre aux besoins en logements estimés d’ici 2025, le tissu urbain s’étendra sur le secteur de la 

rue à l’arrière de la rue du Faubourg. 

 

Les surfaces consommées pour l’ouverture de la zone à urbaniser sont de 1.8 hectare. 

 



Commune de Broquiers  P.L.U. 

VERDI INGENIERIE SEINE                                                 Rapport de présentation                                                                      155 

 

Ces créations permettent de répondre à l’évolution de la population, adaptée aux perspectives définies, tout 

en respectant le principe de consommations limité des espaces agricoles. 

 

Les nouveaux secteurs à urbaniser apporteront des logements sous forme d’habitat principalement de type 

pavillonnaire. L’objectif recherché est de poursuivre le développement du centre-bourg et de poser une limite 

au phénomène d’étirement urbain (par le biais de la limite de la zone 1AU). 

 

Les nouvelles constructions de logements ne doivent pas générer une arrivée trop massive et brutale de 

population (environ 23 logements d’ici 2025) tout en permettant une offre de logements diversifiée sur la 

commune : nouvelle construction ou réhabilitation, logements locatifs aidés. 

 

Les superficies des zones à urbaniser ont été adaptées pour répondre aux besoins stricts de développement 

de la collectivité et pour permettre une gestion économe de l’espace. Cette orientation est en corrélation avec 

le renouvellement urbain engagé dans le tissu urbanisé. Du fait de ces principes, la mutation des terrains 

agricoles sera progressive.  

Les incidences sur les terres agricoles des exploitations concernées seront donc étalées dans le temps.  

De plus, l’aménagement des extensions urbaines est prévu dans le prolongement et en cohérence avec 

l’espace bâti existant, privilégiant la continuité urbaine, palliant ainsi au mitage et empêchant l’enclavement de 

terres agricoles. 

 

26.  INCIDENCES SUR LES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS ET MESURES DE 

COMPENSATION 

26.1. RESEAU ROUTIER 

 

L’ampleur dépendra du rythme d’aménagement des zones envisagées et du rythme des constructions de 

logements. 

L’urbanisation future des secteurs à vocation d’habitat se fera dans des espaces relativement restreints. Le 

trafic ne devrait que relativement peu évoluer. L’accès se fera par les voiries internes existantes.  

Dans un premier temps, l’urbanisation des surfaces définies ne nécessitera pas la création de nouvelles 

voiries. Les aménagements nécessaires seront créés au sein même de la  future zone.  

Les terrains classés en zone constructible sont tous desservis par une voie communale en bon état 

d’entretien.  

La capacité du réseau routier est compatible avec le zonage arrêté. Le règlement précise en outre les voies 

depuis lesquelles un terrain ne peut être rendu constructible en raison de leurs caractéristiques (chemin non 

carrossable). 

De plus, Les orientations d’aménagement prévues sur les deux principaux secteurs de développement 

précisent un certain nombre de principes, en termes d’accès et de desserte, qu’il conviendra de respecter. 
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Si le PLU ne peut quantifier précisément l’impact en termes de circulation engendrée par el développement, il 

intègre des dispositions permettant de renforcer la sécurité des habitants. Deux emplacements réservés ont 

été inscrits afin de sécuriser deux intersections et donc faciliter les déplacements sur le territoire. 

 

Enfin, il a été précisé que les futures zones se situent en continuité immédiate du tissu existant. Les 

déplacements au sein de la commune sont donc restreints.  

Les futures zones offrent également différentes potentialités pour poursuivre des aménagements et des 

principes de déplacements cohérentes à plus long terme. 

 

L’impact en termes de déplacements a donc été appréhendé dans le projet communal. Les mesures 

compensatoires ne seront que davantage renforcées lors de la réalisation des projets envisagés.   

 

26.2. STATIONNEMENT 

 

Les nouvelles constructions généreront des besoins en stationnement pour les habitants et les actifs. 

Les problématiques actuellement rencontrées sur la commune en matière de stationnement (véhicules sur la 

voie publique) ne seront pas nécessairement résorbées. Toutefois, les nouvelles constructions seront dotées 

d’emplacements de stationnement afin de ne pas aggraver la situation existante.  

 

Dans l’article 12 du PLU, des obligations en termes de stationnement sont édictées pour les différentes zones 

et ce en fonction des types d’occupation du sol rencontrés. 

