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Le PLU - Aspects généraux 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l'un des instruments de l'urbanisme 
issu de la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbains du 13 décembre 
2000 ; il fait suite au POS créé à l’occasion de la loi d’orientation foncière de 
1967 : 

� document juridique, il fixe, dans le cadre du Code de l'Urbanisme, 
notamment de l'article L. 121-1, les dispositions réglementaires relatives 
à l'occupation et à l'utilisation des sols. 
 
� outil d'aménagement et de gestion de l'espace, il planifie, maîtrise et 
ordonne le développement de l'urbanisation sur le territoire communal. Il 
traduit l'organisation du territoire et exprime les objectifs de la politique 
urbaine de la commune. 
 

Depuis la loi de "décentralisation" de 1983, le PLU est élaboré à l'initiative 
et sous la responsabilité de la commune. Le Conseil Municipal prend les 
décisions les plus marquantes, le Maire organise le travail et conduit les 
études. L'élaboration du PLU peut être confiée à un bureau d'études privé. 

 

L'Etat, la Région, le Département et divers partenaires sont associés à 
l'élaboration du document qui doit être compatible avec les Directives 
Territoriales d’Aménagement (DTA) et les dispositions du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE), du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), du Schéma de Secteur, du Schéma de Mise en 
Valeur de la Mer, de la Charte du Parc Naturel Régional (PNR), du Plan de 
Déplacements Urbains (PDU), du Programme Local de l’Habitat (PLH), et du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

 

Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une 
perspective de développement s'étendant sur environ une quinzaine d’années. 
Il est adaptable à l'évolution de la commune ; ses dispositions peuvent être 
modifiées ou révisées, afin de prendre en compte les nouveaux objectifs 
municipaux. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme d’ACHY 

Par délibération en date du 05 février 2011, le Conseil Municipal d’Achy a 
prescrit l’élaboration d’un Plan Local d'Urbanisme. 

Le Plan Local d’Urbanisme fut élaboré à l’initiative et sous la 
responsabilité de la commune conformément à l’article L.123-6 du Code de 
l’Urbanisme. Ont été associés à cette élaboration et à leur demande l'État, la 
Région, le Département et les Chambres Consulaires. 

Monsieur le Préfet de l'Oise a porté à la connaissance de Madame le 
Maire l'ensemble des éléments avec lesquels le PLU devait être compatible 
ainsi que certaines informations utiles à son élaboration. 
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Contenu du document 

Le présent rapport de présentation concerne le Plan Local d’Urbanisme 
de la commune d’Achy, lequel couvre entièrement le territoire communal. 

Il constitue un élément du dossier de PLU qui comprend également : 

� le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

� les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 

� le règlement écrit et le règlement graphique (territoire communal et 
village), les protections particulières et les emplacements réservés, 

� les documents techniques annexes concernant notamment les réseaux 
publics et les plans d’alignement (…). 

 

Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale et les 
éléments susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune et les 
solutions qu'ils appellent, ainsi que d'expliquer et justifier les dispositions 
d'aménagement retenues dans le PLU. 

À cet effet, il comprend 3 parties essentielles : 

1 - LE DIAGNOSTIC 

2 - LES CHOIX ET JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU 

3 - LA MISE EN OEUVRE DU PLAN 

 

Ce rapport fait la synthèse des travaux menés lors de l'élaboration du 
document initial et des remaniements successifs qui lui ont été apportés ; il 
justifie les dispositions retenues et notamment : 

� La délimitation : 

� des zones constructibles homogènes et leur vocation différenciée, 
� des zones mises en réserve pour accueillir le développement de 
l’urbanisation, 
� des zones protégées en raison de leurs qualités particulières. 

� Les emplacements réservés aux équipements publics et aux 
installations d'intérêt général, 

� Les prescriptions réglementaires de l'utilisation et de l'occupation du 
sol dans chaque secteur spécifique. 

 

NB : Certaines des informations figurant dans la première partie proviennent 
des sources suivantes: IGN, INSEE, DDT, Mairie d’Achy. 
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LES DONNEES DE BASE 

1.1.1 – Situation géographique 

Achy, commune de 400 habitants (RGP INSEE 2013) se situe au Nord-
Ouest du département de l’Oise, dans l’arrondissement de Beauvais et dans le 
Canton de Marseille en Beauvaisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune est membre de la Communauté de Communes de la 
Picardie Verte (CCPV) qui a approuvé en 2014 un Schéma de cohérence 
Territoriale (SCOT). Les dispositions du PLU d’Achy devront être compatibles 
avec les orientations de ce document. 

 

Le territoire d’Achy est à environ 2,8 km du chef lieu de canton (Marseille 
en Beauvaisis) et est distante de 18 km de Beauvais, ville Préfecture. La 
commune entretient des liens étroits avec ces deux pôles urbains. Ses 
habitants y travaillent, y scolarisent leurs enfants et y fréquentent les services, 
commerces et équipements.  
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ACHY 
POLHAY 

La superficie du territoire communal s’élève à 1270 ha, soit une superficie 
largement supérieure à la moyenne départementale (840 ha). Il est limitrophe 
de 8 communes : Marseille en Beauvaisis, Haute Epine, La Neuville sur 
Oudeuil, St Omer en Chaussée, Villers sur Bonnières, Crillon, Martincourt et 
Grémévillers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

L’agglomération d’Achy se compose d’un village Achy, d’un hameau 
Polhay et d’un écart bâti Beaupré. Les trois entités bâties prennent la forme 
d’un village-rue. Ainsi, le hameau d’Achy s’étend le long de la RD 901, le 
hameau de Polhay le long de la rue Jean Caron et de la rue Principale et l’écart 
bâti de Beaupré le long de la rue de Beaupré.  

 
 
 
 
 
 

BEAUPRE 
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1.1.2 – Evolution de la population 

1.1.2.1 – Evolution de la population : tendances 

 

Recensements 
Généraux de 
Population 

Nombre d’habitants 

Variation absolue 
par rapport au 
recensement 

précédent 

Variation relative par 
rapport au 

recensement 
précédent 

1968 235 -- -- 

1975 251 +16 +6.8% 

1982 266 +15 +5.9% 

1990 319 +53 +19.9% 

1999 291 -28 -8.7% 

2008 335 +44 +13.1% 

2013 400 +65 +19.4% 

 

La population d’Achy est en constante augmentation entre 1968 et 
1990, passant de 235 à 319, soit une augmentation de 26,3%. De 1990 à 1999, 
la commune a connu une baisse de sa croissance.  En 2008, Achy a connu une 
nouvelle augmentation du nombre de ses habitants. Cette tendance se 
confirme en 2011, cette augmentation est due principalement à l’arrivée de 
nouveaux ménages dans des maisons neuves. 37 habitations ont été édifiées 
depuis 2003, la plupart à Polhay. 
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1.1.2.2 – Les facteurs démographiques 

 

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

 Le solde naturel représente la différence entre le nombre de naissances 
et le nombre de décès au sein de la commune ; il correspond au 
renouvellement sur place de la population. 

 Le solde migratoire représente la différence entre le nombre de 
personnes qui viennent s’installer sur le territoire communal et le nombre de 
personnes qui quittent le territoire communal. 

 

 
Taux de variation 

annuel (%) 
dû 

au solde naturel (%) 

dû 
au solde migratoire 

(%) 

 
Achy Canton* Achy Canton* Achy Canton* 

1968-1975 +0.9 +0.7 +0.4 +0.3 +0.5 +0.4 

1975-1982 +0.8 +1.2 +0.3 +0.2 +0.5 +1.0 

1982-1990 +2.3 +1.4 +0.3 +0.4 +1.9 +1.0 

1990-1999 -1.0 +0.3 +0.2 +0.4 -1.2 -0.1 

1999-2008 +1.6 +1.9 +1.0 +0.6 +0.5 +1.3 

*canton de Marseille-en-Beauvaisis  

 

Sur la période 1968-1982, les taux de variation annuels sont positifs ; 
ceci s’explique à la fois par des soldes naturels moyens (environ +0,4%) et par 
des soldes migratoires positifs (+0,5%).  

De 1982 à 1990, la commune a connu une forte augmentation de sa 
démographie (+53 habitants) due principalement à un solde migratoire positif 
(+1,9%) combiné à un solde naturel lui aussi positif (+0,3%). L’élément moteur 
est le solde migratoire. 

De 1990 à 1999, la courbe démographique a diminué (- 28 habitants), le 
solde naturel est le principal élément moteur (+0,2%) qui est affaibli par un 
solde naturel négatif (-1,2%).  

De 1999 à 2008, le taux de variation est positif ; ceci s’explique par un 
solde naturel plus important (+1,0%) que le solde migratoire (+0,5%). L’élément 
moteur est le solde naturel. 

En comparaison avec le canton de Marseille-en-Beauvaisis, les soldes 
naturels d’Achy et du canton sont presque identiques sauf entre la période 
1999-2008. La commune d’Achy et le canton de Marseille-en-Beauvaisis ont 
connu à la même période (1990-2008) un ralentissement du solde migratoire. 
Ceci s’explique par la baisse de l’attractivité du territoire (fermeture d’usine 
d’emballage de fromage), la reconstruction des logements en lien avec l’usine, 
le départ des jeunes vers des pôles offrant des emplois et la stagnation de 
l’offre en foncier. 
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1.1.2.3 – Répartition par âge de la population (2008) 

 

 

 
% de la population 

en 1999 
% de la population 

en 2008 
% Moyenne du 

canton 

0-14 ans 18.2 18.8 21.3 

15-29 ans 18.9 17.9 16.9 

30-44 ans 23.1 21.7 22.5 

45-59 ans 21.9 21.4 21.3 

60-74 ans 14.1 14.6 12.0 

75 et plus 3.7 5.3 0.5 

 

Une étude de la répartition de la population selon l’âge peut donner une 
première approche de l’évolution démographique, notamment au regard du 
renouvellement de la population et de son devenir. 

Si on étudie la répartition de la population selon l’âge, on peut constater 
que la tranche d’âge la plus représentée en 1999 est celle des 30-44 ans. En 
2008 les tranches les plus représentatives sont celles des 30-44 ans et des 45-
59 ans.  

On constate que les tranches d’âges en 1999 et 2008 ont peu évolué 
sauf la tranche d’âge des 75 ans et plus qui a vu son nombre augmenté de 1,6. 
On constate un vieillissement de la population. L’offre de commerces 
ambulants et la proximité des enfants permettent aux plus de 75 ans de rester 
sur le territoire d’Achy. 

D’une manière générale, les moins de 30 ans sont bien représentés sur 
la commune (environ 18% en 1999 et en 2008). Ce qui est à mettre en lien 
avec le solde naturel qui est positif à cette période (+1,0%). La tranche d’âge 
des 15-29 ans a légèrement diminué de 1999 à 2008.  

En comparant avec le canton la tranche d’âge la plus représentée est 
celle des 30-44 ans. Les 0-14 ans et les 45-59 ans sont aussi nombreux alors 
que dans la commune d’Achy les jeunes sont plus représentés, ce qui a mettre 
en parallèle avec un solde naturel (+0,6%) inférieur au solde naturel d’Achy 
(+1,0%). 

 

1.1.2.4 – Evolution des ménages 

Le nombre de ménage était de 112 en 1999 et de 130 en 2008. En 
moyenne on recense 2,6 personnes par ménage (en 2013), ce qui reste élevé 
par rapport aux autres communes du département. L’historique statistique 
montre que cet indicateur a toujours été élevé. 
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L’augmentation du nombre de ménages sur cette période peut à la fois 
s’expliquer par l’arrivée de nouveaux habitants et par une division des ménages 
au sein même de la commune. Ce phénomène, observable à l’échelle 
départementale et même nationale, est appelé phénomène de desserrement. 
L’augmentation du nombre de familles monoparentales, le placement des 
personnes âgées en maison de retraite ou encore l’augmentation du nombre 
d’étudiants partant du domicile parental pour suivre leurs études, sont autant de 
facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène.  

 Source : INSEE 

S’agissant de l’évolution de la taille des ménages, le tableau page 15 
fait état d’une diminution progressive du nombre moyen de personnes par 
logement. Alors que les données de 1968 annonçaient une moyenne de 2,9 
personnes par ménage, les dernières données INSEE disponibles (2013) se 
rapprochent plus de 2,6. 

 

 

1.1.3 – Population active et migrations alternantes 

 

1.1.3.1 – Population active 

 

 
Actifs ayant un emploi Part des actifs résidents 

travaillant sur la commune 

1982 111 35.1% 

1990 138 20.3% 

1999 143 21.7% 

2008 154 17.5% 

 

De 1982 à 2008, le nombre d’actifs ayant un emploi a augmenté, alors 
que le nombre d’actifs travaillant sur la commune a diminué de presque la 
moitié. Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec l’augmentation des 
résidents en âge de travailler et la stagnation de l’évolution de l’emploi sur la 
commune (fermeture de l’entreprise d’emballage de fromages, baisse du 
nombre d’exploitation agricole).  

Etat matrimonial des ménages 
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En outre, la commune enregistrait en 2008 : 

- Un taux d’activité de 77,2 % : ce taux étant le rapport entre le nombre 
d’actifs et la population totale correspondante. 

- Un taux d’emploi de 68,8 % : ce taux étant le rapport entre le nombre d’actifs 
ayant un emploi et le nombre total de personnes actives. 

- L’indice de concentration de l’emploi atteint  28,0 %, ce qui signifie que la 
commune offre peu d’emploi (nombre d’emplois offerts sur la commune par 
rapport au nombre d’actifs résidant à Achy), 

- Un taux de chômage de 8,5 % contre 3,5 % en 1999, ce qui est faible par 
rapport au département. 

 

1.1.3.2 – Migrations alternantes 

 

 

Lieu de travail Actifs résidant à 
Achy (2008) Part (2008) 

Achy 27 17.5 

Autres communes 
de l’Oise 112 72.7 

Communes 
extérieures à 

l’Oise 
13 9.7 

En 2008, 82,4 % des actifs résidant à Achy travaillent dans une 
commune différente de leur lieu de résidence. Ce qui signifie que plus de la 
moitié voire la totalité des actifs ne travaillent pas sur la commune de 
résidence. La proximité des pôles structurants comme Marseille-en-Beauvaisis 
(2,8 km), Beauvais (17 km) et la région parisienne (9,7 % d’actifs) peut être à 
l’origine du phénomène. 
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1.1.4 – Logement 

1.1.4.1 – caractéristique du parc 

 

Pour comprendre la dynamique de la commune, on peut aussi regarder 
les logements, leur type et leur ancienneté. 

Tout d’abord, l’étude de l’évolution du nombre de logements permet de 
voir l’extension et le développement de l’agglomération. 

 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Nombre total de 
logement 115 117 126 131 133 147 172 

Part des 
résidences 

principales % 
70.4 70.9 73.8 86.2 83.5 88.4 

 
87.8 
(151) 

Part des 
résidences 

secondaires % 
26.1 20.7 18.2 9.9 12.7 6.8 

 
5.2 
(9) 

Part des 
logements 
vacants % 

3.4 8.5 7.9 3.8 3.7 4.7 
 

7.0 
(12) 

Nombre moyen 
d’occupants par 

résidence 
principale 

2.9 3 2.9 2.8 2.6 2.6 2.6 

 

D’une manière générale le nombre de logements a augmenté 
légèrement (21,7%) de 1968 à 2008. Cette augmentation est à mettre en 
parallèle avec l’augmentation progressive de la population et la stabilité de 
cette dernière sur le territoire communal.  

Le nombre de résidences principales a augmenté et le nombre de 
résidences secondaires a fortement diminué. On constate donc, sur la période 
1968-2008, un changement de statut des résidences secondaires en 
résidences principales. 

Le nombre de logements vacants a connu un pic (8,5 % logements 
vacants) en 1975, ceci est à mettre en parallèle avec l’arrivée de nouveaux 
habitants et la construction de nouveaux logements. En 2013, la commune 
d’Achy dispose de 12 logements vacants (soit 7 % du parc de logements), 
chiffre probablement surestimé et qui peut englober des habitations neuves 
achevées mais non occupées. 

Le nombre d’occupants par logement est passé de 2,9 à 2,6 en plus de 
40 ans. Cette tendance se confirme au niveau départemental (2,4 occupants 
par logement). Cela étant, le chiffre de 2,6 est stationnaire depuis 1999. 

Elle a pour origine la modification de la composition familiale (divorce, 
famille monoparentale …), appelé phénomène de desserrement.  

A population égale (400 habitants en 2013) il faudrait donc 166 
résidences principales, soit 15 de plus, pour accueillir le desserrement annoncé 
(2,4). 
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1.1.4.2 – Statut d’occupation des résidences principales 

 

En 2008, le parc de logements était composé de : 

- 95,9 % de maisons individuelles, 
- 4,1 % d’appartements. 

 

Sur les 130 résidences principales recensées en 2008 sur le territoire 
communal : 

- 84,6 % étaient occupées par des propriétaires, 
- 10,8 % étaient occupées par des locataires, (dont 8,0 % d’un logement 

locatif social), 
- 4,6 % étaient occupées par des personnes logées à titre gratuit. 

Dans l’Oise, on retrouve 62% de propriétaires de leur logement. Le 
nombre de propriétaires à Achy est donc supérieur à la moyenne 
départementale.  

 
 

1.1.4.3 – Age du parc de logements 

 

 

Age en 2008 des résidences 

principales construites avant 2006 

selon leur date d’achèvement 

Nombre En % 

Résidences principales 

construites avant 2006 
121 100% 

Avant 1949 68 56.2 

1949 à 1974 13 10.7 

1975 à 1989 23 19.0 

1990 à 2005 17 14.0 

 

Le parc immobilier d’Achy est composé à 56,2 % de constructions 
édifiées avant 1949 et de 43,7 % de constructions construites après 1949. Ce 
qui signifie que la proportion du bâti ancien est aussi importante que la 
proportion du bâti de type pavillonnaire. Il faut noter un pic de la construction 
entre 1975 et 1989. Ces logements modifient l’aspect général du village ancien. 
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1.1.4.4 – Taille des logements 

 

En 2008, l’ensemble du parc des logements était composé 
exclusivement de maisons individuelles (95,9 %) ce qui illustre bien le caractère 
résidentiel de la commune.  

Par ailleurs en 2008 : 

- 62,3 % des résidences principales disposaient de 5 pièces ou plus, 
- 23,1 % de 4 pièces,  
- 13,8 % de 3 pièces, 
- 0,8 % de 2 pièces, 
- 0,0 % de 1 pièce. 

La taille des logements est donc relativement grande ce qui coïncidait 
avec la taille des ménages (environ 3 occupants par résidence principale 
jusqu’en 1999). 

 

Ancienneté d’emménagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2008 on constate que 61,6 % de la population s’est installée à Achy 
depuis plus de 10 ans, ce qui signifie que les habitants sont attachés à la 
commune. 38,5 % de la population s’est installée depuis moins de 10 ans, ce 
qui signifie que la commune attire de manière régulière des habitants. 

La commune est concernée par un « turn-over » important. Mais une 
partie significative de la population reste à Achy (61.6 %). 

 

1.1.5 – Activités 

1.1.5.1 – L’agriculture : principales caractéristiques et 
besoins répertoriés 

GENERALITES 

L’agriculture française a connu de profondes mutations qui ont impacté 
aussi bien la production, que les exploitations, les métiers et la manière 
d’aborder le métier de l’exploitant, le statut de l’agriculteur au sein de la société, 
les coûts de production et la qualité des produits.  
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Face à ces profonds changements, les exploitants ont dû s’adapter 
parfois en anticipant, parfois en subissant les évolutions. 

Ainsi, comme toute la France, le département de l’Oise s’est modernisé 
même si le type de culture est resté en partie spécifique au territoire, en 
fonction des sols et du climat. Cette spécificité a tendance à disparaître peu à 
peu grâce aux évolutions et aux progrès techniques, très importants, de ces 
cinquante dernières années. 

Dans le département de l’Oise, la taille des exploitations s’est accrue, 
notamment avec les regroupements d’exploitations et l’activité s’est 
modernisée. Les cultures de céréales sont prépondérantes avec une 
production destinée pour une large part aux Industries Agro-Alimentaires (IAA). 

Le département de l’Oise bénéficie de conditions qui font de son territoire 
un des plus compétitifs et dynamiques du pays au niveau agricole. Environ 70 
% de la surface du sol de l’Oise est dédiée à l’agriculture. Néanmoins, celle-ci a 
tendance à diminuer face notamment à la pression foncière. Par rapport à 
2004, le prix moyen des propriétés non bâties a augmenté de 4 %, soit 840 
euros à l’hectare (données 2010). 

 Les données structurelles du département laissent apparaître une 
diminution du nombre d’actifs agricoles, toutes catégories confondues. La 
population agricole familiale comptait 13 461 personnes en 2000, dont 7 010 
actifs sur l’exploitation. Les salariés agricoles permanents étaient au nombre de 
1 920, à la même date. Ces chiffres ont quasiment été divisés par deux depuis 
1979. 

 Le nombre d’exploitations agricoles a suivi la même tendance et a 
fortement diminué depuis l’exode rural du début du XXe siècle. En 2005, l’Oise 
comprenait 3 805 exploitations pour une Surface Agricole Utile moyenne 
d’environ 97 hectares. Pour cette SAU totale, on estime que 6 660 actifs sont 
nécessaires à temps complet sur les exploitations. 

 En termes de cultures, le territoire de l’Oise s’est spécialisé autour des 
céréales (blé tendre, orge, maïs…), des oléagineux (colza, soja, pois…), des 
pommes de terre et des betteraves destinées à l’industrie sucrière. 

 Il existe aussi une production de légumes frais (petits pois, haricots 
verts, champignons, salades…) largement destinée aux conserveries.  

 L’élevage est également présent (bovins et ovins) avec une orientation 
plus marquée vers la production laitière.  

 Il convient de noter le régression des prairies naturelles qui ont été 
réduites de 27 % en 15 ans et que l’on s’efforce de protéger dans le cadre de la 
Politique Agricole Commune (PAC). 

 Ces dernières années, un nouveau débouché apparaît : les 
biocarburants et la production de biomasse. Une partie des productions de 
colza, et dans une moindre mesure celles des betteraves à sucre, s’oriente 
vers cette voie nouvelle. 
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A L’ECHELLE DE LA PICARDIE VERTE 

Dans la Picardie Verte, l’agriculture joue un rôle primordial dans 
l’occupation du territoire, la structuration des paysages, l’organisation du bâti et 
l’implantation des villes, des bourgs et des villages. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les régions agricoles 

 

 

L’agriculture est restée une activité créatrice de productions et de 
richesses (11 % des emplois). 

Un des aspects de l’évolution récente de l’agriculture dans la Picardie 
Verte est le fait que, malgré une part économique qui reste importante, l’emploi 
agricole a diminué de presque de moitié depuis 1990. 

L’agriculture de la Picardie Verte a suivi la tendance générale de 
regroupement des exploitations agricoles : le nombre d’exploitations et 
d’emplois a fortement chuté, au terme d’un processus de concentration 
économique lié aux conditions d’un marché largement organisé à l’échelle 
européenne et aux progrès de rendements. 

Spatialement, près des ¾ du territoire est consacré à l’agriculture. En 
2000, la SAU (Surface Agricole Utile) s’élève à 64 487 hectares, soit 77 % de la 
surface totale de la Picardie Verte. Le recensement agricole relève toutefois 
une diminution de 5 % de la SAU entre 1979 et 2000, ce qui représente près de 
4 000 hectares. 

En 2006, les terres agricoles couvrent 67 % du territoire. 

L’espace agricole de la Picardie Verte se compose aux 3/4 de terres 
labourables, moins d’1/4 étant destinés à l’élevage. Les surfaces toujours en 
herbe ont diminué de 43 % depuis 1979 (ce qui représente une perte de 10 850 
hectares) au profit des terres de culture. 

L’activité agricole est donc « en recul » comme le traduisent plusieurs 
éléments : 

� la « crise » de la production laitière, avec une diminution des cheptels, 
situation que connaît la France dans sa globalité et qui se manifeste 
particulièrement dans la Picardie Verte. 
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� la concentration des exploitations qui apparaît au travers de 
l’augmentation de la taille moyenne des exploitations et d’une diminution de 
leur nombre ainsi que des agriculteurs. 

La diminution des surfaces agricoles en Picardie Verte est avant tout liée 
à 3 facteurs : 

� la crise de l’élevage qui n’a rien d’un phénomène local. 

� l’évolution interne au secteur des grandes cultures qui abouti à une 
suprématie du blé sur les autres cultures. 

� la pression urbaine. 

En 2006, dans la Picardie Verte, l’emploi agricole ne représente plus que 
10,3 % des emplois totaux, soit 7 % de moins qu’en 1990. 

 

En termes économiques, et non de paysage et d’identité rurale, la 
place de l’agriculture en Picardie Verte s’affaiblit. Toutefois, l’agriculture 
reste un acteur non négligeable pour l’économie locale. De plus, elle 
occupe très majoritairement son espace. 

 

 

A L’ECHELLE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

L’agriculture est une activité importante sur le territoire d’Achy. Le 
caractère rural des lieux se confirme par l’ambiance paysagère qui se dégage ; 
l’assise agricole couvre plus de 60 % du territoire communal. 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, un questionnaire a été adressé 
par la commune aux différents exploitants, afin d’approfondir la connaissance 
de l’activité agricole à Achy. Le recensement permet en outre de préciser les 
caractéristiques de chaque exploitation existante et les besoins répertoriés. Les 
informations ont été complétées, autant que possible, par les élus et la 
Chambre d’Agriculture de l’Oise. 

Cinq exploitations agricoles ont leur siège sur la commune d’Achy. 
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L’extrait cartographique ci-dessus montre qu’une grande partie des terres 
agricoles accueille des cultures céréalières ; elles sont situées sur le plateau à 
l’Ouest en grande majorité et sur les versants non boisés à l’Est. 

Viennent ensuite les fourrages et surfaces en herbes qui occupent 
majoritairement la vallée du Petit Thérain et la périphérie immédiate de Polhay. 
Ces espaces composent la ceinture bocagère caractéristique de Polhay (la 
Picardie Verte) ainsi que le couloir naturel de la vallée qui sépare le territoire 
communal en deux parties (à l’Est le Pays de Chaussée, à l’Ouest la Picardie 
Verte). 
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LEGENDE 

Assise agricole 

Bâtiments agricoles et sièges d’exploitation 

 

Le territoire accueille 5 sièges d’exploitations et de nombreux bâtiments 
agricoles dont certains abritent de l’élevage. 

 

FINAGE AGRICOLE D’ACHY 
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� L’exploitation n°1, située rue du château. 

L’exploitation fonctionne sous la forme juridique d’une EARL. Les exploitants ont entre 
40 et 50 ans ; l’avenir de l’activité est assuré. 

La surface totale exploitée est de 188 ha environ, dont les 3/5 sur le territoire 
communal. 

Les terres exploitées sont sur le plateau au Sud-Est de Polhay, derrière le siège dans 
la vallée et, pour une moindre part sur le versant Est en limite des boisements. 
L’exploitation pratique la polyculture. 

L’accès aux voies de circulation à partir de la ferme est aisé. En revanche la situation 
des bâtiments dans la perspective du château est à prendre en considération 
notamment si des bâtiments devaient être agrandis ou créés ce qui semble être le cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

° ° ° 

� L’exploitation n°2, rue principale à Polhay. 

L’exploitation fonctionne en nom propre. Les exploitants ont plus de 50 ans et l’avenir 
de l’exploitation n’est pas connu à ce jour. 

La surface totale exploitée est de 120 ha dont 50 ha sur la commune. L’exploitation 
pratique la polyculture et l’élevage (40 bovins). 

La situation des terres n’a pas été renseignée dans le cadre du diagnostic . La 
desserte de la ferme qui se trouve à Polhay s’effectue à partir de la rue principale. Les 
deux bâtiments abritant de l’élevage génèrent des distances d’éloignement de 50 m. 
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� L’exploitation n°3, 7 rue d’Achy à Polhay 

L’exploitation fonctionne sous la forme juridique d’une EARL. Les exploitants ont plus 
de 50 ans mais l’avenir est assuré. 

La surface totale exploitée est de 210 ha dont 80 ha sur Achy. Les terres exploitées 
sont essentiellement situées sur le plateau autour de Polhay. L’Exploitation pratique la 
polyculture (céréales, oléagineux, lin textile, …) et l’élevage (50 bovins et 30 000 
équivalents volailles). Plusieurs bâtiments abritant de l’élevage sont soumis au régime 
des installations classées et génèrent un périmètre d’éloignement de 100 m qui 
touchent aujourd’hui des terrains à bâtir. 

La construction d’un hangar pour accueillir du matériel et des animaux est envisagée. 

L’exploitation emploie deux personnes à temps plein (UTA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

° ° ° 

� L’exploitation n°4, rue Jean Caron 

L’exploitation est sous la forme d’une EARL. Les exploitations ont moins de 40 ans et 
l’avenir de l’exploitation est assuré. La surface totale exploitée est de 190 ha dont 110 
ha sur Achy. Les terres exploitées sont situées sur le plateau agricole, à l’Ouest de 
Polhay. L’exploitation pratique la polyculture (céréales, colza, betteraves, maïs, 
féveroles, lon fibre) et l’élevage (50 bovins). Deux bâtiments abritant de l’élévage 
génèrent des marges d’éloignement de 50 m. Des projets d’extensions ne sont pas à 
écarter. L’exploitation emploie deux personnes à temps plein (UTA). 
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� L’exploitation n°5, rue Jean Caron et rue principale 

Le siège de l’exploitation est situé en sortie de Polhay, rue Jean Caron ; un 2e corps de 
ferme est quant à lui situé rue principale. 

La forme juridique de l’exploitation est une EARL. 

Les exploitants ont moins de 40 ans ; l’avenir de l’activité est actuellement assuré.  

La surface totale exploitée est de 100 ha environ dont la moitié sur Achy. La situation 
des terres n’a pas été renseignée dans le questionnaire diffusé. 

L’exploitation pratique la polyculture et l’élevage (plus de 100 bovins). 

Plusieurs bâtiments (5) abritant de l’élevage et relèvent du régime des installations 
classées ; le périmètre d’éloignement dans ce cas est de 100 m. 

Un projet d’agrandissement est à l’étude. 

L’exploitation emploie deux personnes à temps plein (UTA). 
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1.1.5.2 – Activité artisanale 

On recense sur la commune : 

- Alutec – fabrication de charpentes et d’autres menuiseries : 5 salariés, 

- Delahoche métallerie – travaux de menuiserie métallique et serrurerie : 6 
salariés, 

- NDP Projet – stockage de décors (pas de salariés), 

- Tôlerie du moulin d’Achy – découpe et emboutissage : 2 salariés, 

- Mme Jolivet – maîtrise d’œuvre et études techniques : 1 salarié, 

- M. Lukacik – artisan : 1 salarié, 

- Affipub – activité publicité : 1 salarié, 

- Intermédiaire du commerce : 1 salarié, 

- Tappisière – décoratrice. 

