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1 Rappel du contexte législatif et réglementaire du PADD 

 

Le projet d’aménagement et de développement durable de la commune constitue une innovation introduite par la 
Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) : 
 
- définit, conformément à l’article R123-3 et L 123-1 du Code de l’Urbanisme (Loi n°2003-590 du 2 juillet 

2003), les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme qui concernent l’organisation générale 
du territoire communal, 

- précise les actions générales à l’échelle du territoire communal. 
 
 
Le rôle assigné au P.A.D.D. de Broquiers est de fixer les perspectives d’évolution et d’aménagement de la 
commune, tant sur le plan des espaces bâtis à vocation d’habitat ou d’activités, des équipements publics, des 
déplacements, que pour la protection de l’environnement et du paysage. Les règles d’occupation du sol et de 
construction seront édictées dans l’objectif de servir ce projet avec continuité. 
 

 

2 La démarche de développement durable 

 

Le P.A.D.D. de la commune de Broquiers s’inscrit dans une démarche de Développement Durable. C’est une 
politique qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect 
de l’environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l’activité humaine. 
 
Le développement durable se traduit par un aménagement et un développement du territoire communal qui vise 
le progrès économique et social, tout en protégeant l’environnement. 
 
La réflexion d’aménagement prend ainsi en compte trois champs de base du développement durable : 
- les enjeux environnementaux, 
- les enjeux sociaux, 
- les enjeux économiques. 
 
Le P.A.D.D. expose donc les orientations générales, en articulation avec les documents de planification de rang 
supérieur, notamment le Schéma de Cohérence Territoriale.   
 
Le P.A.D.D. en tant que projet urbain et politique doit donc se traduire par un certain nombre d’actions qui 
s’articulent autour de plusieurs enjeux généraux :  

 

 
- Assurer un cadre de vie de qualité aux habitants, en communion avec son environnement naturel ; 

 

- Permettre le développement urbain sans compromettre la gestion économe de l’espace ; 
 

- Diversifier l’offre en logements afin de répondre aux besoins de tous et respecter ainsi les objectifs de 
mixité sociale dictés par la loi SRU ; 
 

- Conforter l’activité économique. 
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3. Eléments de synthèse issus du diagnostic 

 

Le diagnostic réalisé sur le territoire communal a permis d’identifier et de dégager des enjeux concernant la 
commune de Broquiers et décliner ces derniers en grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme. 

 

La commune de Broquiers présente de nombreux atouts. Elle bénéficie d’un cadre de vie verdoyant et de la 
proximité immédiate de « bourgs structurants », identifiés comme tel à l’échelle de la Communauté de communes 
de la Picardie Verte. 
 
Le projet de la commune, élaboré à partir du diagnostic devra donc intégrer les objectifs du SCOT de la Picardie 
Verte, actuellement en cours d’élaboration. Ces actions stratégiques devront trouver, pour chacune d’entre elles, 
une déclinaison en terme d’actions à mettre en œuvre réglementairement. 

 

 

 

BILAN DEMOGRAPHIQUE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
 

L’ensemble des données du diagnostic sont basées sur une analyse comparée d’une période allant de 1968 à aujourd’hui. 

 

 

- Pas de pic de croissance important sur la période de référence,  
 
- Accroissement démographique le plus important entre 1982 et 1990 (+32 habitants), 

 
- Un solde migratoire souvent positif dans les périodes de croissance démographique, 

 
- Un solde naturel négatif sur la dernière période 1999-2006 

 

- Un taux d’occupation (nombre d’habitants par logement) relativement élevé jusqu’en 1990 (2,9) puis une 
baisse progressive pour atteindre 2,4 en 2006, 

 
- Une population « vieillissante » ; une forte baisse de la classe d’âge des 0-14 ans (-10% entre 1999 et 

2006), et en revanche,  une hausse des catégories 45-59 ans, 60-74 ans et + de 75 ans, 
 

- Un parc de logements sans cesse croissant (+6 logements en moyenne entre chaque période), 
 
- Un habitat constitué quasi exclusivement de logements individuels (88,4%), 

 
- Environ 15 % de locataires, 
 
- Absence d’un parc de logements dit « social » sur la commune,  

 
- Une urbanisation très concentrée. 