 

26.3. CIRCULATIONS DOUCES  

 

Il convient de préciser que la commune n’a pas répertorié de cheminements à préserver ; dans le cadre du 

PLU, les chemins piétons sont préservés en tant que tels. Ils ne permettent pas d’ouvrir des fonds de 

parcelles à l’urbanisation.  

 

Le PADD et les orientations d’aménagements affichent également la volonté de préserver le tour de ville ; 

même dans le cadre d’un développement de l’urbanisation à plus long terme (avec aujourd’hui un classement 

en zone naturelle). 

Des liaisons avec ce cheminement clairement identifié et très praticable sont prévues pour relier les nouveaux 

secteurs au tissu existant et offrir aux nouveaux arrivants les mêmes avantages en matières de circulations 

dites douces, très bien représentées sur le reste de a commune, que ce soit dans ou hors de la zone 

urbanisée. 

 

 



Commune de Broquiers  P.L.U. 

VERDI INGENIERIE SEINE                                                 Rapport de présentation                                                                      157 

 

26.4. RESEAU ELECTRIQUE 

 

Aucune extension de réseaux n’est nécessaire pour l’installation de nouvelles constructions dans la zone U. 

Des renforcements de transformateur pourraient cependant s’avérer nécessaires en fonction du nombre de 

logements qui seront réalisés.  

Les capacités actuelles du réseau permettent l’implantation du nombre de logements définis dans le PLU. 

La volonté de limiter les constructions en fond de parcelles est marquée afin de ne pas augmenter les 

charges sur le réseau existant, non dimensionné pour cet usage. 

Aujourd’hui, il est établit que l’ensemble des installations ne présente pas d’anomalie particulière. 

L’urbanisation de la commune devra toutefois se faire de manière mesurée afin que les réseaux puissent 

supporter cette croissance.  La capacité à venir ne peut cependant pas être définie à partir de l’état de 

l’existant ; la commune ne maîtrise pas à ce jour le nombre de logements qui seront réalisés sur chacun des 

secteurs, cela dépendra également de la libération du foncier.   

 

26.5. ASSAINISSEMENT 

 

L’ensemble de la commune est zonée en assainissement non collectif.  

Conformément à la réglementation, les constructions réalisées en secteur d’assainissement autonome 

devront réaliser un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation et répondre aux 

contrôles réalisés par l’autorité compétente (SPANC – communauté de communes de la Picardie Verte). Les 

parcelles d’implantation doivent donc être suffisamment dimensionnées afin de supporter ce système. 

A cet effet, les demandes de certificat d’urbanisme et de permis de construire seront automatiquement 

transmises au SPANC. Cela signifie qu’un terrain inapte à l’assainissement individuel ne sera pas 

constructible.  

 

A l’article 4 de toutes les zones, la desserte en eau potable, en assainissement et en électricité a été 

réglementée afin notamment de respecter la loi sur l’eau et de minimiser l’impact sur l’environnement.  

 

L’assainissement des eaux pluviales sera géré à la parcelle. En cas de non faisabilité, il conviendra à chaque 

pétitionnaire d’en démontrer techniquement l’impossibilité, et de proposer les solutions alternatives permettant 

de gérer les eaux pluviales. 

 

La règlementation suffit donc à gérer les impacts en termes d’assainissement des eaux usées et des eaux 

pluviales. 
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26.6. ORDURES MENAGERES 

 
La collecte des déchets est une obligation légale pour les collectivités. 
 
La Communauté de Communes de la Picardie Verte exerce la compétence de collecte, traitement, tri et 
valorisation des déchets ménagers. 
 
La Communauté de Communes gère d’autre part 2 déchèteries : Feuquières et Grémévillers. Créées pour 
remplacer les décharges, les déchèteries permettent de trier les déchets en fonction de leur destination finale 
qui peut être le recyclage, le compostage ou la valorisation énergétique.  
 

 Les dispositions réglementaires du PLU et autres dispositions législatives 
 

Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre sont interdit par l’article 2 dans toutes les zones.  

Les zones constructibles étant déjà situées sur des itinéraires de collecte des ordures ménagères, les 

nouvelles constructions s’intègreront correctement dans les circuits existants sans apporter de contraintes. 

De plus, le règlement prévoit que les nouvelles constructions et nouvelles voiries potentiellement réalisables 

devront permettre aux véhicules de collecte des ordures ménagères de faire aisément demi-tour. 