 

Il convient de remarquer que la plupart de ces activités sont regroupées 
au sein d’une plate-forme située dans la vallée du Petit Thérain entre deux bras 
de la rivière. Le cumul des emplois offerts par cette zone s’élève à 17 unités. 

La surface des bâtiments disponibles à la location dans cette zone 
s’élève à 5 789 m2, le taux de remplissage en janvier 2015 était de 56,54 % 
(données fournies par le propriétaire de la zone lors de l’enquête publique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.3 – Activité commerciale ou de service 

Achy accueille une masseuse à domicile, un pépiniériste (4 emplois) et 
un café-tabac. 

Le territoire communal d’Achy ne possède pas véritablement de 
commerce, ni de service. Cependant des commerces ambulants permettent 
aux personnes aux mobilités réduites de répondre à leurs besoins : 2 
boulangers, un poissonnier, un volailler, un chevalin, un boucher, une 
entreprise de surgelés et une association qui apporte les repas à domicile.  
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1.1.5.4 – Activité d’hébergement 

Il est recensé une activité touristique d’hébergement (chambres d’hôtes) 
référencée aux Gîtes de France. 

 

1.1.5.5 – Activité médicosociale 

Le château d’Achy, appartenant à l’association «Les Petits Frères des 
Pauvres », accueille pour des séjours d’hébergement des personnes âgées ou 
des personnes souffrant d’un handicap. Cette association emploie 3 personnes 
et des bénévoles. 

Parmi les fonctions majeures, il a été mis en évidence des équipements 
publics (mairie, école et la salle des fêtes) regroupés au niveau du village 
d’Achy (rue du Château). Cette polarité conforte l’espace aggloméré d’Achy 
comme étant le village principal du territoire. Ces éléments participent à la vie 
du village et sont des lieux d’échanges vers lesquels convergent les habitants. 

 

1.1.6 – Equipements 

 

1.1.6.1 – Equipements d’infrastructure 

• Voirie routière 

La commune est principalement desservie par la RD 901, axe structurant 
à l’échelle du département de l’Oise (axe Beauvais / le Tréport). 

Cette voie classée à grande circulation traverse de part en part le village ; 
un carrefour principal est aménagé à l’intersection de la RD 901 et des rues du 
Château et de la Forêt. 

Les comptages de trafic effectués en 2009 relèvent une moyenne 
journalière de 8 528 véhicules dont 9 % de poids lourds. Entre 2005 et 2009, 2 
accidents sont survenus faisant 4 blessés hospitalisés et 1 blessé léger non 
hospitalisé.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

D 901 

D 930 

RD 22 

RD 72 
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Deux autres routes départementales affectent le territoire d’Achy : la RD 
22 qui traverse le plateau agricole à l’Ouest de Polhay, relie Crillon à Marseille 
en Beauvaisis ; les comptages sur cette voie font état d’un trafic journalier de 
1 112 véhicules dont 9 % de poids lourds. 

La RD 72 tangente le territoire à l’Est et longe le bois d’Autrêche, la 
rendant de ce fait invisible. Elle n’a aucune influence sur la commune. Elle relie 
St Omer en Chaussée à la Neuville sur Oudeuil et n’a fait l’objet d’aucun 
comptage à ce jour. 

 

Réseau ferroviaire 

Le territoire communal est traversé par la ligne Beauvais / le Tréport. La 
gare d’Achy a été fermée en décembre 2007 consécutivement à une faible 
fréquentation. La gare la plus proche se trouve à Marseille en Beauvais et 
accueille le réseau TER Picardie (ligne Beauvais – Abancourt – Le Tréport). La 
gare de Beauvais à 18 km permet de rejoindre Paris grâce à la ligne TER 
Picardie Beauvais / Paris. 

 

Autres transports en commun 

S’agissant de la desserte par car, deux lignes avec halte à Achy sont 
identifiées : la ligne Formerie-Beauvais et la ligne Blargie-Beauvais, toutes 
deux gérées par le Conseil Général de l’Oise. 

 

Le réseau d’adduction en eau potable 

La commune d’Achy appartient au Syndicat intercommunal d'adduction 
d'eau de l'agglomération Beauvaisienne qui regroupe 70 communes dont 
Crillon, Haute-Epine et Marseille-en-Beauvaisis. 

Le Syndicat délègue l’entretien et l’exploitation du réseau à Veolia par 
contrat d’affermage. 

A l’échelle du Syndicat, l’eau potable provient du captage d’Oudeuil. 
Après un traitement chloré gazeux, la qualité de l’eau du point de captage est 
bonne. La quantité est suffisante pour les besoins actuels et futurs.  

Aucun problème n’a été détecté, mises à part quelques fuites (au niveau 
du Moulin). Ces fuites proviennent de l’ancienneté de la canalisation qui 
dessert le hameau de Polhay. 

Le réseau d’eau potable de la commune d’Achy s’inscrit dans un large 
bouclage avec les communes voisines (Marseille-en-Beauvaisis, Villers-sur-
Bonnières…). Il est en interconnexion avec les points de captage de Tillé et 
Crillon. 

La distribution de l’eau potable à Achy se fait par un réseau linéaire avec 
un large bouclage. 

L’amenée d’eau d’un diamètre de 150 mm depuis le point de captage 
d’eau d’Oudeuil se divise en deux canalisations principales (dont les diamètres 
sont supérieurs à 100 mm) pour desservir la commune limitrophe de Marseille-
en-Beauvaisis et Achy. 
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La canalisation principale (150 mm) suit la colonne vertébrale du village 
et dessert les constructions de la rue du château. La distribution de l’eau au 
niveau des rues de la Forêt, du Général Leclerc, Mabille et du chemin du Pont 
Rouge se fait par 4 conduites en antenne.  

La canalisation principale (rue du Château) se divise en deux au niveau 
du moulin en direction de Villers-sur-Bonnières (150 mm de diamètre) et de 
Polhay (100 mm de diamètre). 

La distribution de l’eau du hameau de Polhay se fait par une canalisation 
de 150 mm de diamètre, qui suit la colonne vertébrale du village (rue 
Principale), et par 3 antennes (rues Sauvier, Jean Caron et rue d’Achy).  

Les deux canalisations principales du village d’Achy et du hameau de 
Polhay se rejoignent au croissement rue d’Achy et rue du Château. 

L’alimentation du hameau de Beaupré est obtenue à partir de la 
commune de Marseille-en-Beauvaisis par une canalisation de diamètre         
150 mm.  

 
� D’une manière générale, le réseau d’eau potable couvre toutes les parties 
agglomérées. Le diagnostic n’a pas détecté de problème. La commune n’a 
pas prévu de travaux à court ou moyen terme. 

 

La défense incendie 

L’examen du réseau d’adduction en eau potable conduit à poser le 
problème de la défense incendie. 

Il est rappelé à cette occasion que les interventions des services de lutte 
contre l’incendie nécessitent, pour qu’elles soient efficaces et que la 
responsabilité du Maire ne soit pas engagée, le raccordement de poteaux 
incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum. Les poteaux 
doivent pouvoir débiter 60 m3 par heure pendant 2 heures et cela à 1 bar de 
pression minimum. De plus, le champ d’action pour l’intervention des services 
de secours incendie ne doit pas dépasser 200 mètres linéaires sur voie 
carrossable. Ces normes sont fixées par une circulaire interministérielle de 
1951. 
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Cette distance peut être étendue à 400 mètres en milieu rural, sous 
réserve de la présence de prises accessoires ou de points d’eau équipés d’une 
plate-forme permettant l’accès des véhicules de secours. Ces emplacements 
devront être accessibles en toute circonstance. 

Le relevé des hydrants réalisé en 2011, par le Centre d’Incendie et de 
Secours de Marseille-en-Beauvaisis met en évidence 14 poteaux incendie dont 
2 ne répondant pas aux normes de la circulaire de 1951 et deux réserves 
naturelles non conformes. 

La défense incendie de Beaupré est assurée par un poteau incendie situé 
sur le territoire communale d’Achy. Une prochaine réunion sera organisée avec 
le représentant de du centre de secours de Marseille-en-Beauvaisis afin de 
compléter les informations. 

La défense incendie d’Achy est correctement assurée. 

Il est précisé l’existence d’une bouche à incendie, au niveau du hameau 
d’Achy, au croisement de la rue de la Forêt et de la RD 901. Le manque de 
signalisation de cette bouche a été relevé par le centre de secours. 

La défense incendie de Beaupré est assurée par un poteau incendie 
situé sur le territoire communal d’Achy. Le poteau incendie répond aux normes, 
la défense incendie de Beaupré est correcte. 

La défense incendie de Polhay n’est pas aux normes, les poteaux 
incendie ont des débits inférieurs à 60 m3/h pendant 2h : 

- rue Principale de Polhay avec un débit de 55 m3/h, 

- rue Principale de Polhay, face au n°15, avec un débit de 55 m3/h, 

- 31 rue Principale de Polhay, avec un débit de 56 m3/h, 

- face 3, rue Jean Caron (Polhay), avec un débit inférieur de 53 m3/h. 

Le relevé des hydrants a mis en évidence deux mares non conformes 
au niveau du hameau de Polhay. La première mare, située au Nord de la rue 
Principale, est en cours de travaux. La deuxième mare, située au Sud de la rue 
Principale, est non conforme. 

Le centre de secours et le représentant de Véolia ont organisé une 
visite de terrain afin de vérifier les hydrants. Des modifications doivent être 
apportées après cette visite. 

Il est rappelé que le nettoyage des mares est à la charge de la 
commune. 

En résumé, la défense incendie des hameaux d’Achy et de Beaupré est 
correctement assurée. En revanche, la défense incendie de Polhay n’est pas 
aux normes, un nouveau relevé des hydrants identifiera les travaux à réaliser. 
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Le réseau d’assainissement 

Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé par la Communauté 
de Communes de la Picardie verte.  

Un zonage d’assainissement a été approuvé et opposable depuis le 
28/09/2002 par la commune.  

Concernant l’assainissement, la commune d’Achy fonctionne sous le 
régime de l’assainissement non collectif pour l’ensemble des constructions des 
hameaux d’Achy et de Polhay. 

L’assainissement se fait par un lit filtrant drainant horizontal ou vertical. 
Ce système est constitué d’une succession horizontale ou verticale de 
matériaux filtrants de granulométrie décroissante. Les effluents prétraités 
transitent soit sous une faible pente motrice (vertical), soit gravitairement 
(horizontal). 

Les travaux de réhabilitation de l’assainissement non collectif sont 
terminés depuis fin 2012.  

Un Service Public d’Assainissement Non Collectif (rendu obligatoire par 
la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992) a été créé à l’échelle de la CCPV.  

Son rôle est double. Il doit fournir aux usagers les informations 
règlementaires et les conseils techniques nécessaires à la bonne réalisation et 
au bon fonctionnement de son système d’assainissement non collectif. Il est 
également en charge du contrôle obligatoire des installations d’assainissement 
non collectif sur l’ensemble du territoire. 

� Les installations d’assainissement individuelles sont en cours de 
réhabilitation. 

 

Le réseau électrique 

Achy fait partie du syndicat d’électrification de Marseille-Songeons qui 
regroupe 46 communes dont Crillon, Haute-Épine, et a pour fonction la maîtrise 
d’ouvrage des réseaux.  

Le réseau électrique de la commune d’Achy est composé de 7 postes qui 
couvrent tous les espaces agglomérés : 

- Le CARCHY, situé au croisement rue du Général Leclerc et rue du Château, il 
s’agit d’un poste d’une puissance de 160 Kva. Il assure l’alimentation des 
constructions situées de part et d’autre de la rue du Général Leclerc à l’Ouest, 
la rue de la Forêt et les constructions de la rue du Château jusqu’au numéro 2. 
Il est utilisé à 71 % de sa capacité. 
 

- Le PSSB Achy, situé rue du Général Leclerc en direction de Marseille-en-
Beauvaisis, il s’agit d’un poste d’une puissance de 250 Kva. Il assure 
l’alimentation des constructions situées de part et d’autre de la rue du Général 
Leclerc à l’Est. Ce poste vient d’être installé. Son utilisation n’est pas encore 
calculée. A priori, son utilisation est inférieure à sa capacité. 
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- Le ACHY, situé rue du Château face à la ZA, la puissance de ce poste est de 
250 Kva. Il assure l’alimentation des constructions situées de part et d’autre 
des rues du Château et de Mabille. Il est utilisé à 50 % de sa capacité. 
 

- Le PSSB Polhay, situé rue Principale, la puissance de ce poste est de 160 Kva. 
Il assure l’alimentation des constructions situées de part et d’autre de la rue 
Principale, jusqu’au numéro 10. L’utilisation de ce poste est inférieure à sa 
capacité. Des mesures seront effectuées prochainement. 

 

- Le POLHAY, situé rue Sauvier, il s’agit d’un poste d’une puissance de 160 Kva. 
Ce poste assure l’alimentation des constructions situées de part et d’autre de la 
rue Sauvier. Il est utilisé à 18 % de sa capacité. 

 

- Le ACHILHAY, rue Principale au Sud de Polhay, la puissance de ce poste est 
de 160 Kva. Il assure l’alimentation des constructions situées de part et d’autre 
de la rues Principale, Jean Caron et d’Achy. Il est utilisé à 71 % de sa capacité. 

 

Des chutes de tension à 7 % au niveau du poste ACHILHAY ont été 
signalées. Ces chutes de tension n’ont pas d’impact notable sur les 
constructions actuelles. En revanche, le raccordement de nouvelles 
constructions (en cours de réalisation ou futures) aura un impact sur le réseau 
d’électricité et des travaux de renforcement seront à prévoir. La présence de 
ligne haute tension, en aérien au Sud de Polhay est soulignée. La situation de 
ces réseaux à proximité du hameau peut être un atout en cas de projet 
d’extension sur ce secteur. L’installation d’un nouveau poste sur la ligne à 
haute tension pourra répondre aux besoins des nouveaux projets. 

 

- Le BEAUPRE, situé au niveau du hameau de Beaupré, il s’agit d’un poste dont 
la puissance est de 50 Kva. Il assure l’alimentation des constructions de 
Beaupré. Il est utilisé à 17 % de sa capacité. 

 

Rappel : 

Aujourd’hui, la puissance théorique pour la consommation d’une 
habitation neuve d’environ 150 m² avec chauffage électrique est de 12 Kva. 

Un poste électrique peut être utilisé au maximum à 110 %. 

Toute demande de permis de construire doit être transmise au 
gestionnaire du réseau électrique afin d’évaluer l’incidence du projet sur le 
réseau actuel. 

 

� Après plusieurs renforcements, le réseau électrique de la commune répond 
aux besoins actuels et futurs. Un renforcement sera à prévoir au niveau de la 
rue d’Achy afin de répondre aux besoins des futures constructions.  
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Eaux pluviales 

Le réseau pluvial est inexistant sur la commune. Dans les parties 
urbanisées, les eaux qui ruissellent sur la chaussée sont dirigées 
gravitairement vers des mares ou des fossés (Polhay) ou, naturellement vers 
les cours d’eau qui sillonnent la vallée (Achy). 

 

Collecte des ordures ménagères 

La commune d’Achy compte 400 habitants en 2013 ce qui représente 
près de 600 kg de déchets par jour. 

Adhérente à la Communauté de Communes de la Picardie Verte, Achy 
bénéficie d’un système de tri sélectif des ordures ménagères depuis 1996. 
Depuis début 2011, il n’est plus nécessaire de séparer les corps creux 
(bouteilles plastiques, alu, acier, tetrapack…) et les corps plats (papier, cartons, 
journaux…) ; les habitants mettent dans le même bac les deux types déchets. 
Les bacs sont collectés une fois par semaine en collecte unique. 

La collecte du verre se fait en apport volontaire dans des colonnes 
réparties sur le territoire communal. 

Les déchets verts peuvent être déposés en apport volontaire dans les 
déchetteries du territoire intercommunal. La plateforme pour les déchets 
végétaux située à Formerie est uniquement acessible aux habitants de 
Formerie. 

Plusieurs déchetteries sont à la disposition des habitants. Elles ont été 
implantées sur les communes de Feuquières et de Grémévillers. 

Depuis 2011, la Communauté de Communes a mis en place et a relancé 
la méthode du compostage individuel. La démarche vise à valoriser à domicile 
une partie des déchets verts et des déchets de cuisines biodégradables à partir 
d’un composteur en bois ou plastique. 

 Les ordures ménagères de la Communauté de Communes de la 
Picardie Verte sont traitées à Thieulloy l’Abbaye (Somme) sur le Centre 
d’Enfouissement Technique (C.E.T.) du Syndicat Mixte Interdépartemental de 
Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères (SMIRTOM). L’identité 
commerciale du SMIRTOM est aujourd’hui TRINOVAL. 

 Le syndicat mixte regroupe des communes de la Somme et des 
communes de l’Oise (voir carte ci-après). Ses compétences sont synthétisées 
ci-après :  

� gestion du service public de collecte et de traitement des  déchets 
ménagers, 

� élimination des autres déchets qui, eu égard à leurs 
caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectées et 
traités sans sujétions techniques particulières. 
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Le tonnage d’ordures ménagères collecté par TRINOVAL en 2011 
s’élève à 14 870 tonnes (- 1,9 % par rapport à 2010). Au prorata, cela 
représente 224 kilos par habitant. 

 

 

Communications numériques 

La plupart des communes de la Picardie Verte ont décidé de participer à 
cet effort d’aménagement numérique, au travers du Syndicat Mixte Oise Très 
Haut Débit (SMOTHD). 

Ce développement représente un élément fort de l’attractivité du territoire 
pour les ménages et pour les entreprises, notamment dans les communes 
rurales qui, à terme, disposeront d’un niveau de service analogue à celui des 
grades agglomérations. 

Achy est traversé par le réseau Téloise sur lequel s’appuie le 
déploiement du très haut débit ; son raccordement devrait intervenir courant 
2016. 

 

 

1.1.6.2 – Les équipements de superstructure 

Équipements administratifs 

La mairie située rue du château emploie 3 personnes ; elle n’accueille 
plus qu’une classe d’école depuis septembre 2013. 
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Équipements scolaire 

A l’intérieur du bâtiment de la Mairie se trouve l’école d’Achy. La 
commune est en regroupement scolaire avec les communes d’Haute-Épine et 
La-Neuville-sur-Oudeuil. 

Les équipements scolaires sont organisés autour de trois 
établissements : 

- un établissement au niveau d’Achy, rassemblant 2 classes : CE2/CM1 (18 
élèves), CM1/CM2 (22 élèves). 

- un établissement au niveau de La-Neuville-sur-Oudeuil rassemblant 1 
classe de maternelle première et moyenne section (28 élèves). 

- un établissement au niveau d’Haute- Épine, rassemblant 2 classes : grande 
section de maternelle/CP (23 élèves) et CP/CE1 (22 élèves). 

 

Achy dispose d’une cantine scolaire organisée dans la salle des fêtes. 

La garderie et le périscolaire se situent sur la commune de la Neuville-
sur-Oudeuil et sont organisés par le Centre Social Rural de Marseille-en-
Beauvaisis. 

Les établissements scolaires emploient 1 ou 2 enseignants par classe 
(poste partagé). 

Les collèges de rattachement se situent sur les communes de Marseille-
en-Beauvaisis et de Beauvais où se rendent 22 enfants d’Achy, dont 4 enfants 
se rendant au collège de Beauvais. 

Les élèves en âge de fréquenter le lycée (15-18 ans) sont au nombre de 
11. Ils se rendent principalement au lycée de Beauvais et à plus grande échelle 
dans les lycées du département ou de la région. 

Un ramassage scolaire est organisé par le Conseil Général de l’Oise. 

 

Équipements culturels, sportifs ou de loisirs 

A l’image d’un petit territoire rural, la commune compte peu 
d’équipements : une salle des fêtes située en bout de la place publique rue du 
château. Des espaces fréquentés par le public existent qui n’ont fait l’objet 
d’aucun aménagement : c’est le cas des berges du Petit Thérain près du pont 
qui enjambe la rivière. 

 

Équipements et services sociaux 

Les habitants de la commune bénéficient de services à la personne 
organisés à l’échelon intercommunal tels que des services pour les personnes 
âgées (aides ménagères, portage des repas) et des services d’aides sociales 
(aides ménagères, soin à domicile). 
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1.1.7 – Intercommunalité et document d’urbanisme 

 

Sur le plan de la coopération intercommunale, la commune d’Achy est 
incluse dans l'aire géographique de la Communauté de Communes de la 
Picardie Verte. Créée le 31 décembre 1996, elle couvre 89 communes 
réparties sur quatre cantons (canton de Formerie, canton de Grandvilliers, 
canton de Marseille-en-Beauvaisis et canton de Songeons). Elle regroupait en 
2000, 28 451 habitants. 

 

La communauté de communes détient les compétences suivantes : 

� Collecte, traitement, tri et valorisation des ordures ménagères. 
� Secours et lutte contre l’incendie. 
� Construction, entretien et gestion des équipements sportifs, à vocation 
intercommunale. 
� Aménagement de l’espace. 
� Développement économique. 
� Logement et cadre de vie. 
� Transports et infrastructures. 
� Action sociale. 
� Protection et mise en valeur de l’environnement. 
� Enseignement. 
� Centres sociaux. 
� Culture / Développement agricole. 
� Politiques contractuelles. 

 

 

  

 

 

 

1.1.7.1 – Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

 

Les communes de la Picardie Verte ont engagé dans les années 1990 
une réflexion sur l’aménagement de leur territoire, déclinée au travers d’un 
projet de territoire (élaboration d’une Charte d’Aménagement et de 
Développement de la Picardie Verte). 79 communes sur ce territoire se sont 
ensuite regroupées au sein d’une structure à fiscalité propre (création en 1996 
de la Communauté de Communes de la Picardie) et seront ensuite rejointes 
par d’autres communes pour atteindre en 1999, 89 communes. 

Ces démarches ont convergé vers la nécessité pour les communes de se 
doter d’un document de planification stratégique intercommunal, avec pour 
objectif de cadrer le développement du territoire sur le moyen terme (10 ans) et 
le long terme (20 ans). 

Commune d’Achy 
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Le Conseil Communautaire a ainsi voulu engager l’élaboration d’un 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), nouvelle dénomination des 
Schémas Directeurs introduite par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
(SRU) du 13 décembre 2000.  

Le périmètre du SCOT qui couvre les 89 communes de la Communauté 
de Communes de la Picardie Verte a été publié le 08 juin 2007 par le Préfet de 
l’Oise.  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a fait l’objet 
d’un débat. Il expose un projet pour le territoire sur le long terme. Les grands 
axes du PADD sont repris ci-après. 

 

Le SCOT de la Picardie verte a été approuvé le 20 mars 2014 par le 
Conseil Communautaire. 

 

 

OBJECTIF 1 

� Préserver et développer l’agriculture 

� Maintenir les activités existantes 

� Développer les filières nouvelles 

� Mettre en place un réseau de zones d’activités 

� Développer le tourisme 

� Développer l’artisanat 

� Favoriser le maintien et le développement du commerce de proximité (limiter 
l’évasion commerciale) 
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OBJECTIF 2 

� Améliorer la qualité environnementale 

� Améliorer la qualité énergétique 

� Améliorer la qualité paysagère 

� Mettre en place une trame verte et bleue 

� Améliorer la qualité résidentielle 

� Améliorer la qualité des services 

� Améliorer la qualité économique 

� Valoriser les parcours de formation 

 

OBJECTIF 3 

� Mettre en place des conditions d’un développement équilibré entre Habitat et Emploi 

� Respecter les équilibres à l’échelle du territoire 

� Distinguer les communes en fonction de leur statut (bourgs-centre, communes 
importantes, village) 

� Diversifier l’offre résidentielle 

� Assurer un équilibre durable 

� Aboutir au désenclavement et à une desserte équilibrée du territoire (accessibilité et 
mobilité) 

� Conditionner le passage des grandes infrastructures 

 

OBJECTIFS CHIFFRES DU SCOT 
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Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT a pour objectif 
de mettre en œuvre la stratégie du PADD. 

Un des objectifs premiers du SCOT est un objectif d’équilibre au travers 
un maillage du territoire. Pour répondre à cet objectif d’équilibre, l’architecture à 
long terme de la Picardie Verte est organisée autour de cinq types de 
communes : 

� les bourgs principaux, 

� les bourgs secondaires, 

� les pôles « relais » dont Campeaux fait partie, 

� les villages auxquels est rattaché Achy, 

� Gerberoy. 
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Après l’équilibre du territoire, le second objectif du SCOT est de 
permettre un maillage serré du territoire au travers des différents pôles qui 
doivent donc posséder une capacité de développement permettant le 
renforcement effectif des polarités, notamment sur le plan résidentiel. 

La répartition entre les catégories de communes explicitée dans la 
première partie du D.O.O. conduit donc aux chiffres suivants : 

 

 

 

        8 %        16 %        11 % 

       55 %        63 %        47 % 
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Pour mémoire, les densités préconisées par le SCOT sont rappelées ci-
après : 
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1.1.7.2 – Le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion 
des Eaux (SDAGE) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un 
document de planification qui fixe, pour une période de six ans, « les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L.212-1 du 
code de l’environnement) à atteindre. Aussi, chaque Schéma identifie et 
poursuit des objectifs précis en rapport avec ses caractéristiques. 

Le territoire d’Achy appartient au bassin versant du Thérain qui  dépend 
d’un bassin versant beaucoup plus vaste : celui de la Seine.  

A ce titre, l’ensemble du territoire est rattaché au Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Seine-Normandie qui détermine 
une planification et une politique cohérente de l’eau à l’échelle du bassin de la 
Seine et des cours d’eau côtiers normands. Il convient de souligner que le 
territoire n’est pas couvert par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) qui porterait une politique de l’eau à l’échelon local. 

 

Les objectifs du SDAGE Seine-Normandie sont résumés ci-après : 

� diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

� diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

� réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ; 

� réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 

� protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et 
future ; 

� protéger et restaurer les milieux aquatiques humides ; 

� gérer la rareté de la ressource en eau ; 

� limiter et prévenir le risque d'inondation ; 

� acquérir et partager les connaissances ; 

� développer la gouvernance et l’analyse économique. 
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Par ailleurs, la commune d’Achy n’est couverte ni par un Programme 
Local de l’Habitat (PLH), ni par une charte de Parc Naturel Régional (PNR), ni 
par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) approuvés.  

 

1.1.7.3 – Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le Schéma Régional Climat Aire Energie (SRCAE) est entrée en vigueur 
le 30 juin 2012. Il fixe des objectifs et des orientations stratégiques pour le 
territoire régional en matière de réduction des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de 
développement des énergies renouvelables, et d’adaptation aux effets du 
changement climatique. 

Le SRCAE constitue le cadre des plans Climat-Energie Territoriaux 
(PCET) qui doivent répondre à un double objectif de réduction des gaz à effet 
de serre et de la consommation d’énergie, et d’adaptation du territoire aux 
impacts attendus. A ce jour, l’élaboration d’un PCET n’a pas été engagée sur le 
territoire à l’étude. 

 

1.1.7.4 – Schéma Régional Eolien 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), instauré 
par le Grenelle 2, est entré en vigueur le 30 juin 2012 suite à l’arrêté du Préfet 
de région en date du 14 juin 2012. 
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Le volet annexé au Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
intitulé « Schéma Régional Eolien » (SRE), identifie les parties du territoire 
régional favorables au développement de l’énergie éolienne compte tenu d’une 
part du potentiel éolien et d’autre part des servitudes, des règles de protection 
des espaces et du patrimoine naturels et des ensembles paysagers, des 
contraintes techniques et des orientations régionales. 

Une partie du territoire d’Achy est identifié comme étant favorable à 
l’éolien sous condition. 

 

1.1.7.5 – Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) 

Le SRCE, déclinaison de la Trame Verte et Bleue (TVB) a été lancé en 
Picardie en 2012 pour une adoption envisagée fin 2015. Le SRCE présente les 
enjeux régionaux en matière de continuités écologiques, établit une 
cartographie de celles-ci et propose des mesures mobilisables pour préserver 
et restaurer la biodiversité. 

 

1.1.7.6 – Document d’urbanisme antérieur 

La commune ne dispose d’aucun document d’urbanisme. Elle est donc 
soumise jusqu’à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme au régime juridique 
du Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

 

1.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1.2.1 – Géographie 

 

Ces multiples dénominations correspondent à des réalités géographiques 
différentes, définies à partir des caractéristiques géologiques, topographiques 
ou naturelles propres à chacune de ces entités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achy  
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La commune fait partie de l’entité paysagère du Plateau Picard, vaste 
plateau agricole découpé par un réseau dense de vallons secs qui convergent 
vers des vallées humides au Nord et au Sud. Le vaste plateau constitue une 
ligne de crête qui marque d’Ouest en Est la ligne de partage entre le bassin 
versant de la Somme et celui de l’Oise.   

Sur la carte se distinguent : 

- la Vallée du Petit Thérain au Nord de la commune, 
- la Vallée du Thérain amont au Sud de la commune d’Achy. 

Les Vallées du Petit Thérain et du Thérain sont caractérisées par un fond 
plat ouvert, avec des bocages et des cultures de versant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Plateau Picard se compose de trois espaces distincts, appelés sous-
entités paysagères : la Picardie Verte à l’Ouest, le Plateau du Pays de 
Chaussée au centre et la Plaine d’Estrées-Saint-Denis au Sud-Est.  
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La commune d’Achy, en bordure de la Picardie Verte et du Pays de 
Chaussée, s’inscrit dans : 

- les paysages de grandes cultures et de bocages de la Picardie Verte, 
paysages constitués de haies entourant les parcelles cultivées ou les 
prairies,  

- un paysage de plateau du Pays de Chaussée, découpé par les nombreux 
vallons secs alimentant les vallées humides avec un relief marqué par des 
bandes boisées et des horizons plus ou moins lointains. 

L’implantation de l’urbanisation de Polhay sur le plateau, est 
caractéristique de la Picardie Verte. L’espace aggloméré, entouré de bocage, 
s’est développé le long d’un axe de communication principal (rue Jean Caron).  

L’implantation de l’urbanisation d’Achy, entre la vallée et le rebord du 
versant, est aussi une caractéristique de la Picardie Verte : la structure 
asymétrique des vallons  s’identifie par un versant doux accueillant des cultures 
descendant du plateau ; un versant abrupt boisé et un fond accueillant selon la 
nature du sol des cultures, des pâtures entourées de haies.  

