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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 de CAMPEAUX
Par délibération en date du 15 mai 2009, le Conseil Municipal de
Campeaux 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 Monsieur le
Maire l'ensemble des éléments avec lesquels le PLU devait être compatible
ainsi que certaines informations utiles à son élaboration.

Rapport de Présentation - Introduction

CAMPEAUX – Plan Local d’Urbanisme

6

Contenu du document
Le présent rapport de présentation concerne le Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Campeaux, 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, Communauté de Communes de la
Picardie Verte, Mairie de Campeaux.
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LES DONNEES DE BASE

1.1.1 – Situation géographique
Campeaux, commune de 546 habitants (Population municipale INSEE
2010) se situe en limite Nord-Ouest du département de l’Oise (voisine de la
Seine-Maritime), dans l’arrondissement de Beauvais. Elle appartient au Canton
de Formerie.

Le territoire de Campeaux est à environ 5 km de la commune de
Formerie, chef lieu du canton, et est distante d’une trentaine de kilomètres 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 services, commerces, équipements divers, etc.
Le territoire communal a une superficie de 1 146 hectares, soit
largement supérieure à la moyenne du département (840 hectares). Il s’étend
sur environ 4 km du Nord au Sud, 4 km d’Ouest en Est dans sa partie la plus
large.
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Le territoire communal

Le territoire est bordé par 6 communes : Boutavent, Canny-sur-Therain,
Ernemont-Boutavent, Hérincourt-sur-Thérain, Mureaumont, et St-Samson-LaPoterie.

Source : DDT Oise
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1.1.2 – Evolution de la population
1.1.2.1 – Tendances d’évolution

Nombre d’habitants

Variation absolue par
rapport au
recensement
précédent

Variation relative par
rapport au
recensement
précédent

1968

474

--

--

1975

444

- 30

- 39 %

1982

386

- 58

- 15 %

1990

432

+ 46

+ 10,6 %

1999

432

0

0%

2009

533

+ 143

+ 18,3 %

2010

546

+ 13

+ 2,4 %

Recensements
Généraux de
Population

Courbe de l’évolution démographique

Les données statistiques présentées ci-dessus l’évolution démographique
montrent que la démographie de Campeaux a connu plusieurs cycles
facilement identifiables :
 de 1968 à 1982 : la courbe démographique suit une évolution négative. La
commune perd des habitants en passant de 474 habitants à 386 habitants, soit
une diminution de 88 habitants (- 18,5 %).
 de 1982 à 1999 : la courbe démographique repart à la une hausse avec un
gain de 46 habitants soit une évolution de + 10,6 %. La reprise démographique
enregistrée est de courte durée car les données du recensement annoncent
une évolution nulle entre 1990 et 1999.
 de 1999 à aujourd’hui : la démographique communale enregistre un pic avec
un gain de 146 habitants entre 1990 et 2010, soit une variation relative de près
de 28 %, une situation statistique jamais rencontrée par le passé. La hausse
démographique qu’a connu la commune de Campeaux traduit de l’attractivité
des territoires ruraux situés au Nord de la ville Préfecture et du pôle parisien.
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La commune de Campeaux est rattachée au canton de Formerie qui
comptait 8 421 habitants en 2009. Après avoir enregistré une perte
démographique (- 402 habitants entre 1968-1982), le canton enregistre une
croissance soutenue qui se confirme de recensement en recensement (+ 107
habitants entre 1982-1990, + 204 habitants entre 1990-1999 et + 602 habitants
entre 1999-2009).

1.1.2.2 – Facteurs démographiques
L’évolution de la population résulte de deux facteurs démographiques
principaux :
- le solde naturel, qui représente la différence entre le nombre de
naissances et le nombre de décès au sein de la commune (renouvellement sur
place de la population),
- le solde migratoire, qui représente la différence entre le nombre de
personnes qui viennent s’installer sur le territoire communal et le nombre de
personnes qui le quittent.
Les deux composantes de la croissance - mouvement naturel et solde
migratoire - se sont articulées de la façon suivante entre 1962 et 2009 :
Variation annuelle
moyenne (%)

due au solde naturel (%)

due au solde migratoire
(%)