 

27. INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU ET MESURES DE 

COMPENSATION 

La réglementation de l’article 4 de chaque zone (desserte par les réseaux) permet de respecter la loi sur 

l’eau. 

En effet, il est mentionné que les constructions doivent être équipées d’un dispositif individuel conforme à la 

réglementation en vigueur. 

Concernant les eaux pluviales, il est imposé un traitement sur chaque parcelle des eaux de pluie. 

Dans le cas de lotissement ou groupe de construction, des aménagements tels que les bassins ou dispositif 

d’infiltration peuvent être imposés, ainsi qu’un traitement approprié selon l’activité. 

 

27.1. LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 

Le développement de nouveaux secteurs d’habitats augmentera les surfaces imperméabilisées de la 

commune limitant ainsi l’infiltration des eaux vers la nappe. 

Pour cela, le PLU prévoit une gestion optimisée du stockage des eaux pluviales (l’article 4 du règlement dans 

toutes les zones mentionne la gestion des eaux de pluies et impose des dispositifs adéquats). 

Des fossés sont également présents sur l’ensemble du territoire communal, et notamment au sein de la zone 

urbanisée, permettant de réguler l’écoulement des eaux de ruissellements.  
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27.2. L’EAU POTABLE 

 

Sur l’ensemble de la commune, les canalisations sont dimensionnées pour alimenter les besoins connus. Les 
renforcements ou extension se feront en fonction des opérations à réaliser, suivants les cheminements 
possibles, adaptés à chaque nature d’opération. 
 
On note toutefois sur l’ensemble du réseau de distribution des problèmes de pression et de débit limité ; un 

renforcement ou la mise en place de suppresseur pourrait être à prévoir dans les années à venir pour une 

amélioration du réseau. 

Néanmoins, l’augmentation de la population va générer une augmentation des besoins en eau potable par 

une hausse des consommations. Le potentiel de la ressource en eau du captage comparée aux nouveaux 

besoins de la commune a été validé sont suffisantes pour assurer un tel développement. 

 Le PLU a donc bien pris en compte les questions d’eau potable induites par le projet. Néanmoins, il faudra 

veiller à faire remonter les autorisations d’urbanisme au syndicat afin de vérifier la capacité du réseau, 

notamment en fonction des projets (lotissements) sur d’autres communes. 

 

27.3. DEFENSE INCENDIE 

Actuellement la défense incendie de la commune est assurée par :  
 
La défense incendie est assurée par 2 poteaux rue du village et une réserve de 120 m3 à l’intersection des 
rues du village/rue du cimetière. 
 
Au cours d’une réunion de travail, le SDIS 60 a précisé que la totalité de la commune possède une couverture 
suffisante en défense incendie. 
 
Le troisième poteau qui couvre le nord de la commune est situé sur le territoire de Molliens. 
 
Les derniers essais réalisés sur Broquiers ne répondent pas aux normes.  
 
Pour les essais non conformes, le SDIS précise que la défense incendie est assurée par la réserve de 120 
m3. 
 
Il est en effet essentiel que ce relevé figure dans le présent rapport afin que la commune puisse associer à 
ses prévisions de développement, les actions de développement ou de renforcement des réseaux et points 
d’eau nécessaires à la mise en œuvre d’une défense incendie efficace.  
 
Le système doit répondre aux normes en vigueur, à savoir que toutes les habitations doivent être protégées 
par une borne délivrant plus de 60 m3 heure : 
 

- à moins de 150 mètres s’il y a plus d’une maison 
- à moins de 400 mètres s’il n’y a qu’une maison 

 

La couverture de l’ensemble des habitations actuelles et projetées conditionnera la possibilité de construire.  

Le SDIS sera amené à donner son avis sur l’ensemble des permis de construire déposés. A noter que la 

défense incendie reste une compétence stricte à la charge de la commune. 
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*** 

Au cours des prochaines années, il convient à la fois d’assurer une ressource en eau suffisante, répondant 

aux besoins de la population, et d’une qualité suffisante. L’assainissement va être un enjeu majeur, 

l’augmentation des surfaces imperméabilisées entraîne en effet un risque accru d’augmentation du 

ruissellement et de l’accumulation des polluants.  

Le projet du PLU envisage une légère croissance de la population d’ici à 2025. 