Par ailleurs, la commune est selon un axe Nord-Est/Sud-Ouest par la 
RD 901 qui relie Beauvais au littoral, et à l’échelle de l’arrondissement, 
Marseille-en-Beauvaisis à Grandvilliers.  

La ligne SNCF Épinay-Villetaneuse - Le Tréport-Mers coupe le territoire 
en deux, selon un axe Nord-Ouest/Sud-Est. 

 

• Relief et les cotes d’altitude 

 

Les cotes NGF reportées sur le plan au 1/6 250e du territoire communal 
permettent d’établir une première approche de l’organisation du relief 
communal.  

Le point le plus haut du territoire communal (186 m) se repère dans la 
partie Nord-Est du territoire. Le point le plus bas (97 m) se situe dans la partie 
Sud.  

Ces informations nous permettent d’établir un premier constat : Achy est 
un territoire incliné selon un premier axe Nord-Sud.  

Un deuxième constat est nécessaire afin de mieux appréhender le 
relief d’Achy : 

- une première inclinaison se repère dans la partie Est du territoire en suivant un 
axe NW/SE (172 m / 97 m), 

- une deuxième inclinaison se repère dans la partie Ouest du territoire en suivant 
un axe NE/SW (186 m / 97 m). 

Ces deux axes convergent vers la partie centrale du territoire, qui 
correspond à la partie la plus basse du territoire, où se trouve le lit du Petit 
Thérain.  
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Il convient de préciser que le dénivelé de 75 m dans la partie Ouest du 
territoire se met en place sur une longue distance. Nous sommes en présence 
de variations topographiques douces et ondulées. Le dénivelé de 89 m dans la 
partie Est du territoire se met en place sur une courte distance, nous sommes 
donc en présence de ruptures topographiques plus marquées. 

L’examen précis du relief sur l’ensemble du territoire communal fait 
ressortir 3 unités géographiques : 

� Une première unité concerne un relief ondulé incliné vers le Sud, 
correspondant à un relief de plateau : 172 m au Nord, 162 m (rue Jean 
Caron), 155 m (rue du Château). 

� Une deuxième unité concerne le relief de la vallée, ouverte à fond plat, 
inclinée Nord-Sud, avec des altitudes de 109 m au Nord, 108 m (croisement 
rue du Château et de la RD 901) et 97 m au Sud en limite communale avec 
Saint-Omer-en-Chaussée. 

� Une troisième unité concerne un relief plus tourmenté avec une inclinaison 
générale Nord-Sud. Cette unité correspond à un relief tourmenté de versant 
avec des altitudes de 186 m au Nord en limite communale avec Marseille-
en-Beauvaisis, 127 m au niveau du Fossé Malmifait, 178 m au niveau de la 
limite communale avec La Neuville-sur-Oudeuil, 129 m au niveau de la 
vallée Sainte-Marie et pour finir 176 m au niveau de la limite communale 
avec la commune de Saint-Omer-en-Chaussée. 
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• Hydrographie 

 

L’analyse du relief effectuée précédemment conduit à une mise en 
évidence des lignes de crêtes (lignes de points hauts) et des talwegs (lignes de 
points bas). Celle-ci va non seulement permettre de préciser l’analyse du relief 
mais également de mieux cerner la dynamique hydraulique sur le territoire.  

Ces éléments qui organisent le relief doivent être pris en compte dans la 
mesure où ils définissent des bassins versants et, par conséquent, la répartition 
des eaux de ruissellement. 

Les lignes de crêtes déterminent des zones où l’impact visuel 
d’éventuelles constructions est important. À l’inverse, les talwegs correspondent 
à des zones pouvant présenter des risques d’accumulation d’eau.  

On distingue quatre lignes de crêtes sur le territoire. Elles se repèrent sur les 
parties hautes à l’Ouest du territoire selon un axe Ouest-Est et à l’Est du territoire 
selon un axe NE-SW. Le bureau d’études précise que le terme de crêtes doit être 
minimisé ; il s’agit d’ondulations du relief. 

Les lignes de talwegs partent des points hauts du territoire et se dirigent 
vers les points bas. Avec les lignes de crête, elles déterminent des bassins 
versants. 

Le plan de la géographie met en évidence un réseau dense de talwegs, 
qui ont pour fonction l’écoulement des eaux de surface. Ainsi, on peut identifier 
plusieurs talwegs : 

� À l’Ouest, les talwegs sont orientés Nord-Sud vers les communes de Crillon et 
de Villers-sur-Bonnières pour être directement dirigés vers la vallée du Thérain. 
� Au Centre, les talwegs sont orientés Ouest-Est vers le Petit Thérain et ensuite 
acheminés vers le Thérain. 
� Au Nord, les talwegs sont orientés Est-Ouest vers le Petit Thérain et ensuite 
acheminés vers le Thérain. 

 

Le territoire appartient au bassin versant principal du Thérain, qui est divisé 
en deux sous bassins versants.  

- Le premier (environ 25% du territoire) correspond aux eaux de ruissellement 
drainées à l’Ouest de la commune vers la vallée humide du Thérain au 
niveau de Crillon. 

- Le deuxième (75%) correspond aux eaux de ruissellement de la partie Est 
qui rejoignent directement la Vallée du Petit Thérain puis la Vallée du 
Thérain.  
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Il convient d’insister sur le développement linéaire de certains talwegs, 
qui prennent naissance hors des limites communales. Ils collectent à la fois les 
eaux d’Achy et des territoires voisins (Marseille-en-Beauvaisis, Grémévillers, 
Haute-Epine et la Neuville-sur-Oudeuil). Achy est un « entonnoir » qui collecte 
les eaux de ruissellement en direction de la Vallée du Thérain. 

Un premier point important doit être noté : certains talwegs traversent 
directement les parties bâties (par exemple rue du Château, RD 901). Quant 
aux évènements hydrauliques survenus (accumulation d’eau, coulée de 
boue…), il a été mentionné des sensibilités hydrauliques : rue du Château au 
niveau de l’Église et du moulin, rue de la Forêt au croisement de la RD 901 et 
rue Principale de Polhay vers Beaupré. 

Beaucoup de mares naturelles ont été comblées, ce qui entraine des 
inondations au niveau des espaces agglomérés. De plus de nouvelles 
constructions sont venues s’implanter au niveau des couloirs d’écoulement des 
eaux de surface et ont ainsi imperméabilisé le sol. 
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Selon la carte extraite de l’Atlas des zones de 
ruissellement établi par la DDT 60, l’essentiel du 
territoire d’Achy intègre un bassin versant de         
12 km2 dont le point bas se situe au Nord-Ouest 
du village près de la rivière du petit Thérain. Ce 
bassin versant présente une pente supérieure à 
5 % sur 40 à 50 % de sa superficie. 

Seul le plateau agricole à l’Ouest est rattaché à 
un autre bassin versant ; la pente est également 
à 5 % et représente entre 30 et 40 % de sa 
superficie. 

 

En conclusion, le territoire d’Achy présente une 
dynamique hydraulique importante avec un 
réseau dense de talwegs qui convergent vers 
l’élément hydraulique actif du Petit Thérain. La 
présence d’un réseau important de talweg devra 
être prise en compte dans le Plan Local 
d’Urbanisme pour éviter de modifier l’équilibre 
hydraulique actuel. 
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• Hydraulique  

 

Un élément hydraulique actif, nommé le Petit Thérain a été identifié. Ce 
cours d’eau collecte les eaux de ruissellement des territoires voisins (Marseille-
en-Beauvaisis, Haute-Epine …) et les eaux de ruissellement d’Achy. Il traverse 
la commune d’Achy dans sa partie centrale et coupe en deux le territoire 
communal.  

Le Petit Thérain est une rivière française qui coule dans le département 
de l'Oise. C'est un affluent du Thérain en rive gauche, donc un sous-affluent de 
la Seine par le Thérain et l'Oise. Il naît sur le territoire de la commune 
d'Omécourt. La rivière a une orientation générale allant du Nord-Ouest vers le 
Sud-Est. Elle conflue avec le Thérain (rive gauche) à Milly-sur-Thérain, localité 
située à 10 kilomètres en amont de Beauvais.  Le Petit Thérain traverse 8 
communes de l’Oise. 
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• Cavités souterraines 

 

S’agissant des cavités, deux carrières sont recensées sur le plateau 
agricole à l’Ouest du territoire l’une le long de la RD 22, l’autre à l’extrême Sud-
Est de Polhay en limite communale. 

L’existence d’une carrière est également relevée au hameau de Beaupré. 
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• Boisement  

Le territoire communal d’Achy présente une couverture très importante : 

- La forêt domaniale de Malmifait, située dans la partie Est du territoire au 
Nord,  

- Le bois d’Achy et le bois d’Autrêche, situé dans la partie Est du territoire, 
- Le bois de la Cour et le bois de Quémont, situés dans la partie centrale du 

territoire, entourent le Château,  
- Le boisement au Nord de Polhay. 

Les boisements couvrent environ 500 ha des 1 270 ha du territoire 
communal, soit environ 39 %. 86 % de la superficie de ces boisements se 
trouve sous gestion forestière. 

On recense notamment la forêt de Malmifait avec 240 ha sur un ensemble 
de 450 ha ; les bois d’Achy et d’Autrêche avec 165 ha font l’objet d’un Plan 
Simple de Gestion (PSG), tout comme les bois de Quémont et de la Cour pour 
27 ha. 
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• Géologie 

La géologie est très largement liée aux régions naturelles qui composent 
le territoire. Les ensembles géomorphologiques existants sur la commune 
correspondent à des structures géologiques différentes. La géologie a un rôle 
important dans l’aspect du territoire dans la mesure où elle détermine des 
ambiances paysagères.  

On peut en effet mettre en relation les particularités du relief et les 
caractères géologiques, et ainsi interpréter les paysages. 

L’étude de la carte géologique confirme l’appartenance du territoire à la 
région naturelle du Plateau Picard, plus précisément l’appartenance à la vallée 
humide du Petit Thérain. Le relief est un peu tourmenté avec une déclivité vers 
le Sud. L’extrait géologique fait ressortir : 

- le tracé de la rivière du Petit Thérain par la présence d’alluvions 
modernes (limons, vases, sables), limon brute de pente, dans la partie centrale 
du territoire, 

- le tracé des fossés secs par la présence de colluvions de fond de 
vallée sec, de craie et de craie blanche à silex, dans la partie Est du territoire, 

- un plateau composé de limons de plateau et des limons à silex, dans 
les parties Est et Nord-Ouest du territoire, 

- un fossé sec, composé de galets verdis, sables et grés, au Sud-Ouest 
du territoire.  
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1.2.2 - Paysage 

 

La détermination de chaque entité paysagère se définit selon des critères 
croisés : critères géographiques (relief, ondulations, fortes pentes, …) critères 
visuels (existence de percées visuelles et de points de vue, ligne d’horizon, 
lignes directrices du regard, …) critères naturels (couverture végétale, 
sensibilité environnementale, …). 

Les particularités géographiques décrites précédemment composent 
différentes ambiances paysagères. Une typologie des différents paysages 
rencontrés sur le territoire est ainsi dressée. 

Appartenant à l’entité géographique du Plateau Picard, plus précisément 
de la Picardie Verte et du Pays de Chaussée, le territoire communal d’Achy 
s’organise à travers diverses ambiances paysagères.  

On peut en distinguer plusieurs : 

�  entité 1 : la vallée humide, 
�  entité 2 : le versant agricole boisé, 
�  entité 3 : le paysage de bocage, 
�  entité 4 : le plateau agricole ouvert. 

 

� L’entité 1, la vallée humide, s’identifie au centre du territoire du Nord 
au Sud. Elle se caractérise par un paysage fermé, aux vues rapprochées 
bloquées par les bois de la Cour, du Quémont et ponctuellement ouvertes vers 
la forêt domaniale de Malmifait, du bois d’Achy et d’Autrêche. Le reportage 
photographique montre des espaces plats composés de pâtures, de prairies et 
de champs délimités par des haies bocagères, le cours d’eau du Petit 
Thérain, la ligne de chemin de fer, l’urbanisation ou les massifs boisés. 
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� L’entité 2, le versant agricole boisé, se repère dans la partie Est du territoire. Elle 
se caractérise par un relief important et par la présence de massifs boisés d’intérêt en 
position sommitale (forêt domaniale de Malmifait, bois d’Achy et bois d’Autrêche). Les 
versants sont cultivés ainsi que le plateau. Les massifs boisés créent des fronts visuels 
qui ne laissent pas entrevoir les communes voisines. Du plateau cultivé, les vues sont 
ouvertes vers le territoire communal d’Achy et vers le territoire communal de la 
Neuville-sur-Oudeuil. Cette perceptive visuelle est restreinte à droite et à gauche par 
les massifs boisés. 
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� L’entité 3, le paysage de bocage, est observable dans la partie Nord-Est du 
territoire. Ce paysage de bocage est marqué par un réseau très dense de haies 
épaisses. On trouve en nombre des prairies pâturées et des herbages. Les haies, très 
présentes, jouent un rôle essentiel dans la composition des paysages de bocages. 

La plupart des zones urbanisées sont en contact direct avec le bocage. Ce dernier joue 
presque systématiquement un rôle de transition, entre l’espace bâti et l’espace cultivé. 
Ces parcelles bocagères agissent tels des « espaces-tampons », ou « ceintures 
vertes », dont le rôle protecteur est mis en évidence dans le reportage photographique. 
En effet, ces derniers atténuent le ruissellement et l’érosion des sols qui en découle, en 
raison de leur fort pouvoir absorbant. Les activités liées à l’élevage sont donc 
primordiales dans le maintien d’un paysage comme celui-ci. Cet espace permet aussi 
de conserver le village dans un paysage de végétation et de garder son intimité par 
rapport aux autres communes. 
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� L’entité 4, le plateau agricole ouvert. Les vues rapprochées du 
paysage de bocage cèdent la place à un paysage ouvert aux vues lointaines 
vers les communes voisines et vers la vallée du Thérain. Le reportage 
photographique montre des espaces totalement plats (légèrement incliné vers 
le Sud), vierges de toute végétation et de toute urbanisation. L’absence de 
végétation crée un paysage monotone. Parfois, des barrières visuelles liées à la 
présence de bosquets ponctuent le paysage. Dans cette entité paysagère, les 
massifs boisés ne sont pas représentés. Tout élément vertical devient alors un 
signal dans l’espace.  
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1.2.3 – Milieux naturels 
 

Le PLU se doit de tenir compte de la qualité environnementale du 
territoire communal dans une optique de préservation et de mise en valeur des 
richesses naturelles. De plus la loi Grenelle II (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement) a mis en place des mesures 
concernant la préservation et la protection des espèces et des milieux.  

Le territoire d’Achy est concerné par un inventaire environnemental. Le 
Porter à Connaissance fait mention de deux ZNIEFF de type 1 et d’une de type 
2 (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) et d’un 
Espace Naturel Sensible (ENS). 

Pour rappel, les ZNIEFF mettent en avant la qualité de la faune et de la 
flore. L'inventaire ZNIEFF ne représente pas une servitude, mais a pour objet 
de définir des espaces naturels qui doivent être préservés pour leur intérêt 
faunistique et floristique.  

Une distinction est faite entre les ZNIEFF de type 1 et de type 2 :  

- une ZNIEFF de type 1 concerne un espace d’une superficie relativement limitée, 
défini par la présence d’espèces ou de milieux rares ou remarquables, 
caractéristiques du patrimoine naturel ;  

- une ZNIEFF de type 2 concerne un grand ensemble naturel riche ou peu modifié 
par l’homme ou offrant des potentialités biologiques importantes. Une ZNIEFF de 
type 2 peut inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type 1. 

 

La 1re ZNIEFF de type 1 concerne la forêt domaniale de Malmifait, les 
bois d’Achy et d’Autrêche, d’une superficie de 773 hectares. La ZNIEFF 
comprend 5 communes dont Marseille-en-Beauvaisis. Ces massifs boisés 
comptent parmi les massifs forestiers les plus importants de l’Ouest du Plateau 
Picard de l’Oise.  

Entourées et séparées par une bande étroite, où les prairies sont 
aujourd’hui relictuelles, ces deux unités forestières sont semblables et abritent 
les mêmes richesses floristiques (la digitale jaune, l’iris fétide ou le daphné 
lauréole) et faunistiques (le pic noir, le busard Saint-Martin ou la grenouille 
agile).  
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L’autre ZNIEFF de type 1 concerne les vallées du Thérain proprement dit 
et du Petit Thérain ainsi que les rus de l’Herboval et de l’Herperie, depuis les 
sources jusqu’à Herchies. Elle couvre une superficie de 136 ha. 
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La ZNIEFF de type 2 « Vallée du Thérain et du Petit Thérain en amont de 
Troissereux » d’une superficie de 9 383 hectares, comprend 39 communes. La 
ZNIEFF englobe les vallées des deux Thérain et quelques vallées adjacentes 
dont le patrimoine biologique et paysager est remarquable. La limite de la vallée 
est prise au niveau de la convexité sommitale, afin d’englober une portion 
minimale des basin-versants des rivières de bonne qualité, portions qui 
constituent également une entité paysagère importante typique de l’Oise 
normande. La ZNIEFF de type 2 englobe la forêt domaniale de Malmifait, une 
partie de l’espace aggloméré de Polhay et les bois d’Achy, d’Autrêche, de la 
cour et du Quémont. 
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L’analyse environnementale a recensé un ENS. C’est un espace « dont le 
caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou 
potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des 
activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu 
égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou 
animales qui s’y trouvent ».  L’espace naturel reconnu comme sensible englobe 
la forêt domaniale de Malmifait, les bois d’Achy et d’Autrêche. 

 

 

 

Milieux naturels dominants 

Les hêtraies, les lisières 
calcicoles ainsi que les 
hêtraies acidoclines à Houx ; 
les mares et ornières 
intraforestières. 

 

Espaces végétales 
remarquables 

La Belladone, la Digitale 
jaune, le Dompte-Venin 
officinal, l’Hellèbore fétide, 
l’Iris fétide, le Daphné 
lauréole, la Dryoptériole 
écailleux, l’Epinactis brun 
rouge. 

 

Espèces animales 
remarquables 

Le Pic noir, noir et le basard 
St Martin ; la grenouille agile 
et le Triton alpestre. 
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Corridors naturels 

Dans l’analyse environnementale des couloirs naturels ont été mis en 
évidence au niveau de la forêt domaniale de Malmifait, les bois d’Achy et 
d’Autrêche. Ces couloirs naturels sont empruntés par la faune ou la flore afin de 
satisfaire leurs besoins (alimentaires, reproduction …). 

L’identification des corridors a été conduite sous la maîtrise d’ouvrage 
du Conservatoire des sites naturels de Picardie et réalisée en association avec 
l’Université Picardie Jules Verne, le Conservatoire National Botanique de 
Bailleul, Picardie-Nature et les Chambres d’agriculture de Picardie.  

Ces corridors sont des connexions biologiques existantes ou à 
restaurer, entre différents sites abritant des espèces et des habitats à 
préserver. L’identification de ces corridors n’a pas de portée juridique. C’est un 
élément d’information qui doit permettre localement de mettre en œuvre des 
stratégies de maintien ou de restauration de connexions écologiques. 

 

 

Zone humide 

Les zones humides (ZH) sont caractérisées par leur grande diversité et 
leur richesse, elles jouent un rôle fondamental pour la gestion quantitative de 
l’eau, le maintien de la qualité des eaux et la préservation de la diversité 
biologique. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Seine 
Normandie (SDAGE) répertorie les enveloppes des zones à dominante humide. 
Ces dernières sont cartographiées au 25 000e. 

Ce recensement permet de signaler aux différents acteurs locaux la 
présence potentielle d’une zone humide sur leur territoire communal et 
permettre leur protection en réglementant la constructibilité des terrains 
concernés. 

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, des Schémas Régionaux 
de Cohérence Ecologique (SRCE) ont été réalisés en se basant sur les 
données des ZH. Ces SRCE ont été créés pour reconnaître et protéger les 
continuités écologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue). 

Dans le cadre du PLU, la commune doit recenser la présence de ZH, et 
devra être compatible avec les objectifs et les orientations du SDAGE et du 
SRCE (documents supra communaux). 

Le diagnostic fait état d’une zone humide qui concerne le cours d’eau du 
Petit Thérain. Cette zone humide est comprise dans le périmètre de la ZNIEFF 
comme ayant un intérêt au niveau de la biodiversité (lieu de reproduction pour 
les truites). 

Le recensement des zones à dominante humide n’a pas de portée 
réglementaire directe sur le territoire délimité. Sont appelés « zones humides » 
les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre, de façon temporaire ou permanente. La végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l’année (loi sur l’eau du 3 janvier 1992). 
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Les zones humides sont caractérisées par leur grande diversité et leur 
richesse, elles jouent un rôle fondamental pour la gestion quantitative de l’eau, 
le maintien de la qualité des eaux et la préservation de la diversité biologique. 
C’est pourquoi, ce sont des milieux devant être aussi peu contrariés que 
possible. 
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Reconnaissances environnementales aux environs du territoire d’Achy 

 

Il convient également d’établir une synthèse du potentiel écologique des 
milieux à proximité de la commune afin de ne pas sous-estimer un impact 
éventuel des dispositions du PLU sur ces espaces. 

 

Natura 2000 dans un rayon de 15 km 

Les sites Natura 2000 dans un rayon de 10 km autour d’Achy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura 2000 

 

Landes et forêts humides du bas Bray de l'Oise 

Massifs forestiers du Haut Bray de l'Oise 

Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) 

Réseaux de coteaux et vallée du bassin de la Selle 
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Les ZNIEFF de type I dans un rayon de 10 km autour d’Achy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ZNIEFF de type II dans un rayon de 10 km autour d’Achy 
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���� Les orientations du SCOT en matière d’environnement et de 
biodiviersité 

En matière de biodiversité et de protection des espaces naturels 
remarquables, le SCOT affiche les objectifs suivants : 

� préserver et conforter la diversité du patrimoine biologique du territoire ; 

� mettre en œuvre un fonctionnement intégré, où la gestion 
environnementale, au-delà même de la préoccupation de maintien des 
équilibres écologiques et de préservations des conditions de fonctionnement 
des milieux naturels, coopère avec le développement économique et 
résidentiel, pour favoriser une coexistence durable des différents usages, 
ressources et modes de production présents dans le périmètre du SCOT. 

Comme le montre l’extrait cartographique ci-après, le territoire d’Achy est 
largement concerné par les cœurs de biodiversité de la Picardie Verte. 

Les cœurs de biodiversité majeurs correspondent à des espaces protégés 
qui regroupent des sites naturels d’un grand intérêt écologique et qui 
constituent des espaces préférentiels de développement de la biodiversité. 
Rapporté au territoire d’Achy, il s’agit de forêts et bois qui tapissent le versant 
Est de la vallée. 

Les cœurs de biodiversité annexes appuient leur cohérence spatiale et 
écologique sur un ensemble fonctionnel à conserver, souvent justifiée par la 
proximité d’un cœur de biodiversité majeur. Il s’agit de la vallée du Petit Thérain 
et des boisements en versant Ouest (bois de Quémont). 
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Le SCOT définit des continuités écologiques (appelées usuellement « 
trames vertes et bleue ») qui forment un maillage global de liaisons cohérentes 
à l’échelle du territoire pour prévenir à long terme les risques de fragmentation 
des espaces agricoles ou naturels d’intérêt écologique. 

Le SCOT distingue deux types de continuités écologiques : 

� des continuités de milieux terrestres variés qui composent la trame 
verte et s’appuient notamment sur les éléments arborés du territoire ; 

� des continuités de milieux humides variés qui composent la trame bleue 
et s’appuient sur les milieux aquatiques et humides associés, liés notamment 
aux vallées de la Picardie Verte. 

 

Comme le montre la carte ci-après, le territoire d’Achy est directement 
concerné par la trame verte et bleue du SCOT de la Picardie Verte. 

Le SCOT met en évidence : 

- les boisements structurants, 

- les plans et cours d’eau dans la vallée du Petit Thérain, 

- les continuités écologiques au sein du versant Ouest mais également 
entre les deux versants (à travers la vallée), 

- la zone à dominante humide correspondant au fond élargi de la vallée 
du Petit Thérain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACHY - Plan Local d’Urbanisme                                                      80 

Rapport de présentation – Diagnostic                      

1.2.4 – Climat et air 

1.2.4-1 - Climat 

 

Le département de l’Oise est soumis à un climat océanique, doux et 
humide, avec prédominance des vents d’Ouest à Sud-Ouest qui apportent des 
perturbations naissant sur l’Atlantique. 

Les pluies sont réparties au cours de l’année. La pluviométrie diffère 
assez peu entre le mois le plus sec et le mois le plus arrosé : 49 mm en avril 
contre 68 mm en décembre. Les épisodes pluvieux intenses sont assez rares. 

Dans l’Oise, le climat est assez doux du fait de la proximité de la mer et 
de l’altitude modeste. La température moyenne annuelle est de 10,1°C. Janvier 
est le mois le plus froid avec une température moyenne de 3,0°C, juillet est le 
mois le plus chaud avec 17,6°C. 

Les étés sont assez frais et la canicule est rare avec 29 jours de 
température maximale supérieure à 25°C (dont 5 jours dépassant 30°C). 

La durée d’insolation est peu élevée, en moyenne 4,3 heures par jour. 
Les brouillards (visibilité inférieure à 1 km) sont fréquents (55 jours par an, avec 
un maximum en octobre) et se produisent souvent au cours de la nuit en raison 
du refroidissement nocturne formant de petites gouttelettes en suspension dans 
l’atmosphère. 

La neige est présente 16 jours par an dont 8 répartis entre janvier et 
février, quand le vent est au Nord ou au Nord-Est. 

Les orages circulent en moyenne 18 jours par an dont 14 entre mai et 
septembre dans un régime de vents de Sud-Ouest qui apportent de l’air 
d’origine subtropicale, chaud et humide. La grêle est peu fréquente (3 jours par 
an). 

Les vents dominants proviennent du secteur Sud-Ouest, voire du Nord-
Est (bise), notamment en hiver et au printemps. Des vents forts sont observés 
41 jours par an en moyenne. Les vents tempétueux en rafales sont rares. 

 

1.2.4.2 – Air 

La Picardie bénéficie d’une qualité de l’air relativement bonne. Néanmoins 
l’analyse des concentrations de polluants dans l’air laisse apparaître une 
situation plutôt contrastée : 

� une nette amélioration des valeurs moyennes annuelles en dioxyde de 
soufre. Les mesures réalisées par les différents capteurs montrent que les 
objectifs de qualité sont aujourd’hui respectés, 

� une relative stagnation de la pollution de fond pour l’azote, et des 
concentrations proche des objectifs de qualité mais en baisse, sur les stations 
de proximité du trafic comme Amiens ou Beauvais. 

� en ce qui concerne l’ozone, une dégradation de la pollution de fond 
généralisée à l’ensemble de la région. La moyenne annuelle de l’ozone 
troposphérique est élevée (40 µg/m3 en 2000). Les objectifs de qualité sont 
dépassés sur toutes les stations avec une prédominance sur les zones rurales 
ou périurbaines, qui s’explique par le mécanisme de formation de ce polluant 
secondaire. Ces résultats montrent la nécessité de poursuivre la réduction des 
émissions de polluants primaires, précurseurs de l’ozone. 
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� pour les poussières en suspension, les résultats observés sur les 
quelques capteurs existants (3 capteurs sur Amiens et 1 à Compiègne en 2000) 
font apparaître qu’il s‘agit d’un polluant important à surveiller. La pollution par 
les particules fines fait certainement partie des polluants sur lesquels la 
vigilance doit rester mobilisée. 

� en ce qui concerne les phénomènes de pointe de pollution, la Picardie 
est relativement épargnée. Le seuil d’alerte n’a jamais été atteint en région. 
Depuis 2001, le niveau d’information et de recommandation a été atteint 21 fois 
pour l’ozone (O3) dont 11 lors de la canicule de 2003. 

 

1.2.5 – Ressource en eau 

Le territoire de la Picardie Verte est partagé entre le bassin Seine-
Normandie dans lequel se trouvent les bassins versants de la Bresle, du 
Thérain, du Petit Thérain et de l'Epte et le bassin Artois-Picardie (Nord-Est du 
territoire) où l'on retrouve les vallées sèches affluentes des Evoissons et de la 
Selle. 

La principale nappe aquifère du secteur est celle de la craie qui fournit 
l'essentiel des eaux d'alimentation en eau potable des collectivités. 

Le réseau hydrographique du territoire (environ 50 km de cours d'eau) est 
quant à lui principalement lié au cours du Thérain et de son affluent principal, le 
Petit Thérain. 

L’aquifère de la craie est puissant (épais), mais souvent fissuré. Les 
forages qui y sont réalisés permettent en général de fournir des débits 
importants : ils offrent une bonne productivité. 

Néanmoins, les propriétés hydrodynamiques de la nappe lui confèrent un 
caractère vulnérable. En effet, la nappe de la craie est particulièrement sensible 
aux pollutions de surface notamment, dans les vallées où cette dernière 
affleure. 

Les pollutions d’origine domestique proviennent essentiellement de 
mauvaises conditions d’assainissement des agglomérations urbaines ou 
rurales. Par ailleurs, les pollutions agricoles qui sont moins faciles à détecter 
(plus diffuses) semblent s’intensifier suite à l’abandon progressif de l’élevage et 
des cultures traditionnelles. 

Globalement, la qualité de la nappe tend donc à se dégrader sous l’action 
des nitrates, des pesticides et de façon plus accidentelle, des métaux lourds et 
des contaminations bactériologiques. 
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Comme il a été indiqué précédemment, le puissant aquifère de la craie 
permet de fournir une quantité importante d'eau à disposition pour l'alimentation 
en eau potable des collectivités.  

Ainsi, de nombreux captages ont été mis en place sur le territoire de la Picardie 
Verte, que ce soit sur les plateaux, les vallées sèches ou les vallées humides. 

L'approvisionnement est assuré par de nombreux syndicats dont certains ne 
concernent qu'une commune alors que d'autres regroupent un grand nombre 
de communes. 

Comme il a été précisé précédemment, la nappe de la craie permet de 
fournir suffisamment d'eau pour garantir l'approvisionnement. Cet aspect n'est 
donc pas de nature à contraindre le développement urbanistique local. 

Par contre, la masse d'eau crayeuse est sensible aux pollutions et les eaux 
captées par les captages du territoire montrent des teneurs parfois non 
négligeables en polluants, nitrates, et pesticides en particulier. 

On observe d’après la courbe de tendance une augmentation importante 
des teneurs en nitrates depuis quelques années (environ 10mg/l en 10ans). 

