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La situation communale au regard des règles d’urbanisme à prendre en 
compte 
 

A ce jour, la commune de Daméraucourt ne possède pas de document d’urbanisme 
régulant la gestion de son territoire. La commune a donc décidé d’élaborer une carte 
communale, afin de pouvoir encadrer son développement futur. Ce document d’urbanisme 
simplifié parait en effet adapté aux besoins des petites communes. 

 La carte communale s’attache à respecter les principes fondamentaux de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.), à savoir l’équilibre entre le développement 
urbain et le développement rural, la diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, et le 
respect de l’environnement. 

 La réalisation de ce document permettra à la commune de suivre les grands objectifs 
dictés par les documents intercommunaux, notamment ceux du SCOT de la communauté de 
communes de la Picardie Verte (en cours d’élaboration), intercommunalité à laquelle 
Daméraucourt appartient. 

La carte communale est un document d’urbanisme créé par la loi S.R.U du 13 
décembre 2000. Ce document a une validité permanente, bien qu’il puisse être révisé en 
fonction de l’évolution des besoins. Il est approuvé après une enquête publique, afin de 
garantir la transparence de l’action administrative et de permettre l’expression des habitants. 
Par ailleurs, depuis la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, les communes dotées d’une 
carte communale ont la possibilité d’instituer un droit de préemption (art. L.211-1 du code de 
l’urbanisme). 
 Les cartes communales « délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées 
et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du 
changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou 
des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation 
agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. » (Article L.124-2 du 
code de l’urbanisme). 

Elles doivent être compatibles avec les dispositions du schéma de cohérence 
territorial, du plan de déplacement, du programme de l’habitat et autres documents 
d’urbanisme. 

Elles doivent également prendre en compte les objectifs fixés par l’Etat quant à la 
gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Enfin, lorsqu’un document prévalant sur la carte communale est adopté, celle-ci doit 
« si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. ». 

 
Si la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) ne modifie pas la 

réglementation applicable aux cartes communales (c’est-à-dire les articles L. 124-1 à L.124-
4 du CU), les orientations définies par le Grenelle de l’Environnement influeront sur la carte 
communale. 

En effet, dans le texte adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture, de la loi 
de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite Grenelle 1 , du 
21 octobre 2008, au chapitre II Urbanisme, article 7, on peut lire : 
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« Le droit de l’urbanisme prendra en compte les objectifs suivants, dans un délai d’un an 
suivant la publication de la présente loi : 

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’espaces aient été définis ; 

b) Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, ainsi que permettre la 
revitalisation des centres-villes, les collectivités territoriales disposant désormais, ou étant 
dotées dans l’année qui suit l’adoption de la présente loi, d’outils leur permettant en 
particulier de conditionner la création de nouveaux quartiers, d’opérations d’aménagement à 
dominante d’habitat 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 intercommunale ;  

d) Préserver la biodiversité 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 
énergétiques 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 préservation, ou la restauration, du cadre naturel et la gestion économe de 
l’espace urbain doivent donc occuper une place centrale dans l’élaboration de la carte 
communale. 
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Source : http://www.ardeche.equipement.gouv.fr 

 



  

13 
 

Constitution de la carte communale 
 

La carte communale comprend plusieurs documents distincts :  

 

► Le rapport de présentation  qui analyse l’état initial de l’environnement et expose les 
prévisions de développement, notamment économiques et démographiques, en expliquant 
les choix retenus quant aux délimitations des secteurs où les constructions sont autorisées, 
notamment au regard des objectifs et principes définis par les articles L.110 et L.121-1. Ce 
rapport évalue également les incidences des choix de la carte communale sur 
l’environnement et expose sa prise en compte du souci de préservation de l’environnement. 

 

► Des documents graphiques  : 

- Plans de zonage, délimitant les secteurs où les constructions sont autorisés et ceux 
où ils ne le sont pas, à l’exception de l'adaptation, du changement de destination, de 
la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou 
forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

- Eventuellement des plans indiquant des périmètres de protection ou des 
réglementations spécifiques. 
 

Chacune des pièces de la carte communale permet de mieux comprendre les enjeux qui 
s’expriment sur le territoire, ce qui permet de définir un véritable projet à longue échéance 
pour la commune. 

Le ou les documents graphiques sont opposables aux tiers. 

La carte communale ne comportant pas de règlement, c’est donc le Règlement 
National d’Urbanisme qui s’applique sur la commune concernée. 
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Le rapport de présentation 

Le présent rapport de présentation concerne l’élaboration de la carte communale de 
Daméraucourt, laquelle recouvre l’intégralité du territoire de la commune. 

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. 
 
Le contenu de ce rapport est précisé à l’article R.124-2 du code de l’urbanisme : 

« Le rapport de présentation : 

 
1° Analyse l'état initial de l'environnement et exp ose les prévisions de développement, 
notamment en matière économique et démographique ; 

 
2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux 
articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont 
autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces 
délimitations; 
 
3° Evalue les incidences des choix de la carte comm unale sur l'environnement et expose la 
manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. » 
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1. LE TERRITOIRE COMMUNAL ET SES ENVIRONS 
1.1. PRESENTATION DE LA COMMUNE. 
1.1.1. La situation géographique. 

 
Daméraucourt est située au nord-ouest du département de l’Oise, à 5 km de Grandvilliers. 
La commune est à la frontière de l'Oise et de la Somme. Le village se trouve à l’écart des 
grands pôles régionaux : Amiens à 47km et Beauvais est à 37km. Néanmoins, la proximité 
avec Grandvilliers offre un niveau de services et d’équipement satisfaisant aux besoins de la 
population. 

 

La commune de Daméraucourt est limitrophe de :  

- Hescamps   
- Méréaucourt   
- Elencourt 
- Dargies 
- Sarnois 

 

 

 

 

 

 

Hescamps Méréaucourt Méréaucourt 

Elencourt 

 

           Méréaucourt 

Elencourt Sarnois Dargies 
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1.1.2. Le contexte territorial et administratif. 

Daméraucourt est située dans le canton de Grandvilliers, commune située à 5km. 

La commune comptait 211 habitants en 2007, contre 796 619 pour l’ensemble de l’Oise (766 
313 habitants en 1999), pour des superficies respectives de 8,57 km² et de 5860,2 km² (693 
communes).  

Pour mémoire, le canton de Grandvilliers compte 9666 habitants sur un territoire de 
16371km2. 

 

1.1.3. Superficie et densité. 

Le territoire de Daméraucourt couvre 8,57 km2. 

 

Avec 211 habitants en 2007, la commune a une densité de population plus de deux fois 
inférieure à celle de son canton : 24,6 habitants au km2 pour Daméraucourt contre 59 pour le 
canton de Grandvilliers. 

La différence de densité avec le département est encore plus importante puisque l’Oise a 
une densité de population moyenne de 135,9 habitants au km2. 

Cette faible densité marque bien la dimension rurale de la commune. 

 

 

 



  

17 
 

1.1.3. Perception générale de la commune. 

Daméraucourt se situe dans l’entité paysagère du Plateau Picard, qui occupe l’extrémité 
nord-ouest du département de l’Oise. Situé à l’extrême nord-ouest de département, le 
Plateau Picard est bordé par le Noyonnais et la vallée d l’Oise à l’est, le Clermontois et la 
Boutonnière du Bray au sud. Son relief doux,  combine des vallonnements et plateaux 
agricoles  présentant des paysages ouverts donnant des horizons majoritairement dégagés. 
Essentiellement ruraux, ils sont ponctués de bourgs et composés de grandes cultures, 
d’herbage et de boisements.  

 

Daméraucourt se situe dans le nord ouest du Plateau Picard. Le village reproduit les 
caractéristiques essentielles des villages de paysage bocager : le village est entouré d’une 
couronne bocagère puis de champs ouverts. Les herbages se localisent surtout autour du 
village et sur les terres humides (ex : fond de vallée) peu propices à l’agriculture. 

Le bâti présente des caractéristiques liées à la spécialisation d’élevages telles que les 
fermes herbagères, à cour ouverte sur la rue et de petite taille. 
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Source : Atlas des paysages de l’Oise 2005, DIREN Picardie 
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1.1.4. Histoire. 

La commune s'est appelée: Damenescort en 1118. 

Le domaine de Daméraucourt appartenait au 16e siècle au Seigneur de Blanfossé, puis 
passa à la maison de Lannoy. Au début du 18e siècle, Louis IV de Saint-Simon, marquis de 
Sandricourt possédait le domaine. Son petit fils le vendit en 1759 à Louis Charles de 
Lameth. Le marquis de Grasse qui possédait déjà la Seigneurie de Sarcus acquit le domaine 
en 1780.  

Evolution de la population de Daméraucourt de 1793 à 2007. 

1793 454 1901 234 
1800 510 1906 231 
1806 539 1911 210 
1821 484 1921 180 
1831 505 1926 162 
1836 502 1931 166 
1841 479 1936 185 
1846 470 1946 210 
1851 449 1954 187 
1856 451 1962 220 
1861 426 1968 203 
1866 427 1975 163 
1872 361 1982 171 
1876 323 1990 186 
1881 320 1999 166 
1886 299 2006 200 
1891 266 2007 211 
1896 256   

 

Source : base Cassini de l’EHESS pour les nombres retenus jusqu’en 1968, base Insee à partir de 1968. 
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1.2. PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA PICARDIE VERTE. 

1.2.1. Les compétences de la Communauté de Communes. 

Daméraucourt fait partie de la communauté de communes de la Picardie Verte (CCPV). La 
CCPV a été créée le 31 décembre 1996. Son territoire comprend les 23 communes du 
SIVOM de Formerie, les 23 communes du canton de Grandvilliers, 28 communes du canton 
de Songeons (sauf Villembray, Villers-sur-Auchy et Lhéraule) et 19 commune du canton de 
Marseille en Beauvaisis (sauf Milly-sur-Thérain) soit un ensemble de 89 communes totalisant 
28451 habitants (population 1999). 

 

Source : www.picardieverte.fr 

La Communauté de Communes de la Picardie Verte a pour objet de renforcer la solidarité, 
notamment financière, entre les communes adhérentes, et de contribuer au développement 
et à l’aménagement de la Picardie Verte, notamment au travers des orientations suivantes : 

-Mise en œuvre du projet de territoire. 
-Développement économique, 
-Renforcement des services à la population. 

 

Elle exercera pour ce faire, les compétences suivantes : 

 -Collecte, traitement, tri et valorisation des ordures ménagères. 

 -Secours et lutte contre l’incendie (soutien aux Centres de Premières Intervention). 

Gestion, construction, entretien des centres de secours secondaires existants ou futurs et 
versement des contributions au SDIS ; soutien aux centres de première intervention. 
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 -Construction, entretien et gestion des équipements sportifs à vocation 
intercommunale (reprise des six équipements sportifs existants, constitués par les piscines 
de Formerie, 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 (compétence obligatoire) 

-Elaboration, suivi, modification et révision d’un Schéma Directeur 

-Elaboration d’un Programme Local de l’Habitat. 

 -Développement économique (compétence obligatoire) 

-Promotion de la Picardie Verte et prospection visant à l’accueil d’entreprises nouvelles. 

-Etude, aménagement et commercialisation d’une ou plusieurs zones d’activités 
économiques intercommunales (pour la mise en œuvre de cette compétence, la 
Communauté de Communes pourra avoir recours à la procédure « Zone d’Aménagement 
Concerté », de façon exclusive pour les zones d’activités économiques intercommunales. 

-Soutien au développement du commerce, de l’artisanat et des activités de services. 

-Soutien au développement du tourisme. 

 -Logement et cadre de vie 

-Interventions en matière d’amélioration de l’habitat. 

-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. 

-Etude et mise en œuvre de toute opération contribuant à l’amélioration des transports 
publics et privés. 

-Etude et soutien aux opérations communales en matière de renforcement et d’amélioration 
de la voirie communale. 

 -Action sociale 

-Etude, soutien aux opérations commerciales 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). 

-Etude, soutien aux opérations communales et interventions directes éventuelles en faveur 
des personnes âgées (aide au maintien à domicile en particulier). 

 -Protection et mise en valeur de l’environnement 

-Contrôle et entretien des systèmes d’assainissement non collectif des eaux usées. 
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-Réalisation et gestion de toute étude ou travaux qui serait confiée à la Communauté de 
Communes par une ou plusieurs communes adhérentes sous forme de mandat en matière 
de réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif et en matière d’assainissement 
collectif. 

-Etudes et soutien aux communes en matière d’assainissement des eaux usées. 

-Entretien des rivières et cours d’eau et participation aux éventuels travaux réalisés en 
coordination avec les territoires et groupements voisins. 

 -Soutien aux projets communaux dans la limite de ses compétences et dans les 
conditions définies par convention entre la Communauté de Communes et les communes 
concernées. La Communauté de Communes pourra exercer pour le compte d’une ou 
plusieurs communes membres, toutes études, missions ou gestion de service. 

 -Etude, programmation et promotion 

-Etude et programmation des équipements et services à la population et aux entreprises de 
la Picardie Verte. 

-Toute action de promotion, de communication, d’animation et d’information à caractère 
intercommunal qui s’avèrerait justifiée et bénéfique à la population et aux entreprises de la 
Picardie Verte. 

 -Enseignement 

-Contributions légales aux investissements relatifs à la construction et à la rénovation des 
collèges. 

-Soutien à des actions pédagogiques et éducatives proposées par les collèges. 

 -Entretien de la voirie communale. 

Globalisation des travaux d’entretien de la voirie communale. 

 -Centres sociaux 

-Soutien au fonctionnement des centres sociaux. 

-Construction, entretien et gestion des immeubles mis à la disposition des centres sociaux 
(bâtiments transférés ou constructions nouvelles). 

 -Culture 

Soutien aux activités et manifestations culturelles d’intérêt communautaire. 

 -Développement économique. 

Soutien au développement économique agricole pouvant notamment se concrétiser par la 
mise en place et le suivi d’une « opération groupée d’aménagement foncier ». 

 -Politiques contractuelles 
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Etudes, mise en œuvre et gestion des politiques contractuelles avec l’Etat, la Région, le 
Département et tout autre partenaire. 

 -Politique liée à l’habitat 

Depuis sa création, la CCPV mène une politique de l’habitat. Entre 1998 et 2010, toirs OPAH 
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, d’une durée de trois ans) se sont 
succédées, permettant aux habitants de bénéficier d’aides et d’un accompagnement pour la 
rénovation de leur logement. Le partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat et le Conseil 
Général de l’Oise rendait accessible de nombreuses subventions pour les propriétaires 
bailleurs. 

L’objectif de cette démarche était multiple : améliorer le cadre de vie et poursuivre la 
dynamique de réhabilitation, en agissant sur toutes les formes de « mal logement » du 
territoire (logements anciens, vétustes, insalubres, inconfortables), en développant l’offre 
locative privée (actuellement insuffisante par rapport à la demande), en favorisant le 
logement des populations jeunes, en participant à une démarche de développement durable 
dans l’habitat existant (économies d’énergie et énergies renouvelables), en soutenant la 
mise en valeur du patrimoine architectural. 

La 3e OPAH s’est achevée fin 2010, mais de nombreuses aides sont toujours accessibles 
aux habitants. 

Source : communauté de communes de la Picardie Verte  

(extrait des statuts de la CCPV, article 2 : compétences) 

 

1.2.5. Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT). 

Un schéma de cohérence territorial est actuellement en cours d’élaboration à l’échelle de la 
communauté de communes de la Picardie Verte (CCPV). Les orientations de ce document 
devront être respectées par les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales établies 
dans les communes de ce territoire. 
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I.  DIAGNOSTIC ECONOMIQUE ET 

DEMOGRAPHIQUE 
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1. DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION. 
 