De fait, les besoins en eau potable augmenteront, mais dans des niveaux relativement faibles et de manière 

progressive en raison d’une évolution progressive de l’urbanisation. 

 

28. INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET LA GESTION DES RISQUES 

ET MESURES DE COMPENSATION 

L’article L.110 du Code de l’Urbanisme prévoit que les collectivités publiques doivent gérer le sol de façon à 

assurer « …la sécurité et la salubrité publiques… ». 

 

L’article L.112-1 fixe également des objectifs pour la prévention des risques naturels prévisibles et les risques 

technologiques dans les documents d’urbanisme. La commune de Broquiers a considéré les risques et des 

nuisances présents sur son territoire dans la délimitation des zones constructibles. 

 

La commune n’est concerné par aucun Plan de Prévention des Risques et les aléas présents sur les 

différents types de risques sont de faibles à nuls. 

L’ensemble des cartographies est présentée dans la première partie du rapport de présentation. 

Les nouveaux projets d’aménagement peuvent augmenter certains risques (exemple : augmentation du 

ruissellement au détriment de l’infiltration) ou a contrario les réduire.  

Broquiers présente  un risque d’inondations par ruissellements et remontées de nappe. La commune a déjà 

été touchée par des inondations comme illustré dans le présent rapport.  Les nouveaux projets devront être 

vigilants et porter une attention particulière à la gestion des eaux pluviales. 

La commune dispose déjà de nombreux fossés busés au sein de sa zone urbanisée permettant de gérer les 

eaux de pluie. 

De plus, les secteurs déjà touchés par des inondations ont été classés en zone naturelle de jardins. 

Malgré un désaccord sur la position d’un talweg, la future zone urbanisée intègre la réalisation d’un 

aménagement de devra permettre de canaliser et gérer les eaux de ruissellement. 

En termes de risques technologiques et sols pollués, la commune n’est pas concernée. 
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28.1. GEOLOGIE, L’HYDROGEOLOGIE ET HYDROGRAPHIE 

 

Les caractéristiques géologiques ne devraient pas empêcher l’aménagement des zones d’urbanisation future 

et le renouvellement des zones déjà urbanisées. Aucun élément contradictoire n’est en effet apparu à la 

lecture des éléments de référence sur les cartes géologiques. 

 

Aucune mesure particulière n’est prévue à l’échelle du PLU. Les demandes d’autorisations, pourront le cas 

échéant être accompagnées de d’études de sol. 

 

Au-delà des dispositions du PLU, les conditions générales d’implantations de nouvelles carrières sont 

soumises à autorisation ou à déclaration selon la gravité des dangers ou des inconvénients que peuvent 

représenter leur exploitation (Code de l’environnement, L511-1). 

 

28.2. TOPOGRAPHIE 

 

Le projet pourrait fragiliser la topographie du territoire par la création de zones d’urbanisation futures. A 

Broquiers, les impacts sur la topographie sont réduits car la zone d’urbanisation future inscrite dans le projet 

de PLU s’insère à l’intérieur et en continuité de l’existant, afin de préserver les vues extérieures.  

L’urbanisation devra se limiter à l’enveloppe urbaine existante et aux principaux et donc ne pas évoluer sur de 

nouveaux espaces ouverts, les plus fragiles au regard de la topographie. Cet objectif vise à faciliter 

l’intégration des constructions au paysage et donc à la topographie. 

En termes de modification des terrains, il est stipulé au règlement que dans la mesure du possible, les 

bâtiments doivent s’adapter à la topographie des terrains.  

Aucun projet d’infrastructure susceptible d’avoir des impacts n’est envisagé sur le territoire. 

 

Les autres dispositions législatives à prendre en compte 

Au-delà du PLU et de ces dispositions réglementaires, il convient de rappeler que d’autres articles du 

Code de l’Urbanisme ou d’autres législations s’appliquent. L’article L.123-5 indique notamment que « le 

règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour 

l’exécution de tous travaux […]» doivent entre outre, être compatibles, lorsqu’elles existent avec les 

orientations d’aménagement ». Enfin, la gestion des permis de construire doit permettre une meilleure prise 

en compte de cette problématique. 