Les origines de ces teneurs sont diverses et variées. Sur le territoire de la 
Picardie Verte, elles pourraient s’expliquer par : 

� L’élevage : une trop forte concentration d’élevages peut provoquer la 
saturation de la capacité d’auto-épuration du sol, qui ne peut assimiler tous les 
nitrates apportés par les déjections animales produites et épandues. 

� Les cultures : lorsque les quantités d’azote présentes naturellement 
dans le sol sont trop faibles pour alimenter les plantes, ces dernières requièrent 
l’emploi d’engrais contenant de l’azote sous forme de nitrates. Un emploi trop 
massif d’engrais azotés par rapport aux besoins des plantes constitue alors une 
cause de pollution par les nitrates. 
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� L’assainissement : les communes dont le réseau de collecte des eaux 
usées est défectueux ou qui ne possèdent pas d’installation de dépollution 
azotée peuvent également être impliquées, ainsi que le mauvais état des 
ouvrages d’assainissement individuel. 

La moyenne actuelle en nitrates des eaux captées sur le territoire se situe 
autour de 30 mg/l, ce qui est compatible avec une utilisation AEP (la teneur 
maximale en nitrate autorisée dans l'eau potable est de 50 mg/l). Il est toutefois 
capital de se saisir de la problématique pour que cette tendance ne se 
poursuive pas dans les années à venir. 

Les analyses ont montré des teneurs en pesticides parfois supérieures à 
la norme. L’atrazine est un herbicide utilisé pour maîtriser les mauvaises herbes 
dans les champs de maïs, de colza… Cette molécule et son produit de 
dégradation se retrouvent dans les nappes d’eau souterraine ainsi que les dans 
les eaux de surface. 

Dans le territoire, les teneurs moyennes en déséthylatrazine oscillent entre 
<0.05 et 0.48 µg/l. Les teneurs moyennes en atrazine oscillent entre <0 et 0.33 
µg/l (analyse de 1999 à 2003). Des dépassements de normes sont donc 
régulièrement enregistrés (la limite seuil est fixé à 0,1 µg/l pendant un mois, au 
delà de laquelle des restrictions d'usage doivent être prescrites). 

Comme le montre la carte ci-après, la capacité des captages qui 
alimentent le territoire d’Achy (captage d’Oudeuil) est supérieur aux besoins de 
pointe actuels et futurs. 

Cependant, il est absolument nécessaire d’améliorer la qualité de tous les 
captages si l’on veut conserver à terme cette capacité importante de 
développement. 
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1.2.6 – Forme urbaine 
 

La relation agglomération-paysage est un équilibre complexe, fruit de 
nombreux facteurs. Cet équilibre subtil s'inscrit dans la notion de paysage, 
notion fondamentale que la commune doit avoir le souci de protéger au travers 
des dispositions du Plan Local d’Urbanisme.  

Il convient de mettre en évidence les différentes perceptions obtenues de 
l’agglomération, afin de dégager la forme urbaine dominante et d’analyser les 
degrés de sensibilité des lisières urbaines. 

La détermination de la forme urbaine permet d’établir une première 
réflexion sur sa configuration actuelle, et doit surtout permettre de mieux 
appréhender son évolution attendue ou projetée. 

 

Forme urbaine 

La commune d’Achy comprend trois entités bâties : Achy, Polhay et 
Beaupré. L’urbanisation de ces espaces agglomérés, en lien très fort avec les 
voies de communication (rue Jean Caron, rue du Château, rue de Beaupré et la 
RD 901),  présente un profil linéaire, appelé village-rue. Cette structure urbaine 
est adaptée au mode de production herbager et cultural. L’alignement du bâti 
offre à chaque habitation une interface avec les pâtures, les champs qui 
entourent le village. Les herbages ou les productions fruitières, exigeantes 
autrefois en main-d’œuvre, étaient à proximité des habitations ou des bâtiments 
de stockage. Ce principe est encore bien marqué au niveau du hameau de 
Polhay et moins visible au niveau du village d’Achy et de l’écart bâti de 
Beaupré. 

L’urbanisation d’Achy s’est développée sur un plateau (Polhay) et sur le 
rebord du versant (Achy) et dans la vallée (Beaupré), depuis les communes aux 
alentours, les espaces agglomérés sont plus ou moins perceptibles. Le 
reportage photographique permet une analyse plus approfondie des lisières 
urbaines et des entrées de village. 

 

 

Lisières urbaines 

L’objectif du reportage photographique est de mettre en évidence les 
différentes perceptions obtenues du village afin de dégager la forme urbaine 
dominante et d’analyser les degrés de sensibilité des lisières urbaines. 

Cette forme urbaine renvoie à des images urbaines plus ou moins 
caractéristiques. La détermination de la forme urbaine permet d’établir une 
première réflexion sur sa configuration actuelle et doit surtout permettre de 
mieux appréhender son évolution attendue ou projetée. 

Le constat qui se dégage de l’analyse du plan est le suivant : 

D’une façon générale, l’urbanisation d’Achy reste discrète, voire 
imperceptible. Les lisières urbaines d’Achy sont très végétales, avec 
ponctuellement du bâti qui se montre soit lorsque la végétation est absente 
(lisières Sud-Est de Polhay, Sud-Est d’Achy), soit lorsque l’urbanisation sort de 
l’enveloppe originelle (lisières Est de Polhay, Sud-Ouest d’Achy). 
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VII - ANALYSE DE LA FORME URBAINE A - Lisières urbaines

CLisières sud-ouest de Polhay

D

Lisières est de Polhay

Commune d ’Achy  /  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  / Urba-Services / novembre 2011

Il faut noter la forte présence de végétation qui compose l’entité 
paysagère du bocage au niveau de Polhay et de la vallée humide au niveau 
d’Achy et de Beaupré. Cette végétation participe à la bonne insertion du bâti 
dans son paysage. De plus la présence de massifs boisés en position 
sommitale atténue l’effet de lisière minérale. 

En conclusion les espaces agglomérés de la commune d’Achy 
s’insèrent bien dans le contexte naturel et topographique du territoire. 
L’urbanisation est discrète. Il faut noter quelques sensibilités qui concernent les 
lisières Sud-Ouest et Est de Polhay.  
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VII - ANALYSE DE LA FORME URBAINE A - Lisières urbaines

ELisières nord d’Achy

Lisières sud ouest d’Achy F

Commune d ’Achy  /  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  / Urba-Services / novembre 2011

VII - ANALYSE DE LA FORME URBAINE A - Lisières urbaines

Lisières sud-ouest d’Achy G

HLisières sud-est d’Achy

Commune d ’Achy  /  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  / Urba-Services / novembre 2011
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VII - ANALYSE DE LA FORME URBAINE A - Lisières urbaines

Lisières sud-ouest d’Achy I

JLisières est d’Achy

Commune d ’Achy  /  Elaboration du Plan Loca l d’Urban isme  / Urba-Services / novembre 2011

VII - ANALYSE DE LA FORME URBAINE A - Lisières urbaines

Lisières Nord de Beaupré K

L

Lisières Sud de Beaupré

Commune d’Achy  /  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  / Urba-Services / novembre 2011
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Entrées de village : 

 

L’étude des entrées de village a pour objet d’appréhender les vues de 
l’urbanisation obtenues depuis les axes de communication et d’analyser l’effet 
d’annonce ou de "porte" des diverses entrées. 

 

Une particularité du territoire est soulignée : du fait d’un réseau viaire très 
développé, les entrées de village sont nombreuses. 

On peut dégager deux types d’entrées :  

- Les entrées routières, 
- Les entrées rurales. 

 

- Les entrées routières ou principales sont appelées ainsi par 
l’aménagement de la chaussée en deux voies distinctes.  

 Sur le territoire communal, deux entrées sont concernées (entrée Sud 
d’Achy et Nord au niveau de la RD 901). La transition entre l’espace agricole et 
l’espace aggloméré est brutale. Des glissières de sécurité et des panneaux 
publicitaires marquent l’espace. Ces entrées sont très fréquentées cela est en 
partie due à la présence d’un axe de circulation départemental important (RD 
901). 

 

- Les entrées rurales ou secondaires sont appelées ainsi du fait de leur 
caractère rural, de la présence de bâtiments à usage agricole et du faible 
aménagement de la chaussée. 

Sur le territoire, huit entrées sont concernées. La transition entre 
l’espace aggloméré et l’espace agricole se fait plus ou moins bien :  

- Les entrées de village de qualité sont : 
• L’entrée Ouest d’Achy se caractérise par une allée rectiligne comprenant un 

aménagement végétal (pelouse, arbres de hautes tiges encadrée par des murs 
traditionnels en brique et en silex) qui permet d’encadrer une perspective 
monumentale sur la mairie, visible en arrière plan.  

• L’entrée Nord d’Achy se fait par un chemin rural avec les abords de la 
chaussée entretenus (pelouse) et en arrière plan le moulin. La transition entre 
l’espace agricole et l’espace aggloméré se fait en douceur. 

• L’entrée Est de Polhay est très rurale du fait de la présence du bocage en 
premier plan. La transition se fait de manière naturelle. 

• L’entrée Nord est en conurbation avec l’espace aggloméré de Marseille-en-
Beauvaisis. L’entrée est marquée par un passage à niveau (barrière de ligne de 
chemin de fer) et l’entrée Sud de Beaupré est végétale. 

 

- Les entrées de village méritant un aménagement sont les entrées Sud d’Achy, 
Sud et Nord de Polhay. Ces entrées sont marquées par la présence de 
constructions de type pavillonnaire, qui sortent de l’enveloppe originelle de 
l’espace aggloméré. L’utilisation d’enduit clair fait ressortir ces dernières dans la 
lisière végétale.  
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VI - ANALYSE DE LA FORME URBAINE
B – Entrées de ville

4 Entrée nord d’Achy

5 Entrée ouest d’Achy

Les entrées secondaires

7 Entrée est d’Achy

Commune d’Achy  /  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  / Urba-Services / novembre 2011

D’une manière générale, ces entrées se font par un virage marqué. La 
présence de végétation et ponctuellement d’habitations accompagne l’entrée 
dans l’espace aggloméré. 

 

8

VI - ANALYSE DE LA FORME URBAINE B – Entrées de ville
Les entrées principales

9

Entrée sud d’Achy, RD 901

8 Entrée nord d’Achy, RD 901

6

Commune d’Achy  /  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  / Urba-Services / novembre 2011  
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VI - ANALYSE DE LA FORME URBAINE B – Entrées de ville

1 Entrée est de Polhay

2 Entrée sud de Polhay

Les entrées secondaires

Entrée nord de Polhay3

Commune d’Achy  /  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  / Urba-Services / novembre 2011

VI - ANALYSE DE LA FORME URBAINE B – Entrées de ville

10 Entrée Nord de Beaupré

11 Entrée Sud de Beaupré

Les entrées secondaires

Commune d’Achy  /  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  / Urba-Services / novembre 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, Polhay s’apparente à un village-bosquet du Plateau Picard 
avec des lisières végétales et des entrées rurales. Malgré son implantation sur 
un plateau, l’urbanisation n’est pas visible, ce qui lui permet de préserver son 
intimité et de se protéger du vent et des eaux de ruissellement.  

L’entité bâtie d’Achy est un village de vallée caractéristique de la vallée du 
Petit Thérain.  La forte représentation végétale et son implantation en fond de 
vallée fait que l’urbanisation est difficilement perceptible.  

La petite taille de Beaupré et son isolement dans la vallée font que 
l’urbanisation de ce dernier est peu perceptible. 
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1.2.7 – Réseau viaire 

Le réseau viaire constitue le squelette d’un village. C’est l’ensemble des 
voies, petites ou grandes, utilisées par la population dans ses déplacements. 
C’est donc un élément fondamental de communication mais aussi un repère 
dans l’espace.  

L’étude du réseau viaire permet l’identification d’une hiérarchisation des 
usages des voies : 

- les voies primaires (voies principales de desserte du village), 
- les voies secondaires (voies de desserte de quartiers), 
- les voies tertiaires (voies en impasses). 

Le réseau viaire de la commune d’Achy se caractérise par un schéma 
viaire très linéaire et très étendu.  

 

Les voies primaires 

La forme urbaine du hameau d’Achy est façonnée par deux voies 
primaires (rue Général Leclerc et rue du Château). Ces axes ont été 
historiquement le support d’une urbanisation linéaire. On y retrouve la structure 
originelle du village, implanté en rebord de versant et en fond de vallée. Ces 
axes de communication permettent de traverser le hameau d’Achy selon deux 
axes N/S et W/E et ils permettent de desservir les différents secteurs qui 
composent l’espace aggloméré. Chaque déplacement passe par ces axes. 

 

Un conflit d’usage a été mis en évidence entre la voie primaire (rue 
Général Leclerc, desserte locale) et l’axe de transit (RD 901, desserte nationale 
Paris-Calais).  

Sur cet axe deux zones sensibles ont été identifiées : aux croisements rue 
Mabille et rue du Château. La complexité de ces nœuds viaires provient de la 
présence d’un virage à angle droit (manque de visibilité) et d’une insertion sur 
un axe supportant un trafic dense. 

Un comptage a été effectué par le Conseil Général en 2009 et a recensé 
8 528 véhicules dont 9% de poids lourds. 

D’après la commune, le flux de circulation se fait principalement vers 
Beauvais. 

 

La forme urbaine du hameau de Polhay est façonnée par une voie 
primaire (rues Principale et Jean Caron), support historique d’une urbanisation 
linéaire. Cet axe permet de traverser le hameau selon un axe NE/SW. 

 

Voies secondaires ou axes de liaison entre les entités bâties 

Ce sont des axes de communication qui permettent aux habitants de 
relier les différentes entités bâties entre elles.  
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Ces axes ont aussi un rôle important dans la structuration du réseau 
viaire. La plupart de ces axes de communication sont des voies rurales étroites 
et sinueuses utilisées principalement par les habitants pour rejoindre les entités 
bâties. 

5 voies secondaires ont été identifiées : rues de la Forêt, Mabille, d’Achy, 
du Château (en sortant de l’espace aggloméré du hameau d’Achy), du Moulin 
(reliant Beaupré, Polhay et Achy). 

De plus, il est constaté que les habitants de Polhay passent par Saint-
Omer-en-Chaussée pour rejoindre Beauvais en empruntant la VC n°8 (de 
Polhay à St Omer en Chaussée en passant par le Moulin des Forges). 

 

Les voies tertiaires  

Ce sont des voies qui permettent la desserte de quelques habitations. 
Elles ne jouent pas un rôle fondamental dans l’agencement de la forme du 
village. En revanche, elles peuvent présenter des difficultés de circulation, 
notamment lorsqu’elles sont organisées en impasse. 

Le bureau d'études a identifié 2 voies tertiaires qui sont en impasse et qui 
se finissent par des chemins ruraux (rue Sauvier, impasse du Général Leclerc). 

 

Les sentes piétonnes ou voies douces 

A l’échelle du territoire, la commune a un réseau faible de chemins 
ruraux. Ils permettent de relier les espaces agglomérés aux espaces agricoles. 
Ils n’ont pas de rôle structurant pour les espaces agglomérés et ne supportent 
pas de circulations denses (desserte agricole et lieux de promenade). Outre 
leur rôle de desserte agricole, ils témoignent du caractère rural de la commune.  

Un tour de village est identifiable au niveau du hameau de Polhay, deux 
chemins ruraux permettent de relier Achy et Polhay et des chemins ruraux qui 
relient les espaces agglomérés aux espaces agricoles (chemins de Villers, du 
Pont Rouge …) 

Le réseau de sentes piétonnes est à mettre en avant dans le PLU, ces 
chemins ruraux sont des atouts pour développer les déplacements piétons à 
l’intérieur du territoire et pour en faire un support touristique.  

� Le maillage simple du réseau viaire est mis en évidence. La présence de 
bouclages larges au niveau du territoire permet de répartir le flux de 
circulation à l’intérieur des espaces agglomérés. Mais des passages obligés 
persistent et entrainent des sensibilités (passage à niveau, carrefour RD 901, 
etc.).  
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1.2.8 – La trame bâtie 

 

En faisant abstraction des limites parcellaires et des voies de 
communication, la trame bâtie permet de faire ressortir les différences de 
densités engendrées par la disposition des constructions dans l’espace. 

En d’autres termes, la trame bâtie d’une commune est une succession 
de vides et de pleins qui, par leur agencement, créent des zones de forte ou de 
faible densité faisant d’ores et déjà apparaître certains secteurs 
caractéristiques. Les plans présentés en annexe offrent une radiographie 
complète de la trame bâtie. 

Vue du ciel, l’urbanisation d’Achy apparait éclatée en trois espaces bâtis 
distincts : 

� le hameau d’Achy,  
� le hameau de Polhay 
� le hameau de Beaupré. 

À travers l'analyse de la trame bâtie des espaces agglomérés, il se 
dégage une occupation du sol homogène au niveau de Polhay et hétérogène 
au niveau d’Achy. 

Lors de l’analyse, il a été mis en évidence plusieurs densités et formes 
du bâti : 

� au niveau de Polhay, la trame bâtie prend la forme d’un cordon linéaire 
compact peu épais, le long de l’axe principal de communication (rue Principale) et se 
divise en deux branches au Sud (rue Jean Caron et rue d’Achy). Elle est caractérisée 
par une densité marquée, par la faible représentation de vide et par une mixité des 
emprises aux sols.  

- Les constructions imbriquées les unes aux autres sont implantées sur rue soit 
par la façade, soit par le pignon. L’impression de couloir créée par des fronts 
bâtis est atténuée par la largeur de la voie de communication. La présence de 
plusieurs constructions sur une parcelle en limite séparative crée une 
impression de densité. La forme des constructions qui prédomine à l’intérieur 
de cet espace aggloméré s’apparente à des « U » ou des « L », correspondant 
aux structures de corps de ferme ou de longère.  

- Les constructions de forme carrée (type pavillonnaire) sont venues soit combler 
les vides à l’intérieur du tissu urbain (rue Principale), soit étendre l’enveloppe 
agglomérée (rue Sauvier). Les constructions sont de plus petites tailles. La 
présence d’une construction sur une parcelle donne l’impression d’une densité 
plus aérée. La proximité des constructions renvoie à une image compacte. 
L’implantation régulière des constructions le long de l’axe principal de 
communication crée des lignes de courtes séquences.   

- Les constructions de forme rectangulaire ont des emprises aux sols 
importantes. Ces emprises correspondent généralement à du bâti à usage 
agricole ou d’activité. Ils sont implantés généralement en périphérie de 
l’enveloppe agglomérée (rues Jean Caron et d’Achy). 
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� au niveau du hameau d’Achy, la trame bâtie éclatée, discontinue prend la forme 
d’une grande fourche. Elle est caractérisée par deux densités : 

- la première densité correspond aux constructions imbriquées les unes aux 
autres. L’implantation sur rue, crée une continuité, appelée front bâtis. 
L’impression de densité et de couloir se fait ressentir principalement sur une 
portion de la rue du Général Leclerc (entre l’entrée Ouest du village et le 
croissement avec la rue de la Forêt).  Le lien entre la voirie et le bâti est très 
fort. Cette densité est composée aussi de constructions de petites tailles en 
forme de « U » ou carré (rues du Général Leclerc, au Sud et de Mabille), 
implantées sur les parcelles sans organisation bien définie. Cette trame bâtie 
est plus éclatée. 

- la deuxième densité s’identifie le long de la rue du Château (du croissement de 
la rue du Château avec la rue du Moulin). La trame bâtie est plus lâche, 
l’alternance de vide et de plein n’est pas régulière. Les vides sont aussi 
importants que les pleins. La densité est plus aérée avec trois formes 
d’emprises au sol importantes et diverses. On retrouve des constructions en 
forme de « U », de « L », rectangulaire (bâti à usage d’activité) et en forme de 
croix (Église).  

Sur la carte, le tracé de la nationale RN901 est visible par l’implantation des 
constructions le long de cet axe historique. En revanche le tracé de la voie ferroviaire et 
du cours d’eau (le Petit Thérain) n’est pas perceptible alors qu’ils traversent l’espace 
aggloméré selon l’axe Ouest/Est. 

� au niveau de l’écart bâti de Beaupré, la trame bâtie est composée de quelques 
constructions en forme de « U » apparentée aux corps de ferme. Le bâti est 
peu représenté et concentré. Le lien avec la voirie est difficilement perceptible. 
L’impression de densité se fait ressentir par la proximité des constructions les 
unes aux autres. 

De cette analyse, on peut retenir que la trame bâtie du territoire d’Achy 
renvoie une image homogène au niveau des hameaux de Polhay, de Beaupré 
et hétérogène au niveau du hameau d’Achy.  
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1.2.9 – analyse de la typologie du bâti 

 

La démarche de l’analyse du bâti selon sa typologie va permettre d’une 
part de présenter les différentes caractéristiques architecturales du bâti et 
d’autre part, de dégager différents  "quartiers" à l’échelle des entités bâties. Ce 
travail, préalable à la phase réglementaire du PLU (zonage, définition de règles 
d’urbanisme) apparaît capital. 

Les plans établis ont été réalisés à partir d’un relevé minutieux sur le terrain. 
Les investigations ont permis d’identifier plusieurs types de bâti. Ils sont 
détaillés ci-après. 

 

� Le bâti ancien à l’alignement et en retrait 

 

D’une façon générale, le bâti ancien reste assez représenté sur l’ensemble 
du territoire. Comme précisé précédemment, l’urbanisation d’Achy se 
caractérise par une forte représentation du bâti ancien dans le village principal 
et ponctuellement au Nord de Polhay. 

L’alignement du bâti ancien se fait soit par la façade, soit par le pignon. 
L’implantation du bâti en façade sur rue crée une continuité visuelle 
intéressante. L’impression qui en ressort est une ambiance très minérale avec 
des fronts visuels structurants, qui se repèrent :  

� au niveau du village principal, le long de la rue du Général Leclerc (entre le 
croisement de la rue de la Forêt et l’entrée Ouest de l’espace aggloméré), 

� au niveau de Polhay, au Nord de la rue Principale. 

Il faut noter que la trame bâtie du village principal et de Polhay n’engendre 
pas les mêmes ambiances urbaines. La trame bâtie de Polhay (alternance de 
bâti ancien et bâti pavillonnaire) atténue l’effet de fronts bâtis.  

L’implantation du bâti ancien se fait aussi en retrait. Dans ce cas, la 
continuité visuelle est souvent assurée par l’existence de clôtures imposantes 
composées soit de murs massifs ou de clôtures végétales plus ou moins 
denses. Le caractère de fronts bâtis est ainsi respecté. 

Concernant les volumétries, le bâti ancien à l’alignement est représenté par 
un bâti type longère (R + Combles aménagés ou non) ou corps de ferme. Le 
bâti ancien en retrait est caractérisé soit par de petites maisons de ville ou des 
maisons de maîtres. Le bureau d'études tient à signaler la qualité architecturale 
du bâti ancien au niveau du hameau d’Achy (rue du Château). 
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Les matériaux 

 

Le bâti ancien d’Achy témoigne de sa localisation au cœur du Plateau 
Picard. On retrouve le matériau traditionnel de la brique rouge en terre cuite 
seule ou combinée avec du colombage, de l’enduit traditionnel ou moderne. Les 
constructions sont recouvertes d’essentage en ardoise ou en bois (clins). Il 
convient également de signaler l’utilisation de la brique rouge en terre cuite, du 
silex et du grès pour marquer le soubassement des constructions.  

L’analyse a mis en évidence une richesse architecturale traditionnelle 
(rue du Château), qui a su garder ses caractéristiques. Le bureau d'études 
signale qu’il est possible, dans le cadre du futur PLU, de mettre en valeur et de 
protéger les richesses subsistantes pour des motifs d’ordre historique et culturel 
(article L.123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme). De même, les éléments 
structurants du patrimoine (immeubles, murs…) pourront faire l’objet de 
dispositions réglementaires particulières. La démarche vise à préserver dans le 
temps, les fleurons de l’architecture locale. 

 

Les couvertures 

L’analyse des matériaux de couverture, dont les tonalités garantissent 
une insertion harmonieuse dans le contexte naturel environnant, permet 
d’insister sur l’unité du bâti ancien. 

Ainsi, les toitures des constructions anciennes sont en majorité 
constituées d’ardoises naturelles ou industrielles (en cas de rénovation) et 
ponctuellement de tuiles plates en terre cuite ou de tuiles du Beauvaisis. 

 

Les ouvertures 

Les ouvertures en façades sont toujours plus hautes que larges. Les 
fenêtres sont fréquemment accompagnées d’un linteau en brique avec de la 
pierre de clavage ou en bois. 

Pour le bâti ancien, le bureau d’études souligne l’importance de la 
symétrie des ouvertures (équilibre général de la façade) : très souvent les 
fenêtres ou autres percements fonctionnent par paires (plan horizontal et/ou 
vertical). 

Les volets sont le plus souvent en bois peint selon un nuancier diversifié 
(blanc, bleu ou dégradé de marron). Le volet picard (à barre et sans écharpe) 
est très représenté sur la commune. Le bureau d'études met en avant 
l’utilisation fréquente de volets à écharpes (à barre en forme de Z) et 
ponctuellement l’utilisation de volets persiennés. 

Lors de la rénovation de façades, on constate l’apparition de volets 
roulants qui ont tendance à banaliser la façade originelle. 
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Pour les ouvertures en toiture, on recense surtout des lucarnes à deux 
pentes à batières, quelques lucarnes à trois pentes (à capucine) et très peu de 
lucarnes rampantes. Néanmoins, dans l’ensemble, les ouvertures en toiture 
restent plutôt rares sur l’ensemble du bâti ancien qui, de ce point de vue, a 
conservé ses caractéristiques originelles. Souvent, quand les combles ont été 
aménagés, des châssis de toit basculants ont été installés, remplaçant ainsi les 
traditionnels châssis de toit fixes. Le bureau d'études a recensé quelques 
originalités comme l’outeau et l’oculus. 

  

Les clôtures et les portails  

Les clôtures sur rue jouent un rôle fondamental dans la mesure où elles 
contribuent à l’aspect donné à la rue et constituent par conséquent une 
composante du paysage urbanisé. 

Dans le cas du bâti ancien à l’alignement par la façade, les clôtures et 
les portails sont peu représentés.  

Dans le cas du bâti ancien à l’alignement par le pignon ou en retrait, les 
clôtures et les portails individuels sont diversifiés (variété de matériaux, de 
teintes, de hauteurs et de formes). On y trouve très souvent l’utilisation de la 
brique rouge en terre cuite, des clôtures imposantes composées de murs, de 
murets avec une palissade métallique ou bois, et des murets doublés de haie. 
Ponctuellement on trouve des clôtures en pierre ou en béton. Les portails sont 
soit en bois peint, soit métalliques. Les teintes varient entre le marron foncé et 
le marron clair. Il faut noter la relative opacité des clôtures du noyau ancien 
(murs hauts, végétation dense et portails pleins).  

 

� Le bâti récent de type pavillonnaire 

 

D’une façon générale, le bâti pavillonnaire est très représenté sur 
l’ensemble du territoire.  

Au niveau d’Achy les constructions du type pavillonnaire sont venues 
combler les vides (rue du Général Leclerc). 

Au niveau de Polhay les constructions pavillonnaires sont venues soit 
combler les vides (rue Principale), soit étendre le tissu urbain (rue Sauvier), soit 
relier deux espaces bâtis entre eux (Sud de la rue Principale).  

Le bâti pavillonnaire n’est pas représenté sur le hameau de Beaupré. 

Globalement, la volumétrie du bâti pavillonnaire est de type R + C 
aménagés ou non. De forme rectangulaire, les constructions sont généralement 
implantées au centre de leur parcelle, en retrait de plusieurs mètres de 
l’alignement et des limites séparatives.  
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La typologie pavillonnaire est caractérisée par un bâti hétérogène : 

� des constructions basses datant des années 1950-1960 avec des sous-sols 
aménagés (exemple rue Principale de Polhay), 

� des constructions mitoyennes des années 1980 (exemple rue du Château), 
� des constructions carrées des années 1990 à 2010 de plus petite taille (rues 

Sauvier et d’Achy) 
� ponctuellement des constructions imposantes par la hauteur : maison de ville 

bourgeoise (vers le Sud de la rue Principale) ou par son emprise au sol (au 
Nord de la rue Principale). 

L’implantation du tissu pavillonnaire engendre un tissu urbain plus lâche et 
accentue de ce fait l’impression de diffusion des volumes dans l’espace. Le bâti 
pavillonnaire se dévoile donc par son terrain, les clôtures sont souvent 
perméables (grillage ou grille métallique). 

 

Les matériaux 

Les constructions pavillonnaires présentent presque systématiquement 
un aspect contemporain : les matériaux traditionnels disparaissent au profit 
d’enduits lisses aux tonalités plus claires. Il faut noter l’utilisation de l’essentage 
en bois, caractéristique ancienne modernisé par l’emploi de diverses teintes.   

 

Les couvertures 

Les toitures sont le plus souvent composées de tuiles béton soit à 
glissement (très représentées), soit plates. Les tonalités vont du brun à 
l’orangé. On constate ponctuellement l’utilisation de tuiles béton imitation 
ardoise.  

 

Les ouvertures 

La diversité des ouvertures en toitures participe à la multiplicité des 
types de constructions existantes. On retrouve principalement des lucarnes à 
deux pans et rampantes ainsi que des châssis de toit basculant. Les volets sont 
le plus souvent en bois peint en blanc et ponctuellement en vert clair, bleu clair 
ou marron. Le volet battant (à barre et sans écharpe) est très représenté dans 
le tissu pavillonnaire.  

On retrouve aussi des volets roulants, ou contemporains standard en 
forme de « Z ». Certaines constructions ont doublé les volets battants avec des 
volets roulants.  
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Les clôtures et les portails  

Comme expliqué précédemment, les clôtures et portails jouent un rôle 
dans la perception de l’ambiance urbaine.  Les clôtures et les portails 
individuels sont diversifiés (variété de matériaux, de teintes, de hauteurs et de 
formes) et plus ou moins transparents. On y trouve des clôtures composées soit 
de murs ou de murets surmontés de palissades en bois, métalliques, soit de 
grillages accompagnés ou non de végétation, soit de lisses en béton.  

Les portails sont soit en bois, soit métalliques, soit en PVC. Certaines 
clôtures ont repris des caractéristiques de l’ancien, comme la hauteur, 
l’utilisation de la brique. 

 

� Le bâti à usage agricole 

 

Pour le bâti agricole (corps de ferme), soit il se fond dans le paysage 
urbain (grandes bâtisses utilisant les matériaux traditionnels) à l’intérieur des 
noyaux bâtis (rue du Château et rue Principale), soit il se détache par son 
implantation en périphérie (rue Jean Caron) en recourant aux bardages 
métalliques de différentes teintes : rouge, blanc, gris, vert. 