L’analyse démographique de Daméraucourt est essentiellement fondée sur les résultats des 
recensements généraux de 1968, 1975, 1982, 1990, 1999 et le recensement de 2007 fournis 
par l’INSEE.   
 
Afin d’être plus pertinent, ces données seront comparées à différentes échelles en vue de 
connaître l’évolution démographique et économique du village. De plus, la comparaison sera 
également réalisée avec d’autres ensembles géographiques. Pour cela, le Canton de 
Grandvilliers et le département de l’Oise, entités auxquelles appartient Daméraucourt ont été 
choisies. 
 
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. 
 

1.1. LE POIDS DEMOGRAPHIQUE DE DAMERAUCOURT. 

En 2007, la commune de Daméraucourt comptait 211 habitants répartis sur un territoire de 
8,57 km2, soit une densité de 19 habitants au km2. 
  
Le poids démographique de la commune est donc celui d’un petit village rural qui représente 
2,18% de la population du canton de Grandvilliers. 

1.1.1. Les évolutions depuis 1968. 

 

 
 
On observe deux grandes phases dans l’évolution de la population à Daméraucourt :  

 
-de l’Après-Guerre à 1975, on constate une baisse du nombre des habitants, ce qui 

correspond à une tendance nationale de fuite des habitants des campagnes vers la ville. La 
baisse entre 1968 et 1975 est importante puisque la commune perd environ 19% de sa 
population, soit 40 habitants sur 203 en 1968. 

 
- à partir de 1975, on observe une remontée du nombre d’habitants. La croissance 

depuis 1975 est relativement régulière, malgré une légère baisse en 1999 Ensuite on 
observe une hausse exceptionnelle de 22% entre 1999 et 2007. 
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Si l'évolution globale est ici soulignée, il convient de déterminer les causes des variations de 
populations, notamment en comparant Daméraucourt avec ses territoires d’appartenance et 
en étudiant les soldes naturel et migratoire. 
 

1.1.2. Les évolutions depuis 1968. 

 
  1968 1975 1982 1990 1999 2007 

Daméraucourt 203 163 171 186 166 211

Canton de 

Grandvilliers 

8 032 8 344 8 278 8 231 9 002 9 667 

Département de 

l'Oise 

540 988 606 320 661 781 725 603 766 313 796 619

 
La comparaison des données sur Daméraucourt avec celles du canton et du département 
permet de mettre en évidence les caractéristiques suivantes :  
 

 
 
L’évolution de la commune de Daméraucourt suit la tendance du département de l’Oise, 
puisque le taux d’évolution entre 1982 et 2006 et de 23,4% pour Daméraucourt et de 20,4% 
pour le département.  
 
La commune paraît à première vue plus dynamique que l’ensemble du canton.  Cependant, 
le taux de variation de Daméraucourt est à relativiser. En effet, le nombre plus faible 
d’habitants de Daméraucourt par rapport aux référents explique l’ampleur du taux de 
variation de la commune : une augmentation de quelques habitants conduit à une 
amplification de cet indicateur. 
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Daméraucourt suit donc la tendance générale du département de l’Oise et voit sa 
population augmenter depuis les années 1980. 
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1.1.3. Analyse de l’évolution de la population par rapport aux soldes 

naturel et migratoire. 

 

 

Rappel : 
Solde naturel = naissances – décès 
Solde migratoire = arrivées – départs 
 
Le graphique ci-avant montre l’importance du facteur migratoire dans l’évolution du nombre 
d’habitants. D’une manière générale, nous observons que les soldes naturel et migratoire ne 
sont pas réguliers. 
 
De 1968 à 1975, la baisse de population (- 40 habitants) est principalement due à des 
départs. Entre 1975 et 1982, le solde migratoire positif explique l’augmentation de la 
population sur cette période (+8 habitants). 
 
A partir de 1982, la croissance démographique de Daméraucourt s’explique davantage par 
un solde migratoire positif. 
 
Entre 1982 et 1990, le solde migratoire prédomine sur le solde naturel. Les taux positifs de 
ces deux soldes expliquent la croissance de la population de cette période (+15 habitants). 
 
A l’inverse, les faibles soldes naturel et migratoire expliquent la diminution de la population 
observée entre 1990 et 1999 (-20 habitants).  
 
De 1999 à 2007, la commune connaît une forte augmentation de sa population (+45 
habitants) essentiellement due à un solde migratoire élevé (3%). Cette période constitue la 
plus forte augmentation de population depuis 1968. 
 

La commune présente donc une certaine attractivité qui lui permet de continuer de 
s’accroître malgré une croissance naturelle très faible. L’arrivée de populations jeunes 
pourrait entraîner une hausse du solde naturel dans les années à venir. 
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1.2. STRUCTURE PAR AGE. 

 

L’analyse comparée de la structure par âge de la population de Daméraucourt montre que la 
commune présente une population plus vieille que le département mais relativement 
similaire à la population du canton de Grandvilliers.  
 
En effet, les classes d’âge des « 15-29 ans », des « 30-44 ans » et des plus de « 75 ans » 
de Daméraucourt possèdent des pourcentages semblables à ceux du canton. 
 
Les classes d’âges les plus représentées à Daméraucourt sont celles des « 45-59 ans » et 
des « 30-44 ans ». 
 
 

Evolution de la population de Daméraucourt par tranches d’âge de 1999 à 2007 

(Sources du graphique : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations principales) 

 

On observe sur ce graphique une certaine tendance au vieillissement puisque la population 
des classes d’âge des « 30-44 ans », des « 45-59 ans » et surtout celle des plus de 75 ans 
ont augmenté entre 1999 et 2007.  

De plus, on note une diminution de la classe d’âge des « 15-29 ans » qui vient renforcer le 
vieillissement de la population de la Daméraucourt. 

L’augmentation de la classe des plus jeunes « 0-14 ans » et la diminution de la classe des 
« 60-74 ans » ne permet pas d’atténuer le vieillissement de la population communale. 
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L'indice de jeunesse (part des moins de 29 ans / part des plus de 60 ans) de Daméraucourt 
(1,86) est nettement inférieur que celui du département de l’Oise (2,27). Il est néanmoins 
légèrement supérieur à celui du canton de Grandvilliers. 

Ceci montre que la population de Daméraucourt est relativement plus vieille que la moyenne 
départementale et similaire à celle du canton de Grandvilliers.  

1.3. LES MENAGES. 

 

Le nombre de ménages à Daméraucourt est en constante augmentation depuis 1975. 

Cette évolution est en corrélation avec l’évolution globale de la population dans la commune. 
Malgré la baisse de population sur la période 1990-1999, on observe tout de même une 
augmentation du nombre de ménages ce qui indique un desserrement de la population 
important sur cette période. 

A Daméraucourt, on comptait en 2007, 211 habitants répartis en 82 ménages. 

 

Le graphique ci-dessus met en évidence la baisse constante du nombre de personnes 
par ménage  : on passe de 3,56 personnes en moyenne en 1968 à 2,57 en 2007.  
La diminution de la taille des ménages traduite par le phénomène de desserrement témoigne 
du changement des modes de vie des personnes, dont la conséquence est une 
augmentation de la demande de logements afin de maintenir les populations sur la 
commune. On note une stabilisation du taux autour de 2,5 sur la période 1999-2007. 
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*Ménages d’une personne : ménages constitués d’une seule personne (homme ou femme) 
Autres ménages sans famille : ménages composés de plusieurs isolés. 
Ménages avec famille(s) : ménages comportant au moins une famille. 
 
On compte seulement 21,1% de ménages d’une seule personne à Daméraucourt contre 
26,1 et 26,3% pour le canton et le département. On constate d’autre part que les ménages 
de plus de deux personnes (68,4%) sont moins nombreux en pourcentages dans le village. 
 
On observe par ailleurs, une part importante (10,5%) des autres ménages de 2 personnes 
sur la commune. 
 
Les couples avec enfant sont majoritaires et en progression sur la commune. On observe 
néanmoins une augmentation des couples sans enfant On note une diminution du nombre 
de familles monoparentales qui passent de 8 familles à 4 familles. 
 

 

Le nombre moyen de personnes par ménage à Daméraucourt est en constante diminution 
depuis 1968 et semble aujourd’hui se stabiliser autour de 2,5 personnes par résidence 
principale.  

On relève également de plus en plus de couples avec enfant sur la commune. 
L’augmentation des couples sans enfants sur la période 1999-2007 pourrait entrainer une 
augmentation du nombre d’enfants dans la commune. Ces couples seront peut être amenés 
à faire des enfants dans les années à venir.  

Il est utile de noter ici que le pourcentage de couple sans enfant peut correspondre 
également à des familles où les enfants sont partis. 
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1.4. 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,…). 

LOG G2 - Ancienneté d'emménagement des ménages en 2007 

 

Source : Insee, RP2007exploitation principale. 

 
La population apparaît très fixe. En effet, 49,4% des habitants vivent dans le même logement 
depuis au moins 10 ans, parmi lesquels 39% y vivent depuis au moins 20 ans. L’attachement 
au logement est donc très fort à Daméraucourt. 
 
Néanmoins, une partie de la population est arrivée récemment puisque 33,8% de la 
population n’habite à Daméraucourt que depuis 4 ans. Cela traduit la nouvelle attractivité de 
la commune. 
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1.5. CARACTERISTIQUES SOCIALES. 
 

Les pourcentages ci-dessous indiquent l’évolution de la répartition des ménages par 
Catégorie Socioprofessionnelle (CSP) de 1999 à 2007. Ils ne prennent pas en compte le 
nombre de retraités et autres types d’actifs. 
 
Notons que ces chiffres sont donc fondés sur une population active de plus de 15 ans ayant 
un emploi, soit 58 actifs en 1999, contre 87 actifs en 2007. 
 

 

 

La répartition de la population par catégories socioprofessionnelles a évolué depuis 1999 
vers des catégories professionnelles plus qualifiées. 

On remarque par exemple, que la part des ouvriers a fortement diminué avec une baisse de 
7,7%. A l’inverse, la CSP des cadres et professions intellectuelles supérieures est passée de 
0% à 5,3%. Il en est de même pour la catégorie des artisans, commerçants et chefs 
d’entreprises qui connaissent une augmentation de 21,1% en 8 ans. 

La commune semble avoir été particulièrement attractive pour ces deux dernières catégories 
sur la période 1999-2007. 

Il est utile de constater que malgré la baisse du nombre d’ouvriers, la classe ouvrière reste la 
deuxième classe socioprofessionnelle la plus représentée à l’échelle de la commune. 

Les deux catégories les plus représentées sont les artisans/commerçants/chefs d’entreprises 
et les ouvriers en 2007. 
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SYNTHESE 

Démographie 
 

Daméraucourt suit la tendance générale du département de l’Oise et voit sa population 
augmenter de manière régulière depuis les années 1980, malgré un solde naturel très faible.  

 
La commune présente donc une certaine attractivité qui séduit de nouvelles populations. 
 

Ménages 
 
Compte tenu de l’évolution démographique, le nombre de ménages augmente de manière 
similaire. En 2007, la commune comptait 211 habitants pour 82 ménages. 

 
La fixité de la population est forte, puisque la majorité des ménages reste plus de 10 ans sur 
la commune.  

 
Malgré une tendance à la baisse, le nombre de personnes par résidence principale semble 
se stabiliser autour de 2,5 personnes par foyer.  
 

CSP 
  
Deux catégories socioprofessionnelles prédominent : les artisans/commerçants/chefs 
d’entreprises et les ouvriers. 
  
La répartition de la population par catégories socioprofessionnelles a évolué depuis 1999 
vers des catégories professionnelles plus qualifiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

34 
 

2. DONNEES SUR L’HABITAT ET PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION. 
 
2.1. LES MUTATIONS DU PARC DE LOGEMENT. 

Le nombre de logements n'a cessé d'augmenter depuis 1975. Le taux d’évolution pour la 
période 1975-2007 est de 49,1%. Cette hausse spectaculaire est à mettre en relation avec la 
croissance démographique de la commune. 

 
2.1.1. Evolution en nombre de résidences principale s entre 1975 et 2006.  
 

 

 
 
On constate une augmentation régulière du nombre de logements entre 1975 et 2007. La 
baisse démographique de la période 1968-1975 se traduit au niveau du logement par l’exode 
de population vers les villes. 
 
La commune n’a pas connu d’effort de construction intense. Le pourcentage d’évolution n’est 
pas représentatif : le nombre de logements construits par période intercensitaire est compris 
entre 1 et 6 sur la période 1975-1999.  
 
Exception faite de la période 1999-2007 où on dénombre 16 nouveaux logements sur la 
commune. Cette hausse beaucoup plus élevée indique une attractivité nouvelle pour la 
commune. 
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2.1.2. Rythme de construction des logements. 
 

 

Le parc de logement de Daméraucourt est essentiellement ancien puisqu’en 2005,  36 des 
79 constructions dataient d’avant 1974, ce qui représente 45,6% des logements. 
 
Cependant, les nouvelles constructions sur la période 1990-2005 entrainent un 
rajeunissement du parc de  logement de la commune. En effet, 32,9% du parc de la 
commune a été construit sur cette période (26 nouvelles constructions de 1990 à 2005). 
 
 

 
2.1.3. Types de logements.  
 

 

La majorité des logements de la commune sont des résidences principales. Leur nombre ne 
cesse d’augmenter depuis 1982, conformément à la tendance générale de la construction. 
 
Le nombre de résidences secondaire stagne autour de 10 logements sur la commune. 
 
A l’inverse, le nombre de logements vacants a diminué sur la période 1990-1999 (-5 
logements). 2% des logements sont inoccupés en 2007.  
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En raison de la diminution du nombre d’occupants par résidence, il faut donc prévoir 
davantage de logements pour une population égale et à plus forte raison lorsque la 
population est croissante. 
 

2.2. LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU PARC DE 
LOGEMENTS. 
 

2.2.1. Taux d’occupation. 
 

Le taux d’occupation correspond au nombre d’habitants par résidence principale. 
 
En termes de taux d’occupation par logement, Daméraucourt se situe dans la moyenne du 
département avec en moyenne 2,57 personnes par habitation, contre 2,59 pour le 
département de l’Oise. 

Après une hausse du nombre de personnes par ménage entre 1982 et 1990, due 
probablement à l’arrivée de nouveaux ménages avec enfant(s), la tendance générale est à la 
baisse depuis 1990. Le taux d’occupation en 1990 était de 3. Il n’était plus que de 2,57 en 
2007. Cette évolution témoigne du desserrement urbain. 

Ce phénomène traduit la transformation de la structure des ménages observée en Europe 
occidentale : l’augmentation du nombre de familles monoparentales, le vieillissement de la 
population, la diminution de la taille des familles font partie des facteurs explicatifs cette 
évolution. 

On peut supposer que la baisse du nombre de personnes par résidence principale va 
continuer à diminuer progressivement pour atteindre un nouveau palier. 

 

 
 
 

L’évolution de ce taux est à prendre en compte dans les perspectives d'évolution de la 
commune.  
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2.2.2. Typologie des logements en résidence principale : l’habitat 

individuel prédominant. 

 

 

L’habitat individuel est le type d’habitat majoritaire sur la commune de Daméraucourt. Il 
représente 95,5% des résidences principales en 2007. Ce taux est largement supérieur à la 
moyenne départementale qui s’élève à 67,8%. 

En 2007, la commune comptait 2 appartements. 

2.2.3. Comparaison de l’ancienneté du parc avec le canton et le département. 
 

 

Le parc de logement de Daméraucourt est visiblement plus récent que celui du canton et du 
département puisque 45,3% du parc communal a été construit avant 1974 contre 
respectivement 67,5 et 60,1% pour le canton et le département.  

Ceci s’explique par la dynamique de construction que connaît la commune à partir de 1990. 
En effet, nous avons vu précédemment que le taux de construction communal était 
beaucoup plus élevé que le canton et le département de 1990 à 2007. Les 26 logements 
construits à Daméraucourt à partir de 1990 témoignent de ce dynamisme. 
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2.2.4. Confort des résidences principales.  
  