Il convient de sensibiliser aménageurs et les pétitionnaires pour rappeler un certain nombre de principes. Le 

relief apparaît comme l’un des premiers éléments à aborder dès le démarrage de la réflexion ayant pour objet 

une nouvelle opération en tant que spécificité du site (ex : belvédère possible qui offre des vues sur le site ou 

son environnement), éléments d’accroche, lignes de force du paysage,… 
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28.3. RISQUE INONDATION 

 

28.4. LES REMONTEES DE NAPPES  

 

Une partie de la zone urbanisée est 

concernée par un risque de remontée de 

nappes – aléa fort.  

Il s’agit d’un secteur déjà urbanisé. 

 

 

 

 

 

28.5. LES ECOULEMENTS PLUVIAUX 

La carte présentée en première partie du rapport de présentation identifie plusieurs axes de ruissellements.  

Dans le cadre d’une urbanisation future, cette zone devra être aménagée pour permettre une évacuation des 

eaux pluviales sans risque pour les habitations. Cette zone devra certainement être renforcée pour la gestion 

des eaux pluviales, par la création d’un bassin de gestion des eaux pluviales ou par une autre technique 

selon les caractéristiques du sol. 

L’ensemble des fossés permet une bonne gestion des eaux de ruissellement et donc de minimiser les 

risques. 

 

Il est important que la collectivité accompagne les aménageurs en leur proposant un certain nombre de 

principes qu’il conviendrait de prendre en compte dans les opérations et en particulier ayant pour objet la 

mise en œuvre de techniques alternatives dans la gestion des eaux pluviales. 

De ce fait, il est important de veiller au cas par cas pour les acteurs des études d’aménagement à une 

justification de la prise en compte du volet hydraulique. 

 

Ainsi, il conviendra de toujours rappeler qu’il est nécessaire :  

- de veiller à réduire au maximum les surfaces imperméables, 

- d’intégrer dès l’élaboration des plans de masse le volet hydraulique, 

- d’imaginer notamment au travers l’aménagement paysager, les dispositifs de traitement et de la 

valorisation des eaux pluviales. 
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29. INCIDENCES ET MESURES DE COMPENSATION SUR LES NUISANCES 

SONORES 

La commune de Broquiers est soumise à des sources sonores d’origines diverses, notamment liées au trafic 

routier. 

 

Le développement de l’urbanisation s’accompagne de nuisances, généralement proportionnelles à l’ampleur 

des projets. Ces dernières sont à l’origine de nuisances acoustiques, aussi bien vis à vis de la création de 

zones d’urbanisation future que de la création de nouvelles infrastructures assurant son développement. 

 

L’implantation de nouvelles zones d’habitat au contact de celles existantes peut aussi augmenter les 

nuisances ressenties.  

 

Les secteurs d’habitat futurs envisagés sont dans le prolongement du bourg et supporteront donc des 

nuisances faibles équivalentes à celles de l’habitat existant. La faible dimension du projet et rendra 

l’augmentation du trafic routier pouvant résulter de l’arrivée de nouveaux habitants particulièrement limitée. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs au classement des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement 

acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, pris en application de la loi du 31 janvier 

1992 relative à la lutte contre le bruit, sont pris en compte dans le P.L.U. 

Dans ces secteurs, pour limiter les nuisances phoniques, les constructeurs ont l’obligation de prendre en 

compte le bruit engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un 

isolement acoustique. 

 

30. INCIDENCES SUR L’HABITAT ET MESURES DE COMPENSATION 

Dans un fort souci d’économie d’espace et de préservation des ressources agricole et naturelle, ceux-ci 

peuvent être peu à peu grignotés par des extensions pavillonnaires du bourg et des constructions isolées. 

 

Le PADD inscrit un objectif majeur un développement urbain cohérent et maîtrisé. Ce dernier se manifeste 

par la prise en compte du potentiel foncier des dents creuses, du renouvellement urbain et par la localisation 

de la zone à urbaniser à vocation d’habitat et son dimensionnement proportionné afin de maintenir la 

structure urbaine existante. 

 

La mise en place de limites nettes de la zone urbanisée et la réflexion sur des formes urbaines peu 

consommatrice de foncier est donc appliquée pour éviter un étalement urbain non maîtrisé. 

Le projet de la commune de Broquiers fixe dans cet objectif la volonté d’un maintien de l’urbanisation dans 

l’enveloppe urbaine existante. 
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Le maintien, dans l’ensemble de la zone urbaine mixte, de règles de d’implantation et de morphologie urbaine 

conformes ou proches de l’existant, permet de ne pas créer de surdensité et ainsi limiter de l’impact sur 

l’environnement. 