Ce sont des bâtiments imposants qui marquent le paysage et l’ambiance 
urbaine du village et des hameaux. À ce titre, le bureau d’études souligne 
l’importance des choix architecturaux dans l’intégration de ces bâtiments dans 
le paysage : l’utilisation de tonalités plus discrètes (vert par exemple) ou de 
matériaux comme le bois, facilite généralement l’intégration du bâti agricole. 

 

� Le bâti à usage d’activité 

 

Le bâti à usage d’activité (pépiniériste) et le bâti à usage commercial 
(café-tabac), situés sur la RN 901, est caractérisé par une architecture 
ancienne utilisant la brique et recouvert d’enduit de teinte clair.  

Le bâti à usage industriel, ancienne scierie fabriquant des boites à 
fromage et à poissons, rue du Château, utilise des bardages métalliques de 
teintes (blanc et gris) avec des volumes imposants.  

L’implantation du bâti industriel en retrait accentue les volumes de ce 
dernier et ne facilite pas son intégration dans l’enveloppe urbaine.  

 

� Les bâtiments publics et espaces publics 

 

Sont recensés en équipements publics, les bâtiments d’intérêt général 
recevant du public. 
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On note le bâtiment de la Mairie, de l’école et de la salle des fêtes. 

Le bâtiment regroupant la Mairie et l’école expriment les traditions 
architecturales locales (volume important, emploi de la brique avec des 
modénatures travaillées en façade).  

Le bâtiment de la salle des fêtes est composé d’un rez-de-chaussée et 
utilise des matériaux rappelant l’architecture ancienne (essentage en bois, 
soubassement en pierre) et moderne avec un auvent et de l’enduit lisse de 
teinte claire.  

 

� Le bâti patrimonial 

Sont recensés en bâti remarquable : l’église, le presbytère, l’abbaye, le 
château, les calvaires, les puits et les lavoirs. Le bâti patrimonial reprend les 
matériaux anciens comme la brique, la pierre et l’ardoise.  

L’église catholique reprend les matériaux traditionnels (brique, silex, 
ardoise). 

Le Château a été construit en 1750 sur les anciennes fondations d’une 
forteresse gothique. Le Château appartient actuellement à l’association «Les 
Petits Frères des Pauvres » et héberge des personnes souffrant d’un handicap 
soit mental, moteur, visuel ou auditif. 

L’abbaye de Beaupré est une ancienne abbaye cistercienne masculine, 
fondée au XIIe siècle. Elle fait l’objet d’une inscription au titre des monuments 
historiques depuis le 24 mai 1988. Cette protection concerne l’entrée 
monumentale, les anciens bâtiments réguliers datant du XVIIIe, les vestiges du 
moulin abbatial, les communs à l’exclusion des éléments du XIXe siècle et enfin 
les parcelles formant le sol de l’abbaye. 

 

� Le bâti dégradé  

Le bâti dégradé est composé principalement du bâti ancien non 
entretenu (logements ou abbaye de Beaupré). Cela concerne les toitures, et 
pour certains la structure entière du bâti ; souvent le terrain autour est non 
entretenu.  

 

En conclusion : 

À travers l’analyse de la typologie et le reportage photographique, il est 
mis en avant la présence d’un noyau ancien de qualité (rue du Château) qui 
mérite une attention particulière (gestion, mise en valeur …). Cette analyse a 
mis en évidence une richesse architecturale traditionnelle qui a su garder ses 
caractéristiques, qui pourra être traduite dans les orientations du futur PLU 
(article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme).  
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II - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI Exemple de bâti ancien 
à l’alignement 

Par la façade

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012

II - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Par le pignon

Exemple de bâti ancien 
à l’alignement 

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012

Polhay présente une diversité qui nuit à l’image de l’ensemble ; le bâti 
pavillonnaire et les bâtiments à usage d’activité sont pour beaucoup dans cette 
perte d’identité. Beaupré présente des architectures intéressantes à mettre en 
valeur. 

L’analyse de la typologie amène à réfléchir sur les orientations du PLU, 
qui devra essayer de gérer ce tissu urbain sans édicter de règles trop 
restrictives.  
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Voie
Types d’implantation en retrait :

II - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI
Exemple de bâti ancien 

en retrait

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012

 

Matériaux  utilisés en façade du bâti ancienII - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

ardoise, enduit brique et silex
brique et colombage 

soubassement

enduitenduit et colombage 

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012

essentage en bois
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Les façades  du bâti ancienII - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012

 

II - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI Les pignons du bâti ancien

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012
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Les matériaux de couverture du bâti ancien

Ardoises

II - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Tuiles mécaniques du Beauvaisis 

Tuiles à glissement

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012

  

Les toitures du bâti ancienII - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012

À deux pans

A quatre pans

Imitation 
toit à la mansarde 
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Les ouvertures du bâti ancien

Lucarne rampante 

Lucarne à deux pans
à bâtière Lucarne à trois pans 

capucine

II - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Châssis de toit basculant

Volets à barres Volets à écharpes

Volet roulant

Volets persiennés

Outeau

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012

 

Les clôtures et les portails  du bâti ancienII - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012
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II - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI Bâti ancien remarquable

 

II - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI Garde barrière
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L’ambiance urbaine du tissu pavillonnaire …II - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012

 

II - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Les pavillons à travers les 
typologies et les époques

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012
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II - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Les pavillons à travers les 
typologies et les époques

Maisons 

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012

 

II - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Les pavillons à travers les 
typologies et les époques

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012
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Tuiles à glissement

Les matériaux de couverture du bâti pavillonnaire

II - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Tuiles plates

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012

 

SECTEUR PAVILLONNAIRE
Les ouvertures …II - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Châssis de toit basculant

Volets à écharpes
Volets roulant et à barresVolets à barres

Lucarne à deux pans
à bâtière

Lucarne rampante à 
trois pans

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012
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Les clôtures et portails  du bâti pavillonnaire…

SECTEUR PAVILLONNAIRE
II - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012

 

BÂTI A USAGE AGRICOLEII - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012
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BÂTI À USAGE D’ACTIVITÉII - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012

 

PATRIMOINEII - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012
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ÉQUIPEMENT PUBLICII - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012

 

BÂTI DÉGRADÉII - ANALYSE DE LA TYPOLOGIE DU BATI

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012
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1.2.10 – Analyse de la trame végétale intra-urbaine 

 

Au même titre que les éléments bâtis, les éléments naturels structurent la 
commune et modèlent le paysage. Constituants principaux de l’environnement 
immédiat, ils déterminent pour une large part la qualité du cadre de vie des habitants. 

C’est à partir d’une photographie aérienne et du reportage photographique que 
la trame végétale intra-urbaine a été appréhendée. 

A l’intérieur des entités bâties, la trame végétale intra-urbaine apporte une 
qualité paysagère au village. Elle se décline à travers :  

� les espaces privés composés : 
- d’espaces verts (jardins, prairies, pâtures, boisements) soit en fond de parcelle 

lorsque le bâti ancien est implanté à l’alignement par la façade, soit devant le bâti 
lorsque celui-ci est implanté à l’alignement par le pignon ou en retrait de la rue.  

- de façades sur rue agrémentées de végétation, 
- de clôtures végétales. 

 

� les espaces publics représentés par : 
- des espaces verts publics mis en valeur : l’allée qui descend vers la Mairie (rue du 

Château) ou l’allée de la salle des fêtes,  
- des espaces verts naturels (bois de Quémont et de la Cour), le long du cours d’eau 

du petit Thérain (au niveau du pont à Achy). 

 

L’analyse paysagère avait mis en évidence un réseau dense de haies 
appartenant à la ceinture verte bocagère de Polhay. Cette ambiance paysagère n’est 
pas perceptible à l’intérieur de l’espace aggloméré. La densité de la trame bâtie, rue 
Principale, ne laisse pas entrevoir les fonds de parcelle.  

L’analyse de la trame végétale intra-urbaine fait ressortir une certaine qualité 
végétale à l’intérieur des espaces agglomérés, créée principalement par des espaces 
verts privés. 
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III - ANALYSE DE LA TRAME VEGETALE

Polhay

Beaupré

Achy

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012
 

III - ANALYSE DE LA TRAME VEGETALE Espace privé

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012
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III - ANALYSE DE LA TRAME VEGETALE Espace public

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012  

Commune d’Achy / Élaboration du Plan Local d’Urbanisme / janvier 2012
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1.2.11 – Développement urbain et consommation d’espaces 
agricoles naturels ou forestiers 

 

L’objectif d’économiser le foncier est posé par le Grenelle de 
l’Environnement afin de lutter contre l’étalement urbain et la régression des 
surfaces agricoles et naturelles. Le rôle des documents d’urbanisme est 
renforcé par les lois portant Engagement National pour l’Environnement du 12 
juillet 2010, dite loi Grenelle 2, et de Modernisation de l’Agriculture et de la 
Pêche du 13 juillet 2010. L’obligation de présenter un bilan de l’artificialisation 
des terres au cours des dix dernières années, de fixer des objectifs de limitation 
des consommations à venir et de réaliser un suivi régulier de leur mise en 
œuvre nécessite des indicateurs fiables.  

L’exercice qui suit, réalisé à partir des vues aériennes de 2000 et de 2010 
(et d’autres informations issues du site CARTELIE de la DDT Oise), permet une 
analyse assez fidèle de l’évolution de l’urbanisation et de la consommation des 
espaces d’espaces agricoles, naturels et forestiers. 

Globalement, le développement urbain a surtout touché Polhay et dans 
une moindre mesure Achy. Hameau agricole à l’origine, les disponibilités 
foncières entre les fermes qui le composent ont alimenté l’arrivée de nouvelles 
constructions, principalement à usage d’habitation. 

Pour autant, cette urbanisation n’a pas débouché sur une impression de 
mitage de l’espace ou d’étalement urbain excessif (même si quelques 
constructions ont allongé les extrémités). 

Les nouvelles habitations ont été édifiées dans des pâtures qui jouxtaient 
les corps de ferme. Le processus s’est fortement accéléré à partir des années 
2000, puisque la commune comptabilisait 37 habitations entre 2003 et 2013. A 
ce titre la carte de la typologie du bâtie est assez éloquente ; elle montre bien la 
prolifération du bâti pavillonnaire dans le hameau. Cette urbanisation 
importante à l’échelle du hameau semble avoir atteint ses limites, sous peine de 
sortir de l’enveloppe dessinée par les chemins du Tour de Ville. 

Paradoxalement, sous l’effet de l’urbanisation le hameau a vu sa 
silhouette se transformer et devenir plus compacte. 
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Les espaces consommés sont essentiellement agricoles et d’origine 
bocagère. Les terres cultivées du plateau ont été préservées de cette 
consommation.  

En revanche, ce sont les courtils (ceinture verte, bocagère, qui entoure le 
hameau) qui ont fait l’objet de la plupart des prélèvements. Les espaces 
naturels ou boisés n’ont pas été touchés par l’urbanisation. 

En ce qui concerne Achy, les espaces consommés ces 10 dernières 
années sont principalement agricoles (pâtures). Les prélèvements ont été 
opérés en entrée de village au Sud-Est en venant de Beauvais. En revanche la 
carte indique la disparition d’un îlot agricole à la sortie d’Achy en direction 
d’Oudeuil, îlot qui n’a pas été bâti et qui est toujours à l’état de prés. De même, 
un autre et dernier îlot est mentionné en 2006 comme étant agricole ; il se situe 
au Nord-Ouest de l’agglomération, entre la voie ferrée et la RD 901, seul un 
angle (soit un quart) de l’îlot a été urbanisé. 

En conclusion, on peut affirmer que l’essentiel de l’urbanisation a 
concerné Polhay et les anciennes pâtures bordées par les réseaux. La 
densification du hameau a débouché sur une forme plutôt compacte qu’il 
conviendra de contrôler pour éviter des étirements excessifs. 

Achy, quant à lui, offre de nombreuses opportunités qui se situent en 
entrée d’agglomération face à des rives déjà bâties. 

Il s’agit de façade dont la plupart sont encore agricoles. 

D’une manière générale, on remarquera que les espaces forestiers ou 
naturels n’ont pas du tout été impactés par le développement urbain récent. 
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1.2.12 – Réceptivité du tissu urbain et potentialités de 
développement 

L’estimation des terrains susceptibles d’être bâtis a été réalisée à 
l’intérieur d’un périmètre aggloméré tel que le définissent les tribunaux 
administratifs dans leur jurisprudence. 

Il s’agit de terrains bordés par une voie et desservis par les réseaux, 
toutefois cette potentialité ne tient pas compte :  

 - de la capacité des infrastructures existantes (capacité des voies, du 
réseau d’eau, nature de la défense incendie, conditions de l’assainissement, 
…), 

 - des contraintes éventuelles (sol, topographie, végétations, servitudes 
diverses, …), 

 - de la volonté des propriétaires. 
 

Au regard de la couverture spatiale des réseaux (eau potable, défense 
incendie, voies de communication), plusieurs dents creuses sont identifiées. 

Le plan présenté montre une cinquantaine de dents creuses recensées à 
l’intérieur des périmètres agglomérés, principalement des parcelles encadrées 
par du bâti (exemple rue Principale, rue du Château), et quelques façades 
assez étendues faisant face à des rives déjà bâties (exemple rue de la Forêt). 

Ce réservoir foncier semble très important. Achy est un village rural qui 
subit les influences des pôles structurants (Beauvais, Région parisienne …).  

La pression foncière se ressent. Il faut donc réfléchir à une stratégie de 
développement urbain en prenant en compte la capacité des infrastructures 
existantes et des structures publics (écoles, équipements sportifs). 

Les dents creuses représentent le potentiel direct à l’intérieur des 
espaces agglomérés. Toutefois, il ne s’agit là que d’une première estimation. 
Elle doit être amendée pour tenir compte des orientations des lois SRU et 
Grenelle 2 sur l’étalement urbain. D’autres considérations objectives sont 
relevées : 

- les distances d’éloignement par rapport à certains bâtiments d’élevage (50 ou 
100 m selon le cas) gèlent la constructibilité de certains terrains à Polhay, 

- la topographie, à l’entrée de Polhay, assez mouvementée, rend difficile une 
nouvelle urbanisation, 

- la sécurité routière aux abords de la RD 901 (même intra-muros) n’est pas 
satisfaisante pour les terrains prenant accès sur la route (trafic, vitesse, 
insertion, …), 

- sécurité routière et relief se combinent parfois pour rendre très difficiles, voire 
impossibles de nouveaux accès donc de nouvelles habitations. A la circulation, 
s’ajoutent ici de forts talus, 

- la préservation du bâti patrimonial ou paysager, si elle devait être prise en 
compte, pourrait conduire à protéger les abords du château et de l’orangerie et 
à ne pas démembrer certaines propriétés cachées derrière de hauts murs en 
brique et silex. 
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L’étude de la réceptivité du tissu urbain peut être complétée par le 
recensement d’îlots non bâtis, situés dans les enveloppes urbaines ou en 
marge immédiate, et qui constituent des espaces à fort enjeu dans le cadre de 
la réflexion sur le développement communal. Rappelons qu’un îlot foncier est 
un ensemble de parcelles dont un ou plusieurs côtés sont en partie urbanisés.  

Concernant le territoire d’Achy, compte tenu de la dispersion, de la 
linéarité de l’urbanisation, des contraintes (présence d’un cours d’eau actif, 
relief, ceinture verte bocagère) et du nombre de dents creuses à l’intérieur des 
entités agglomérées, il n’a pas été identifié de véritables îlots fonciers. Seule la 
démolition d’un hangar agricole rue du château, près du carrefour avec la RD 
901, laisse entrevoir de nouvelles possibilités de construire. 

Si l’on retient l’ensemble des critères ci-dessus et que l’on analyse les 
caractéristiques des terrains susceptibles d’être bâtis, le potentiel d’accueil sur 
la commune s’élève à une vingtaine de constructions auxquelles peuvent 
s’ajouter quelques réhabilitations du bâti ancien ou dégradé. 

Toutefois, ce potentiel est par nature très difficilement quantifiable (et par 
là-même exact) car il résulte avant tout de la volonté des propriétaires, de la 
pérennité des activités agricoles en place, de la typologie des constructions 
existantes (toutes sont difficilement réhabilitables) , etc. 
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1.2.13 – Dynamique urbaine, mobilité et offre en stationnement 

 

Le village n’est pas un espace figé composé uniquement d’espaces bâtis 
et d’espaces verts. C’est avant tout un lieu de vie et d’échanges composé de 
pôles d’attraction et parcouru de flux. 

En l’absence de commerces, ce sont deux équipements publics qui 
agrègent la population : la mairie/école et la salle des fêtes, qui rappelons le, 
abrite la cantine scolaire. 

Ces deux équipements sont séparés de plusieurs centaines de mètres. 

La dynamique du village est également marquée par l’activité agricole et 
ses 5 sièges d’exploitation. La zone d’activité reste assez discrète, excepté aux 
heures d’embauche et de débauche. 

Parmi les 3 axes de communication qui concernent le territoire d’Achy, 
c’est la RD 901 qui impacte le plus la vie du village. 

L’utilisation de ces axes comme desserte locale et de transit entraine 
des conflits d’usage. Ces conflits d’usage concernent principalement la RD 901. 
Ce point a été développé lors de la dernière réunion dans l’analyse du réseau 
viaire.  

La dynamique urbaine du village d’Achy est perturbée par la RD 901. 
Cette dernière engendre des nuisances sonores. Le sentiment de village est 
atténué par cet axe supportant un flux dense de circulation. 

S’agissant du stationnement, de la chaussée et des trottoirs, l’offre en 
stationnement à Achy est faible. Deux parkings sont matérialisés : un au niveau 
du croisement de la rue du Château et de la RD 901 et un au niveau de la salle 
des fêtes. En revanche, en ce qui concerne le stationnement devant la Mairie, 
ce dernier n’est pas matérialisé et manque d’organisation. 

Le réseau de trottoirs est très faible. Les trottoirs ne sont pas 
matérialisés, pour la plupart, ils sont enherbés ou inexistants.   

Les migrations alternantes quotidiennes alimentent les flux et 
déplacements de la population. 

Comme cela a été dit la population active est mobile ; la proximité des 
bassins d’emplois structurants comme ceux de Marseille en Beauvaisis mais 
surtout Beauvais (18 km) encourage ce phénomène. 
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La voiture particulière est le mode de transport le plus utilisé (81,6 %) ; 
2,6 % utilisent les transports en commun. 

5,3 % utilisent un deux-roues, 2,6 % se déplacent à pied et 7,9 % 
n’utilisent aucun moyen de transport. 

Concernant la desserte ferroviaire, la gare d’Achy a été fermée le 8 

décembre 2007 suite à un manque de fréquentation. Les trains utilisent toujours 
les rails qui traversent le territoire communal d’Achy pour relier Beauvais au 
Tréport. Les gares les plus proches se situent à : 

 

- Marseille-en-Beauvaisis avec le TER Picardie : ligne Beauvais-Abancourt-Le 
Tréport, 

- Beauvais avec le TER Picardie : ligne Beauvais-Le Tréport et ligne Beauvais-
Paris. 

S’agissant des transports en commun interurbains, 3 lignes de bus 
régulières desservent la commune : 

• N°43B, Formerie/Beauvais, 

• N°43C, Blargies/Beauvais, 

• N°43D, Beauvais/Romescamps. 

A cela s’ajoutent deux lignes de desserte des établissements scolaires :  

• Du collège Philéas Lebesgue de Marseille en Beauvaisis, 

• Du collège Ferdinand Buisson de Grandvilliers. 

et une ligne desservant le regroupement pédagogique de Achy, Haute-
Epine et la Neuville sur Oudeuil. 

En résumé, l’analyse démontre que le territoire d’Achy est animé 
principalement par la fonction résidentielle mais aussi par les activités agricoles 
et artisanales. 

 

 

1.2.14 – Contraintes et servitudes d’utilité publique 

 

L’identification des contraintes et des servitudes d’utilité publique qui 
concernent le territoire communal doit permettre d’en appréhender les 
incidences sur la forme actuelle de l’agglomération et sur son développement 
projeté. 

Deux types de contraintes apparaissent : les contraintes naturelles qui 
résultent du relief ou de la végétation, et les contraintes artificielles qui sont 
nées de la main de l’homme. 

Il est précisé que la carte intitulée « servitudes et informations jugées 
utiles » ci-après, ne fait mention que des informations qui n’ont pas été 
présentées précédemment. Les contraintes topographiques et 
environnementales, qui sont rappelées pour mémoire ci-après, ont été 
développées dans des chapitres précédents. 
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III –ANALYSE DES CONTRAINTES

Remontées de nappe

Légende

Aléa très fort

Aléa fort

Aléa moyen

Aléa faible

Aléa faible à nul

nappe sub-affleurante

• Les contraintes artificielles 

 

- Route à grande circulation (RD 901) 

La route départementale n°901 est recensée voie à grande circulation et 
axe bruyant au titre de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999 relatif aux 
nuisances acoustiques des transports terrestres. 

- Bâtiments d’élevage 

Le hameau de Polhay accueille des bâtiments d’élevage soumis au 
régime des Installations Classées (IC) et des bâtiments d’élevage soumis au 
régime du règlement sanitaire départemental (RSD). Leur présence entraîne 
des distances d’éloignement entre le bâtiment et toute construction à usage 
d’habitation. La distance est de 50 m pour les bâtiments soumis au RSD et de 
100 m pour les IC. 

 

- Site pollué 

S’agissant des « sites et sols pollués » la base de données BASOL n’en 
recense aucun sur le territoire d’Achy. 

 

- Les contraintes naturelles 

Grâce à l’application Cartelie fournie par la DDT de l’Oise, l’atlas des 
risques majeurs fait état de différents risques naturels majeurs. 

 

Les remontées de nappe 

 La partie centrale d’Achy, le long du Petit Thérain du Nord-Ouest au 
Sud-Ouest, est concernée par la présence de la nappe sub-affleurante. Les 
hameaux d’Achy et de Beaupré sont dans les secteurs d’aléas très forts à forts. 
L’hameau de Polhay est touché par un aléa moyen.  
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Mouvements de terrains
Légende

Aléa glissement  faible 
et chute de blocs nul à 
négligeable 

Aléa glissement  moyen 
et chute de blocs faible

IV –ANALYSE DES CONTRAINTES

Légende

Aléas très fort

Aléa fort

Aléa moyen

Aléa faible à nul

Aléa nul

Coulées de boue

IV –ANALYSE DES CONTRAINTES

Les mouvements de terrain 

 La commune est susceptible d’être affectée par des mouvements de 
terrain et par des chutes de bloc au niveau des ruptures topographiques situées 
dans la partie Est du territoire (Forêt Domaniale de Malmifait, Bois d’Achy et 
Bois d’Autrèche) et à l’Ouest du tracé du Petit Thérain (Bois de la Cour). 

Il convient de souligner le rôle fondamental des boisements en matière 
de mouvements de terrains : ils retiennent les terres et évitent ainsi l’érosion 
des sols.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coulées de boue 

 Le versant Est (au Sud du Bois d’Achy et d’Autrèche) et la partie Ouest 
du hameau de Polhay (le long de la RD 22) sont concernés par des aléas très 
forts à forts de coulés de boue. 

Là encore, il faut rappeler le rôle fondamental des boisements en 
matière de coulées de boue et d’érosion des sols. 
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IV –ANALYSE DES CONTRAINTES

Mouvements de terrains liés  aux cavités

Légende

Aléas moyen

Aléas faible

Aléas nul 

III –ANALYSE DES CONTRAINTES

Légende

Retrait et gonflement d’argile

Aléa faible

Aléa faible à nul

Les cavités 

 Tout le village est concerné par un aléa moyen d’effondrement lié aux 
cavités, sauf le long du Petit Thérain. 

Les élus précisent que les communes voisines ont été touchées par des 
effondrements de terrains au niveau des anciennes carrières d’extraction de 
marne. Ces dernières ont été remplies avec des branchages. A l’heure actuelle, 
la commune a connu un événement similaire au Sud-Ouest du territoire 
communal (en direction de Saint-Omer-en-Chaussée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque de retrait-gonflement des sols argileux 

 La commune est recensée comme commune à enjeux sous la 
responsabilité de l’Etat. Le degré d’aléa de retrait-gonflement des argiles est 
faible sur tout le territoire. 
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III –ANALYSE DES CONTRAINTES

Zone 
à dominante

humide

Les ruissellements 

Achy est concerné par des ruissellements aux abords du cours d’eau du 
Petit Thérain. 

 

Les inondations liées à la présence d’un cours d’eau 

La commune n’a pas fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle 
(inondation). Le territoire communal n’est pas concerné par un Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les arrêtés de catastrophe  

La commune a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en 1999 
pour inondations, coulées de boue et mouvements de terrain. 

 

• Site pollué 

La base de données BASIAS (inventaire historique de sites industriels et 
activités de service) a recensé 4 sites sur la commune dont 1 en fin d’activité. 

 

• Les Servitudes d’utilité publique 

L’identification des servitudes d’utilité publique qui concernent le 
territoire communal doit permettre d’en appréhender les incidences sur la 
gestion de l’existant et sur les développements futurs. 

Les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation du sol, sont des 
limitations administratives au droit de propriété ; elles sont instituées par 
l’autorité publique dans un but d’utilité publique. 
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� Servitude liée au périmètre de protection des Monuments Historiques 
Inscrits 

C’est une servitude d’utilité publique qui s’applique autour de chaque 
édifice inscrit ou classé au titre des monuments historiques. «Lorsqu’un 
immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des 
monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des 
propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune 
construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune 
transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une 
autorisation préalable.» (art. L. 621-31 du code du Patrimoine). Ainsi, la notion 
de " co-visibilité " avec le monument est ici déterminante ; il s'agit pour 
l'Architecte des Bâtiments de France de déterminer si le terrain d'assiette du 
projet et le monument sont soit visibles l'un depuis l'autre, soit visibles 
ensemble d'un point quelconque. S'il y a co-visibilité, l'ABF dispose d'un avis 
conforme. Dans le cas contraire, son avis est simple.  

L’inscription en date du 24 mai 1988 concerne l’entrée monumentale, les 
anciens bâtiments réguliers du XVIIIe, les vestiges du moulin abbatial, les 
communs à l’exclusion des éléments du XIXe et les parcelles formant le sol de 
l’abbaye. Le périmètre de protection a un rayon de 500 mètres autour du 
monument historique.  

 

� Servitude concernant les lignes de chemins de fer 

La ligne de chemin de fer Beauvais/Le Tréport-Mer traverse l’espace 
aggloméré selon un axe Nord-Ouest/Sud-Est. La servitude impose des 
distances à respecter en matière de plantation (arbre à haute tige, haie, taillis 
…). La consultation de la SNCF est nécessaire pour tout permis de construire à 
proximité de la plateforme ferroviaire. Toute personne ayant choisi de s’établir à 
proximité du domaine ferroviaire supportera ou prendra les mesures 
complémentaires d’isolation acoustique conformes (loi du 31 décembre 1992). 

Les espaces agglomérés d’Achy et de Beaupré sont concernés par cette 
servitude. En revanche Polhay n’est pas concerné. 

 

� Servitude liée aux transmissions radioélectriques concernant la protection 
contre les obstacles des centres d’émissions et de réception exploités par 
l’État. 

Le territoire communal d’Achy est traversé selon un axe Nord-
Ouest/Sud-Est par le faisceau hertzien Beauvais-Grandvilliers. À l’intérieur du 
faisceau, les obstacles (constructions) sont réglementés (hauteur, volume) afin 
d’éviter les gênes occasionnées par ces obstacles. La servitude applicable à la 
zone est celle fixée par l’article R.24 du code des postes et 
télécommunications. 

 

� Servitude liée aux communications téléphoniques et télégraphiques (PT3) 

Le réseau de communications téléphoniques et télégraphiques traverse 
l’espace aggloméré du Nord-Ouest au Sud-Est. Ce réseau se situe sur des 
espaces publics principalement. Cette servitude engendre un droit de passage 
pour les agents administratifs et une mise en information, du directeur 
départemental des postes, télégraphes et téléphones, en cas de travaux. 
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1.3 – BILAN DU DIAGNOSTIC 

 

L’ensemble des points présentés au cours du diagnostic, première phase 
de l’élaboration du PLU, font ici l’objet d’un bilan, avant que soient abordées les 
réflexions qui conduiront à la définition du projet communal. 

Le bilan proposé met en évidence les principales occupations du sol qui 
caractérisent la commune, et rappelle les éléments constitutifs de la dynamique 
du territoire communal. 

 

 

A) Contexte territorial 

 

La commune d’Achy est située dans l’arrondissement de Beauvais et 
dans le canton de Marseille-en-Beauvaisis. Elle est membre de la Communauté 
de Communes de la Picardie Verte, structure en charge du suivi du Schéma de 
Cohérence Territoriale, approuvé en mars 2014.   

Commune rurale, Achy assure principalement une fonction résidentielle. 
Toutefois, elle offre des commerces de premières commodités ambulants 
(boulangerie, poissonnier, chevalin …) mais pas de service et peu d’emplois. 
Elle dispose cependant d’une école. La population d’Achy doit donc se déplacer 
pour accéder aux services, aux commerces ainsi qu’aux bassins d’emplois.  

Dès lors, la desserte de la commune par la RD 901 est un réel atout. Cet 
axe de communication permet aux habitants de se déplacer facilement vers des 
bourgs et des pôles urbains structurants comme Marseille-en-Beauvaisis (2,8 
km), Beauvais (18 km) et la région parisienne (97 km de Paris). 82,4 % de la 
population active d’Achy ayant un emploi, travaillent hors de la commune, dont 
72,7% dans le département de l’Oise. 

Le bassin de vie des habitants d’Achy se tourne principalement vers le 
département de l’Oise (Beauvais et Marseille-en-Beauvaisis). 

 

 

B) Paysage et environnement 

 

La commune d’Achy appartient à l’entité paysagère du Plateau Picard. 
Cette entité se compose d’un vaste plateau agricole présentant des paysages 
ouverts de grandes cultures qui donnent généralement sur des horizons 
dégagés. Il se divise en plusieurs « sous-entités » paysagères, dont les sous-
entités de la Picardie Verte et du Pays de Chaussée.  
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La commune d’Achy, en bordure de la Picardie Verte et du Pays de 
Chaussée, s’inscrit dans : 

- les paysages de grandes cultures et de bocages de la Picardie Verte, 
paysages constitués de haies entourant les parcelles cultivées ou les 
prairies,  

- un paysage de plateau du Pays de Chaussée, découpé par les nombreux 
vallons secs alimentant les vallées humides avec un relief marqué par des 
bandes boisées et des horizons plus ou moins lointains. 