 

Les habitations de Daméraucourt disposent d’un niveau de confort inférieur à celui du 
département et du canton. En 2007, 68,7% des logements disposaient d’une salle de bain 
avec baignoire ou douche contre 96,4% à l’échelle départementale.  

Le chauffage central individuel dominait en 2007 sur la commune puisque 44,2% des 
logements en étaient équipés. L’augmentation de ce taux constatée par rapport à 1999 
(+10,9%) devrait se poursuivre du fait de la prédominance de la construction de logements 
individuels. 

2.2.5. La taille des logements. 
 

 

Malgré une taille des ménages assez petite (entre 2 et 3 personnes), les maisons sont assez 
grandes sur la commune de Daméraucourt. En effet, le nombre moyen de pièces par 
logement est de 4.08 en 2007, en augmentation par rapport à 1999 (3.85 pièces). Cette 
augmentation va à l’encontre de la tendance au rétrécissement de la taille des ménages. 

33 des 82 maisons comptent 5 pièces ou plus, soit 40.2% du parc en 2007. Ce taux est 
inférieur à celui de l’Oise où l’on compte 40,8% de maisons de 5 pièces et plus, pour un 
nombre moyen de pièces par logement de 4,2 pièces. 

Le parc de logement de Daméraucourt est donc principalement constitué de maisons 
spacieuses, ce qui implique souvent un meilleur confort puisque le nombre de personnes par 
pièce est ainsi diminué. 
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2.2.6. Statut d’occupation des résidences principal es. 
 

 

De manière générale, la tendance communale est assez différente de celle observée sur le 
canton et le département. 
 
La part des propriétaires est de 77,9%. Cette proportion est largement supérieure à celle du 
département (61,9%) et du canton (66,2%). Cette situation est caractéristique des bourgs 
ruraux, où les habitants sont majoritairement propriétaires de leur logement.  
 

 Daméraucourt 

            1999       %             2007        %   

Propriétaire 77,3 77,9 

Locataire 18,2 19,5 

dont HLM loué vide 3 2,6 

Logé gratuitement 4,5 2,6 

 

La part des locataires évolue positivement de 1999 à 2007 (+1,3%). Nous constatons d’autre 
part la présence de 2 logements sociaux sur la commune. 
 
Si l’obligation de 20% de logements sociaux, fixée par la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains de 2000, ne s’applique pas à Daméraucourt, la commune pourrait tout de même 
développer une offre de logements sociaux. 
 
Ces logements favoriseront les parcours résidentiels diversifiés et éventuellement 
l’accession à la propriété. Un parc social permettra d’autre part aux plus jeunes et plus âgés 
de se loger à Daméraucourt à des prix raisonnables. 
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2.3. LES MECANISMES DE CONSOMMATION DU PARC 
ENTRE 1999 ET 2007. 
 
Les variations démographiques enregistrées durant les différentes périodes intercensitaires 
peuvent être en partie liées à l'offre de logements. 

2.3.1.      Le phénomène de renouvellement. 
 
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...). 
 

• Entre 1999 et 2007 
 

Le parc de logements enregistre une augmentation de 10 unités. 

Dans le même temps, 14 logements ont été achevés sur la période. 

14-10 = 4 

4 logements ont donc été démolis, abandonnés ou aff ectés à un autre usage , soit 
4,76% du parc de 2007 et un taux de renouvellement annuel de 0,6% sur la période 1999-
2007. 

 

2.3.2. Le phénomène de desserrement. 
 

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. 
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Daméraucourt Oise 

Nb hab/ résid 
principale 

Nb hab/ résid 
principale 

1990 3 2,9 

1999 2,52 2.7 

2007 2,57 2.5 

 
Depuis 1990, le desserrement de la population dans le parc immobilier est assez 
important car le taux d’occupation est passé de 3 à  2,57 habitants par résidence 
principale de 1990 à 2007.  

De 1990 à 1999, Daméraucourt connaît une forte baisse de son taux d’occupation (-0,48 
habitant/résidence principale). Le taux d’occupation de la commune est alors inférieur à celui 
du département (2,7 pour l’Oise).  

Face à la baisse de la taille moyenne des ménages sur la période 1990-1999, il était donc 
nécessaire d’avoir un nombre plus important de résidences principales pour faire face à 
l’augmentation du nombre de ménages et ce même si la population ne subit pas 
d’augmentation. 

Le taux d’occupation de la commune connaît ensuite une stagnation (légère augmentation 
+0,05) et semble actuellement dans la moyenne départementale (autour de 2,5 habitant 
/résidence principale).  

Desserrement des ménages 99-2007  : 
 
D = (PopM99/TMM2007) - RP99 = ( 166/2,57) – 66 = -1 
 
Le phénomène de desserrement ne s’est pas produit sur la commune de Daméraucourt 
entre 1999 et 2007. Ainsi, aucun logement supplémentaire ne devait être construit entre 
1999 et 2007 pour assurer le maintien de la population. 
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2.3.3. Le phénomène de vacance. 
 

L'existence d'un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité du 
marché et permettre aux habitants d'une ville de changer d'habitation en fonction de leurs 
besoins (naissance, départ des enfants, séparation...). 

Un taux équivalent à 6% du parc de logements permet  d'assurer une bonne rotation de 
la population dans ce même parc. 

Cependant, l'importance du parc de logements vacants est fluctuante :  

− l'insuffisance de logements provoque une réduction du nombre de logements 
vacants. 

− à l'inverse, une offre abondante ou un parc ancien vétuste engendre une 
augmentation du nombre de logements vacants. 
 

 Nombre de logements vacants Part du parc immobilier 

1999 7 8,3% 

Variation 
1999/2007 -5  

2007 2 2,1% 

 
LE NOMBRE DE LOGEMENTS VACANT A DIMINUE DE 1999 A 2007 POUR ATTEINDRE UN TAUX DE 

VACANCE DE 2,1%. 

 
2.3.4. Les résidences secondaires. 

 
 Nombre de résidences secondaires Part du parc immobilier 

1999 11 13,1% 

1999/2007 -1  

2007 10 10,6% 

 

LE NOMBRE DE RESIDENCES SECONDAIRES A TRES PEU VARIE SUR L’ENSEMBLE DE LA PERIODE 

CONSIDEREE. IL REPRESENTE 10,6% DU PARC DE LOGEMENT TOTAL EN 2007. 
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2.3.4.  Récapitulatif par période inter censitaire : le ca lcul 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). 
 
A Daméraucourt, la situation sur la période 1999-2007 était la suivante : 

- Entre 1999 et 2007 ; calcul du point mort. 
 

Calcul du point mort entre 1999-2007 

  

Rés Prin 

(RP) 

Rés Sec 

(RS) 

Logts Vacants 

(LV) 

Total logts 

(TL) 

Logements 

achevés 

99-2007 

Pop 

ménages 

(PopM) 

Taille Moy 

Ménages 

(TMM) 

1999 66 11 7 84   166 2,52 

2007 82 10 2 94   211 2,57 

évo 99-2007 16 -1 -5 10 C= 12 45   

 
Renouvellement : 
 
R = C – évo TL 99-2007 : 12 - 10 = 2 
 
2 logements ont donc été démolis, abandonnés ou aff ectés à un autre usage , soit 2,1% 
du parc de 2007 et un taux de renouvellement annuel de 0,26% sur la période 1999-2007. 

 
Desserrement des ménages  : 
 
D = (PopM99/TMM2007) - RP99 = ( 166/2,57) – 66 = -1 
 
Le phénomène de desserrement ne s’est pas produit sur la commune de Daméraucourt 
entre 1999 et 2007. Ainsi, aucun logement supplémentaire ne devait être construit entre 
1999 et 2007 pour faire face au desserrement de la population. 
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Variation des résidences secondaires et des logemen ts vacants  : 
 
RSLV99-2007 = RS99-2007 + LV99-2007 = -1 + (-5) = -6 
 
Point mort 99-2007 (PtM99-2007)  : 
 
PtM99-2007 = R + D + RSLV99-2007 = 2 + (-1) + (-6) = -5 
 
L'analyse du calcul du point mort montre qu'afin de maintenir sa population, la commune de 
Daméraucourt ne devait construire aucun logement sur la période 99-2007. 
 
 
Effet démographique (construction responsable d’un apport extérieur de la 
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. 
 
100 % des logements produits entre 1999 et 2007 (soit 12 logements) ont permis à 
Daméraucourt un gain de 45 personnes. 
 

2.4. Hypothèses d’aménagement et perspectives d’évo lution à l’horizon 2020-2025. 

2.4.1 Emergence d’un  phénomène de renouvellement entre 2010 et 2025 

 
Entre 1999 et 2007, 2 logements ont donc été démolis, abandonnés ou aff ectés à un 
autre usage , soit 2,1% du parc de 2007 et un taux de renouvellement annuel de 0,26% sur 
la période 1999-2007. 

On peut considérer que la commune de Daméraucourt subira un renouvellement similaire 
entre 2010 et 2025.  

 (94 parc total de 2007) x 1.047849 (chiffre arrondi des intérêts composés de 0.26 % sur 18 
ans) = 98 

98-94 = 4 logements seront renouvelés (démolis, abandonnés,  voués à un autre 
usage) d’ici 2025.  
 

2.4.2. Poursuite du phénomène de desserrement  

 

Entre 1999 et 2007, le phénomène de desserrement du parc immobilier (diminution de la 
taille des ménages) ne s’est pas produit à Daméraucourt. La taille des ménages est passée 
de 2,52 à 2,57 personnes par ménages. 

Compte tenu du phénomène général de diminution de la taille des ménages en France, il est 
fort probable que le phénomène de desserrement du parc immobilier se produise dans les 
18 ans à venir. 

Le phénomène de décohabitation ayant une incidence très importante sur la consommation 
de logements, deux hypothèses peuvent être envisagées. 
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Hypothèse 1: le taux d’occupation reste stable sur la commune et s’apparente à celui 
du département.  
 

Les arrivées de nouvelles populations font que la taille moyenne des ménages sur la 
commune reste stable (autour de 2,5). 

Il n’y a donc pas de phénomène de desserrement sur la commune sur la période. 

 

Hypothèse 2 : le taux d’occupation baisse.  
 
Le taux d’occupation baisse (selon un rythme moins intense que sur la période 1990-2007 
car taux d’occupation déjà plus bas) pour atteindre 2,3 habitants par logements en 2025. 
 
211 (population des résidences principales en 2007) / 2,3 = 87 
 
87 - 82 (résidences principales en 2007) = 5 
 
5 résidences principales sont nécessaires à l’horiz on 2025 pour répondre aux besoins 
issus du phénomène de desserrement. 
 

2.4.3. Résidences secondaires 

 
Le nombre de résidences secondaires ne cesse de diminuer. Le phénomène est lié à des 
évolutions du mode d’habiter et influencé par la cherté du foncier, mais le charme des 
campagnes semble bien résister à Daméraucourt, où il y avait encore 10 résidences 
secondaires en 2007. 

Le nombre de résidences est resté stable sur la période 1999-2007 (-1 logement). On 
considère que suite à la baisse de 4 résidences secondaires entre 1990 et 2007, le nombre 
de résidences secondaires devrait rester stable (autour de 10 résidences secondaires) sur la 
prochaine période. 

2.4.4. Logements vacants 

 

On peut supposer que ce dernier nombre de 2 est raisonnable pour une commune comme 
Daméraucourt. 
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2.4.5. Récapitulatif pour maintenir la population 

 

Hypothèse 1:  4 résidences principales sont nécessaire à l’horizon 2025 pour maintenir la 
population. 
 
Hypothèse 2:  9 résidences principales sont nécessaire à l’horizon 2025 pour maintenir la 
population. 
 

HYPOTHESE 1  HYPOTHESE 2 
4 
 
0 

0 

0 

Renouvellement  
 

Desserrement 
 

Logements vacants 
 

Résidences Secondaires 

4 
 

5 
 

0 
 

0 

4 TOTAL 9 
 

2.4.6. Volonté affichée de la commune à augmenter sa population 

 

Si la commune souhaite atteindre 250 habitants, sa population devra augmenter de 39 
habitants sur la période 2007-2025. 
 
Hypothèse 1  : avec un taux d’occupation de 2,5 habitants par logement. 
 
39 (nombre d’habitants supplémentaires)/2,5 = 15 
 
15 résidences principales seront nécessaires à l’horizon 2020 pour répondre à la venue de 
39 nouveaux habitants. 
 
Hypothèse 2  : avec un taux d’occupation de 2,4 habitants par logement. 
 
39 (nombre d’habitants supplémentaires)/ 2,4 = 16 
 
16 résidences principales seront nécessaires à l’horizon 2020 pour répondre à la venue de 
39 nouveaux habitants. 
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2.4.7.  Besoins en terrains pour permettre cette augmentation de la population 

 

Hypothèse 1  : avec un taux d’occupation de 2,5 habitants par logement. 
 
Il faudrait proposer environ 19 logements (15+4) pour tendre vers les objectifs de population 
que se fixe la commune à l’horizon 2025. 
 
Soit un rythme de 1,2 logements / an. 
 
 
Hypothèse 2  : avec un taux d’occupation de 2,4 habitants par logement. 
 

Il faudrait proposer environ 25 (16+9) logements pour tendre vers les objectifs de population 
que se fixe la commune à l’horizon 2025. 

Soit un rythme de 1,6 logements/ an. 

 

L’estimation des besoins en  terrains repose sur plusieurs hypothèses.  

- Hypothèse : répartition des logements individuels /collectifs :  

Actuellement, la majorité des logements sont individuels. La municipalité, si elle n’est pas 
opposée à des projets de rénovation permettant quelques logements en collectif, souhaite 
surtout développer du logement correspondant aux aspirations du monde rural. Elle souhaite 
essentiellement centrer son développement sur du logement individuel. 

- Hypothèse : consommation des terrains pour les lo gements individuels :  

Pour les logements individuels, on peut estimer à 800 m2, VRD compris, la superficie de 
terrain nécessaire par logement.  

 

Ainsi, les besoins en terrains pour les deux hypothèses sont : 

Hypothèse 1  : 19 x 800m² = 15 200 m² soit 1,5 hectares maximum. 

Ce sont donc 1,5 hectares qui doivent être prévus p our permettre d’atteindre une 
population de 250 habitants entre 2007 et 2025 

Hypothèse 2  : 25 x 800m² = 20 000 m² soit 2 hectares maximum. 

Ce sont donc 2 hectares qui doivent être prévus pou r permettre d’atteindre une 
population de 250 habitants entre 2007 et 2025 
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D’autre part l’opérationnalité de chaque secteur est conditionnée par la maîtrise des sols et 
donc la volonté des propriétaires. 

Un correctif d’ensemble conduit à augmenter la surface urbanisable attendue de 20%. Cette 
augmentation intervient après l’addition des trois paramètres suivants : 
 

- déclarer un terrain constructible ne préjuge en rien sa mise en vente. 
 

- tout candidat doit avoir un choix suffisant quant aux possibilités de localisation de sa 
demande. 

 
- il faut pouvoir obtenir des prix concurrentiels afin d’éviter une brusque montée des 

prix du marché foncier. 
 
Les besoins en terrains pour les deux hypothèses sont ainsi de : 

 

Hypothèse 1 : 15 000 m² X 20% = 18 000 m² 

 

Ce sont donc 1,8 hectares qui doivent être prévus p our permettre d’atteindre une 
population de 250 habitants en 2025 

 

Hypothèse 2 : 20 000 X 20% = 24 000 m² 

 

Ce sont donc 2,4 hectares qui doivent être prévus p our permettre d’atteindre une 
population de 250 habitants en 2025 

 

Précision : le coefficient de rétention foncière a été fixé en fonction des informations 
obtenues lors de la réunion avec les agriculteurs exploitants et les propriétaires fonciers de 
la commune. Celle ayant révélé, une rétention foncière relativement élevée, la commune de 
Daméraucourt a décidé de la prendre en compte dans les estimations des besoins en 
logements. 
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3. DONNEES ECONOMIQUES ET PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION. 
3.1. POPULATION ACTIVE ET EMPLOI. 
 