 

 
Enjeux :  

 
ü Prévoir des secteurs d’extension de l’urbanisation pour maintenir la population en place et 

accueillir de nouveaux arrivants, 
 

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

 

- Une légère hausse de la population active et parallèlement un taux de chômage qui augmente assez 
significativement,  

 

- Un phénomène de migrations alternantes renforcé, avec une part importante d’actifs (92,9%) travaillant 
hors de la commune, 
 

- Une activité économique majeure : l’activité agricole, 
 

- Un taux d’emploi faible mais en lien avec la taille de la commune (7 emplois), 
 

- La présence d’activités sur les communes voisines, 

 

- Un accès aux pôles urbains locaux et régionaux :  
- Accès routier (la commune est traversée par les routes départementales RD68, RD7, 

RD71, RD124) 
- Transport de masse (gare de Feuquières-Broquiers – ligne SNCF Le  

Tréport/Beauvais/Paris) 

 

 

Enjeux : 
 

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

ü Economiser les terres agricoles.  
 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

 

- Peu d’espaces boisés mais présence d’une diversité paysagère,  
 

- Un paysage agricole constitué à la fois de grandes cultures (plateau) et de pâturages (courtil qui marque 
la transition entre le village et les grandes cultures), 

 
- Une couronne herbagère qui ceinture toute la partie urbanisée, 

 
- Un tour de ville à préserver et mettre en valeur,  

 
- Aucune ZNIEFF, ZICO, ou zone Natura 2000 sur la commune, 

 
- Présence d’un risque inondation (ruissellements et remontées de nappes), 
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Enjeux : 
 
 

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

 
ü Préserver les zones de transitions entre le village et les espaces agricoles. 

 

 

 

ORGANISATION URBAINE ET EQUIPEMENTS 
 

 

- Une urbanisation caractéristique des villages rues, 

 

- Des paysages essentiellement fermés dans l’espace urbain ancien, semi-ouverts aux extrémités du 
tissu urbain 

 

- Des disponibilités foncières pour satisfaire la demande en logements, 

 

- Présence d’anciens corps de ferme et donc possibilités de reconversion en logements, 

 

- Un niveau d’équipements faible mais en lien avec la taille de la commune, 
 

- Des réseaux  qui devront être en adéquation avec l’augmentation de population projetée. 

 

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

existante, 
 

ü Traiter les dents creuses en priorité,  
 

ü Adapter les objectifs démographiques en fonction de la capacité des équipements existants et à 
venir. 

 
 

 

 

. 
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DECLINAISON DES ACTIONS STRATEGIQUES 

 

 
Malgré sa taille, la situation de la commune de Broquiers, imbriquée entre deux communes de plus de 1000 
habitants offrant un certain nombre de service et d’emplois, alliée son cadre de vie rural lui procurent une 
certaine attractivité. 
 
Le PLU de Broquiers doit définir les perspectives d’évolution et d’aménagement de la commune, aussi bien pour 
les espaces urbanisés ou à urbaniser, que pour l’environnement naturel, agricole et pour les paysages.  
Ces préoccupations sont à prendre en compte dans le cadre du maintien de la population et pour une croissance 
mesurée de la démographie.  
 
A l’horizon 2020/2025, les hypothèses de développement établies pour la commune approcheraient la réalisation 
de 23 logements en moyenne, soit un apport de population présumé d’environ 50 habitants. 

 

 

1. Maîtriser la croissance urbaine 
 
Afin de maintenir le niveau de population tout en garantissant sa diversité dans les âges, il faut savoir offrir à 
chacun une solution de logement, c’est pourquoi la commune recherche à : 
 

- Diversifier l’offre en logements en fonction de la demande,  
- Ouvrir les zones capables d’accueillir de l’extension urbaine, dans les proportions définis par les besoins 

identifiés dans le diagnostic, 
- Mettre en valeur le bâti existant et le petit patrimoine,  

 
 

Ø Regain démographique : vers une offre diversifiée de logements 

 
Sur la dernière période  1999 à 2007, la commune de Broquiers avait connu une légère baisse de sa population. 
Selon les dernières données fournies par la commune, la population avoisinerait les 250 habitants. 
En rapport avec la ligne directrice du PADD, la commune souhaite une augmentation de la population suffisante, 
mais limitée. Le contrôle du développement urbain doit permettre de concilier un regain démographique et une 
maîtrise de l’extension de l’espace urbain. 
Ainsi il faudra permettre l’accueil d’une offre diversifiée en logements. 
 
 
La commune souhaite pouvoir contrôler l’aspect quantitatif et qualitatif des nouvelles poches d’habitat, 
notamment par le biais d’une orientation spécifique d’aménagement sur le secteur retenu. 
 
Pour les 10 ans à venir, les besoins quantitatifs maximum dans le domaine de l’habitat sont d’environ 23 
logements. 
 
Cet objectif doit permettre la croissance de la population escomptée. 
 
 
La configuration de la zone urbanisée de la commune de Broquiers impose de mener une réflexion afin d’opérer 
une densification du tissu, en partant de la zone déjà constituée et évitant ainsi un développement trop important 
des espaces aujourd’hui disponibles le long des axes. 
La commune souhaiterait permettre dans un premier temps le développement d’une poche d’urbanisation en 
arrière du tissu existant rue du Faubourg (vers le cimetière), afin de poursuivre à beaucoup plus long terme le 
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développement le long de la rue du cimetière. Cette première phase de développement viendrait s’inscrire dans 
la continuité du tissu et permettrait à terme de former une nouvelle enveloppe urbaine cohérente. 
 