 

L’implantation de l’urbanisation de Polhay sur le plateau, est 
caractéristique de la Picardie Verte. L’espace aggloméré, entouré de bocage, 
s’est développé le long d’un axe de communication principal (rue Principale).  

L’implantation de l’urbanisation d’Achy, entre la vallée et le rebord du 
versant, est aussi une caractéristique de la Picardie Verte : la structure 
asymétrique des vallons  s’identifie par un versant doux accueillant des cultures 
descendant du plateau ; un versant abrupt boisé et un fond accueillant selon la 
nature du sol des cultures, des pâtures entourées de haies. 

La partie Est du territoire d’Achy est concernée par une reconnaissance 
environnementale (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique) et par des corridors potentiels. La partie centrale est reconnue 
comme étant une zone à dominante humide (vallée du Petit Thérain). La partie 
Ouest n’est pas concernée par une reconnaissance environnementale.  

Il faut noter la proximité d’une zone Natura 2 000 « Réseau de coteaux 
crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis)» à 0,4 km.  

 

 

C) Trame végétale intra-urbaine et morphologie urbaine 

 

Le territoire communal se compose de trois entités urbanisées qui se sont 
développées sur le plateau pour Polhay, dans le versant pour Achy et pour 
Beaupré.  

L’urbanisation de ces espaces agglomérés, en lien très fort avec les voies 
de communication (rue Principale, rue du Château, rue de Beaupré et la RD 
901),  présente un profil linéaire, appelé village-rue. Cette structure urbaine est 
adaptée au mode de production herbager et cultural. L’alignement du bâti offre 
à chaque habitation une interface avec les pâtures, les champs qui entourent le 
village. Les herbages ou les productions fruitières, exigeantes autrefois en 
main-d’œuvre, étaient à proximité des habitations ou des bâtiments de 
stockage. Ce principe est encore bien marqué au niveau du hameau de Polhay 
et moins visible au niveau du hameau d’Achy et de l’écart bâti de Beaupré.  

La bonne insertion des espaces agglomérés dans le paysage est favorisé 
par la présence de la végétation autour des hameaux (pâtures, prairies, 
alignement de haies, bosquets et massifs boisés). Toutefois, il est à noter que 
les lisières Nord et Sud d’Achy (au niveau de la RD 901) ainsi que l’entrée Sud 
de Polhay, ne renvoient pas une image rurale. 
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Les espaces agglomérés du territoire se sont développés selon un 
schéma viaire simple et très étendu. La plupart des constructions se sont 
implantées le long des axes de communication (rue Principale de Polhay et RD 
901)  et constituent des fronts bâtis continus. 

L’analyse de la trame bâtie a montré la prépondérance du bâti ancien à 
l’intérieur de l’espace aggloméré d’Achy principalement au niveau de la rue du 
Château. Au niveau d’Achy les constructions du type pavillonnaire sont venues 
combler les vides (rue du Général Leclerc). Au niveau de Polhay les 
constructions pavillonnaires sont venues soit combler les vides (rue Principale), 
soit étendre le tissu urbain (rue Sauvier), soit relier deux espaces bâtis entre 
eux (Sud de la rue Principale). Le bâti pavillonnaire n’est pas représenté sur le 
hameau de Beaupré. 

Le village a pour principale vocation l’habitat. L’analyse de la dynamique 
urbaine d’Achy a mis en évidence des équipements scolaires intéressants et 
une assez bonne représentation de l’activité agricole (5 sièges d’exploitations 
agricoles). Le bureau d’études n’a pas recensé de services, ni de commerces 
de proximité. Cependant des commerces ambulants permettent aux personnes 
aux mobilités réduites de répondre à leurs besoins : 2 boulangers, un 
poissonnier, un volailler, un chevalin, un boucher, une entreprise de surgelés et 
une association qui apporte les repas à domicile.  

Achy n’a pas de centralité marquée. Mais une polarité où se regroupe la 
mairie et l’école. Cette polarité est mise en valeur par l’architecture 
traditionnelle (brique rouge en terre cuite …). La notion de centralité est 
toutefois amoindrie par l’absence de place publique ouverte et la dispersion des 
équipements publics (mairie-école au Sud d’Achy et salle des fêtes-place 
publique au centre). Il n’y a pas de lieu de convivialité et d’échanges.   

 

 

D) Les réseaux  

 

L’alimentation en eau potable d’Achy est correctement assurée par le 
forage d’eau de la commune d’Oudeuil. La ressource en eau des forages 
apparaît suffisante. 

La défense incendie est pleinement assurée sur la commune. 
Toutefois, des travaux sont prévus pour mettre en conformité la réserve 
incendie, située rue principale. Après vérification du centre de secours, la 
deuxième mare, située rue Principale, est conforme.  

La commune a opté pour un assainissement individuel sur tous les 
espaces agglomérés. Les installations sont en cours de réhabilitation ; le projet 
a été programmé sur 3 ans. Les derniers travaux débuteront courant avril 2012 
pour une fin prévue au 31 décembre 2012.   

Le réseau électrique de la commune d’Achy est composé de 7 postes qui 
couvrent tous les espaces agglomérés. Le réseau semble dimensionné aux 
besoins actuels. En revanche, une réflexion doit être menée pour les futurs 
projets au niveau de la rue d’Achy à Polhay. 

Concernant les voies de communication, le bureau d’études a mis en 
évidence un réseau viaire simple et linéaire. Le village est traversé par des flux 
de circulation denses venant des communes voisines (RD 901), ce qui entraine 
un conflit d’usage entre la desserte locale et la desserte de transit.   
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La présence de bouclages larges au niveau du territoire permet de 
répartir le flux de circulation à l’intérieur des espaces agglomérés. Mais des 
passages obligés persistent et entrainent des sensibilités (au niveau de la RD 
901). 

La circulation piétonne est difficile à l’intérieur des espaces agglomérés 
due principalement à l’insuffisance de trottoirs.  

Le bureau d'études a identifié : 

- un tour de village au niveau du hameau de Polhay,  
- deux chemins ruraux qui relient Achy et Polhay, 
- des chemins ruraux reliant les espaces agglomérés aux espaces agricoles. 

 

 

E) Contraintes  

 

La principale contrainte de la commune concerne sa sensibilité 
hydrogéologique. En effet, la présence d’un réseau dense de talwegs (couloirs 
d’écoulement des eaux de surface) traversant l’espace aggloméré d’Achy, 
entraine des risques de coulée de boue. La présence du cours d’eau du Petit 
Thérain entraine des risques de remontée de nappe et des risques d’inondation 
par débordement du cours d’eau. 

La commune est également concernée par des périmètres d’éloignement 
des bâtiments d’élevage (50 à 100 m selon les cas), principalement au niveau 
de l’entité bâtie de Polhay. 

 

 

F) Potentialités de développement 

 

Compte tenu de la couverture spatiale des réseaux (eau potable, 
défense-incendie, électricité, voies de communication), quelques terrains 
apparaissent susceptibles d’être construits au sens de la juridiction. Il s’agit de 
terrains directement bordés par une voie, et qui constituent un potentiel direct 
de constructibilité.  

Ces espaces libres, appelés « dents creuses », représentent un potentiel 
théorique de plus d’une vingtaine de constructions. Cette estimation ne garantit 
pas la constructibilité de ces terrains. Cette estimation prend en compte les 
sensibilités hydrauliques, les périmètres d’éloignement liés aux bâtiments 
d’élevage ainsi la sécurité routière aux abords de la RD 901. 

Compte tenu de la dispersion, de la linéarité de l’urbanisation, des 
contraintes (présence d’un cours d’eau actif, relief, ceinture verte bocagère) et 
du nombre de dents creuses à l’intérieur des entités agglomérées, il n’a pas été 
identifié de véritables îlots fonciers.   
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2 - LES CHOIX ET JUSTIFICATIONS 

DES DISPOSITIONS RETENUES 
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2.1. - CHOIX RETENUS POUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 

         DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

 

2 - 1 - 1 - Objectifs du PADD 

Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de 
l’Urbanisme, issues de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National 
pour l’Environnement, « le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) définit les orientations générales des politiques 

d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces 

naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 

état des continuités écologiques. 

Le PADD arrête les orientations générales concernant l’habitat, les 

transports et les déplacements, le développement des communications 

numériques, l’équipement commercial, le développement économique et 

les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune. 

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace 

et de lutte contre l’étalement urbain ». 

En outre, il est rappelé que le Plan Local d’Urbanisme est élaboré dans le 
respect de trois principes fondamentaux définis à l’article L. 121-1 du Code de 
l’Urbanisme, qui stipule que « les plans locaux d’urbanisme déterminent les 
conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du 
développement durable : 

- l’équilibre entre : le renouvellement urbain, le développement urbain 
maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 
urbains et ruraux / l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des 
sites, des milieux et paysages naturels / la sauvegarde des ensembles urbains 
et du patrimoine bâti remarquables, 

- la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville, 

- la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 
futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 
d’amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
et de développement des transports collectifs, 
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- la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 
l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, 
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ». 

C’est dans ce cadre que la Commune a engagé une réflexion, d’une part, sur la 
définition des espaces consacrés notamment à l’habitat, aux équipements publics et 
aux activités économiques, et, d’autre part, sur la planification d’un développement 
communal reposant sur une gestion rationnelle et harmonieuse de l’espace. 

Le diagnostic a permis de faire ressortir les enjeux principaux du territoire 
communal, et a conduit aux orientations exposées ci-après. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 123-9 du Code de 
l’Urbanisme, les élus se sont réunis en mai 2012 afin de débattre des 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 

Les orientations du PADD d’Achy se déclinent en 6 thèmes : 

- Inscrire le projet communal dans son contexte 

- préserver les espaces naturels et paysages 

- valoriser le développement et le renouvellement urbain 

- pérenniser le tissu économique 

- gérer les risques et contraintes. 

 

1 - Inscrire le projet communal dans son contexte 

 

���� Maintenir le caractère rural de la commune 

Achy, commune rurale de 400 habitants (RGP 2013) se situe à proximité de Beauvais, 
ville Préfecture, qui est distante de moins de 20 km. Le territoire communal est traversé 
par la RD 901 grâce à laquelle il est possible de rejoindre les villes de Grandvilliers, 
Marseille en Beauvaisis, Troissereux ou Beauvais. 

L’accessibilité aux bassins d’emplois et aux principaux équipements s’en trouve 
facilitée, constituant un atout pour une commune rurale qui ne dispose que de très peu 
de commerces, services et équipements. 

Consciente de l’attractivité du territoire qui a vu la construction depuis 2003 de 37 
maisons neuves, la commune souhaite avant toute chose préserver le caractère rural 
d’Achy fondé sur ses paysages naturels et agricoles et sur son tissu bâti. 

Par ailleurs, la commune d’Achy est membre de la Communauté de Communes de la 
Picardie Verte (CCPV) dont le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) vient d’être 
approuvé. Les orientations du PLU d’Achy devront être compatibles avec celles du 
SCOT. 
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2 – Espaces naturels et paysages 

La commune d’Achy appartient à une grande région naturelle : le Plateau Picard. La 
rivière du Petit Thérain qui traverse de part en part le territoire communal constitue une 
frontière naturelle entre deux sous-entités paysagères du Plateau Picard : le Pays de 
Chaussée au Nord-Est et la Picardie Verte au Sud-Ouest. 

Le conseil municipal souhaite prendre en considération les particularités de chacun de 
ces grands paysages en : 

	 Reconnaissant l’intérêt paysager et économique des terres agricoles 
productives 

	 Préservant les grands ensembles forestiers sur le territoire (forêt domaniale 
de Malmifait, bois d’Achy, bois d’Autrêche, bois de la Cour, bois de 
Quémont, …) 

	 Préservant le caractère rural du territoire par une limitation de l’urbanisation 
et de la consommation des espaces agricoles ou naturels qui en résultent le 
plus souvent. 

	 Identifiant les originalités du paysage (ceinture bocagère, haies, talus boisés, 
herbages, vallons ou versants pentus, …) et mettre en œuvre des outils 
réglementaires pour assurer leur pérennité. Tous ces éléments, quelle que 
soit leur taille, constituent à la fois des éléments d’animation dans le 
paysage local et des « zones de refuge » pour la faune et la flore. 

	 Protégeant les corridors écologiques, vecteurs de bio-diversité à l’échelle 
inter-communale (versant Nord-Est de la vallée) et les reconnaissances 
environnementales (ZNIEFF, ENS, …) 

	 Préserver la vallée humide de toute urbanisation. 

 

 

3 – Cadre de vie 

 

Trois entités bâties sont distinguées : deux d’égale importance (le village d’Achy et le 
hameau de Polhay) et un écart (Beaupré) en limite du territoire communal de Marseille 
en Beauvaisis. 

 

���� Préserver les fronts bâtis dans le village (Achy) 

Achy est un village-rue qui s’est structuré autour de la RD 901. De nombreuses 
constructions anciennes sont édifiées à l’alignement par un pignon ou une façade et 
forment un cordon bâti qui encadre les vues depuis la RD. Le maintien du caractère et 
de l’identité du village implique de préserver cette impression de front bâti. 
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���� Veiller à l’intégration urbaine et paysagère des constructions 
(Polhay) 

Le maintien du caractère très rural du hameau suppose d’apporter une attention 
particulière à l’insertion des nouvelles constructions dans leur environnement 
immédiat, tant sur le plan architectural et urbanistique (densité, hauteurs, aspect, …) 
que paysager (protection des haies existantes ou des parcs boisés privatifs, nécessité 
de conserver une partie des terrains bâtis en pleine terre, plantations à réaliser, …). 

 

���� Proscrire les constructions implantées « en double rideau » dans les 
zones consacrées à l’habitat 

Le respect du caractère rural et traditionnel de la trame bâtie des parties actuellement 
urbanisées, le poids financier des renforcements des réseaux publics et la volonté de 
bien vivre ensemble (en évitant les conflits de voisinage), invitent à limiter la 
profondeur constructible dans les zones dédiées à l’habitat. 

 

���� Mettre en valeur le secteur de la rue du château 

Disposé de part et d’autre de la rue du château, le secteur accueille un bâti patrimonial 
et architectural de grande qualité qui justifie que des dispositions soient prises : 

- Protection des murs de clôture et des bâtiments les plus remarquables, 
- Maintien du couloir perspectif sur le château, 
- Mise en place d’un cône de vue sur l’orangerie, 
- Constructibilité limitée et réaffectation des bâtiments remarquables 

encadrée. 

 

���� Protéger le hameau de Beaupré et son ensemble bâti classé 
monument historique 

Beaupré est un écart bâti peu développé dont la location et la desserte par les réseaux 
ne rendent pas souhaitable son éventuelle extension. Par ailleurs, la qualité du site 
tient à la présence d’un ensemble bâti correspondant à une ancienne abbaye ; cet 
équilibre doit être préservé. 

 

���� Améliorer la sécurité routière et les déplacements 

Cette orientation ne concerne pas que la circulation automobile mais également les 
modes de déplacements doux. 

• Achy : réaliser des aménagements sécuritaires pour limiter la vitesse, 
réduire le bruit en entrée d’agglomération ; sécuriser les cheminements 
piétonniers et le carrefour ; effectuer des marquages au sol sur l’ensemble 
du village. 

• Polhay : adapter la vitesse en entrée de hameau ; améliorer l’état des voies 
communales ; effectuer des marquages au sol. 

• Beaupré : limiter la vitesse. 

 

Par ailleurs, en concertation avec la commune voisine de Marseille en Beauvais, il 
conviendrait de chercher à établir une liaison cyclable et piétonne pour faciliter l’accès 
aux commerces du chef de lieu de canton. 
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4 – Développement et renouvellement urbains 

 

���� Permettre un développement cohérent avec la capacité des 
équipements publics 

La commune souhaite à travers son PLU maîtriser l’apport de la population nouvelle. 
La forte attractivité du territoire due à sa situation géographique idéale et au faible coût 
du foncier a favorisé l’arrivée d’une quarantaine d’habitations depuis 2003, 
constructions qui n’ont pas été sans conséquence sur la capacité des équipements 
publics. 

La volonté municipale est de freiner cette dynamique afin de ne pas exposer 
financièrement la commune à de nouveaux travaux d’extension ou de renforcement 
des principaux réseaux collectifs (eau, électricité, …). 

Considérant que le potentiel constructible résultant du foncier libre (appelé dents 
creuses) s’élève à environ 25 constructions, potentiel auquel s’ajoutent les capacités 
d’accueil dans le bâti existant (réhabilitation, démolition, …) le nombre d’habitants à 
l’horizon 2030 peut être estimé à moins de 500 habitants (la population municipale 
légale étant de 400 en 2013), sachant qu’une partie des nouveaux logements (15) ne 
fera que compenser la baisse attendue de la taille moyenne des ménages (taux 
d’occupation qui devrait s’établir autour de 2,4 dans les prochaines années). 

Ainsi on peut estimer qu’une cinquantaine de logements seront nécessaires pour 
parvenir à cet objectif ; soit 15 pour compenser le desserrement, 10 issus de 
réhabilitation et enfin 25 logements neufs. Le foncier résiduel mobilisable (sous réserve 
que les propriétaires acceptent) s’élève à environ 2 ha. 

 

Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace 
et de lutte contre l’étalement urbain 

 

���� Stopper l’urbanisation linéaire 

L’urbanisation linéaire qui avait prévalu les 30 dernières années et contribué à étirer 
l’espace aggloméré à ses extrémités, doit être stoppée dans le respect des politiques 
publiques visant à combattre l’étalement urbain. 

De cette manière, ce sont environ 2 ha de terres agricoles principalement en entrée 
d’Achy le long des voies de communication qui sont épargnées, soit un linéaire de 
façade estimé à 550 m. 

 

���� Privilégier le comblement des dents creuses 

Les besoins de développement de la commune à court et moyen terme pourront être 
satisfaits au sein des principales entités bâties (Achy et Polhay) soit par le comblement 
des dents creuses, soit par la réhabilitation de constructions anciennes. Le 
comblement des « vides » doit être privilégiée car il permet d’éviter des extensions 
urbaines non souhaitées par la commune et représente un gain d’environ 1 ha 00 sur 
les espaces agricoles ou naturels, même si certains terrains intra-muros sont à l’état de 
pâtures … mais viabilisées. Si l’on additionne la superficie des terrains correspondant 
aux dents creuses, la consommation de l’espace ne devrait pas excéder 2 ha environ. 
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5 – Pérenniser le tissu économique 

���� Favoriser le maintien des exploitations agricoles et permettre leur 
développement 

L’activité agricole constitue l’une des principales ressources de l’économie locale (la 
commune compte à ce jour 5 sièges sociaux d’exploitation). Principalement situées à 
Polhay, elles sont aujourd’hui entourées d’habitations qui constituent un frein à leur 
développement éventuel.  

Or, l’histoire de Polhay est à l’origine agricole. La municipalité a tenu à rappeler la 
vocation première du hameau par des mesures fortes de sauvegarde en identifiant les 
bâtiments abritant de l’élevage et en proscrivant toute habitation à moins de 50 ou             
100 m, selon les cas. 

    

���� Reconnaître la zone d’activités 

La commune a la chance de posséder une plate-forme artisanale offrant 17 emplois 
répartis entre plusieurs activités occupant le site. Le maintien de ces entreprises est 
indispensable au bon équilibre entre population active et résidentielle. 

 

���� Encourager les activités qui participent à l’économie locale 

La commune ne dispose plus que d’un seul commerce (café). En revanche, la qualité 
des paysages et du bâti patrimonial constitue une source d’attraction touristique qui 
reste à exploiter par de l’hébergement adapté, des sentiers de découverte et de 
randonnée, des journées du patrimoine … 

Le développement touristique du territoire est une priorité municipale qui doit 
s’accompagner d’actions annexes comme la valorisation des chemins ruraux, une mise 
en réseau de l’offre locale en hébergement, une signalétique « bâtiments 
remarquables », etc. 

 

���� Accompagner le développement des infrastructures liées aux 
communications numériques 

Le débit numérique étant faible aujourd’hui sur la commune, la desserte par le très 
haut débit doit être favorisée. 

 

6 – Gérer les risques et contraintes 

 

���� Prendre en compte la topographie du territoire communal et gérer à 
l’écoulement des eaux de surface 

La situation en fond de vallée de certaines parties agglomérées les rend sensibles 
aux risques de ruissellement et de remontée de nappe. 

 

���� Limiter les nuisances sonores aux abords de la RD 901 

Le passage de la RD 901, axe très circulé, s’accompagne de nuisances qui 
impactent la qualité de vie des habitants. Des aménagements sont souhaitables 
pour limiter la vitesse et améliorer la sécurité des accès des riverains. 
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2.2. - JUSTIFICATIONS DES RÈGLES ADOPTÉES AU PLU 

 

2 - 2 - 1 - Présentation 

 

 Le zonage retenu par la Municipalité dans le Plan Local d’Urbanisme 
peut être considéré comme une traduction spatiale des orientations de 
développement. 

Au-delà de simples objectifs de croissance, la définition du zonage repose 
sur des critères relatifs au paysage, à la forme urbaine, à la configuration des 
réseaux, à la capacité des équipements publics. 

 

���� Le territoire communal se divise en trois catégories de zones : 

- les zones urbaines, qui sont des zones équipées ou qui le seront 
prochainement ; elles sont désignées par la lettre U suivie d’un indicatif : UA et 
UB. 

- les zones protégées au titre de la valeur agricole des terres : zone A. 

- les zones protégées au titre de la qualité du site, des milieux naturels ou 
des paysages : zone N. 

 

Les délimitations de ces différentes zones sont reportées sur les plans de 
découpage en zones du règlement graphique (n°5b et 5c) sur lesquels 
apparaissent en outre : 

- Les espaces boisés classés à protéger (article L. 130-1 du Code de 
l’Urbanisme), 

- Le secteur soumis à des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (article L. 123-1-4 du Code de l’Urbanisme) 

- Les emplacements réservés (article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme 

- Les bâtiments d’élevage 

- Les haies et talus boisés à protéger (article L. 123-1-5 du Code de 
l’urbanisme). 

 

A ces plans, s’ajoutent un plan n°5d des prescriptions particulières qui ne 
concerne que le village et le hameau de Polhay (application de l’article               
L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme) ainsi que le plan de détail (5e) de 
l’emplacement réservé inscrit au plan. 

Les dispositions adoptées dans le règlement graphique et écrit traduisent 
des objectif de développement et d’aménagement ; elles sont commentées 
dans le présent chapitre. 
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2 - 2 - 2 - Les zones urbaines 

 

Le périmètre des zones urbaines est volontairement restrictif et tient 
compte de la présence des réseaux (et de leur capacité), de la voirie, ainsi que 
de la notion de périmètre aggloméré telle que la définissent les tribunaux et la 
jurisprudence. 

Les zones urbaines sont au nombre de 3 : les zones UA, UB et UE. 

La zone UA est une zone de protection du bâti patrimonial dans laquelle 
la constructibilité est fortement restreinte ; la zone UB correspond aux zones 
d’habitat du village et du hameau de Polhay ; la zone UE englobe la plate-forme 
artisanale coincée entre les bras de la rivière. 

Dans les zones d’habitat (UB) seules les enclaves « urbaines » 
résiduelles, déjà desservies par les réseaux, seront constructibles. 

 

2.2.2.1 – La zone UA 

 

• Vocation de la zone 

La zone UA correspond à deux entités distinctes : le hameau de Beaupré, 
petit écart bâti situé au Nors-Ouest en limite communale avec Marseille en 
Beauvaisis, et le secteur du château. 

En ce qui concerne le hameau de beaupré, ce sont les bâtiments de 
l’ancienne abbaye qui confèrent au lieu un intérêt particulier. Rappelons que la 
propriété fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques. 
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En revanche, l’autre secteur est beaucoup plus important et couvre toute 
la partie Sud d’Achy, de la rivière à la sortie du village en direction de Polhay. 

La grande qualité des constructions présentes le long de cette section de 
la rue du Château distingue cette partie du village du reste : le château et son 
avant-parc, l’orangerie, le petit château (devenu logis d’une exploitation 
agricole), l’église, une maison élevée sur plusieurs niveaux, ainsi qu’un 
magnifique réseau de murs de clôture en brique et silex. 

L’ensemble de ces éléments s’articule autour de la rue du château dont la 
rectitude organise une magnifique perspective sur la mairie placée avant un 
coude de la rue. 

Compte tenu de la grande qualité patrimoniale et architecturale des lieux, 
la constructibilité y est fortement restreinte. Le secteur, par exemple, n’a pas 
vocation à recevoir de nouvelles constructions, qu’elles soient à usage 
d’habitation ou d’activité. Seuls les bâtiments agricoles sont autorisés (sous 
certaines conditions expliquées plus loin) en raison de la présence d’une 
exploitation agricole (ferme occupant l’ancien petit château). 

Pour autant, le devenir des bâtiments remarquables reste une 
préoccupation majeure. Pour cette raison, le changement de destination à 
usage d’hôtel, de restaurant, de bureau, ou de service a été autorisé, à l’image 
du château qui abrite aujourd’hui une association caritative pour adultes âgés 
handicapés ou en situation de précarité. 

Les usages sélectionnés l’ont été en fonction du caractère des lieux et de 
la compatibilité des activités avec ce caractère ; l’objectif étant de pouvoir 
concilier activité et protection des bâtiments dans leur configuration actuelle, 
sans changement notable. 

En ce qui concerne l’activité agricole, de nouveaux bâtiments sont 
autorisés à condition de respecter les orientations d’aménagement et de 
programmation détaillées plus loin dans ce rapport. 
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• Périmètre de la zone 

Comme le montrent les deux extraits de plan ci-avant, le périmètre des 
deux secteurs concernées par un classement en UA s’est attaché aux espaces 
bâtis ou non à l’origine des ambiances urbaines ressenties. 

A hameau de Beaupré, seules les parcelles supportant des constructions 
ont été intégrées en zone UA. 

Dans le secteur du château, la démarche a été différente. 

La notion de façade visible de la rue (et l’impression « entre les murs » 
ressentie) et la perspective panoramique offerte depuis la RD 901 ont abouti à 
élargir le périmètre du secteur à protéger. 

Le secteur ainsi défini couvre d’un côté de la rue du château : le château, 
ses dépendances, l’avant parc, l’orangerie ainsi que les propriétés bordées de 
murs en brique et silex situées dans le virage face à l’église ; de l’autre côté on 
trouve le presbytère, l’église, la mairie (dans l’axe de la rue du château, le petit 
château (aujourd’hui exploitation agricole) un pré bordé de murs en brique et 
silex et une demeure époque XIXe en brique. 

Le secteur de la rue du château fait l’objet d’orientations d’aménagement 
et de programmation dont les principes sont expliqués maintenant. 

Les orientations définies ci-après constituent des principes 
d’aménagement dont la déclinaison fine est obtenue par le règlement, qu’il 
s’agisse des règles écrites ou du plan des prescriptions particulières. 

 

 

Bâtiments remarquables à préserver 

 

Le château et l’orangerie sont les constructions entraînant des 
orientations spécifiques dont l’objectif est de protéger les abords et maintenir 
les perspectives actuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Château            L’orangerie 
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Cône de vue 

Le cône de vue rend de fait inconstructible la parcelle 231 située en face 
de l’orangerie. Il s’agit d’un pré bordé sur la rue d’un mur en brique et silex dont 
certaines parties écroulées ont été « bouchées » à l’aide d’une lisse en béton 
doublée de lauriers. 

 

Le cône de vue est une mesure conservatoire qui interdit toute 
construction dans la perspective de l’orangerie. 

 

Couloir perspectif 

Le passage à flanc de coteau de la RD 901 offre une vue surplombante 
de la partie Ouest du village d’Achy. Elle permet d’admirer à plus d’un kilomètre 
la façade du château grâce à une trouée visuelle, préservée jusqu’à 
maintenant. L’objectif du couloir perspectif est d’empêcher que de nouvelles 
constructions ne viennent obstruer cette perspective remarquable. Le couloir 
est mis en place dans la partie basse du territoire (la vallée), secteur le plus 
sensible dans lequel des constructions agricoles ont déjà été autorisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture 

La hauteur des clôtures susceptibles d’être réalisées dans le couloir 
perspectif, côté rue et en arrière de l’exploitation agricole existante, est limitée à 
2,50 m afin de ne pas créer un effet d’écran qui serait préjudiciable à la qualité 
de la perspective. 
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Réseau de murs de clôture 

 

Le secteur soumis à des OAP se caractérise par un réseau de murs en 
pierre (silex) ou brique (ou les deux ensemble le plus souvent) très dense. Un 
relevé minutieux a permis de sélectionner ceux qui devaient être intégralement 
protégés et ceux qui pouvaient être remplacés par une haie vive (charmille) ou 
des clôtures maçonnées avec un enduit (et des rappels en brique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue du château est                   … tout comme les abords      détail d’un mur 
encadrée de murs en                        de l’Eglise        de clôture 
brique et silex … 

 

Le règlement des zones UA et N concernées par le secteur soumis à 
OAP définit précisément le type de clôture qui peut être autorisé ainsi que les 
matériaux entrant dans leur composition. 

 

 

Boisement 

Le secteur se distingue par une image végétale forte en raison des bois 
qui accompagnent le château, du parc aux abords immédiats du château, de 
parcelles privatives arborées, de haies vives … 

 

La plupart de ces espaces sont protégés au titre de l’article L. 130-1 du 
Code de l’Urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La végétation occupe une place           … ou non 
 important que les espaces soient bâtis… 
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Accès et voirie 

Le règlement impose, pour qu’un terrain soit constructible, qu’il présente 
un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. L’objet de cette 
disposition est de conserver la trame bâtie actuelle (accès directs depuis les 
rues du bourg). Il faut entendre par voie, une infrastructure équipée permettant 
de circuler en toute saison et dans de bonnes conditions de viabilité et de 
sécurité. 

 

Desserte par les réseaux publics 

Toute construction ayant des besoins en eau doit être raccordée au réseau 
d’eau potable. 

Les eaux usées seront épurées par des systèmes individuels. Pour les 
habitations, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250 m2 d’un seul tenant et 
libres de toute occupation afin de permettre la mise en œuvre d’un système 
d’assainissement autonome, conformément aux préconisations des services 
compétents (Agence Régionale de Santé). 

Les eaux pluviales doivent être traitées sur le terrain d’assiette de l’opération 
(traitement « à la parcelle ») ; les dispositifs doivent être adaptés à l’opération et au 
terrain, et conformes à la règlementation. 

 

Caractéristiques des terrains 

Compte tenu de la législation en vigueur, aucune règle n’a été édictée à 
l’article 5 (règle qui fixerait une superficie minimale pour qu’un terrain soit 
constructible). C’est par la combinaison des autres règles définies au PLU que 
sont maîtrisées les densités autorisées (règles d’implantation, d’emprise au sol 
et de hauteur). 