3.1.1. La population active. 

 
Population de 15 à 64 ans par type d'activité 

 1999 2007 

Ensemble 110 133 

Actifs en % 69.1 73.8 

dont :   

actifs ayant un emploi en % 53.6 65.9 

chômeurs en % 14.5 7.9 

Inactifs en % 30.9 26.2 

élèves, étudiants et 

stagiaires non rémunérés en % 

14.5 6.3 

retraités ou préretraités en % 9.1 6.3 

autres inactifs en % 7.3 12.5 

A partir de 1999, les militaires du contingent formaient une catégorie d'actifs à part. 
Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales 

 
Le taux d’actifs a augmenté entre 1999 et 2007, passant de 69,1% à 73,8%. Le taux d’actifs 
ayant un emploi a lui aussi progressé : il est en effet passé de 53,6% des actifs en 1999 à 
65,9% en 2007. 

Le taux d’actifs en recherche d’emploi a lui diminué de 6,6 sur la même période. 

 
3.1.2. Le chômage. 

 
Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans 

 1999 2007 

Nombre de chômeurs 16 11 

Taux de chômage en % 21.1 10.8 

Taux de chômage des hommes en % 15.6 10.6 

Taux de chômage des femmes en % 29 10.9 

Part des femmes parmi les chômeurs en % 56.3 50 

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. 

Le nombre de chômeurs a fortement diminué entre 1999 et 2007 (on passe de 16 chômeurs 
à 11), alors même que la population augmentait. Le taux de chômage est ainsi passé de 
21,1 à 10,8%. Ce taux est désormais inférieur au taux du département de l’Oise (10,9% de 
chômeurs) et au taux national (11%). 
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3.2. EMPLOIS ET LES DEPLACEMENTS 
DOMICILE/TRAVAIL. 
 
3.2.1. Emploi et taux d’emploi.  
 

 

Daméraucourt 1999 2007 

Nombre d'emplois dans la zone 11 14 

Actifs ayant un emploi résidant 

dans la zone 

60 89 

Indicateur de concentration 

d'emploi 

18.3 16 

Taux d'activité parmi les 15 ans 

ou plus en % 

55.4 58.8 

 

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

Le taux d’emploi (obtenu à partir de la division du nombre d’emploi par la population active) 
est de 0,14%. Ce taux est largement inférieur à celui du canton (0,94) et du département de 
l’Oise (0,73).  
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 nombre d’emploi dans la zone était tout de même de 14 en 2007 contre 11 en 1999 soit 
une hausse de 3 emplois sur la commune. 
  
Le nombre d’emploi dans la zone a progressé moins vite que le nombre d’actifs ayant un 
emploi résidant dans la zone de 1999 à 2007 : respectivement +27,3% contre +48,3%. Ce 
phénomène peut s’expliquer par l’arrivée importante d’habitant actif sur la commune de 1990 
à 1999. 
  
L’indicateur de concentration d’emploi a donc diminué pour passer de 18,3% en 1999 à 16% 
en 2007. Ce faible taux témoigne de migrations domicile-travail importantes. 
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3.2.2. Les migrations pendulaires. 
 

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

 1999 % 2007 % 

Ensemble 60 100 89 100 

Travaillent :     

dans la commune de résidence 7 11.7 5 6 

dans une commune autre que la commune de résidence 53 88.3 84 94 

située dans le département de résidence 37 61.7 66 73.8 

située dans un autre département de la région de résidence 7 11.7 4 4.8 

située dans une autre région en France métropolitaine 9 15 14 15.5 

située dans une autre région hors de France métropolitaine 

(Dom, Com, étranger) 

0 0 0 0 

 
Peu d’habitant de Daméraucourt travaillent sur la commune. Leur nombre est en baisse 
depuis 1999 puisqu’il est passé de 7 en 1999 à 6 en 2007. En termes de pourcentages, on 
passe de 11,7% à 6%. 

Les 88,3 % d’actifs qui travaillent dans une commune autre que la commune de résidence 
travaillent essentiellement dans le département de l’Oise (61,7% des actifs).  

15,5% des actifs de la commune travaillent dans une autre région que la Picardie (ce taux 
est en légère progression depuis 1999, +0,5%). Ceci peut s’expliquer par la proximité de la 
Haute Normandie. 

 

La répartition entre actifs travaillant sur la commune et actifs travaillant hors de la commune 
de résidence équivaut à celle du canton de Grandvilliers et du département de l’Oise. Pour 
chaque entité territoriale, il y a plus de personnes travaillant hors de sa commune de 
résidence. La commune de Daméraucourt présente néanmoins plus de personnes travaillant 
hors de sa commune de résidence (94% contre 71,7% pour le canton et 75,1% pour le 
département). 

 

La commune de Daméraucourt possède les caractéristiques d’un « village dortoir ». 
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3.4. LES PRINCIPALES ACTIVITES. 
  Etablissements 

actifs par secteur 
d’activité au 31 
décembre 2008 

% 

Ensemble 16 100 

Agriculture 7 43.8 

Industrie 0 0 

Construction 3 18.8 

Commerces, transports et 
services divers 

                             3 18.8 

Dont 
Commerce, réparation auto 

0 0 

Administration publique, 
enseignement, santé, action 
sociale 

3 18.8 

 

La majeure partie des activités présentes sur la commune en 2008 était du domaine agricole 
(43,8% des activités). Ces activités présentes sur le territoire sont représentatives de la 
ruralité de la commune. 

3.5. L’ACTIVITE AGRICOLE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE d’après recensement agricole de 2000. 

L’agriculture est l’activité prédominante de la commune. En 2000, on comptait 6 exploitations 
agricoles à Daméraucourt. On constate une baisse de ce type d’activité puisqu’en 1988, on 
comptait 13 exploitations. Il est probable que le nombre d’exploitation continue de diminuer 
soit par le regroupement de certaines exploitations ou à cause de la vente de terre agricole 
pour y construire de l’habitat (phénomène de mitage). 

On compte 12 actifs familiaux sur ces terres : l’exploitation est donc essentiellement de type 
familial. 

 Nombre d'exploitations   6  

 dont nombre d'exploitations professionnelles     

 Nombre de chefs d'exploitation et de coexploitants   7 

 Nombre d'actifs familiaux sur les exploitations   12 

 Nombre total d'actif sur les exploitations  

(en UTA, équivalent temps plein)  
   

 Superficie agricole utilisée des exploitations (ha)   608  

 Terres labourables (ha)   506  

 Superficie toujours en herbe (ha)   102  

 Nombre total de vaches   185 

 Rappel : Nombre d'exploitations en 1988   13  
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On dénombre en 2010, 6 exploitants agricoles en activité sur la commune de Daméraucourt. 
Une réunion avec les agriculteurs a été organisée afin de prendre en compte les différents 
projets agricoles sur le territoire communal. 

4. LES EQUIPEMENTS ET LEUR PERSPECTIVE 

D’EVOLUTION. 
 
4.1. LES EQUIPEMENTS FACTEURS DE LIEN SOCIAL. 

 
4.1.1. Les équipements administratifs et les servic es publics. 

 
Les équipements administratifs et services publics de la commune de Daméraucourt se 
limitent aux services offerts par la mairie et le CCAS de la commune. 

 
4.1.2. Ecole et petite enfance. 

 
La commune de Daméraucourt dispose de deux classes regroupant les niveaux suivants : 
CE2, CM1 et CM2.  
L’éducation élémentaire des enfants de la commune est assurée par le partage des classes 
avec la commune de Dargies (CP, CE1), Offoy et Sarnois (maternelles). Le regroupement 
scolaire regroupe au total 92 enfants. 
La cantine (40 à 50 enfants) est localisée sur la commune de Daméraucourt : la cantine est 
assurée dans la salle des fêtes où les repas sont amenés le matin par un prestataire et servi 
par 3 personnes dépendant du SIRS. 
 

 
4.1.3. L’enseignement secondaire. 

 
Il n’y a pas d’établissement d’enseignement secondaire à Daméraucourt. Les collégiens et 
lycéens doivent se rendre au collège et lycée de Grandvilliers. Un ramassage scolaire est 
assuré sur la commune de Daméraucourt pour le collège de Grandvilliers.  
 
4.1.4. Les équipements sportifs, de loisirs et soci oculturels. 
 
La commune ne dispose d’aucun équipement dans le village. Les habitants se rendent 
essentiellement à Grandvilliers qui dispose d’un tissu associatif plutôt riche (40 associations). 

 
4.1.5. Commerces. 
 
La commune ne dispose d’aucun commerce. La grande surface la plus proche se trouve à 
Grandvilliers. Des commerçants ambulants passent néanmoins dans le village (boulanger, 
charcutier, fromager). 
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4.2. LES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET DE SANTE. 
 

En raison de sa petite taille, Daméraucourt ne compte pas d’équipements sanitaires. Les 
cabinets médicaux les plus proches se trouvent à Grandvilliers. Cette dernière dispose d’une 
maison médicale, d’une maison de retraite, de deux dentistes et d’un groupement de kiné. 

 

5.  LES DEPLACEMENTS. 

 
5.1. LES DEPLACEMENTS AUTOMOBILES. 

 
 
La commune de Daméraucourt est traversée par la RD119. La desserte de la commune 
s’effectue donc par cette route. La connexion d’un réseau de routes communales à cet axe 
permet les dessertes des habitations du village. 

La commune est fortement marquée par l’usage de la voiture. En 2007, 94,8% des ménages 
disposaient d’au moins une voiture. Un peu moins de la moitié (48,1) disposaient même de 2 
voitures ou plus. 

Il existe sur le territoire de la Communauté de Communes de la Picardie Verte de nombreux 
circuits pédestres aménagés et fléchés qui offrent des panoramas permettant de découvrir le 
territoire et ses richesses naturelles. Ces sentiers sillonnent le territoire en forêt et le long 
des cultures boisées. 

L’objectif est de favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en 
développant la pratique des randonnées pédestres et des randonnées équestres.  

Il conviendra donc dans la carte communale de respecter les différents sentiers et d’éviter le 
bitumage du chemin du tour de ville. 
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5.2. LE STATIONNEMENT. 

En 2007, 85,7% des ménages de Daméraucourt possédaient au moins un emplacement 
réservé pour le stationnement. 

5.3. LES TRANSPORTS FERROVIAIRES. 
 
 
 
 
La commune ne possède 
aucune ligne ferroviaire sur 
son territoire. La halte 
ferroviaire la plus proche est 
celle de Grandvilliers où passe 
la ligne Beauvais-Le Tréport. 
La gare d’Abancourt localisée 
à 11,3 km dispose de halte 
régulière sur la ligne Rouen-
Amiens-Lille Flandre et la ligne 
Beauvais-Le Tréport. 
 
 
 
 
 
 

5.4. LES AUTRES MODES DE TRANSPORTS. 
 
Daméraucourt est desservie par la ligne de transport interurbaine Beauvais-Grandvilliers-
Amiens. Cette ligne est représentée sur la carte du réseau interurbain de l’Oise ci-dessous. 
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II. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT. 
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1. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE. 

1.1. LA TOPOGRAPHIE ET LE PAYSAGE. 
 

 

 

Implanté au nord-ouest du Plateau Picard, le territoire communal de Daméraucourt couvre 
une superficie de 8,57 km². 
 
La commune comprend des altitudes comprises entre 128 m et 197 m au dessus du niveau 
de la mer. Néanmoins, les altitudes de la zone urbanisée du village sont comprises entre 170 
m et 180 m.  

Les territoires situés au sud-ouest de la commune possèdent des altitudes beaucoup plus 
élevées (autour de 190 m).  

Les altitudes assez élevées de Daméraucourt s’expliquent par la localisation de la commune 
sur l’extrémité nord-ouest du plateau picard. Le plateau picard possède une inclinaison en 
pente douce allant du nord-ouest au sud-est du département. Ainsi, les territoires situés au 
nord-ouest de celui-ci possèdent des altitudes plus élevées.  
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Le plateau picard laisse apparaitre une vision large sur un paysage de grandes cultures 
céréalières. Les quelques bosquets isolés et massifs forestiers constituent les seuls 
barrières. 

 

 

 

 
 
 

 
 Source : extrait de l’atlas des paysages de l’Oise. 
 

1.2. LE CLIMAT. 
 

Le climat de l’Oise est caractérisé par un climat océanique et continental. Au niveau du 
plateau picard, le climat océanique est dominant. Il procure un climat équilibré, doux et 
humide, avec des écarts de températures modérés.  

Normales mensuelles enregis trées à la station de l’aéroport Beauvais -Tillé ces 10 dernières années.  
Températures  Précipitations  

  

Ensoleillement  Records annuels entre 19 71 et 2000. 

 

Hauteur de précipitations  
Cumul annuel le plus bas 

Cumul annuel le plus élevé 

Hauteur quotidienne la plus élevée 

394,8 mm 

970,4 mm 

64,7 mm 

1976 

2000 

2 juillet 
1953 

Nombre de jours avec précipitations  
 
Total annuel le plus faible 
Total annuel le plus élevé 

 
      80 j 

154 j 

 
      1976 

2000 

Néanmoins du fait de l’influence maritime, le plateau picard est soumis à des vents 
dominants de secteur nord-ouest et sud-ouest. Ces vents amènent à la fois air doux et 
précipitations, d’où une pluviométrie relativement abondante sur l’ouest du département de 
l’Oise. Les précipitations moyennes sont réparties dans l’année entre 600 à 800mm/an. 
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Pour résumé, la majeure partie du sous-sol de la commune est constitué d’un plateau 
crayeux  recouvert de limons argileux de plateau, d’épaisseur variable et propice à 
l’agriculture. 

Les marges de ce plateau sont caractérisées par la présence de limons argileux et 
sableux. 

Les rebords de la vallée sèche, présents au nord-ouest de Daméraucourt, sont 
constitués de craie (blanc sur la carte). 

1.3. LA GEOLOGIE. 
 

 

La géologie de Daméraucourt se caractérise en grande partie par la présence de limons de 
plateaux (LP) qui sont des limons bruns argilo-sableux. Ces sédiments se sont accumulés 
sur le plateau de craie durant les glaciations quaternaires. Le lessivage et la décalcification 
des limons holocènes ont conduit à la formation de la « terre à brique » ou lehm de teinte 
brunâtre.  

De plus, les surfaces planes et les sols fertiles des limons de plateau sont propices aux 
cultures de céréales et de betteraves. L’activité agricole a ainsi été facilitée sur le plateau 
picard.  

On constate également que la zone urbanisée de la commune de Daméraucourt se localise 
en grande partie sur cette couche géologique. 

Aux marges des limons de plateau, les limons argileux s’enrichissent en sable. Ces limons 
sableux sont également présents dans les vallées sèches.  

Des couches de craie sont localisées au nord-ouest dans les parties les plus abruptes de la 
vallée du Puits. 
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1.4. L’EAU SUR LE TERRITOIRE. 
 

La commune de Daméraucourt se situe dans le bassin versant de la Somme. La commune 
se localise à la limite des partages des eaux du bassin de la Seine et de la Somme. La 
commune était en effet localisée jusque 2008 dans le bassin de l’agence de l’eau Seine 
Normandie avant d’être transférée dans le bassin de l’agence de l’eau Artois-Picardie. 

Daméraucourt se trouve plus précisément dans le sous-bassin de la rivière du Poix, elle 
même localisée dans le bassin versant de la Selle, affluent de la Somme. 
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1.4.1. Eaux potables. 
 