La zone à urbaniser n’affecte pas le bâti existant. La nature des constructions futures doit reprendre pour 

l’essentiel les caractéristiques de la zone urbaine dans laquelle elle s’intègre. Ainsi ces implantations ne 

devraient pas créer une sur-densité et limiter l’impact sur l’environnement.  

La morphologie urbaine va être modifiée soit dans les dents creuses soit dans le prolongement direct du bâti 

existant. Les impacts étant ainsi limités. Il s’agit d’une densification du tissu urbain existant afin de pallier à 

l’étalement urbain. Les secteurs qui viendront étendre le tissu urbain permettent à la commune de maintenir 

une offre en terrain et limiter la pression foncière. 

 

La réglementation a été édictée dans l’objectif d’assurer le maintien d’un tissu bâti homogène par rapport à 

l’existant et notamment. Les constructions de quelque nature qu'elles soient, y compris les annexes et les 

clôtures, doivent respecter le caractère de leur environnement. 

 

La position de la zone 1AU, en continuité immédiate du centre du village a induit le choix d’opérer à la même 

règlementation sur cette zone qu’au sein de la zone urbaine.  
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Critères d’évaluation dans le cadre du débat sur les résultats de l’application du 

PLU au regard de la satisfaction des besoins en logements 

Art. L. 123-12-1. − Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme ou la 

dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein du conseil municipal sur 

les résultats de l’application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas 

échéant, de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation 

des équipements correspondants. Le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’une mise en révision ou 

d’une mise en révision simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l’article L. 123-13. Ce débat est 

organisé tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision. » 

Objectifs : Afin de préparer le futur débat, une méthodologie d’évaluation du PLU au regard des besoins en 

logements est proposée.  

Cette évaluation pourra se dérouler en trois parties : 

Tout d’abord, il paraît important de rappeler les objectifs initiaux fixés par le PLU pour les 15 années, en 

restituant l’évolution de la population et les caractéristiques du parc de logements de la commune évaluée, 

afin également de pouvoir rappeler la méthodologie utilisée pour obtenir les objectifs du PLU (indicateurs 

utilisés, calculs effectués, …)  

Il paraît important de ne pas prendre en compte seulement le nombre de logements à atteindre ou la quantité 

d’espaces nécessaires. Le PLU fixent des objectifs également en terme de typologies de logements (T2, 

T3, …), de type d’habitat (individuel ou collectif, de densité). Ces éléments doivent être également évalués, 

car le seul critère de quantité des logements n’est pas suffisant, les constructions doivent aussi répondre aux 

besoins spécifiques des habitants de la commune.  

A la suite de cet « état des lieux » et des objectifs à atteindre (annuel et global), une deuxième partie 

consistera à analyser les réalisations de logements sur la commune pendant la période concernée 

(c’est à dire les trois dernières années d’action minimum). Tous les éléments cités précédemment seront 

passés au crible, et une synthèse succincte présentant les objectifs et les résultats obtenus viendra compléter 

et conclure cette partie. De plus, un graphique montrant l’évolution projetée et l’évolution réelle de la 

construction en logements sur la commune pourra être réalisé, et permettra de montrer de façon claire si les 

objectifs (en terme de nombre) ont été atteints ou non. 

Une troisième partie pourra venir compléter l’évaluation, en analysant les objectifs des trois années à venir 

et donc les projets de la commune à court et à moyen terme. En effet, pour pouvoir réagir aux résultats 

obtenus par l’évaluation, il paraît important de regarder vers le futur, puisque les projets prévus par la 

commune pourraient rééquilibrer (ou au contraire faire chuter) les chiffres obtenus précédemment. Cette 

projection sur les années suivantes va permettre à la commune de définir une stratégie volontariste sur les 

actions à engager afin de corriger (ou non) les écarts entre objectifs initiaux et réalisations objectives. 

C’est donc à partir de l’ensemble de ces données, que l’on pourra évaluer si la commune suit de façon 
satisfaisante les objectifs qu’elle s’était fixé dans le PLU, et le cas échéant proposer une modification ou une 
révision simplifiée du PLU afin d’ajuster les objectifs. 

 