 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Malgré le caractère marqué de cette partie du village, les analyses 
préliminaires ont montré qu’elle n’est pas exclusivement constituée de 
constructions implantes à l’alignement. C’est pourquoi le règlement de la zone 
UA permet, soit une implantation à l’alignement, soit une implantation avec un 
retrait minimal de 3 m. 

 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les prescriptions retenues autorisent l’édification de constructions en 
limite séparative, comme le sont beaucoup de constructions existantes en zone 
UA. 

Pour les constructions non contiguës aux limites séparatives, une marge 
minimale de 3 m est imposée (marge usuellement admise pour les besoins des 
services de secours notamment). 
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Emprise au sol 

Il n’est pas utile de la réglementer car la constructibilité reste faible dans 
la zone UA : seules les extensions sont autorisées et les bâtiments agricoles. 
Dans ce dernier cas, tant le cône de vue que le couloir perspectif réduisent les 
possibilités d’en édifier beaucoup. 

 

Hauteur 

Pour conserver le vélum actuel, les hauteurs sont déterminées par celle 
des bâtiments existants. 

 

Remontée de nappe 

Par leur situation dans la vallée du Petit Thérain, les terrains de la zone 
UA peuvent être soumis à des remontées de nappe. Pour cette raison, les 
sous-sols enterrés sont interdits et le recours à une étude hydrogéologique 
fortement conseillé. 

 

Aspect 

De nombreux éléments situés à l’intérieur de la zone UA du château font 
l’objet de prescriptions particulières (application de l’article L. 123-1-5 du Code 
de l’Urbanisme). 

 

Constructions remarquables 

Le château et l’orangerie doivent être conservés en l’état ; ce qui signifie 
qu’aucune transformation ou extension ne peut être autorisée. 

Les réparations éventuelles sur ces deux bâtiments seront réalisés à 
l’identique. Les matériaux, menuiseries, baies, couleur, … seront les mêmes 
que ceux définissant leur aspect aujourd’hui. 

 

Couloir perspectif 

Aucune construction ne peut être autorisée dans ce couloir afin de 
conserver la trouée visuelle obtenue depuis la RD 901. De ce fait la hauteur de 
la clôture côté rue ou en limite de la zone UA est limitée à 2,50 m pour éviter la 
constitution d’un obstacle à la vue. 

 

Les clôtures 

Un relevé minutieux a permis de distinguer les murs de clôtures qu’il 
convenait de protéger strictement et ceux qui pouvaient être remplacés sous 
certaines conditions. 

Comme le rappelle le plan n°5d, 4 types de murs de clôture ont été 
identifiés. 

1) Les murs en brique et silex 

Ce sont les plus remarquables. Leur destruction est interdite et leur 
réparation autorisée mais à l’identique (en respectant les matériaux, les liants, 
l’appareillage actuels). Ces murs bordent de manière quasi-continue une rive 
de la rue du château à l’exception des entrées du château et l’orangerie. 
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2) Les murets en brique 

Ils sont surmontés d’une grille en fer et correspondent aux entrées du 
château et de l’orangerie. Leur conservation est indispensable au maintien des 
perspectives sur ces deux bâtiments exceptionnels. 
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3) Les murs en brique 

Exclusivement réalisés en brique, il s’agit de mur de clôture du cimetière 
et du mur qui lui fait face correspondant à un côté d’un bâtiment agricole. Ils 
peuvent être modifiés dans certains cas limitativement énumérés par le 
règlement du PLU : en cas de réalisation d’ouvertures (fenêtre, soupirail, …) 
d’accès (portail, porte guichetière) ou d’élargissement de voirie (dans ce cas le 
mur peut être déplacé et reconstruit). 

 

4) Les autres murs 

Il s’agit de murs dont l’état nécessitera à court ou moyen terme une 
intervention. Pour éviter que les parties ruinées ne fasse l’objet de réparations 
inadaptées au contexte (comme ça été le cas déjà : partie écoulée remplacée 
par des lauriers et une lisse normande en béton peinte en blanc…) 3 cas de 
figure ont été envisagés : 

- Une réparation à l’identique (brique et silex) 

- Un remplacement par un mur avec un enduit « gratté fin » et des rappels 
de brique (chainage, soubassement, chaperon, etc.) 

- Une haie de charmille pour sauvegarder l’impression d’alignement qui 
caractérise cette rive. 

 

Stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions qui peuvent être autorisées en zone UA devra être assuré en 
dehors des voies publiques afin de ne pas gâcher le caractère des lieux. 

 

Espaces libres et plantations 

Les arbres constituant le parc du château et le bois qui entoure l’édifice 
sont protégés au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Les 
défrichements sont interdits et les coupes et abattages soumis à autorisation. 
Cette mesure vise à préserver l’un des principaux constituants du paysage 
d’Achy : les masses boisées. 

 

 

2.2.2.2 – La zone UB 

 

Caractère de la zone 

Elle correspond d’une part au village d’Achy dans sa partie située après 
les deux ponts enjambant la rivière jusqu’à la RD 901, et d’autre part, au 
hameau de Polhay. Les deux entités agglomérées qui sont de taille équivalente 
(voire plus importante maintenant pour le hameau) présentent un bâti 
hétérogène dans lequel se mêlent des constructions anciennes à l’alignement 
et des constructions récentes de type pavillonnaire. 

La zone UB offre des fonctions diverses qui ne se limitent pas à l’habitat. 
Un café et un pépiniériste sont implantés en bordure de la RD 901. 
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Polhay accueille pratiquement à lui seul toutes les exploitations agricoles 
en activité (à l’’exception d’un siège situé en zone UA). 

Cette singularité a d’ailleurs été reprise dans le PADD dans une 
orientation en faveur de l’activité agricole, face à la recrudescence des 
habitations dans le hameau. 

 

Périmètre des zones 

 

• Achy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone UB couvre le tissu bâti structuré autour de la RD 901 (rue du 
Maréchal Leclerc), de la rue de la Forêt (en direction de la Neuville sur Oudeuil) 
de la rue Mabille et de la rue du château, section terminale entre la rivière et le 
carrefour avec la RD 901. 

Bien que certaines rives de la RD 901 soient déjà bâties, les rives non 

bâties � n’ont pas été classées en zone constructible pour plusieurs raisons : 

- L’étalement urbain 

Urbaniser toutes les rives de la RD 901 reviendrait à conforter 
l’urbanisation linéaire et l’étalement urbain qui en résulte. 

 

�

� 

�

� 

�

� 
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- La sécurité 

La situation des propriétés bâties bordées par la RD pose la question 
de la sécurité des riverains et des accès sans parler des nuisances que 
cette voie très circulée occasionne. 

 

- La réduction des terres agricoles 

Les façades susceptibles d’être bâties sont constitutives d’espaces 
agricoles dont la protection est une orientation forte du PADD. 

 

- La topographie 

Lors de son réaménagement, la RD 901 a entraîné des terrassements 
(déblais) qui ont affecté le versant agricole. De forts talus bordent maintenant la 
route départementale qui rendent très difficiles l’aménagement d’accès et la 
construction de nouvelles habitations. 

 

En ce qui concerne la rive bâtie �, la limite de la zone UB épouse 
strictement les contours de la dernière construction. 

Il convient de noter que les constructions situées en sortie Nord vers 
Marseille en Beauvaisis ne sont plus bordées par la route elle-même mais par un 
délaissé issu de l’ancien tracé. Elles sont donc desservies par l’ancienne route au bout 
de laquelle un stop a été installé. 

Cette précision explique que l’on ait maintenu en zone UB la façade non bâtie coincée 

entre les habitations existantes �. 
Enfin rue de la forêt (sortie en direction de la Neuville sur Oudeuil) la limite de la zone 
constructible s’arrête avant une courbe en S et un rétrécissement de chaussée. De 
plus, cette rive est marquée par un talus qui masque la visibilité (véhicules 

descendants) �. 
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• Polhay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme pour la zone d’Achy, le périmètre s’arrête à la dernière 
construction réalisée, même si dans certains cas le terrain faisant face à cette 
construction est libre. 

Ce choix s’explique à la sortie ouest � par la présence de bâtiments 
d’élevage générant des marges d’éloignement ; en sortie Est vers Beaupré, 

c’est la topographie qui a prévalu �. 

D’une manière générale, et conformément aux souhaits de la 
municipalité, les parties urbanisées doivent être contenues par le chemin du 
Tour de Ville (CR n°16). 

Par ailleurs, tous les terrains desservis par des chemins ruraux mais sans 
aucune viabilité (eau, électricité) n’ont pas été classés en zone UB. 

C’est le cas pour les chemins ruraux n°12 (de Polhay à Villers sur 
Bonnières), n°14 (rue de bois), n°16 (dit de Villers) et n°21 (rue Bourbon). 

Cette orientation est conforme aux dispositions du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables arrêté par la municipalité. 

� 

� 
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Vocation de la zone 

Bien que largement consacrée à l’habitat, la zone UB accueille également 
des activités : commerciales à Achy, agricoles à Polhay. Les activités sont donc 
admises à condition qu’elles ne soient pas nuisantes et incompatibles avec le 
voisinage.  

En ce qui concerne l’activité agricole des mesures spécifiques ont été 
arrêtées qui concernent principalement le hameau de Polhay, siège de 4 
exploitations. Pour résumer, on peut dire qu’une mesure forte a été prise en 
faveur des exploitations existantes. 

En effet, comme le rappelle le PADD, les agriculteurs doivent pouvoir 
exercer leur métier librement. C’est pourquoi les bâtiments abritant de l’élevage 
ont été répertoriés au plan n°5c et des marges de recul de 50 m ou 100 m 
instituées selon le cas. 

Cette disposition remplit un double objectif, d’une part, ne pas exposer les 
habitants à des gênes ou nuisances, notamment ceux qui voudraient édifier leur 
habitation sur des terrains proches des corps de ferme en activité, d’autre part, 
permettre le développement des activités agricoles déjà en place. 

La cartographie ci-après est issue du site de la Préfecture de l’Oise ; elle 
montre qu’un certain nombre de terrains sont concernés par les marges 
d’éloignement, les rendant de ce fait inconstructibles. Les terrains impactés 
sont tous situés rue d’Achy. 

Pour autant, la situation n’est pas figée et peut évoluer dans le temps si 
l’exploitation ne devait plus pratiquer l’élevage ou cesser tout simplement son 
activité. 

A ce moment là, la source des nuisances disparaissant, une modification 
du PLU pourrait avoir lieu pour actualiser le plan et rendre constructible ce qui 
doit l’être. 
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Bâtiments d’élevage et distance 
d’éloignement 

-- 
Source :  

site de la Préfecture de l’Oise  
(situation en avril 2015) 
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Accès et voirie 

Le règlement impose, pour qu’un terrain soit constructible, qu’il présente 
un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. L’objet de cette 
disposition est de conserver la trame bâtie actuelle qui voit les façades des 
parcelles bâties border une rue. La municipalité a rappelé dans son PADD 
qu’elle était hostile à un parcellaire qui ne serait plus en lanière mais en 
drapeau (phénomène de division débouchant sur des parcelles l’une derrière 
l’autre et des constructions en double rideau). 

Par voie, il faut entendre celles qui par nature et usage sont équipées et 
permettent de circuler en toute saison et dans de bonnes conditions de viabilité 
et de sécurité. De ce fait, la desserte d’éventuels terrains à bâtir à partir des 
chemins ruraux est impossible. 

Dans certains cas, et pour des raisons de sécurité, un terrain situé à 
l’angle de 2 voies pourra se voir imposer un accès sur une voie et pas sur 
l’autre. 

 

Desserte par les réseaux publics 

 

Toute construction ayant des besoins en eau doit être raccordée au réseau 
d’eau potable. 

Les eaux usées seront épurées par des systèmes individuels. Pour les 
habitations, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250 m2 d’un seul tenant et 
libres de toute occupation afin de permettre la mise en œuvre d’un système 
d’assainissement autonome, conformément aux préconisations des services 
compétents (Agence Régionale de Santé). 

Les eaux pluviales doivent être traitées sur le terrain d’assiette de l’opération 
(traitement « à la parcelle ») ; les dispositifs doivent être adaptés à l’opération et au 
terrain, et conformes à la règlementation. 

 

Implantations des constructions 

 

• Par rapport aux voies publiques 

Une distinction a été faite entre Achy dont le bâti le long de la RD 901 est 
à l’alignement et Polhay où la diversité des modes d’implantation est 
significative. 

De ce fait des règles particulières ont été définies le long de la RD 901 
dans son emprise actuelle ; elles ne concernent pas les constructions en sortie 
d’Achy au Nord-Ouest qui sont desservies par le délaissé de l’ancienne           
RD 901. 

Le principe qui prévaut est celui de l’alignement afin de renforcer les 
continuités bâties existantes. Toutefois certaines adaptations restent possibles : 

- si la construction projetée doit s’appuyer sur une construction déjà 
existante sur le terrain d’assiette du projet ou sur la parcelle voisine 

- pour un projet situé dans un carrefour avec la RD 901, 
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- pour une annexe à une habitation ou un bâtiment à usage d’activité, 

- si le terrain recevant la construction est déjà bâti en façade ou si la 
partie non bâties en façade ne présente plus suffisamment de largeur 
pour accueillir la future construction, 

- en cas d’extension d’une construction existante. 

 

Dans tous ces cas de figure, la continuité visuelle devra être préservée 
par un mur de clôture plein de 2 m de hauteur. 

Pour les autres voies, le régime est plus simple car la diversité domine. 
Néanmoins, l’alignement peut être obligatoire si le projet est situé sur un terrain 
voisin de constructions déjà édifiées à l’alignement. Dans ce cas, le parti 
d’aménagement privilégie le maintien de sections bâties en front de rue comme 
témoignage du passé. 

Dans tous les autre cas (les plus nombreux) un retrait de 10 m sera 
respecté, retrait qui doit permettre d’accueillir les véhicules des riverains. Le 
stationnement reste un gros problème aussi bien à Achy (la RD 901 n’incite pas 
à laisser son véhicule) qu’à Polhay, dont les rues ne sont équipées ni en 
trottoirs, ni en places de stationnement. 

Un des objectifs exprimés dans le PADD est de conforter la trame urbaine 
traditionnelle qui voit une bande d’environ 30 m de profondeur accueillir les 
habitations le long des voies. La municipalité est hostile aux constructions en 
double rideau qui posent de nombreux problèmes : 

- des accès difficiles par des chemins étroits, 

- des maisons l’une derrière l’autre en contradiction avec le bâti 
traditionnel qui s’organise autour d’une cour, 

- des problèmes de voisinage en raison du non respect de certaines 
règles élémentaires de tranquillité, de jouissance privative (vue directe, 
…), 

- des terrains dont la superficie ne permet plus de retrouver l’organisation 
traditionnelle de l’occupation du parcellaire : maison et dépendances 
côté rue, jardin ou verger en arrière, pâture parfois, 

- des terrains qui ne permettent pas (ou mal) d’accueillir des 
assainissements individuels efficients ainsi que des espaces de pleine 
terre pour la résorption des eaux pluviales (il n’existe pas de réseau 
collectif des eaux pluviales et les chaussées sont souvent inondées à 
cause des rejets des particuliers). 

 

Pour ces motifs, la profondeur constructible est fixée à 30 m à compter de 
l’alignement des voies publiques ; cette disposition concerne les habitations et 
non les annexes ou autres types de bâtiments (agricoles, artisanaux, …). 

Le maintien de certains fronts bâtis nécessitait que l’article 7 soit 
également adapté à ce cas de figure. Pour respecter cette caractéristique, les 
constructions ne doivent pas seulement être à l’alignement (article 6) mais 
également sur une limite séparative au minimum, c’est ce que le règlement 
rappelle. 

Par ailleurs dans la bande des 20 m, elles pourront être édifiées d’une 
limite séparative à l’autre. 
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Quelques constructions dans Achy sont au contact de cours d’eau ; pour 
faciliter l’entretien de ces derniers, un recul de 5 m est imposé. 

Enfin la distance entre deux habitations sur une même parcelle a été fixée 
à 15 m pour éviter les problèmes de voisinage évoqués plus haut. 

 

Emprise au sol 

L’emprise au sol des constructions est réglementée dans l’optique de 
maîtriser la densité bâtie. La volonté communale étant de conserver l’équilibre 
actuel du parcellaire, l’emprise au sol a été fixée en zone UB à 30 % de la 
surface totale du terrain. Le soutien aux activités existantes ou à l’accueil de 
nouvelles explique que l’emprise ait été relevée. 

 

Hauteur 

La hauteur est fixée à 11 m au faîtage sans excéder 3 niveaux pour les 
habitations. La limitation de la profondeur constructible (30 m) est ainsi 
compensée par la possibilité de réaliser de la surface de plancher répartie entre 
1 rez-de-chaussée – 1 étage – des combles qui peuvent être aménagés. 

 

  Aspect extérieur des constructions 

L’enjeu identifié dans le PADD est de maintenir le caractère rural du 
village et son intégration dans le paysage en assurant entre autres une bonne 
intégration urbaine et paysagère des constructions. Le règlement vise donc à 
assurer une qualité optimale d’insertion du bâti dans le tissu urbain.  

En matière d’aspect extérieur des constructions, les volontés communales 
sont celles de faciliter la gestion du bâti existant, de ne pas encourager à la 
banalisation progressive du noyau bâti (notamment du bâti ancien) et de ne pas 
contraindre exagérément l’aspect architectural des constructions nouvelles. 
Malgré tout, la volonté communale est la recherche d’une qualité esthétique 
minimale.  

En ce qui concerne les fronts bâtis bordant la RD 901, des modénatures 
traditionnelles devront agrémenter les façades donnant sur la rue. 

D’une manière générale, tous les matériaux utilisés dans les constructions 
traditionnelles (essentage, pisé, torchis, coyote, silex, brique, …) sont 
recommandés. 

La protection des continuités visuelles le long de la rue du général Leclerc 
(RD 901) trouve également un prolongement dans le traitement des clôtures. 
Celles-ci jouent un rôle primordial notamment lorsque la construction n’est pas 
à l’alignement mais en recul de la voie. Hauteur et matériaux sont réglementés 
assez précisément pour conserver une bonne qualité d’ensemble. Nul n’est 
obligé de s’enclore ; mais s’il le décide, les règles du PLU devront être 
respectées. 

Le diagnostic du PLU avait montré la dimension bocagère de la ceinture 
verte entourant le hameau de Polhay. Le règlement de la zone UB met en place 
quelques dispositions visant à protéger les éléments la composant ; c’est le cas 
de certaines haies en limite de la zone UB et d’un parc arboré à l’intérieur de la 
zone. 
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Leur maintien est souhaitable si l’on veut conserver l’image d’enveloppe 
verte renvoyée par le hameau sur le plateau. 

Enfin, une petite partie de la zone UB peut être concernée par des risques 
de remontée de nappe. Face à cette éventualité, il est souhaitable qu’une étude 
géotechnique soit élaborée avant de construire. 

 

stationnement 

L’absence de trottoirs et l’étroitesse des voies de circulation sont 
difficilement compatibles avec du stationnement sur chaussée ; il est donc 
indispensable que le stationnement induit par les habitants ou les activités soit 
aménagé sur les terrains d’assiette des projets. 

 

 

2.2.2.3 – La zone UE 

 

Caractère de la zone 

C’est l’unique zone d’activité existant sur le territoire d’Achy. Implantée 
entre la rivière le Petit Thérain et la voie ferrée, elle accueille des bâtiments 
abritant plusieurs activités artisanales employant environ 17 personnes. Dans 
son PADD, la municipalité confirme sa volonté de défendre ce petit bassin 
d’emploi local. 

 

Périmètre de la zone 

La zone UE englobe strictement la plate-forme aménagée actuelle qui 
comprend les bâtiments, l’habitation du propriétaire du site, la cour à 
marchandise et les aires d’évolution des véhicules. 

L’accès à la zone est obtenu à partir de la rue du château. 

 

Vocation de la zone 

Compte tenu de sa situation dans la vallée, en bordure de la rivière et du 
village, la zone reste soumise aux obligations découlant d’autres législations 
comme celles relatives aux Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE). 
Pour autant, la municipalité n’a pas voulu dans son PLU restreindre la vocation 
de la zone en les écartant d’office. La volonté communale est de faire vivre la 
plate-forme. 

En termes d’habitat, seuls les logements qui peuvent être nécessaires 
pour assurer la surveillance, l’entretien ou le fonctionnement des 
établissements autorisés sont autorisés sous réserve qu’ils soient aménagés 
dans le volume des bâtiments abritant les activités. Cette disposition vise à 
protéger les activités en place des conséquences de la présence d’habitations 
sur le site. 
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Dans les situations où les occupants d’habitation font valoir une 
exposition aux nuisances, les tribunaux leur ont toujours donné raison ; cette 
issue ayant pour incidence soit l’arrêt de l’activité, soit des investissements 
coûteux pour mettre en conformité l’activité avec le voisinage (et réduire les 
nuisances). 

La vocation arrêtée par le conseil municipal tient compte d’une autre 
orientation forte du PADD : ne pas créer de nouveaux secteurs dédiés à 
l’habitat mais combler les dents creuses dans le village et son hameau. Or 
autoriser de l’habitat dans cette zone reviendrait à en changer la vocation 
actuelle (principalement à usage d’activité) et créer un nouveau secteur de 
développement urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès et voirie 

La desserte de la zone s’effectue à partir de la rue du château, l’entrée de 
la zone s’intercalant entre deux ponts de petit gabarit enjambant rivière et 
fausse rivière.  

Cette unique accès doit rester l’entrée principale ; raison pour laquelle 
d’autres accès ne sont pas souhaitables notamment sur la VC n°5 qui longe la 
rivière du Petit Thérain. Hormis le coût du franchissement, c’est la faible largeur 
de la voie et l’étroitesse du carrefour avec la rue du château qui ont retenu 
l’attention. 

 

Réseaux publics 

Pour éviter des rejets intempestifs ou accidentels dans les cours d’eau 
proches, eaux usées et eaux pluviales devront être traitées sur site. 
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Implantation des constructions 

Le règlement impose peu de contraintes afin de laisser à la zone une 
réelle attractivité, néanmoins compte tenu des difficultés à accéder à la zone, il 
est souhaitable de ne pas bâtir en front de rue mais de laisser une marge 
disponible pour faciliter les manœuvres des véhicules entrant ou sortant. 

Enfin comme dans toutes les zones bâties bordant les cours d’eau, un 
recul est imposé afin de permettre leur entretien. 

 

Emprise au sol 

Elle est fixée à 70 % ce qui offre des possibilités importantes et laisse de 
l’espace pour traiter les eaux usées et accueillir le stationnement lié aux 
activités. 

 

Hauteur  

La hauteur retenue est légèrement supérieure à celle des bâtiments 
existants : 10 m contre 8 actuellement. La hauteur ne doit pas être un frein à 
l’occupation de la zone. 

 

Aspect des constructions 

Le diagnostic a montré que l’insertion des bâtiments existants pouvait être 
améliorée. Les règles privilégient des solutions simples avec des matériaux 
courant peut coûteux (bardages) mais en évitant quelques erreurs (le bardage 
disposé verticalement). Les clôtures sur la rue du château devront être 
soignées. Une partie maçonnée en brique est souhaitable compte tenu de la 
proximité de la zone UA juste après la rivière et des continuités visuelles qui la 
caractérisent. 

Sur le plan de l’hygiène et la salubrité, les fumées émises par les activités 
devront être dispersées par des cheminées dont la hauteur tiendra compte de 
la topographie des lieux (site de vallée) et de la proximité du village 
(habitations). 

Enfin compte tenu de la localisation de la zone dans le grand lit de la 
rivière (et même si les terrains semblent avoir été remblayés à une certaine 
époque) l’édification de bâtiments comportant des sous-sols enterrés sera 
interdite. Des remontées de nappe n’étant pas à exclure, une étude 
géotechnique est souhaitable avant de construire. 

 

Stationnement  

La configuration de la zone (entourée de cours d’eau et desservie par un 
voie assez étroite) oblige les entreprises à prévoir et à assurer leur besoin en 
stationnement dans la zone UE. 
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2.2.2.4 – Tableau de superficie des zones urbaines 

 

2.2.3 - La zone agricole 

 

Les zones agricoles ou zones A sont des espaces agricoles à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres (article 
R. 123-7 du Code de l’Urbanisme).  

La zone agricole (A) s’étend sur près de 463 ha soit un peu moins de             
40 % du territoire communal (1 270 ha). Rappelons que les boisements sur la 
commune occupent une superficie quasi-équivalente avec 462 ha et que la 
vallée et son versant Est font partie des cœurs de bio diversité qu’il convient de 
protéger (orientation déclinée par le SCOT approuvé). 

 

Caractère, périmètre et vocation de la zone A 

La zone A du PLU couvre le vaste plateau tabulaire qui singularise la 
partie ouest du territoire communal. En plus d’être le support d’une économie 
locale très représentée, le plateau agricole associé au hameau « vert » de 
Polhay renvoie un paysage identitaire, témoin de l’appartenance d’Achy à la 
Picardie Verte pour cette fraction de son territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES SUPERFICIE 

 
UA 

 
UB 

 
UE 

 

 
9 ha 80 

 
34 ha 12 

 
2 ha 17 

 
TOTAL ZONES URBAINES 

 
46 ha 09 
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La vocation de la zone A est de protéger l’agriculture en préservant les 
sols nécessaires à cette activité. En conséquence, le règlement de la zone A 
autorise exclusivement les constructions ou installations qui sont nécessaires à 
l’activité agricole. 

Dans une moindre mesure, les habitations peuvent aussi être autorisées. 
Mais considérant que la zone UB accueille déjà les logements des exploitants, 
cette possibilité se limite à une habitation à moins de 100 m du bâtiment 
nécessitant la présence de l’exploitant (élevage le plus souvent). On 
remarquera qu’il existe peu de bâtiments agricoles en plaine et qu’ils sont soit 
dans les parties agglomérées (UA ou UB) soit dans la zone A immédiatement 
contiguë aux zones urbaines précitées. 

A la différence des zones urbaines dans lesquelles la constructibilité d’un 
terrain est soumise à l’obligation de présenter un accès direct à une voie 
ouverte à la circulation publique, les accès à partir d’un fonds voisin sont 
autorisés en zone agricole. 

Par ailleurs, la zone A étant située par définition en dehors des espaces 
urbanisés, l’alimentation en eau potable des constructions pourra être assurée 
par captage, forage ou puits particulier, si un branchement sur le réseau public 
est impossible. Cette desserte en eau pourra être tolérée à la condition explicite 
que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient 
respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection 
contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout 
prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration 
auprès du maire. Dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou 
de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé 
devra être autorisé par arrêté préfectoral. 

S’agissant des règles d’implantation, aucune construction en zone A ne 
pourra être édifiée à moins de 10 m des routes départementale et 5 m pour les 
autres emprises publiques. 

Cette règle est motivée par des critères de sécurité aux abords des voies 
de communication et en prévision d’un éventuel élargissement. 

 

Hauteur 

La hauteur des bâtiments agricoles est fixée en fonction de la vocation de 
la zone A et des activités qu’elle accueille (cultures, ensilage, remise à matériel, 
…). La hauteur retenue (12 m) est celle des constructions le plus souvent 
édifiées par les exploitants à Achy. 

 

Aspect  

L’aspect du bâti doit faire l’objet d’une attention particulière dans les 
espaces agricoles où s’affirme un paysage nu et ouvert. 

L’insertion du bâti doit tenir compte de la sensibilité paysagère des 
espaces concernés. 
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Eléments du paysage et plantations 

Hormis les constructions qui existent, la zone agricole recèle également 
des éléments végétaux plus ponctuels tels que bosquets, rideaux d’arbres, 
haies, qui participent de la diversité paysagère. 

Un certain nombre de haies à l’Ouest du hameau de Polhay ont été 
identifiées lors de l’analyse paysagère. Ces haies accompagnent le parcellaire 
agricole et forment un réseau végétal qui souligne la dimension bocagère du 
hameau ; elles sont protégées au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de 
l’Urbanisme. Leur maintien est imposé mais avec des assouplissements pour 
éviter qu’elles soient ressenties comme un obstacle par la profession agricole. 
En plus des travaux d’entretien qui restent autorisés, sont également admises 
des trouées ponctuelles pour faciliter les travaux agricoles. 

En revanche, la conservation stricte du bosquet au Nord-Est du hameau 
est assurée par un classement au titre de l’article L. 130-1 du Code de 
l’Urbanisme (défrichement interdit, coupes et abattages autorisés). 

 

2.2.4 - La zone naturelle de protection 
 

• Vocation et périmètre 

La zone N est une zone de protection correspondant aux secteurs de la 
commune « à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels » (article R.123-8 du code 
de l’Urbanisme). 

Ont été classés en zone N tout le versant Est de la vallée : le massif 
forestier de Malmifait, les bois d’Achy et d’Autrêche ainsi que les enclaves 
agricoles en périphérie des boisements. 

A l’exception des parties déjà urbanisées (zone d’activité UE et village) la 
vallée est classée en zone N. Répertoriée zone à dominante humide, elle est un 
élément constitutif de la trame bleue définie par le SCOT de la Picardie Verte. 

Enfin, tous les espaces boisés tapissant le versant Ouest de la vallée 
(limite naturelle avant le plateau agricole) ont été inclus dans la zone N. 

A ces espaces majeurs et structurants à l’échelle du territoire de la 
Picardie Verte ont été ajoutés les boisements et pâtures qui forment l’arrière du 
hameau de Polhay. Cette singularité du paysage se traduit par un vallon assez 
encaissé en partie boisé. 

Tous les secteurs présentés ci-dessus sont des secteurs naturels vierges 
de toute construction ou aménagement. Ce constat explique que seuls les 
équipements d’infrastructure soient autorisés en zone N (voirie, réseaux divers, 
antennes, etc.). 

Néanmoins une exception a été faite pour les bâtiments et installations 
agricoles, tout en limitant leur diffusion dans l’espace. En effet, seuls les 
bâtiments édifiés à moins de 150 m de bâtiments déjà existants sont 
concernés. Cette disposition vise à ne pas pénaliser les exploitants agricoles 
dont les corps de ferme sont classés zone UA, UB ou A et qui voudraient se 
développer sur des terrains proches de leurs installations mais classés en zone 
N. 
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La zone N inscrite au PLU couvre environ 760 ha soit près de 60 % de la 
superficie du territoire communal. 

 

 

• Autres dispositions réglementaires 

Au vu des perspectives de développement quasiment inexistantes, les 
dispositions édictées sont souples. 