 
Les informations que vous trouvez ci-dessous sont issues des informations collectées 
auprès du Syndicat des Eaux de Dargies-Daméraucourt lors du diagnostic réseaux : 
 
 

� Dimensionnement du réseau : 
 
A la sotie du réservoir de 75 m3 le réseau descend vers Daméraucourt avec des tuyaux de 
diamètre 60. Le chemin de Réderie est en 100, la partie devant l’école et la mairie est en 80 
et les autres rues du village sont en diamètre 60. 
 
La consommation totale sur le territoire du syndicat était de 14 767 m3 en 2010. Compte 
tenu du nombre d’habitation en construction, la consommation d’eau potable va augmenter 
sur le territoire. 
 
Il est utile de noter que les projets de lotissements sur la commune de Dargies pourraient 
entrainer des insuffisances sur le réseau. 
 
 

� Etat du réseau : 
 
Le réseau d’adduction d’eau potable nécessite des travaux d’entretien car des fuites ont été 
détectées sur le réseau. Un projet de restauration du réservoir de Dargies est à l’étude. 
Le remplacement de certaines canalisations en plomb vont avoir lieu prochainement. 
 
 
1.4.2. Le système d’assainissement. 
 

La commune possède un système d’assainissement non collectif. 
 
Les parcelles des habitations doivent donc être suffisamment dimensionnées afin de 
pourvoir accueillir le dispositif d’assainissement individuel. 
 
Le zonage d’assainissement non collectif ainsi que le rapport de synthèse du Schéma 
Directeur d’assainissement de la commune seront annexés à la carte communale. 
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1.4.3. Défense incendie. 
 
 

 
 
 
La défense incendie du territoire communal est assurée par la présence de 3 réserves 
d’eau : deux réserves de 120m3 et une de 90m3. 
Pour rappel, les sites à défendre doivent être situés à 400 mètres maximum de la réserve 
incendie. 
 
    -la rue du Bois  : la dernière maison de la rue du Bois n’est couverte par aucune réserve 
incendie. Les solutions envisagées sont soit de recreuser la mare présente à l’extrémité de 
la rue ou d’utiliser la réserve privée de Monsieur Jumel, exploitant agricole à proximité de 
cette habitation. L’accès de la réserve devrait alors être préservé pour l’intervention des 
pompiers. 
 
En cas de réponse favorable du propriétaire privé, une convention sera signée entre celui-ci, 
la commune et le centre de secours. 
 
    -la rue Saint-Denis  : la défense incendie de cette rue est assurée par la réserve d’eau 
enterrée de la rue de Grandvilliers qui possède une capacité de 120m3. 
La limite de la défense incendie de la rue Saint-Denis se localise au niveau de l’habitation de 
monsieur Duval. 
L’habitation isolée n’est donc pas couverte par la réserve de la rue de Grandvilliers. Le 
permis de construire de cette habitation prévoit l’installation d’une réserve privée de 60m3. 
 
Sur le reste du territoire communal, aucun problème n’est à signaler. 
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1.4.4. Hydrographie. 
 

 

 
 

 
Aucun cours d’eau ne traverse le territoire communal de Daméraucourt. Néanmoins, la 
présence de la vallée sèche du Puits laisse supposer la présence d’un réseau théorique sur 
la commune. 
 
On note également deux dépressions sur la commune : 

- la première se localise dans la vallée sèche du Puits. 
- la deuxième se localise à proximité de la partie urbanisée de la commune. 
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1.4.5. Hydrogéologie. 
 

 
 
L’eau souterraine constitue une part importante des ressources en eau exploitable sur la 
planète. L’alimentation en eau potable des individus, des industries et des activités agricoles 
reposent en grande partie sur l’exploitation de ces nappes. 

L’hydrologie souterraine de Daméraucourt indique la présence d’une seule nappe d’eau : la 
nappe de la craie qui est la nappe dominante du plateau Picard.  

La nappe de la craie représente 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 ménages et les 
activités localisées sur presque la totalité du plateau Picard.  

Son réservoir d’eau est contenu dans les fissures et interstices des différentes formations 
(cénomaniennes, turoniennes et sénoniennes). C’est la fissuration de la craie qui confère à 
celle-ci sa vraie porosité. Cette fissuration au départ d’origine tectonique s’est ensuite 
amplifiée par des phénomènes physico-chimiques (dissolution) sur les couches les plus 
proches du sol.  

Aucun captage d’eau potable n’est localisé sur la commune de Daméraucourt. La commune 
dépend du captage de Dargies, commune voisine au sud-est. 
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1.5. LES RISQUES NATURELS. 
 
D’après le site internet prim.net.fr, un arrêté de catastrophe naturelle a été prononcé sur la 
commune de Daméraucourt (voir ci-dessous tableau). 
 

 

L’arrêté de catastrophe naturelle date du 25 décembre 1999 fait mention d’inondations, de 
coulées de boues et de mouvements de terrains. Cet arrêté fait suite aux dégâts 
occasionnés par la tempête de 1999. 
 
La commune de Daméraucourt n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques 
approuvé ou en cours d’élaboration.  
 
Néanmoins, Daméraucourt est touchée par un aléa de remontées de nappes, un aléa 
coulées de boue, un aléa mouvement de terrain et un aléa retrait-gonflement des argiles. 
 

� Les remontées de nappes  

 

 
 
Le phénomène de remonté de nappes est relativement bien présent sur la commune de 
Daméraucourt. Des susceptibilités très fortes et fortes affectent l’extrémité nord-ouest de la 
commune. On observe néanmoins, que la majeure partie du village est soumis à un aléa 
moyen. 
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L’ensemble de la partie urbanisée de la commune est concerné par l’aléa remontée de 
nappe. Néanmoins la majeure partie de la commune est soumise à une susceptibilité 
moyenne. 
 
L’aléa remonté de nappe est davantage présent au nord-ouest et à l’ouest du bourg. 
 

� Les écoulements pluviaux. 

 

 
 
 
Les parcelles situées au sud de la rue de Grandvilliers n°103/112/113 et la partie sud de la 
parcelle 64 sont régulièrement touchées par des inondations dues aux écoulements des 
eaux de pluie. 
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� Les coulées de boue : 

 

 
 

L’ensemble du territoire communal est soumis au phénomène des coulées de boues. Le 
vallonnement de certaines parties de la commune et les cultures agricoles en « openfield » 
(champ ouvert sans haies) facilitent l’apparition de coulées de boue. Il faut cependant 
relativiser ce risque sur la commune car la partie urbanisée est affectée par un aléa nul à 
faible. 

� Les mouvements de terrain. 

 



  

68 
 

 
 

L’aléa glissement de terrain est présent dans la vallée du Puits dans un axe nord-est sud-
ouest. Une partie infime de la partie urbanisée de la commune est affectée par un aléa faible 
comme nous pouvons le constater sur la carte ci-dessous. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

� Retrait gonflement des argiles : 
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Pour résumé, les risques naturels sont peu élevés sur le territoire communal. 

 Il convient, cependant, de prendre en compte les différents aléas présents sur la 
commune. L’aléa remonté de nappes est à surveiller sur la commune. On relève, en 
effet, une susceptibilité forte à moyenne de ce phénomène sur la commune. Cet aléa 
concerne surtout la partie nord et ouest de la zone urbanisée. 

 

 
 

La commune de Daméraucourt est soumise à l’aléa lié au retrait-gonflement des argiles. Ce 
phénomène s’explique par la particularité que possède les sols argileux. Ces sols peuvent 
en effet absorber ou relâcher des quantités d’eau importantes.  
 
Lorsque les sols argileux se dessèchent, leurs grains vont se rétracter pouvant entrainer des 
fissurations sur les constructions. La commune est soumise à un aléa faible et moyen.  
 
L’ensemble de la partie urbanisée de la commune est affecté par un aléa moyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. LA QUALITE DE L’AIR. 
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Atmo Picardie est une association agrées de surveillance de la qualité de l’air (AASQAS) de 
la Picardie. Suite à la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (loi LAURE) de 1996, 
un système de modélisation et de mesure de la qualité de l’air a été étendu dans plusieurs 
ville de Picardie. Les résultats figurent dans les bilans réalisés par l’Association. 

L’association dispose de site 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. 

Résultant de la collaboration de 6 AASQAS, la plate-forme ESMERALDA (EtudeS Multi 
RégionALes De l’Atmosphère) permet de diffuser quotidiennement des informations relatives 
à la qualité de l’air. Le tableau ci-après présente les émissions de 3 principaux polluants pris 
en compte dans la mesure de la qualité de l’air : 

 -les oxydes d’azote (NOx) : il est lié à des phénomènes de combustion. Néanmoins, il 
est beaucoup plus lié aux émissions de l’automobile auxquelles s’ajoute le facteur aggravant 
des émissions industrielles. Ce gaz provoque des effets nocifs et toxiques sur les voies 
respiratoires et participe activement à l’effet de serre. 

 -le dioxyde de souffre (SO2) : c’est un gaz irritant issu de l’activité industrielle 
notamment avec la combustion des produits pétroliers et du charbon. Ce gaz provoque des 
troubles respiratoires. 

 -le dioxyde de carbone (CO2) : il est produit lors de la combustion de composés 
organiques, de produits pétroliers et du charbon. Il est également produit dans une moindre 
mesure par la respiration des animaux et des humains. Une surabondance de ce gaz dans 
l’atmosphère peut entrainer troubles visuels, tremblements et la perte de connaissance. Le 
CO2 est le deuxième gaz à effet de serre le plus important dans l’atmosphère. Pour réduire 
ses émissions, le protocole de Kyoto a été signé en 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des émissions de NOx, SO2 et de CO2 en Picard ie en 2000.  
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NOx SO2 

  
CO2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : www.esmeralda-web.fr 

 

On constate sur les cartes ci-dessus que la qualité de l’air dans les environs de 
Daméraucourt est de bonne qualité.  

On distingue d’ailleurs assez nettement les voies de communications sur ces cartes du fait 
des taux plus élevés de ces gaz sur les infrastructures routières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. LE TRAITEMENT DES DECHETS. 
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1.7.1. Les déchets ménagers. 
 

La collecte et le traitement des ordures ménagères est une compétence de la Communauté 
de Communes de la Picardie Verte. Cette compétence a été déléguée à la société SEPUR 
qui assure à tour de rôle la collecte des déchets sur l’intercommunalité. 
 
La collecte des déchets ménagers se fait une fois par semaine : la collecte des déchets 
sélective s’effectue dans le même bac (bleu ou vert) pour les emballages métalliques, 
cartons, papiers, flacons, bouteilles en plastiques etc.…. 
 
Le ramassage s’effectue chaque vendredi sur la commune de Daméraucourt. 
 
La collecte du verre se fait en apport volontaire dans les colonnes de tri implantées sur la 
commune. 
 

1.7.2. Autres déchets. 
 

Les déchets verts et autres encombrants doivent être déposés à la déchetterie de 
Feuquières. 
 

Ouverture de la déchetterie  : 03.44.13.17.60 
 
Horaires été (du 1er avril au 31 octobre) : 
Du lundi au mardi 13h30-19h00 
Du mercredi au samedi 9h-12h/13h30-19h. 
 
Horaires hiver (1er novembre au 30 mars) : 
Du lundi au mardi 13h30-18h00 
Du mercredi au samedi 9h-12h/13h30-18h. 
 
 
 
 
 

 

1.8. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE. 
 

Il n’y a aucune servitude d’utilité publique affectant le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

73 
 

2. 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.  

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. 

 

2.1. L’OCCUPATION DU SOL. 

 
 

L’occupation des sols à Daméraucourt est relativement classique pour une commune rurale: 
on note la présence d’un cœur historique, où le bâti est relativement ancien, principalement 
composé de petites maisons mitoyennes et de corps de fermes. 

Aux marges de ce cœur historique, on retrouve les opérations de construction du début du 
XXème siècle. De plus, des pavillons de la deuxième moitié du XXème sont venus combler 
les dents creuses de la zone urbanisée. On note le développement récent d’une urbanisation 
linéaire aux marges du tissu urbain historique. 

A l’image de la Picardie Verte, le bourg est entouré d’herbages nécessaires aux éleveurs de 
la commune. La présence de bois est également très présente au nord de la commune et 
dans la vallée du Puits. 

Le reste du territoire est essentiellement agricole avec la présence de grandes cultures dites 
en « openfield » (champs ouverts). 

 



  

 

2.1.1. L’espace naturel. 

Le territoire de la commune de Daméraucourt présente une trame végétale très importante. 
Les espaces naturels correspondent essentiellement aux espaces boisés, parcs, squares et 
jardins.  
Les espaces boisés sont nombreux et plus ou moins vastes. Ils sont essentiellement 
localisés dans la vallée des Evoissons
 
- Le bois de Viéville localisé

 
- Le bois Gervais localisé le long de la route
 
D’autres bois localisés sur les communes voisines s’étendent légèrement sur le territoire de 
Daméraucourt : 
- Le bois Godin présent sur la commune d’Elencourt déborde sur Daméraucourt le long de 

la route d’Elencourt, en face du bois Gervais.
- Le bois de Posières localisé essentiellement sur Eramecourt se prolonge sur 

Daméraucourt sur la partie est de cette dernière au niveau de la rue du bois.
 
D’autres alignements de bois et bosquets sont présents sur le territoire 
le long de certaines voies, autour des herbages sous forme de haies, ou encore par la 
présence d’alignements d’arbres comme c’est le cas sur le parvis de la mairie.
  
De plus la commune est concernée par une zone Natur a 2000 et de nombreux e
naturels sensibles que nous verrons plus loin dans la partie «
Naturel ». 

  

 

 

 

Le territoire de la commune de Daméraucourt présente une trame végétale très importante. 
Les espaces naturels correspondent essentiellement aux espaces boisés, parcs, squares et 

Les espaces boisés sont nombreux et plus ou moins vastes. Ils sont essentiellement 
dans la vallée des Evoissons : 

localisé dans la Vallée du Puits au nord du territoire communal.

le long de la route d’Elencourt à l’ouest de la commune.

sur les communes voisines s’étendent légèrement sur le territoire de 

Le bois Godin présent sur la commune d’Elencourt déborde sur Daméraucourt le long de 
face du bois Gervais. 

Le bois de Posières localisé essentiellement sur Eramecourt se prolonge sur 
Daméraucourt sur la partie est de cette dernière au niveau de la rue du bois.

D’autres alignements de bois et bosquets sont présents sur le territoire comme
le long de certaines voies, autour des herbages sous forme de haies, ou encore par la 
présence d’alignements d’arbres comme c’est le cas sur le parvis de la mairie.

De plus la commune est concernée par une zone Natur a 2000 et de nombreux e
naturels sensibles que nous verrons plus loin dans la partie «
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Le territoire de la commune de Daméraucourt présente une trame végétale très importante. 
Les espaces naturels correspondent essentiellement aux espaces boisés, parcs, squares et 

Les espaces boisés sont nombreux et plus ou moins vastes. Ils sont essentiellement 

dans la Vallée du Puits au nord du territoire communal. 

d’Elencourt à l’ouest de la commune. 

sur les communes voisines s’étendent légèrement sur le territoire de 

Le bois Godin présent sur la commune d’Elencourt déborde sur Daméraucourt le long de 

Le bois de Posières localisé essentiellement sur Eramecourt se prolonge sur 
Daméraucourt sur la partie est de cette dernière au niveau de la rue du bois. 

comme par exemple 
le long de certaines voies, autour des herbages sous forme de haies, ou encore par la 
présence d’alignements d’arbres comme c’est le cas sur le parvis de la mairie. 

De plus la commune est concernée par une zone Natur a 2000 et de nombreux e spaces 
naturels sensibles que nous verrons plus loin dans la partie «  Environnement 



  

 

2.1.2. L’espace agricole. 

L’espace agricole recouvre la grande majorité du territoire
 
Il est à la fois composé de vastes parcelles
mais également d’herbages. 
 