La logique urbaine de village-rue qui caractérise la commune devra être préservée, notamment en évitant, autant 
que possible les voies en impasse, les constructions en double rideau, en gardant des accroches pour les futures 
voiries dans les nouveaux secteurs de développement (comme rue du Faubourg), … 
 
De plus, les contraintes propres au territoire (réseaux/talwegs/sensibilités paysagères) conditionnent la 
localisation des secteurs de développement. 
 
 

2. Assurer un niveau d’équipement qui accompagne la croissance démographique 
 
 

Ø Compléter l’offre en équipements  
 
Par un zonage adapté et des réserves foncières dédiées, la commune aurait pu compléter son offre 
d’équipements afin d’accompagner la croissance démographique et les modes de vie de ses habitants. Le PLU 
peut être un moyen de compléter les équipements communaux, la commune avait notamment évoqué au 
lancement du PU la création d’une salle polyvalente. Toutefois, la commune ne dispose à ce jour d’aucun terrain 
lui permettant de réaliser cet équipement et ne souhaite pas encore inscrire d’emplacement réservé dans le cas 
où les propriétaires la mettraient en demeure d’acheter. 
 
En somme, le projet évoqué au cours des réunions de travail successives ne trouvent aujourd’hui aucune 
traduction dans le PLU car il n’est pas suffisamment abouti. 

 
 

3. Préserver les espaces naturels et les espaces agricoles 
 
Le premier axe de développement retenu dans le PADD, qui vise à densifier le tissu existant, permettra donc de 
limiter la consommation des espaces naturels et agricoles périphériques, que la commune souhaite préserver. 

 

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

 

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

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

l’entrée de village depuis Feuquières). 
 
De plus, le caractère naturel et la couronne herbagère dont dispose la commune en pourtour immédiat de la zone 
urbanisée est renforcée par la présence du chemin du tour de ville, particulièrement bien lisible dans le paysage, 
ce qui le rend donc facilement praticable.  
Il convient donc de préserver ce chemin dans son état actuel ; il ne servira en aucun cas de voie d’accès pour 
d’éventuelles constructions futures.  
 
Une réflexion pourrait être menée sur les portions de la commune qui permettent de relier le tour de ville, afin de 
créer une véritable « boucle » de circulation dite douce. 
 
La présence de ces espaces naturels induit donc nécessairement des contraintes physiques et paysagères que 
les zones d’extension devront impérativement intégrer.  
 

Intégrer la gestion des risques naturels 
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Le développement de la commune sera également conditionné par la présence de talwegs sur l’ensemble du 
territoire, certains traversant les zones urbanisées, et notamment sur toute la partie sud de la rue du village, ou 
potentiellement urbanisables.  
 
La commune a en effet connu d’importantes inondations (par remontées de nappes) en 2001 sur ce secteur. 
 
L’arrière des parcelles déjà urbanisées seront donc préservées en l’état, et ce afin de répondre aux différents 
objectifs fixés dans le PADD :  
 
- Préservation de la qualité paysagère 
- Gestion des risques d’inondations 
- Préservation du chemin du tour de ville  

 

 

 

4. Maintenir les activités en place sur le territoire 
 

 

Cet axe sera notamment à examiner en concertation avec les services de la Communauté de communes de la 
Picardie Verte qui élabore actuellement un Schéma de Cohérence Territoriale. Rappelons que les objectifs 
retenus dans le PLU devront être compatibles avec les orientations du SCOT.  

Il pourra s’agir d’un axe identifié à l’échelle du SCOT, l’état d’avancement du document ne permet toutefois pas à 
ce jour d’identifier les actions à mettre en œuvre au niveau des documents de planification communale.  

 

Au delà de la qualité paysagère qu’elle représente, l’agriculture constitue une activité économique à part entière, 
et même la première des activités de Broquiers. 
C’est également en ce sens qu’il convient de la maintenir et de permettre aux exploitants de bénéficier d’un cadre 
idéal pour l’évolution de leur activité.  
 
 
On recense également la présence d’une coopérative sur le territoire. Il conviendra donc de soutenir ces activités 
en place en conservant des possibilités d’extension, voire en permettant l’accueil de nouvelles activités et 
réserver sur le zonage un secteur à vocation économique.  
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Préserver la couronne bocagère

périphériques à la zone 

urbanisée 

Maintenir des espaces

agricoles 

Permettre le développement

d'activités économiques

Préserver le patrimoine bâti

Zone potentielle d'urbanisation

future 1AU

Combler les dents creuses 

en priorité

Chemin du tour de ville

Sécuriser l'intersection

Eléments bâtis remarquablesSource : www.geoportail.fr

P
A

D
D

 B
ro

qu
ie

rs
_A

pp
ro

ba
tio

n 
- 

Ju
in

 2
01

3

Zone potentielle d'urbanisation

future à plus long terme 

(nécessitant révision du PLU)

Projet d'Aménagement et de Développement Durable

PLAN LOCAL D'URBANISME DE BROQUIERS 

Espace boisé à protéger