Des reculs sont imposés le long de la RD 901 (35 m) et des cours d’eau 
(5 m). Ces marges doivent permettre un possible élargissement dans le premier 
cas et l’entretien dans le second. 

L’absence de construction ne doit pas pour autant faire oublier les 
éléments naturels présents : haies, talus ou remblais boisés le long de la voie 
ferrée, bosquets, etc. 

C’est donc dans une optique de préservation des paysages que les 
éléments ont été protégés au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de 
l’urbanisme. Comme en zone agricole, la protection est adaptée afin d’autoriser 
l’entretien des haies ou un abattage en cas de maladie. Par ailleurs, des 
trouées ponctuelles restent possibles dans certains cas soit pour permettre la 
réalisation de certains équipements d’infrastructure soit pour faciliter le passage 
d’engin agricoles ou forestiers. 
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2.2.5 - Tableau des superficies des zones agricoles et 
naturelles 

 

ZONES 
SUPERFICIE  

 

 
A 
 

N 
 

464 ha 49 
 

759 ha 42 
 

TOTAL 1 223 ha 91 

 

 

2.2.6 - Tableau récapitulatif des surfaces 

 

 

2.2.7 - Evolution des règles et des superficies des zones 

 

Le présent PLU constitue le premier document d’urbanisme de la 
commune, aucune évolution par rapport à un document précédent ne peut donc 
être exposée. 

 

 

2.2.8 - Consommation de l’espace et indicateurs de suivi 

L’évolution de l’urbanisation sur la commune est présentée dans le 
chapitre 1.2.10 du présent rapport. 

L’urbanisation de la commune s’est faite sous la forme de constructions 
au coup par coup, sans opération de lotissement. 

ZONES SUPERFICIE PART 

 
U 
 

A 
 

N 
 

 
46 ha 09 

 
464 ha 49 

 
759 ha 42 

 

 
3,6 % 

 
36,6 % 

 
59,8 % 

 

TOTAL 1 270 ha 00 100 % 
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En ce qui concerne Achy, les constructions les plus récentes ont été 
édifiées en sortie d’agglomération, souvent le long de la RD 901 ou de son 
délaissé. 

Quelques habitations ont aussi été autorisées rue de la Forêt, là encore à 
une extrémité du village. 

En ce qui concerne Polhay, si l’extrémité Nord-Est présente une 
excroissance sur environ une centaine de mètres, c’est surtout à l’intérieur du 
hameau, en colonisant les pâtures, que le développement du hameau a été le 
plus remarquable (rue principale et rue d’Achy en particulier). Néanmoins à part 
l’extrémité déjà évoquée, le reste du hameau a gardé son enveloppe originelle 
mais avec une densité plus importante. 

 

 

� Rappel des objectifs du PADD 

Il est rappelé en premier lieu que l’orientation visant à la maîtrise du 
développement urbain s’articule autour de la nécessité d’assurer un 
développement cohérent avec la capacité des équipements de la commune et 
compatible avec les objectifs du SCOT de la Picardie Verte, identifiant Achy en 
tant que village. 

Outre la volonté de privilégier le comblement des dents creuses (qui sont 
classées en zones urbaines) le PADD proscrit tout développement spatial 
linéaire, notamment aux extrémités des entités bâties et en rive de la RD 901. 

Il apparaît donc que le potentiel de développement au sein de l’espace 
aggloméré est suffisant pour répondre aux besoins de la commune pour les 15 
prochaines années. 

Ce potentiel est en effet estimé à 25 constructions dans les dents creuses 
(compte non tenu des terrains situés dans des cônes de vue ou à moins de 50 
ou 100 m des bâtiments d’élevage), potentiel auquel s’ajoutent les capacités 
d’accueil dans le bâti existant (réhabilitation de constructions anciennes ou 
changement de destination soit une dizaine de logements). Enfin il convient de 
prévoir les effets liés au desserrement des ménages, soit à population égale, 15 
logements supplémentaires. La consommation de l’espace s’élèverait à environ           
2 ha, exclusivement à l’intérieur des parties agglomérées (la zone UB au PLU). 

 

Analyse de la consommation d’espaces : évolution de la surface 
urbanisée. 

 Surface urbanisée actuelle 

(U) 

Surfaces urbanisées prévues 
dans le présent PLU 

(U + AU) 

SUPERFICIE 46 ha 87 46 ha 87 

PART DU TERRITOIRE 
COMMUNAL 

3,7 % 3,7 % 
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� Nature des terrains classés en zone AU et part respective 

 

Terrains déjà 
artificialisés : 

friches 
urbaines 

Terres 
cultivées 

herbages 

 

Superficie 
de la zone 

Part / aux 
zones AU 

Part / au 
territoire 

communal 

/ / / /  / / 

Au regard des objectifs de développement énoncés dans le PADD 
(objectifs rappelés ci-avant), le projet de PLU ne prévoit pas l’inscription de 
zone à urbaniser, et permet ainsi de contenir l’étalement urbain. 

 

Nature des principales dents creuses classées en zone U 

 

 

� Terrain situé le long du délaissé correspondant à l’ancienne RD 901, 
façade constructible d’environ 100 m 

 

 

Terrains déjà 
artificialisés : 

friches 
urbaines 

Terres 
cultivées 

herbages 

 

Superficie 
du terrain 

Part / aux 
zones U 

Part / au 
territoire 

communal 

/ / / 				 4 000 m2 0,85 % 0,03 % 

 

� 
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Remarque : la situation du terrain à proximité de la RD 901 ne rend pas 
souhaitable une éventuelle densification ; tout d’abord en raison des nuisances 
sonores, ensuite pour des problèmes d’accès sur la RD. Les constructions déjà 
existantes sont desservies par l’ancienne emprise de la RD 901 avec un simple 
stop à son extrémité. On peut estimer à 6 constructions environ la capacité 
d’accueil du terrain ; au-delà de ce nombre, la circulation induite par 
l’urbanisation risque de se heurter à des problèmes de sécurité routière : 
insertion dans le trafic (sortie) et cisaillement des flux lors des entrées. 

 

 

Terrain situé rue du 
château, près du carrefour avec 
la RD 901. 

L’avenir de ce terrain est 
incertain aujourd’hui. Les 
bâtiments agricoles ont été 
démolis récemment mais du 
matériel est toujours entreposé. 
Les intentions de l’exploitant ne 
sont pas connues à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrains déjà 
artificialisés : 

friches 
urbaines 

Terres 
cultivées 

herbages 

 

Superficie 
du terrain 

Part / aux 
zones U 

Part / au 
territoire 

communal 

/ 				 / / 3 200 m2 0,68 % 0,025 % 

 

� Indicateurs de suivi de la consommation de l’espace 

Des indicateurs de suivi de la consommation de l’espace sont présentés 
afin de permettre une évaluation du PLU après son entrée en application. 
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- Terrains classés en zone U : suivi du comblement des dents 
creuses 

nombre de logements construits : … 

surface de m2 de plancher : … 

type de logements construits (individuel, individuel groupé, collectif) : … 

surface du terrain accueillant la construction : … 

 

nombre de m2 d’activités : … 

nature des activités (bureaux, commerces, artisanat,…) : … 

 

nombre de m2 d’équipements : … 

nature des équipements (scolaires, socio-culturels, sportifs et de 
loisirs,…) : … 

 

 

- Terrains classés en zone U : suivi du renouvellement urbain 
(réhabilitations, changements de destination, divisions foncières,…) 

nombre de logements construits : … 

surface de m2 de plancher : … 

type de logements construits (individuel, individuel groupé, collectif) : … 

surface du terrain accueillant la construction : … 

 

nombre de m2 d’activités : … 

nature des activités (bureaux, commerces, artisanat,…) : … 

 

nombre de m2 d’équipements : … 

nature des équipements (scolaires, socio-culturels, sportifs et de 
loisirs,…) : … 

 

 

- Terrains classés en zone AU : suivi de la consommation des 
espaces à urbaniser 

Néant (pas de zone AU) 
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2.2.9 – Les emplacements réservés 

Des mesures conservatoires ont été adoptées afin de permettre la 
réalisation ou l’aménagement d’espaces ou d’équipements d’intérêt général, en 
application de l’article L. 123-1-5 du code de l’Urbanisme. 

Un seul emplacement réservé (ER) a été inscrit ; il l’est au bénéfice de la 
commune. 

La superficie et les références cadastrales de l’emprise réservée figurent 
dans le document graphique du règlement n°5e. 

 

Emplacement réservé n°1  

Cet ER est destiné à permettre la réalisation d’une aire de stationnement 
et d’évolution du bus chargé du ramassage scolaire. D’environ 20 x 20 m de 
dimension, la réserve est inscrite à l’angle du carrefour afin de profiter de 
l’emprise des voies déjà existantes. Le terrain retenu n’est pas bâti. 
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2.2.10 - Les plans d’alignement 

Il existe de nombreux plans d’alignement sur la commune. Ils concernent 
soit la voirie départementale (RD 901) soit les voies communales (Achy et 
Polhay). Les dispositions se rapportant aux plans en vigueur ont été 
examinées. Le maintien ou la suspension des mesures résultant d’alignements 
régulièrement approuvés figurent dans l’annexe intitulée « servitudes d’Utilité 
Publique » ; leurs limites sont reportées d’une manière indicative sur le plan qui 
accompagne le cahier des servitudes. Les détails de chaque plan d’alignement 
font l’objet d’un CD-Rom joint à ce même cahier. 

 

 

2.2.11 - Les servitudes  

Toutes les servitudes grevant le territoire communal d’Achy ont été 
recensées dans le Porter à Connaissance (document disponible en mairie). 

Il est rappelé que les servitudes sont présentées dans le chapitre 1.2.14 
du présent rapport. 

Par ailleurs, l'ensemble de ces éléments figurent dans un document 
annexe intitulé « servitudes d'utilité publique » ; les fiches techniques des 
servitudes complètent l'annexe. 

 

 

2.2.12 - Les nuisances acoustiques 

Consécutivement à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999 recensant 
les axes bruyants aux abords desquels des secteurs affectés par le bruit sont 
déterminés, une annexe technique intitulée « nuisance acoustique des 
transports terrestres » est créée. Elle comprend une copie de l’arrêté susvisé 
ainsi qu’un rappel des textes se rapportant à l’isolement acoustique. 

Sur le plan juridique, il convient de rappeler que le classement sonore et 
les dispositions corrélatives d’isolement acoustique des constructions nouvelles 
dans les secteurs affectés par le bruit, sont opposables aux tiers dès leur 
intégration dans les Plans Locaux d’Urbanisme. 

L’information des pétitionnaires dans les certificats d’urbanisme permettra 
aux constructeurs de disposer des éléments utiles pour évaluer l’isolement 
acoustique nécessaire pour se protéger du bruit. Il appartiendra ensuite à 
chaque pétitionnaire de permis de construire de s’assurer que son projet 
présente un isolement acoustique suffisant, et de respecter les règles du Code 
de la construction et de l’habitation, comme il s’y engage déjà à l’occasion du 
dépôt de sa demande d’autorisation de construire. 

L’enjeu n’est donc ni de geler, ni de contraindre l’urbanisation dans les 
secteurs affectés par le bruit, mais bien de s’assurer que cette urbanisation se 
fasse dans des conditions techniques maîtrisées, afin d’éviter la création de 
nouveaux points noirs de bruit. 
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La RD 901 qui traverse le village selon un axe Nord-Ouest/Sud-Est, est 
concernée par les dispositions ci-avant. Un secteur de nuisances acoustiques 
est défini de part et d’autre de l’infrastructure ; il est reporté sur le plan figurant 
dans l’annexe correspondante. 
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3 - MISE EN OEUVRE DU PLAN 
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3.1 - Préambule 

 

Si le Plan Local d’Urbanisme est un document de réflexion puis 
d'organisation du développement de la commune, il comporte également 
certaines implications qu'il y a lieu d'exposer. La réussite de la politique 
d'aménagement menée par les élus municipaux, et traduite dans le document, 
appelle des actions complémentaires de mise en œuvre des dispositions qui y 
sont arrêtées. 

Bien que document d'urbanisme, mais aussi document juridique contenant 
le droit d’occupation et d’utilisation des sols, le Plan Local d’Urbanisme ne peut 
préciser toute une architecture, ni prévoir les détails qui font qu'une commune 
est "agréable" et ses paysages de "qualité" : la mise en œuvre des dispositions 
du Plan Local d’Urbanisme suppose de rester vigilant sur la préservation et 
l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement : éléments "sensibles" et 
"fragiles", très facilement dégradables. 

 

3.2 - Les implications 

 

Les implications sont d'ordre financier. 

La commune devra acquérir les emplacements réservés que le document 
lui attribue pour la réalisation des ouvrages ou espaces publics. 

Pour assurer ces financements, la commune : 

- peut bénéficier de taxes d’urbanisme pour les constructions et 
agrandissements de bâtiments implantés sur le territoire communal (cf. Code 
Général des Impôts), 

- pourra solliciter des subventions pour les travaux d'extension et de 
renforcement des réseaux d'infrastructures, 

- pourra demander des participations pour la réalisation d'équipements 
nécessités par l'urbanisation des zones AU destinées à l'habitat, aux activités 
ou aux équipements d'intérêt général, 

- pourra recourir au Projet Urbain Partenarial (PUP) qui, selon les 
termes de l’article L. 332-11-3 du Code de l’Urbanisme, correspond à une 
convention de projet urbain partenarial permettant la prise en charge financière 
de tout ou partie des équipements publics lorsque l’opération nécessite la 
réalisation d’équipements autres que ceux propres à la zone. 
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3.3 - Les actions d’accompagnement 

 

3.3.1 - L'action foncière 

 

Il est important que, pour la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme, la 
municipalité conduise une politique foncière visant à l'acquisition de terrains 
bien situés, liée à la politique générale d'aménagement qu'elle s'est fixée pour 
les années à venir. 

A cet effet, outre la procédure d’acquisition d’emplacement réservé pour 
les opérations inscrites au Plan Local d’Urbanisme, la municipalité a la 
possibilité d'exercer le Droit de Préemption Urbain (DPU), qui permet la 
réalisation d'acquisition d'opportunité sur l'ensemble des zones urbaines (U) et 
des zones d'extension future (AU) définies dans le Plan Local d’Urbanisme. 

D'autres moyens juridiques peuvent également être engagés : la Zone 
d'Aménagement Concerté (ZAC), la Déclaration d'Utilité Publique (DUP), ou 
encore la Zone d'Aménagement Différé (ZAD) pour réserve foncière. 

Ces diverses procédures permettent la réservation de terrains pour la 
réalisation des équipements collectifs et d'actions ou d'opérations 
d'aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre une politique locale de 
l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités 
économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de lutter 
contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti et 
les espaces naturels. 

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

 

 

3.3.2 - La gestion de l'espace 

 

La municipalité a la responsabilité de l'organisation du développement 
qu'elle projette pour la localité en tenant compte de la nécessité d'aménager un 
cadre de vie agréable, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection 
des milieux naturels et le caractère des sites et paysages de qualité. 

A cette fin, elle peut mettre en œuvre les moyens que le Plan Local 
d’Urbanisme lui apporte et mener, avec la volonté d'une gestion cohérente et 
équilibrée de la commune et de son environnement, les actions 
d'accompagnement qui inciteront à la réalisation des objectifs retenus. 
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3.4 - Incidences des dispositions du Plan Local 
d’Urbanisme sur l’environnement : mesures de préservation et 
de mise en valeur 

 

3 - 4 - 1 - Evaluation des incidences du PLU sur Natura 2000 

 

Le classement en site Natura 2000 correspond à une politique de 
protection de la biodiversité à l’échelle de l’Union Européenne pouvant prendre 
la forme d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la Directive 
« Oiseaux », ou d’une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la 
Directive « Habitats Faune Flore ». 

Le territoire de la commune d’Achy n’est pas couvert par un site Natura 
2000. 

Toutefois, parmi les différentes reconnaissances environnementales 
existantes aux environs de la commune, le site Natura 2000 »réseau de 
coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) » est relevé au Nord-
Ouest, à environ 400 m des limites communales et 2,5 km des parties 
agglomérées. 

 

� Considérant : 

- que les différents espaces appartenant à ce site Natura 2000 sont situés 
à plusieurs kilomètres du village et du hameau, 

- que le grand parcellaire cultivé du plateau est classé en zone agricole, 

- que les espaces sensibles identifiés par le SCOT sous l’appellation 
« cœurs majeurs de biodiversité » sont classés en zone N de protection 
inconstructible, 

- que le périmètre des zones urbaines est circonscrit aux parties 
actuellement urbanisées, 

- que la zone d’activité par sa taille, sa localisation et sa vocation n’est 
pas susceptible d’avoir d’incidences sur les milieux naturels identifiés, 

- et enfin que le projet de PLU n’a inscrit aucune zone d’urbanisation 
future, 

 

Il en résulte que le PLU d’Achy dont le PADD a été débattu avant le 1er 
février 2013, n’est pas susceptible d’avoir des effets notables sur 
l’environnement et qu’il n’est donc pas soumis à l’évaluation environnementale 
prévue à l’article L. 121-10 du Code de l’Urbanisme. 
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LES SITES NATURA 2000 
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3 - 4 - 2 - Les milieux naturels 

 

Outre le site Natura 2000 exposé ci-avant, le document d’urbanisme se 
doit de prendre en considération la qualité environnementale du territoire 
communal dans une optique de préservation et de mise en valeur des richesses 
naturelles. 

 

� Il convient de rappeler que le territoire communal d’Achy est concerné 
par de nombreuses reconnaissances environnementales de type Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), corridor 
écologique potentiel ou zone à dominante humide. Tous ces espaces de qualité 
sont des espaces sensibles et vulnérables qui ont été classés en zone N au 
PLU d’Achy soit près de 60 % de la superficie du territoire communal. 

 

� Toutefois, outre les milieux naturels d’intérêt majeur qui nécessitent 
une vigilance particulière car faisant partie du patrimoine naturel national ou 
régional, la commune peut posséder sur son territoire un certain nombre 
d’espaces, parfois modestes, qui participent à la qualité biologique et 
écologique des lieux. 

C’est le cas du vallon boisé qui barre le hameau de Polhay, à l’arrière. 

Les bosquets intra-muros ainsi que les principales haies sont protégées 
au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme ; ils devront être 
conservés ou remplacés. Sont notamment concernés : 

- les haies à l’Ouest du hameau de Polhay, 

- le parc arboré privatif dans Polhay, 

- les talus boisés ou haies qui bordent l’emprise de la voie ferrée. 

 

Une protection au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme a 
été préférée à une protection au titre de l’article L. 130-1 du même code (en 
tant qu’« espaces boisés classés ») dans la mesure où cette dernière est moins 
souple d’application, et peu adaptée à la nature des éléments à protéger 
(linéaires végétaux souvent). 

 

� Enfin, le PLU s’attache à éviter le mitage de l’espace naturel en 
favorisant un développement et un renouvellement urbain à l’intérieur d’un 
périmètre cohérent et compact, conformément aux objectifs de la Loi Solidarité 
et Renouvellement Urbains (loi SRU) et de la loi portant Engagement National 
pour l’Environnement (loi Grenelle 2). 

Il est rappelé que le projet de PLU ne prévoit aucune zone d’urbanisation 
future (AU) et que les périmètres des zones urbaines sont circonscrits aux 
parties bâties agglomérées. 
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3 - 4 - 3 - Le paysage 

 

L’analyse du relief, de l’occupation du sol, de la forme urbaine, des 
principales infrastructures, est un moyen pour comprendre, expliquer et gérer, à 
travers le Plan Local d’Urbanisme, les sites et paysages. Tout changement de 
l’une de ces composantes peut entraîner un bouleversement irréversible du 
paysage. Leur identification doit permettre de veiller au maintien de la qualité du 
cadre de vie. 

Le présent document s’est attaché à déterminer la répartition des 
ensembles naturels majeurs et à les protéger. 

Sur le plan géographique et paysager, la commune d’Achy se partage 
entre la Picardie Verte à l’Ouest et le Pays de Chaussée à l’Est, la vallée du 
Petit Thérain constituant la ligne de démarcation entre ces deux grandes entités 
paysagères. 

Le versant Est, boisé, est classé en zone N de protection ; tout comme la 
majeure partie de la vallée. Un vallon situé en arrière des parties bâties de 
Polhay a également été classé en zone N. 

En outre, dans une optique de préservation des paysages, les haies et 
talus boisés sont protégés au titre de l’article L. 123-1-5 du code de 
l’Urbanisme, ils devront être conservés ou remplacés. Sont notamment 
concernés le parc arboré privatif dans Polhay, les haies au Sud-Ouest du 
hameau et tous les talus boisés le long de la voie ferrée au Sud du village. 

Par ailleurs, la définition des périmètres des zones urbaines répond à la 
volonté de privilégier un développement et un renouvellement urbains au sein 
de la partie agglomérée, de manière à modérer la consommation de l’espace et 
à conforter la cohésion de l’enveloppe bâtie, avec pour corollaire la préservation 
des grands équilibres paysagers. 

C’est en ce sens que le projet de PLU ne prévoit aucune zone 
d’urbanisation nouvelle, et que les zones urbaines n’incluent que des dents 
creuses situées à l’intérieur des parties agglomérées et bordées par les 
réseaux. Ces dispositions visent ainsi à limiter l’étalement urbain. 

 

 

3 - 4 - 4 - La ressource en eau 

 

La commune est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie, qui a été adopté 
par le Comité de bassin le 29 octobre 2009, et qui est entré en vigueur le 17 
décembre 2009. 

Le PLU doit être compatible « avec les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau, et avec les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définies par les SDAGE », conformément à l’article                        
L. 111-1-1 du Code de l’Urbanisme. 

Les orientations du SDAGE sont rappelées dans le chapitre 1.1.6. du 
présent rapport. 
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En revanche, la commune n’est pas couverte par un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Il est rappelé également que le territoire communal d’Achy est concerné 
par une « zone à dominante humide » (ZDH) qui correspond à la vallée active 
du Petit Thérain. Cette vallée, à l’exception de la petite zone d’activité qui jouxte 
le village, est entièrement protégée et classée au PLU en zone N. 

De la même manière, la rivière a été classée en zone naturelle, 
respectant en cela les continuités écologiques identifiées par le SCOT de la 
Picardie Verte. 

Par ailleurs, les dispositions du PLU veillent à la gestion des eaux 
pluviales en exigeant qu’elles soient traitées sur le terrain d’assiette de 
l’opération. Il s’agit ainsi d’éviter une augmentation des quantités à traiter et des 
éventuelles charges polluantes rejetées dans les milieux. 

S’agissant de l’assainissement des eaux usées, le village d’Achy n’est 
pas doté d’un réseau collectif ; les dispositifs d’assainissement individuel 
doivent donc être conformes à la réglementation en vigueur. Le zonage 
d’assainissement, adopté par délibération en date du 28 septembre 2002, a 
confirmé l’assainissement individuel sur la commune. 

Concernant la ressource en eau, la commune d’Achy est alimentée en 
eau potable par un réseau dont la gestion est intercommunale : Syndicat des 
Eaux de l’agglomération Beauvaisienne. L’eau potable distribuée dans la 
commune provient d’un captage situé sur la commune d’oudeuil. 

En outre, à l’échelle du territoire couvert par le Syndicat, il n’a été signalé 
aucune information attirant l’attention sur une quelconque insuffisance de la 
ressource en eau. 

Par ailleurs, les dispositions du PLU restreignent les capacités d’accueil 
sur la commune, eu égard à la volonté municipale de maintenir le caractère 
rural du village et de prévoir un développement démographique en cohérence 
avec la capacité des équipements publics. Le développement attendu ne pourra 
donc s’accompagner d’une augmentation massive du nombre d’habitants par 
rapport à l’actuel bassin de population, et ne pourra donc bouleverser les 
consommations en eau potable. 

Enfin, le territoire d’Achy n’est pas concerné par un point de captage 
d’eau potable, et n’est pas couvert par des périmètres de protection des eaux 
potables et minérales. 

 

 

3 - 4 - 5 - Le cadre bâti 

 

De la même manière que pour les paysages, une analyse précise du 
cadre bâti et des espaces publics doit constituer une base de réflexion pour la 
réalisation des projets futurs, dans l’optique d’appréhender leur incidence sur 
l’évolution de la forme urbaine. 
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L’urbanisation de la commune s’est faite sous la forme de constructions 
au coup par coup, sans opération de lotissement ; la configuration linéaire en 
village-rue a été préservée au fil du temps. 

Les constructions les plus récentes ont été édifiées aux extrémités des 
parties agglomérées ; elles ont généré un étirement de la partie agglomérée, en 
particulier dans sa partie bordant le RD 901. 

Il apparaît ainsi que la commune d’Achy n’a pas accueilli d’extension 
majeure de l’urbanisation ; les contours actuels de la silhouette agglomérée ne 
sont donc pas très éloignés de sa configuration ancienne, à l’exception de 
Polhay qui a accueilli de nombreuses constructions nouvelles, mais en 
densifiant l’enveloppe ancienne. 

Le paysage urbain présente diverses ambiances qui diffèrent par la 
densité du bâti, l’implantation des constructions et les matériaux utilisés (noyau 
ancien, et extrémités récentes à dominante pavillonnaire). Les dispositions 
réglementaires définies au PLU tiennent compte de ces caractéristiques bâties, 
par la détermination de zones urbaines distinctes visant à reconnaître leur 
vocation respective et leur profil 

Les moyens réglementaires mis en œuvre dans le cadre du PLU doivent 
être appréhendés comme des actions de sauvegarde des caractéristiques du 
tissu bâti existant, mais aussi comme un moyen d’affirmer des images urbaines 
futures. 

On rappellera aussi les dispositions prises pour protéger le bâti 
patrimonial et la perspective sur le château et l’orangerie, classement dans une 
zone urbaine spécifique, couloir perspectif de protection, cône de vue 
inconstructible … 

Par ailleurs, la définition des périmètres des zones urbaines, et l’absence 
de zone d’urbanisation nouvelle, répondent à la volonté de privilégier un 
développement et un renouvellement urbains au sein de la partie agglomérée, 
de manière à modérer la consommation de l’espace et à conforter la cohésion 
de l’enveloppe bâtie. 

Le PLU s’attache ainsi à éviter le mitage de l’espace naturel en favorisant 
un développement et un renouvellement urbains à l’intérieur d’un périmètre 
cohérent et compact, conformément aux objectifs de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains (loi SRU), et de la loi portant Engagement National 
pour l’Environnement (loi Grenelle 2). 

C’est en ce sens que, parmi les objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain fixés dans le 
PADD, figure celui visant à stopper l’urbanisation linéaire qui a prévalu dans les 
années 2000 et qui a contribué à étirer l’espace aggloméré à ses extrémités. 

 

 

3 - 4 - 6 - Economie, vie locale et logement 

Commune rurale d’environ 400 habitants, Achy connaît une activité 
économique relativement dynamique. L’économie locale est principalement 
marquée par l’activité agricole avec 5 sièges sociaux d’exploitation implantés 
sur la commune. Elle dispose aussi d’une petite zone s’activité offrant une 
vingtaine d’emplois. 
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Par ailleurs, la commune est membre de la Communauté de Communes 
de la Picardie Verte dont le Schéma de Cohérence Territoriale a été approuvé 
en mars 2014, le SCOT détermine des orientations qualitatives et quantitatives 
de développement par catégorie de communes, mais sans prévoir d’objectifs 
quantitatifs sur chaque commune concernée. 

Considérant que le potentiel constructible dégagé dans les dents creuses 
est estimé au total à 25 constructions, potentiel auquel s’ajoutent les capacités 
d’accueil dans le bâti existant (réhabilitation de constructions anciennes,…), le 
nombre d’habitants à l’horizon 2030 peut être estimé à moins de 500 habitants 
(la population municipale légale en 2013 étant de 400 habitants), étant précisé 
qu’une partie des nouveaux logements ne fera que compenser la baisse 
attendue de la taille moyenne des ménages (15 environ). 

Il est rappelé enfin que cette capacité d’accueil concerne exclusivement 
des terrains qui correspondent à des dents creuses et qui sont par conséquent 
classés en zones urbaines (terrains bordés par les réseaux et situés dans la 
partie actuellement urbanisée), aucune zone d’urbanisation nouvelle n’étant 
définie dans le projet de PLU. 

 

 

3 - 4 - 7 - Les risques et nuisances 

 

La commune d’Achy n’est concernée par aucun plan de Prévention des 
Risques (PPR). 

Toutefois, compte tenu de la présence d’un cours d’eau et d’une zone à 
dominante humide dans la vallée, la constructibilité y est interdite. Seule la zone 
d’activité dont la plate-forme est aménagée peut recevoir de nouvelles 
constructions. 

En outre, la prise en compte de l’équilibre hydraulique sur l’ensemble du 
territoire communal, et la limitation des risques de ruissellement induits, se 
traduit dans le PLU par la protection des versants (vecteurs de ruissellement 
éventuels) : protection de la trame boisée, classement en zone naturelle… 
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3 - 4 - 8 - Impact sur l’environnement et protections (synthèse) 

 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a permis de déterminer quelles 
étaient les contraintes naturelles induites par le relief, la topographie, 
l'hydrologie, les paysages. 

De grands objectifs ont été dégagés : 

- stopper l’urbanisation linéaire aux extrémités des parties agglomérées, et 
privilégier le comblement des dents creuses, 

- protéger les versants qui encadrent la vallée du Petit Thérain, 

- pérenniser la vocation agricole du plateau, et permettre le 
développement des exploitations. 

 

Le document réalisé doit permettre de maîtriser les impacts qu'un 
développement attendu pourrait avoir sur l'environnement en permettant la mise 
en place de mesures de protection efficaces. 

Les dispositions retenues au PLU veillent au respect des équilibres 
géographiques qui caractérisent le territoire d’Achy. 

 

�  Les zones constructibles 

Les zones urbanisées forment un ensemble cohérent qui limite la 
consommation d’espace. L'urbanisation ne portera pas atteinte aux éléments 
qui forment l'harmonie du paysage, ni à ceux qui contribuent à l'équilibre 
écologique du milieu. 

Les capacités d’accueil offertes par le PLU ne concernent que des dents 
creuses classées en zone urbaine (terrains situés au sein de la partie 
actuellement urbanisée) ; aucune zone à urbaniser (zone AU) n’est inscrite. 

Le Plan Local d’Urbanisme doit contribuer à tirer parti des disponibilités 
foncières et à densifier le tissu urbain. 

 

�  Les zones de protection 

La vocation de ces zones est d'assurer une protection maximale en 
n'autorisant aucune remise en cause profonde de l'occupation du sol. Il ne 
pourra y avoir par conséquent d’impact notable sur l'environnement. 

 

 