On note que les pâturages se sont développés sur les pourtours de la 
localisés les bâtiments d’élevages. 
de dents creuses au sein de la zone urbanisée. 
Ainsi, les éleveurs ont directement accès aux divers pâturages. 
présente à Daméraucourt. Au total, 6 exploitants agricoles sont présents sur la commune.
 
Des pâturages réservés aux chevaux sont également présents au sein de la vallée du Puits.
 
D’une manière générale, on distingue assez 
présence de quelques bosquets détachés des bois (dans la vallée et au nord de la zone 
urbanisée). Ces défrichements ont ainsi permis le développement de quelques pâtures et 
cultures agricoles.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’espace agricole recouvre la grande majorité du territoire de Daméraucourt

Il est à la fois composé de vastes parcelles cultivées dites en « openfield » (champs ouverts) 

On note que les pâturages se sont développés sur les pourtours de la zone urbaine où sont 
es bâtiments d’élevages. Quelques pâtures sont également présentes sous form

de dents creuses au sein de la zone urbanisée.  
Ainsi, les éleveurs ont directement accès aux divers pâturages. L’activité d’élevage est t

Au total, 6 exploitants agricoles sont présents sur la commune.

aux chevaux sont également présents au sein de la vallée du Puits.

D’une manière générale, on distingue assez nettement des essarts (défrichements)
présence de quelques bosquets détachés des bois (dans la vallée et au nord de la zone 

Ces défrichements ont ainsi permis le développement de quelques pâtures et 
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de Daméraucourt.  

» (champs ouverts) 

zone urbaine où sont 
Quelques pâtures sont également présentes sous forme 

L’activité d’élevage est très 
Au total, 6 exploitants agricoles sont présents sur la commune. 

aux chevaux sont également présents au sein de la vallée du Puits.  

des essarts (défrichements) par la 
présence de quelques bosquets détachés des bois (dans la vallée et au nord de la zone 

Ces défrichements ont ainsi permis le développement de quelques pâtures et 
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2.1.3. L’espace urbain. 

 

La partie centrale du village s’est développée le long des axes de communications sous 
forme d’étoile à partir de l’église.  
 
Au niveau de l’intersection de la rue du Sac et de Grandvilliers, la commune dispose d’un 
petit centre de village où sont localisés les équipements majeurs de la commune : mairie, 
école, salle des fêtes communales et église. 
 
Cet espace bâti est ceinturé par un ensemble de pâtures et de bois (au nord) qui forme une 
véritable auréole verte autour de celui-ci.  
Le village est ainsi très marqué par la présence du végétal. La présence d’accotements 
végétalisés, squares (autour de l’église) et de quelques alignements d’arbres (mairie) 
viennent renforcer cette impression. 
 
Le bâti localisé autour de l’église forme le centre urbain historique du village. La présence de 
corps de fermes dans le tissu urbain est encore importante. Ces fermes disposent 
généralement d’un accès direct aux pâturages. 

Dans cet espace, le bâti est relativement ancien. Pour rappel, 45,6% des logements de la 
commune ont été construits avant 1974. Le village est également fortement marqué par la 
présence d’anciennes granges. Nombreuses d’entre elles ont été restaurées et participent 
au charme avéré du village. 

L’église située au centre du village constitue un point de repère dans le paysage urbain du 
village. Les équipements majeurs de la commune (mairie, école, espaces publics, squares) 
se localisent à proximité de celle-ci pour former un véritable cœur de village. 
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On distingue assez nettement deux structures urbaines dans le village : 

-au niveau de la rue de Grandvilliers et de la rue du Bois, on note une structure 
agglomérée c’est-à-dire que les constructions sont regroupées les unes par rapport aux 
autres. L’ensemble donne une impression d’unité, de densité et d’homogénéité du bâti. Les 
bâtiments alignés sur rue donnent un sentiment de cloisonnement. 

-au niveau de la rue de Saint-Denis, la structure urbaine est plutôt linéaire car les 
constructions sont implantées dans l’alignement de la voie ou légèrement en recul et les 
constructions sont relativement éloignées les unes des autres. 

Dans une optique de densification du bourg et de quelques hameaux ce développement 
linéaire sera à éviter dans le zonage de la carte communale.  

Cependant, le développement linéaire de la commune semble avoir été limité par la volonté 
de combler les dents creuses au sein de la zone urbaine du village. En effet, les 
constructions plus récentes (de 1975 à 2000) sont venues combler les dents creuses 
présentes au sein du tissu urbain.  

D’autres constructions isolées se sont développées au sein de la vallée des Evoissons et le 
long de la RD119. 

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. 
 

  

2.1.4. Les liens « physiques » entre ces territoire s. 

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. 

L’arbre structure l’espace, sous la forme de haies discontinues, d’arbres isolés ou de 
bosquets. Ils constituent des cordons essentiels reliant les milieux agricoles et forestiers, et 
structurent naturellement l’espace ouvert. 

La lecture du paysage est assez homogène dans l’ensemble. La présence de pâturage offre 
une transition progressive entre espace bâti et l’espace naturel. 
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De plus, l’absence de trottoirs goudronnés sur la commune fait que l’on ne ressent pas de 
passage brutal d’un paysage à un autre. Les accotements enherbés rappellent ainsi la 
verdure des bois et pâtures encerclant le village. 

Le territoire communal est donc essentiellement constitué de trois grandes entités (agricole, 
boisée et urbaine) qui interfèrent bien entre elles, sans véritables coupures. Il faudra donc 
veiller dans le développement futur de la commune à préserver cette homogénéité. 

2.2. LES DIFFERENTES ENTITES PAYSAGERES DE LA COMMUNE. 

L’approche paysagère doit permettre de définir des ensembles de références facilitant la 
compréhension d’un territoire par ses acteurs. 

2.2.1. Les éléments marquants du paysage. 

Les analyses de l’occupation des sols réalisées sur Daméraucourt ont permis d’appréhender 
la commune dans sa globalité et d’évaluer ses atouts en termes de paysage. 

L’image principale donnée par Daméraucourt est celle d’une commune rurale aux 
potentialités de développement importantes. 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. 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 
particulier dans les rues de Grandvilliers et une partie de la rue au Bois en raison 
notamment de la présence de bâtiments alignés le long de ces rues. La présence de 
bâtiments (corps de ferme) aux volumes plus importants donne une perception plus 
forte du bâti. 

 
- le paysage urbain semi-ouvert : généralement représenté par les extensions 

pavillonnaires, plus ou moins récentes, ce type de paysage se retrouve 
essentiellement dans la rue Saint-Denis ou de façon isolé dans la trame historique. 

 
- le paysage forestier et agricole fermé: il correspond à l’ensemble des bois 

présents sur la commune. L’ensemble de ces bois se concentrent surtout dans la 
vallée du Puits. L’espace agricole fermé correspond aux pâturages cernés par des 
haies alignements d’arbres. 
 

- Le paysage agricole semi-ouvert :  il se compose de pâturages que l’on retrouve 
autour du village. Les limites de ces parcelles se caractérisent par la présence de 
bosquets et d’alignement d’arbres. Cette végétation ne se localise pas sur la totalité 
du périmètre des pâturages. 
 

- le paysage agricole ouvert : matérialisé par de vastes parcelles agricoles, on 
observe ce type de paysage sur les espaces de grandes cultures céréalières de la 
commune. 
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� Le paysage urbain fermé : 
 

Ce paysage se retrouve essentiellement au sein de la rue de Grandvilliers qui constitue le 
tissu ancien du village avec la présence d’anciens corps de fermes et de fermes toujours en 
activités. 

Ce type de paysage se traduit concrètement par une continuité du bâti sur la rue qui ne 
permet pas d’avoir une vision dégagée sur l’espace environnant. Les perceptions visuelles 
se cantonnent donc aux proches environs et donnent une impression de confinement. 

La hauteur et le gabarit des bâtiments sont généralement autour du R+1+C. Cependant, 
certaines constructions se distinguent par leur gabarit. C’est le cas par exemple des corps de 
fermes ou des granges alignées sur rue.  

Le matériau dominant de l’espace bâti est la brique rouge, ce qui donne un aspect 
traditionnel au centre ville. Certains bâtiments ont été rénovés et sont aujourd’hui recouverts 
de crépi dans les tons clairs.  

Les bâtiments sont en bordure des voies et permettent de construire un espace public qui 
renforce l’esprit d’une communauté villageoise. 
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� Le paysage urbain semi-ouvert : 
 

Ce paysage concerne principalement la trame qui s’est développée le long de la rue Saint-
Denis. 
 
Le bâti se présente sous forme de pavillons. Les hauteurs observées sont essentiellement 
du R+C. 
L’habitat y est moins dense, les maisons sont éloignées les unes par rapport aux autres et 
sont dans la plupart des cas légèrement en retrait de la rue.  
 
Cette disposition offre des percées visuelles et permet d’avoir un environnement assez 
ouvert sur les alentours et donne une sensation d’espace. En effet, la rue Saint-Denis ne 
présente aucun obstacle physique ou végétal susceptible de limiter le champ visuel. 
 
Pour cette raison, l’aménagement de cette rue est très délicat d’un point de vue paysager. 
Or, nous observons actuellement dans ces espaces, une tendance au développement de 
l’habitat diffus, d’où la nécessité de contrôler absolument le mitage dans ce secteur. 
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� Le paysage agricole et forestier fermé : 

 
Le paysage agricole de Daméraucourt se caractérise par des limites bocagères et des 
espaces boisés plus ou moins denses, qui viennent par exemple rythmer les collines de la 
vallée du Puits. 
 
A l’approche des différents bois, l’occupation végétale dense empêche toute perception 
visuelle lointaine. 
 
 

 

 

Afin de préserver le caractère rural de Daméraucourt, il faudra veiller à maintenir les derniers 
bocages en restaurant le maillage des haies. 

� Le paysage agricole semi-ouvert : 
 

Le paysage agricole semi-ouvert se caractérise par la présence d’espaces alternant 
végétation haute et strates basses (haies arborées, alignement d’arbres…).  
Ce paysage constitue un espace de transition entre l’espace agricole des grandes cultures et 
l’espace urbain.  
Observable sur les pourtours du village, il se caractérise par la présence de pâturages. Ces 
éléments donnent une forte impression de verdure au village et permet l’intégration du 
village dans le paysage agricole. 
 
Les vues sont donc dans la plupart des cas bloquées par un arbre ou un bosquet. Quelques 
vues lointaines sont possibles dans la vallée. 

Ce paysage participe fortement au caractère rural du village.  
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� Le paysage agricole ouvert : 

 
 

Il s’agit du paysage dominant sur l’ensemble de la commune.  Le relief peu prononcé ainsi 
que le peu d’obstacles visuels permettent d’avoir une vue générale lointaine sur les alentours 
de la commune. 

De vastes champs ouverts se déroulent à perte de vue. C’est sur cette partie du territoire 
que, sans être inesthétique, ce paysage est le plus monotone.  

En effet, peu d’éléments viennent rompre la continuité des espaces, hormis quelques 
coupures comme la présence de quelques bosquets. 
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2.2.3. Synthèse des différentes entités paysagères.  

 

Unité  caractéristiques  Possibilités d’aménagement  
 
Espaces agricole 
et forestier fermé 
(forêt et bocage) 

 
Espace boisé en position haute 
ou en fond de vallée + pâtures 
entourées de haies. 
Le relief est assez marqué. 
Petite échelle de vision. 
Présence d’habitations isolées. 
 

 
 
Maintien en espace naturel ou agricole. 

 
 
 
Espace agricole 
semi-ouvert 

 
Pâturages et voies de 
communication parsemés de 
haies ou d’alignements 
d’arbres. 
Relief peu marqué, pentes 
douces. 
Echelle de vision variable avec 
quelques vues lointaines 
possibles. 
 

 
 
 
Valorisation et développement de la trame 
végétale, maintien des points de vue et de 
l’activité agricole. 
 

 
Espace agricole 
ouvert 
(champs en 
openfield) 

 
Cultures céréalières. Absence 
de relief et d’habitations. 
Grande échelle de vision. 
 

 
Maintien de l’activité agricole. 

 
 
 
Espace urbain 
semi-ouvert  

 
Zone d’habitat récente et 
diffuse marquant le paysage 
par son effet de mitage, dans 
une zone à vocation agricole. 
Relief peu marqué. 
Echelle de vision moyenne 
sauf en limite de l’urbanisation. 
 

 
Maintien et renforcement des structures 
bocagères pour limiter l’impact de 
l’urbanisation. 
Privilégier une densification du bourg. 

 
Espace urbain 
fermé 
(bourg ancien) 

 
Homogénéité du tissu urbain. 
Pas de relief. 
Echelle de vision limitée. 

Maintien de la structure urbaine e t 
urbanisation des vides existants. Maintien 
de la végétation et des coupures vertes. 
Maintien des espaces agricoles. 
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2.2.2. Les perceptions depuis les entrées de ville.  

La richesse et la diversité du territoire communal s’expriment également à travers les entrées 
de la commune. En effet, les entrées de communes sont des espaces importants où peuvent 
se jouer l’image de la commune. Elles demandent donc des entretiens particuliers en termes 
de qualité urbaine et paysagère. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’ensemble des entrées de commune permettent de deviner la présence d’herbages autour 
du village. La présence du végétal est très marquée pour chaque entrée de village. 

La grande présence du végétal s’explique par la présence de bois, de haies bocagères et de 
vastes pâtures. 

Entrée depuis Grandvilliers et Sarnois: 
 

On distingue nettement au loin la présence du tissu urbain qui s’est développé le long de la 
rue de Grandvilliers. 
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Entrée depuis Elencourt: 
 

La présence d’alignement d’arbres, de haies bocagères et de pâtures permettent de créer 
une ceinture végétale autour du village. 
 

 
 
Entrée depuis Agnières: 
 

 
Entrée de commune depuis Agnières s’effectue via le passage de la vallée du Puits en 
empruntant la RD119. Des haies bocagères venant s’accoler à cette route délimitent les 
périmètres des différents pâturages.  
Ces haies permettent d’autre part, de limiter le ruissellement et les coulées de boue sur 
versants de la vallée du Puits.  
 
 

 

 

 



  

 

 Entrée depuis Dargies
 

L’entrée de Daméraucourt par Dargies s’effectue par le passage du bois de Posières dont la 
majeure partie sur trouve sur la commune de Dargies.
Comme pour l’ensemble des entrées de commune, nous distinguons nettement la présence 
d’herbages et celle d’une exploitation agricole implantée rue du Bois.
 

3. L’ENVIRONNEMENT NATUREL.
 
Les éléments étudiés dans cette partie regroupent l’ensemble 
du territoire communal, c’est-
l’homme. 

3.1. LES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS.

La commune de Daméraucourt est très marquée par la présence 
forestiers comme la majeure partie des communes de la Picardie Verte.
 
Un site Natura 2000 est présent sur la commune 
appartient comme vous pouvez le constater sur la carte ci
Vallée du Bassin de la Selle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée depuis Dargies: 

L’entrée de Daméraucourt par Dargies s’effectue par le passage du bois de Posières dont la 
partie sur trouve sur la commune de Dargies. 

Comme pour l’ensemble des entrées de commune, nous distinguons nettement la présence 
d’herbages et celle d’une exploitation agricole implantée rue du Bois. 

 

 

 

 

 

 

  

L’ENVIRONNEMENT NATUREL.  

Les éléments étudiés dans cette partie regroupent l’ensemble des caractéristiques na
-à-dire celles qui n’ont pas ou peu subi de modifications par 

ES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS. 

La commune de Daméraucourt est très marquée par la présence des espaces naturels et 
partie des communes de la Picardie Verte. 

Un site Natura 2000 est présent sur la commune dans la vallée des Evoissons
appartient comme vous pouvez le constater sur la carte ci-dessus au site
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L’entrée de Daméraucourt par Dargies s’effectue par le passage du bois de Posières dont la 

Comme pour l’ensemble des entrées de commune, nous distinguons nettement la présence 

des caractéristiques naturelles 
dire celles qui n’ont pas ou peu subi de modifications par 

des espaces naturels et 

dans la vallée des Evoissons. Ce Site 
dessus au site Natura 2000 de la 
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Le classement de la vallée des Evoissons en Zone Spéciale de Conservation  suite à la 
directive européenne « Habitat »s’explique par la spécificité que possèdent les versants des 
craies picardes avec notamment la présence de pelouses calcicoles. Le site propose divers 
biotopes rocheux (anciennes carrières de craie indurée) riches en bryophytes (sortes de 
mousses : elles seraient les plantes qui ont conservé le plus de caractères des premières 
plantes ayant colonisé la terre ferme). 

Directive n°92-43 du 21 Mai 1992, dite directive Ha bitats, vise à « contribuer à assurer la 
biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et de la flore 
sauvages sur le territoire européen des Etats membres (art.2-1 de la directive). 

Suite au classement de ce secteur en zone ZSC, une notice d’évaluation des incidences sur 
la zone Natura 2000 sera joint au dossier de la carte communale. 
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Un inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) a donc 
eu lieu sur cette zone. Cet inventaire n’est pas une mesure de protection. Il a pour objectif de 
réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, 
essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel et de 
fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans 
l’aménagement du territoire.  

Ainsi, un vaste ensemble d’espaces naturels sensibles a été identifié sur la commune. Il 
convient d’autre part de ne pas perturber les déplacements d’espèces animales au sein de 
ces espaces.  

Ces secteurs feront faire l’objet d’une attention tout particulière dans l’élaboration de la carte 
communale. 
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Face à cet état des lieux, il convient de : 

- Protéger les espaces naturels existants, 

- Veiller à la qualité paysagère de la vallée des Evoissons et des bois présents 
sur la commune, 

- De favoriser la mise en relation de ces différents espaces naturels, 

- De veiller à la qualité paysagère en luttant contre le mitage des paysages et 
des terres agricoles de la commune. 

La carte communale, à travers son zonage, s’efforcera de respecter ces milieux 
naturels, en interdisant les habitations dans ces secteurs. 

 

3.2. LES ESPACES VERTS ET DE LOISIRS. 

La commune dispose d’espaces végétalisés au sein de son tissu urbain. C’est le cas par 
exemple du square autour de l’église qui accueille une table de ping-pong. On note 
également la présence d’alignements d’arbres le long du parking de la mairie.   

 

 

 

 

 

 

 

La présence d’accotements enherbés renforce 
également la présence du végétal dans la 
commune. 

La commune dispose d’autre part de nombreux 
chemins communaux propices à la marche et la 
randonnée qui facilitent la découverte du 
territoire.  
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Les agriculteurs sont des acteurs importants dans une commune puisqu’ils participent 
grandement à la vie communale et « valorisent le paysage ». 

La carte communale devra donc être considérée comme un atout pour gérer et 
préserver les terres agricoles. 

4. L’ENVIRONNEMENT AGRICOLE. 
4.1. LA PLACE DE L’AGRICULTURE : ASPECT QUANTITATIF. 

Afin d’avoir une vision globale de l’activité agricole sur la commune de Daméraucourt, une 
réunion avec les agriculteurs de la commune et les différents propriétaires fonciers a été 
organisée. 

On note la présence de 4 exploitations agricoles sur la commune. En 2000, selon 
Recensement Général Agricole (RGA), on comptait 6 exploitations agricoles sur la commune 
regroupant un total de 12 actifs familiaux. L’exploitation est donc essentiellement familiale. 

On notait également la présence de 6 activités d’élevage sur la commune pour un nombre 
total de 185 vaches et 95 volailles. 

La surface agricole utile aux exploitations de la commune s’élève à 608 hectares (hectares 
sur la commune + hectares hors commune). 

4.2. LES INSTALLATIONS CLASSEES PRESENTES A 
DAMERAUCOURT. 

 

En application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et L.111-3 du code Rural, 
l’implantation de constructions à proximité des installations est soumise à des conditions 
d’éloignement. Il en est de même pour l’implantation des bâtiments agricoles vis-à-vis des 
habitations (principe de réciprocité). Cette distance est de 50 mètres pour les élevages 
agricoles dépendant du régime sanitaire départemental et de 100 mètres pour les 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 
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4.3. LES PROJETS AGRICOLES. 

Lors de la phase diagnostic des réunions avec les exploitants agricoles et les propriétaires 
fonciers de la commune ont été organisées afin de cerner les besoins et les projets des 
agriculteurs (construction, déconstruction, déménagement, mutation du bâti, etc.…). 

Suite à ces réunions, l’exploitation SCEA BEAURAIN JUMEL a fait part de son attention de 
déplacer son stockage de maïs se trouvant sur la parcelle n°55 de la rue du Bois vers la 
parcelle 101 de la rue Neuve. 

 

La migration de ce stockage vers la rue Neuve permettra ainsi d’avoir le stockage de 
nourriture à proximité de l’élevage de monsieur Jumel et de réduire ainsi les déplacements 
quotidiens d’engins agricoles sur la rue du Bois et à proximité de l’école. 
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5. L’ENVIRONNEMENT URBAIN. 
 

5.1. LES DENSITES RESIDENTIELLES.  

 

La densité résidentielle permet d’effectuer le rapport entre le nombre de logements et la 
surface hors voirie publique ramenée à l’hectare. La formule utilisée est la suivante :  

Densité résidentielle= nombre de logements/ surface  à l’hectare. 

Celle-ci va permettre de donner une mesure et une indication de l’occupation du sol par le 
logement. On distingue alors deux densités résidentielles : 

 -la densité nette : elle se mesure à l’échelle de la parcelle ou de l’îlot. 

 -la densité brute : elle prend en considération les surfaces utilisées par les 
équipements publics, la voirie et les espaces verts. 

 

Cette dernière, par la prise en compte d’espaces publics rend toute comparaison de densité 
difficile avec d’autres zones géographiques. Par exemple les largeurs des routes et des 
places peuvent varier d’un quartier à un autre et ainsi fausser les résultats des densités de 
logements. 

Néanmoins, l’application de la densité résidentielle nette sur le terrain doit se faire avec 
certaines précautions. En effet, la densité va prendre des valeurs très différentes selon qu’on 
la mesure à l’échelle de la parcelle, d’un îlot ou encore d’un quartier. 

Ainsi, dans le but d’effectuer des comparaisons sur les différents secteurs de la commune de 
Daméraucourt la formule sera appliquée sur des secteurs regroupant des parcelles aux 
morphologies semblables (taille/formes du bâti…). 

L’analyse des feuilles cadastrales de Daméraucourt constitue un premier outil intéressant à 
exploiter pour prendre connaissance de la taille des différentes parcelles et pour mesurer 
l’emprise bâtie au sol des différents bâtiments. Cependant, ces calculs nécessitent des 
relevés de terrains complémentaires afin de vérifier la division des bâtiments en plusieurs 
logements.  

Pour cela, un comptage du nombre de boîtes aux lettres a été réalisé. Les densités 
résidentielles relevées dans l’étude suivante ne sont en aucun cas exhaustives. Elles sont 
données à titre indicatif afin de se faire une idée de l’occupation du sol en logement. 
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Secteur Surface en hectare des parcelles 

habitées 

Nombre de 

logements 

Nombre de logements à l’hectare 

1 5 661 m² 5 8,8 logements/ha 

2  6 824 m² 5 7,3 logements/ha 

3 15 000 m² 4 2,7 logements/ha 

4 18 340 m² 8 4,4 logements/ha 

5 14 221 m² 11 7,7 logements/ha 

6 22 730 m² 13 5,7 logements/ha 

7 17 028 m² 16 9,4 logements/ha 

8 8 293 m² 8 9,6 logements/ha 

9 41 648 m² 23 5,5 logements/ha 

 

 

Sur la carte ci-dessus, la zone urbanisée de Daméraucourt a été divisée en 9 secteurs. Ces 
derniers ont été déterminés en fonction de la morphologie des parcelles. En effet, l’objectif 
était d’avoir une certaine homogénéisation de la taille des parcelles au sein de chaque 
secteur, pour ensuite établir une analyse comparative de leur densité. Les densités ont été 
calculées en ne prenant en compte que les surfaces des parcelles disposant d’une 
habitation. 

On constate, sur cette carte que les secteurs 7 et 8 du village présentent les densités les 
plus élevées de la commune. Les densités respectives sont de 9,4 et 9,6 logements à 
l’hectare. Le fait que ces secteurs possèdent des parcelles moins grandes en superficie 
explique les densités plus élevées du secteur. La réhabilitation d’anciens corps de fermes et 
le développement de deux logements sur le secteur 7 sont d’autres facteurs explicatifs d’une 
densité légèrement supérieure. 
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 A l’inverse, les secteurs 4 et 3 possèdent les densités les plus faibles du village. Ces 
secteurs possèdent respectivement des densités de 2,7  et 4,4 logements/hectare. La faible 
densité du secteur 4 s’explique par les grandes tailles des parcelles qui accueillent des 
pavillons dans la rue Saint-Denis. Concernant le secteur 3, la faible densité du secteur 
s’explique par la présence d’une exploitation agricole et de bâtiments d’élevage qui réduisent 
la présence d’habitation autour de ces derniers. 

Le secteur 1 possède un statut particulier puisque c’est un secteur d’urbanisation isolé dans 
la vallée des Evoissons. La végétation présente dans la vallée et la topographie des lieux 
font que les parcelles de ces habitations sont plus petites que celles du bourg central. On 
note la présence de 5 habitations dans la vallée. La densité de ce secteur s’élève à 8.8 
logements à l’hectare.  

Dans le secteur 2 lieu dit du « Château » la taille importante des parcelles des pavillons des 
années 70 font que les densités sont moyennes sur ce secteur (7,3 logement/ha). Il en est 
de même pour le secteur 5 où on note la présence d’habitation, d’anciens corps de ferme et 
d’exploitation toujours en activité. La densité du secteur 5 s’élève à 7,7 logements à 
l’hectare. 

Les secteurs 6 et 9 présentent une dominance d’habitations anciennes. Ces deux secteurs 
présentent plusieurs exploitations toujours en activité et d’anciens corps de ferme qui ont été 
réhabilités. Quelques pavillons plus récents se sont ensuite développés au sein de ces 
secteurs entre l’habitat ancien préexistant. Il est utile de noter que le secteur 9 dispose d’un 
potentiel d’urbanisation intéressant par la présence de dents creuses. 

Il est utile de relever que le fait que la commune soit en assainissement non collectif, induit 
des surfaces de parcelles plus importantes afin d’accueillir les systèmes d’assainissement 
autonome. 
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5.2. L’ARMATURE URBAINE. 

 

Initialement, la commune s’est développée autour de l’église du village dans deux principaux 
axes : la rue de Grandvilliers et la rue du Bois.  
 
Le tissu urbain ancien présente de nombreux corps de ferme et un habitat ancien groupé 
autour de ces deux axes. On note également la présence d’une exploitation agricole plus 
isolée dans la rue Saint-Denis. 
 
La première phase d’extension du village (années 70) s’est ensuite réalisée via un 
phénomène de comblement des dents creuses. L’implantation des habitations s’est réalisée 
de façon dispersée en raison de la présence d’exploitations agricoles.  
 
On note cependant, lors de cette phase d’extension, un léger développement d’une 
urbanisation linéaire au niveau de la rue Neuve et à l’extrémité sud de la rue de 
Grandvilliers. 
 
Cette urbanisation linéaire de la commune s’est ensuite développée davantage lors de la 
deuxième phase d’expansion. On note l’implantation linéaire d’habitation le long de la rue 
Saint-Denis. Nous constatons cependant que le comblement de dents creuses s’est 
poursuivi lors de cette phase. 
 
La politique de comblement de dents creuses sur Daméraucourt et l’implantation des 
pavillons les uns à côté des autres a permis d’avoir un tissu urbain communal relativement 
cohérent. Il convient par contre, de réduire l’urbanisation linéaire de la rue Saint-Denis qui 
dispose de cônes de vues intéressantes sur les paysages de la vallée des Evoissons. 
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5.3. LES DENTS CREUSES DU TISSU URBAIN. 

Les principes d’équilibre issus de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 
(loi SRU) et de la loi « Grenelle 1 » consistent à trouver un équilibre entre besoin de 
construction, protection des paysages et préservation des espaces naturels et agricoles. 

Le principe relatif à une utilisation économe de l’espace et d’une préservation des 
ressources insiste sur le fait que l’espace urbanisable doit être déterminé à l’intérieur de la 
ville existante afin d’éviter le gaspillage de l’espace. 

Ces principes se traduisent concrètement dans le rapport de présentation par une 
identification des vides existants au sein du tissu urbain de Daméraucourt. L’urbanisation  de 
ces « dents creuses » devra être privilégiée avant toute extension vers la périphérie. 
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La carte communale, dans l’élaboration de son zonage, se devra donc de bien tenir 
compte du potentiel foncier existant dans le tissu urbain avant d’ouvrir à l’urbanisation 
d’autres secteurs en périphérie du village. 

L’identification de ces dents creuses et les estimations des besoins en logements de 
Daméraucourt, permettront de trouver un équilibre entre : 

- besoin pour la commune de proposer des espaces constructibles pour l’accueil de 
populations nouvelles,  

- et nécessité d’assurer la préservation des espaces naturels du territoire communal. 

Pour rappel, une commune qui constituerait des zones de futures urbanisations de superficie 
trop importante par rapport à la faible croissance de la population observée lors des derniers 
recensements ne respecterait pas les principes d’équilibre cités et s’exposerait à l’annulation 
de son document. 

Pour la commune de Daméraucourt, le potentiel de dents creuses s’élève à 1,8 hectares 
soit un potentiel d’accueil de 18 pavillons. .  

Il convient, cependant, d’attirer l’attention sur l’existence de nombreuses installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui limitent la construction d’habitation 
dans un périmètre de 100 mètres. Des dérogations peuvent être accordées au cas par cas 
par le maire après avis de la chambre d’agriculture de l’Oise. 

Pour mémoire, les besoins en logements estimés pour la commune de Daméraucourt 
s’élèvent, selon les différentes hypothèses, à : 1,8 hectares pour l’hypothèse 1 (soit 19 
logements) et 2,4 hectares pour l’hypothèse 2 (soit  25 logements). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle Surface en m² des parcelles 

1 2 107 

2 819 

3 852 

4 1 925 

5 677 

6 1 133 

7 2 339 

8 866 

9 1 805 

10 1 308 

11 1 148 

12 938 

13 870 

14 2103 

Total 18 590 
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5.4. LA MORPHOLOGIE URBAINE ET LES CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES.  

En 2005, 31,6% du parc de logements communal datait d’avant 1949. 
 

• L’habitat ancien groupé. 
 
Ce type d’habitat constitue l’habitat principal représenté à Daméraucourt. Il se retrouve 
surtout le long de la rue de Grandvilliers. Cet habitat ancien se constitue d’anciens corps de 
fermes, de fermes toujours en activité et de maisons accolées à celles-ci.  
 
L’habitat ancien se caractérise par un tissu urbain composé de bâtisses avec des hauteurs 
assez homogènes qui n’excédent pas le R+1+C.  
 
Au niveau de la rue de Grandvilliers, on note que l’habitat ancien se retrouve aligné en front 
de rue. D’un côté, l’alignement s’effectue face à la voie, et de l’autre côté (ouest de la rue), 
les habitations sont alignées le long d’accotements enherbés qui viennent renforcer la 
présence du végétal dans le village. Ces accotements suffisamment larges permettent 
également de garantir la sécurité des piétons le long de  cet axe.  
 
Sur la rue du Bois, l’habitat ancien est aligné en front de rue. L’absence d’accotements 
enherbés dans cette rue, donne un aspect plus minéral à la rue. 
 
Les corps de fermes ou anciennes granges présents dans le centre bourg s’imposent en 
revanche par des volumes plus massés. La volumétrie des granges ne dénature cependant 
pas avec le reste du tissu urbain puisqu’elles s’implantent, pour la plupart, à l’alignement et 
en continuité du bâti. 
 
Les matériaux utilisés pour la construction des granges sont généralement les mêmes que 
pour l’habitat ancien (briques, torchis, tuiles, voire taules). 
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• Les extensions récentes. 
 
Les extensions récentes sont apparues à partir des années 70 jusqu’à aujourd’hui sous 
forme de pavillons standardisés d’un point de vue architectural et des matériaux de 
constructions utilisés. 
Ces constructions se sont développées sur un parcellaire de grande taille (plus de 1000 m²). 
 
Les hauteurs des constructions dépassent rarement le R+C. Les habitations sont implantées 
en léger retrait par rapport à la limité de la parcelle, ce qui dégage un petit jardin devant les 
constructions. La perception de ces jardins est donc forte depuis la rue et participe à la 
qualité paysagère du village. 
 
Au niveau des matériaux utilisés, ces pavillons sont érigés en parpaings ou en briques 
creuses et leurs façades sont ensuite recouvertes d’un enduit dans les tons crème avec des 
toitures en tuiles. 
 
D’une manière générale, la commune de Daméraucourt n’a pas connu de phase de 
développement se traduisant par l’apparition massive de constructions neuves organisées 
sous forme de lotissement. Les pavillons se retrouvent donc dispersés à l’emplacement 
d’anciennes dents creuses. 
On note cependant, une urbanisation linéaire plus récente comme au niveau de la rue Saint-
Denis. 
 

 
 
5.4. LE PATRIMOINE BATI. 

Aucun monument protégé n’est présent sur la commune de Daméraucourt. 
 
Du fait de sa taille Daméraucourt possède un patrimoine bâti peu important. La commune 
dispose néanmoins de quelques granges traditionnelles de la région picarde. Ces granges 
sont généralement bien entretenues malgré la présence de quelques granges en l’état 
d’abandon. 
 
L’église de la commune est très bien entretenue et est revêtue de pierre. La commune 
dispose d’une chapelle au sein du cimetière communal (voir photo ci-dessous). 
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III. JUSTIFICATION DU CHOIX DE ZONAGE. 
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3.1. Généralité 
 

La commune de Daméraucourt 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 de la carte communale. 

L’objectif de la municipalité est de préserver le caractère rural de la commune à travers la 
carte communale 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. 

De plus, nous avons distingués quelques bâtiments en état de ruine et quelques granges 
pouvant faire l’objet de reconversion en logement dans les décennies à venir. 

L’activité agricole, activité économique principale de la commune, a fait l’objet d’un 
diagnostic via des réunions organisées en mairie avec les exploitants et les propriétaires 
fonciers de la commune. 

Ces facteurs ont donc fortement participés à l’élaboration du zonage de la carte communale. 

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 : les réunions avec les exploitants agricoles de la 
commune ont permis de cibler les projets des agriculteurs et les difficultés 
rencontrées au sein de la commune pour l’exercice de leur activité (nuisances, 
circulation d’engins agricoles etc…). 

� naturels et des paysages : la municipalité a souhaité préserver le patrimoine 
naturel de la vallée des Evoissons, caractérisée par la présence d’une zone 
Natura 2000.  

-des capacités de construction adaptées : 

� à la capacité des réseaux 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 et les 
bâtiments agricoles soumis aux régime des Installation Classées pour le Protection de 
l’Environnement et au Régime Sanitaire Départemental ont été inventoriés. 

Le périmètre de la zone constructible 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 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 du réseau routier. Les terrains sont desservis dans des 
conditions suffisantes. 

En ce qui concerne les réseaux d’alimentation en énergie électrique et en eau potable, les 
terrains sont raccordables directement à ceux-ci. 

 

3.2. Définition du périmètre constructible. 
 

L’ensemble du périmètre constructible, dits zone U, est justifié ci-après. Cette zone 
comprend: 

-une surface totale comprenant les parcelles bâties ou non. 

-une surface disponible qui correspond à l’ensemble des parcelles non bâties disponibles 
pour la construction. 

La profondeur du périmètre constructible a été fixée à 40 mètre depuis la voirie afin d’éviter 
l’implantation de pavillons en double rideau. 

Compte tenu des besoins en logements limités de la commune dans les 15 ans à venir (19 
logements dans l’hypothèse 1 et 25 logements dans l’hypothèse 2), le périmètre 
constructible de la carte communale correspond à un confortement de l’existant, à du 
renouvellement urbain et à une légère extension du tissu urbain le long de la rue Saint-
Denis. 

Cette zone constructible englobe, en effet, les constructions existantes et les terrains 
disponibles entre celles-ci (dents creuses). Les habitations en état de ruines et les bâtiments 
agricoles pouvant faire l’objet de transformation en logements ont été pris en compte. 

Néanmoins, l’insuffisance des capacités d’accueil des dents creuses par rapport aux besoins 
en logements fait que la municipalité a décidé de réaliser une légère extension du tissu 
urbain au niveau de la rue Saint-Denis dans la limite des capacités des réseaux et de la 
défense incendie communal. Cette extension n’engendrera aucune contrainte économique 
pour l’activité agricole de l’exploitant en place.  
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La zone U tient compte de la présence de bâtiments agricoles en activité. La municipalité a 
décidé de protéger les espaces agricoles localisés le long de la rue Neuve : la présence 
d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement à proximité immédiate 
pourrait entrainer des nuisances réciproques pour les résidents et l’exploitant agricole de 
cette zone. 

De plus, la majeure partie de ces terrains ne sont pas connectés aux réseaux électriques et 
l’extension de ce réseau pour la desserte totale de la rue entrainerait des dépenses non 
négligeables pour la commune. D’autre part, Monsieur JUMEL, propriétaire de l’élevage 
présent dans la rue Neuve souhaiterait transférer son stockage de maïs de la rue du Bois sur 
la parcelle située en face de son élevage. 

L’ensemble du conseil municipal s’est donc orienté vers l’inconstructibilité de la partie ouest 
de la rue Neuve. Le transfert du stockage de maïs de la rue au Bois vers la rue Neuve 
permettra de réduire les nombreux déplacements d’engins agricoles à proximité de l’école et 
dans la rue du Bois où la voirie n’est pas très large. 

Le périmètre constructible recherche à préserver les espaces boisés et les terres agricoles 
de la commune.  

Tous les réseaux ainsi que la défense incendie sont présent dans la zone U. 

 

3.3. Définition des secteurs non constructibles 
 

Le reste du territoire est situé en zone naturelle, dite zone N. 

Seules sont autorisées, dans la zone N : 

-l’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions 
existantes. 

-les constructions et installations nécessaires à des équipements publics, à l’exploitation 
agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 
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IV.  INCIDENCE DES CHOIX SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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4.1. Incidences sur les paysages et les espaces nat urels. 
 

L’intérêt écologique et paysager de la commune de Daméraucourt est tel qu’elle est 
concernée par une zone Natura 2000, par une Znieff (type 1/type 2) et par un Espace 
Naturel Sensible (ENS). La présence de la vallée des Evoissons renforce la qualité des 
paysages présents dans la commune avec la présence de haies et de massifs boisés.  

La carte communale se devait donc de prendre en compte cet enjeu majeur afin d’assurer la 
préservation des paysages du territoire. De nombreuses mesures paysagères ont été prises 
en compte dans l’élaboration de la carte communale. 

4.1.1. La préservation des structures végétales. 
 
Les boisements présents sur le territoire de Daméraucourt et les différents paysages ont été 
identifiés dans le rapport de présentation du dossier de la carte communale. 
 
Afin d’assurer le maintien des espaces boisés de Daméraucourt, l’ensemble de ces secteurs 
ont été classés en zone inconstructible. 

4.1.2. La préservation des haies bocagères. 
 
Au nord-ouest de l’actuel tissu urbain, nous avons identifiés la présence de prairies cogères 
dans la vallée des Evoissons. Ces secteurs sont rendus inconstructibles afin de maintenir 
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 naturel de 
la commune. Ces haies permettent d’autre part, de limiter le ruissellement et les coulées de 
boue des versants de la vallée sur la chaussée. 
 
Le zonage de la carte communale s’efforce de préserver les entités naturels et les paysages 
en n’ouvrant aucune zone constructible dans la vallée des Evoissons. 

Les nouvelles constructions viendront combler les vides existants dans le but de densifier le 
tissu urbain existant. 

4.1. Incidences sur les activités et l’espace agric ole. 
 

L’activité agricole doit être préservée tant que possible par le développement de la 
commune. 

Cette activité a fait l’objet d’un diagnostic dans le cadre du rapport de présentation. Une 
réunion avec les agriculteurs, exploitants et propriétaires fonciers de la commune a même 
été réalisée afin de prendre en compte les projets de chacun.  

Le périmètre constructible ne pénalise pas l’activité agricole. Il n’entraine aucunes 
contraintes et impacts sur l’activité agricole et les grands ensembles agricoles sont 
préservés. 

Les principaux secteurs d’enjeux agricoles existants ont été maintenus de manière à assurer 
la préservation de la ressource et garantir le maintien, voire le développement de l’activité. 
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L’objectif central de la carte communale est de veiller au maintien de conditions favorables 
pour le développement des exploitations. 

La délimitation de la zone constructible au sein du tissu existant permet ainsi de préserver 
les espaces agricoles et d’éviter les nuisances réciproques entre exploitations agricoles et 
habitations. 

C’est dans cette optique que les terres agricoles localisées le long de la rue Neuve ont été 
classées inconstructibles. L’exploitation agricole présente dans cette rue dispose d’un 
bâtiment d’élevage soumis à la législation des installations classées déclarées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) qui impose une distance d’éloignement de 100 mètres.  

De plus, le transfert du stockage de maïs de la rue du Bois à la rue Neuve facilitera l’activité 
de l’élevage présent dans cette rue. 

En règles générale, les terrains destinés à la construction de la zone U ne sont pas inclus 
dans des parcelles réservées aux exploitations agricoles, même si leur utilisation actuelle 
peut encore être de nature agricole.  

De plus, la profondeur du périmètre constructible prend en compte l’existence de bâtiments 
agricoles en activité. Une identification au cas par cas des anciens bâtiments agricoles ayant 
un potentiel de réhabilitation a été réalisée. Cela permettra aux différents agriculteurs de 
diversifier leur activité (comme la possibilité de créer des gîtes ruraux ou encore de procéder 
à de la location). 

4.2. Incidences sur le réseau routier 

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. 

La création de terrains constructibles sur la commune entraînera une augmentation du trafic 
automobile. Cependant, les futures zones urbanisables se situent dans le tissu urbain 
existant et disposent d’un réseau routier suffisamment dimensionné.  

4.3. Réseau d’eau et d’électricité 

Les terrains sont desservis par chaque réseau. 

Aucunes extensions de réseaux n’est nécessaires pour l’installation de nouvelles 
constructions dans la zone U. Un renforcement du réseau sur le transformateur dit 
« Daméraucourt » sera effectué en fonction du nombre de pavillons qui s’installeront le long 
de cette rue. Les capacités actuelles du réseau permettent l’implantation d’environ 5 
logements. 

4.4. Assainissement 

La commune dispose d’un réseau d’assainissement non collectif : chaque habitation dispose 
d’un système d’assainissement autonome. 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 Service Public d’Assainissement Non-Collectif (SPANC) de 
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la communauté de communes. Cela signifie qu’un terrain inapte à l’assainissement individuel 
ne sera pas constructible.  

4.5. Ordures ménagères. 

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. 

4.6. Risque inondation 

Aucune construction nouvelle n’est susceptible d’être édifiée dans des zones à risque. Le 
Risque d’inondation est donc nul pour la zone U. 

4.7. La consommation d’espace 

Le périmètre de la zone constructible a pour objectifs d’aboutir à une limitation de la 
consommation d’espace. La carte communale affiche, en effet, sa volonté de maîtriser 
l’étalement urbain : densification du tissu urbain existant (reconquête des dents creuses et 
renouvellement urbain). Néanmoins, afin de répondre aux besoins en logements estimés 
d’ici 2025, le tissu urbain s’étendra de manière raisonnée, le long de la rue Saint-Denis sur 
d’anciennes prairies agricoles. 

La volonté d’économiser l’espace est donc forte dan s la carte communale de 
Daméraucourt. 
 

4.8. Incidences sur la ressource en eau 
4.8.1. 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. 
Cependant, la volonté de recentrer l’urbanisation au sein du tissu urbain existant permettra 
une meilleure protection des sols et des espaces agricoles. 
La commune dispose néanmoins d’un système d’évacuation des eaux pluviales via 
l’aménagement de puisards par chaque propriétaire. Des fossés sont également présents 
sur l’ensemble du territoire communal. 

4.8.2. L’eau potable. 
 

Concernant l’alimentation en eau potable, la commune de Daméraucourt est alimentée par 
les eaux provenant du puits de Dargies. La carte communale n’a donc pas d’incidence sur la 
qualité de la ressource. 

Néanmoins, l’augmentation de la population (environ 39 habitants dans les 15 ans) va 
générer une augmentation des besoins en eau potable par une hausse des consommations. 
Le potentiel de la ressource en eau du puits comparée aux nouveaux besoins de la 
commune a été vérifié par le syndicat d’alimentation en eau potable de Dargies qui précise 
que les capacités du captage sont suffisantes pour assurer un tel développement. 
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 La carte communale 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 car des projets de lotissements sont en projet sur la 
commune de Dargies. 

4.9.  Incidences sur la gestion des risques. 

La prise en compte du risque sur le territoire communal est imposée par le Code de 
l’Urbanisme. 
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 
Daméraucourt a considéré l’ensemble des risques et des nuisances présents sur son 
territoire dans la délimitation de la zone U. 

4.9.1. Les remontées de nappe. 

Une susceptibilité forte et très forte a été détectée dans le diagnostic communal au nord-
ouest de la partie urbanisée. Ces secteurs correspondent essentiellement aux terrains situés 
dans la vallée des Evoissons et sur ces versants. La vallée des Evoissons est rendue 
inconstructible dans le zonage de la carte communale.  

4.9.2. Les écoulements pluviaux 

La parcelle n°103/112/113  et le sud de la parcelle  n°64 de la rue de Grandvilliers sont 
concernées par un risque de remontée de nappe élevé. 

Il est utile de relever l’existence d’un fossé sur la parcelle 64 qui permet de protéger le nord 
de la parcelle 64 des inondations. 

La majeure partie de la zone urbanisée du village est soumis un risque moyen de remontée 
de nappe. 

4.9.3. L’aléa retrait gonflement. 

L’ensemble de la partie urbanisée est affecté par un aléa retrait-gonflement moyen. 

4.10. La prise en compte des nuisances liées aux ac tivités 
agricoles 

Les nuisances éventuelles sont intégrées à la réflexion en limitant l’urbanisation des 
parcelles situées à proximité des pôles d’activités agricoles. 
Signalons par ailleurs qu’il existe trois installations potentiellement source de nuisances sur 
le territoire communal.  

Le projet agricole de transférer un stockage de maïs de la rue du Bois à la rue Neuve a été 
pris en considération dans la carte communale afin de limiter les nuisances liées à la 
circulation d’engins agricoles. 



 

4.11. Synthèse des contraintes sur la commune. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

111 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. ANNEXE 1 : Evaluation des incidences de la car te 
communale sur le site NATURA 2000 de la Vallée du B assin 
de la Selle. 
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5.2. ANNEXE 2 : Charte de Recommandations 
Architecturales de la Picardie Verte. 
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