Campeaux

Canton de
Formerie

Campeaux

Canton de
Formerie

Campeaux

Canton de
Formerie

1968 - 1975

- 0,9

- 0,6

+ 0,2

+0,6

- 1,1

- 1,2

1975 - 1982

-2

- 0,1

- 0,8

+0,3

- 1,2

- 0,4

1982 - 1990

+ 1,4

+ 0,2

- 0,2

+0,4

+ 1,6

- 0,2

1990 - 1999

+ 0,0

+ 0,3

- 0,3

+0,3

+ 0,3

+ 0,0

1999 - 2009

+ 2,1

+ 0,7

+ 0,1

+0,3

+ 2,1

+ 0,4

La baisse démographique observée entre 1968 et 1982 s’explique par un
solde migratoire négatif (plus de départs que d’arrivées) et par un solde naturel
qui bascule lui aussi dans le négatif (les décès sont plus nombreux que les
naissances).
De 1982 à 1999, le solde migratoire est l’élément moteur qui permet de
« rattraper » le solde naturel négatif (la population qui s’installe sur le territoire
est plus nombreuse que le nombre de personnes qui quittent le territoire).
Depuis 1999, le pic démographie est alimenté par un solde migratoire qui
atteint le seuil le plus haut (+ 2,1 %). Ce taux témoigne de l’attractivité du
territoire qui se traduit par une arrivée massive de nouveaux habitants.
Parallèlement, il est à pointer la timide reprise du solde naturel (+ 0,3 % entre
1999 et 2009), ce qui signifie que la commune enregistre un nombre de
naissances légèrement plus élevé que celui des décès.
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Evolution des naissances et décès à Campeaux

Source : INSEE

La comparaison statistique entre la commune et le canton fait état d’une
différence de comportement démographique. Le canton de Formerie se
singularise par un solde naturel qui conserve des valeurs positives depuis
1968. La dynamique interne du canton est donc avérée ; on y enregistre plus
de naissances que de décès. Le solde migratoire cantonal, quant à lui, affiche
des valeurs négatives jusqu’en 1982, pour connaître ensuite une légère reprise
à compter de1999 (+ 0,4 % entre 1999 et 2009).
L’analyse statistique montre que l’évolution démographique de
Campeaux est davantage liée à la dynamique du solde migratoire qu’à celle du
solde naturel. L’évolution démographique constatée s’explique surtout par la
mobilité de la population (installation ou départ) que par la dynamique interne.

1.1.2.3 – Structures de la population par âge

% de la population
en 1999

% de la population
en 2009

Moyennes du canton
de Formerie en 2009
(%)

0 -14 ans

19,6

21,2

20,1

15 - 29 ans

13,6

16,5

16,9

30 - 44 ans

20,4

22,1

19,4

45 - 59 ans

18,5

17,6

19,5

60 - 74 ans

20,1

13,5

29,9

75 ans et plus

7,6

9

9

La répartition de la population par tranche d’âge entre 1999 et 2009,
témoigne d’un rajeunissement de la population de Campeaux. Les tranches
d’âge dites jeunes (0-29 ans) évoluent positivement et représentent près de
38 % de la population communale en 2009.
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Dans le même esprit, les 30-44 ans affichent eux-aussi une évolution à la
hausse (20,4 % en 1999 contre 22,1 % en 2009). Les données statistiques
permettent de faire le constat suivant : le « modèle familial » type observé sur
la commune de Campeaux se compose d’un couple avec de jeunes enfants.
La jeunesse avérée de la population de Campeaux est un atout considérable
pour l’avenir de la commune et pour sa dynamique.
Un autre comportement démographique doit être souligné : la légère hausse
des personnes âgées de 75 ans et plus qui représentent 9 % de la population
communale en 2009 contre 7,6 % en 1999. Cette évolution de la pyramide des
âges est à prendre en considération dans la planification du territoire,
notamment en termes de typologie de logements, de l’offre en services ou en
commerces.
Les tranches d’âges dites intermédiaires (45-74 ans) évoluent à la baisse avec
un recul plus marqué pour les 60-74 ans qui ne représentent plus que 13,5 %
en 2009 (contre plus de 20 % en 1999).

1.1.2.4 – Evolution des ménages
Le nombre de ménages était de 172 en 1999 et de 205 en 2009, soit une
hausse considérable de 33 ménages. Il est utile de lier cette augmentation à la
forte hausse démographique enregistrée au cours de cette période.
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.

Etat matrimonial des ménages

Source : INSEE

S’agissant de l’évolution de la taille des ménages, le graphique qui suit fait état
d’une diminution progressive du nombre moyen de personnes par ménage.
Alors que les données de 1968 annonçaient une moyenne de 3,5 personnes
par ménage, les dernières données INSEE disponibles (2009) se rapprochent
plus de 2,6.
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Source : INSEE

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

1999

60,3 %

27,7 %

2009

67 %

12,3 %

Au total, l’INSEE recense 236 actifs en 2009 dont 221 possèdent un
emploi.
D’un point de vue général, le nombre d’actifs sur la commune de Campeaux
augmente. Un premier bilan peut être fait : les populations nouvelles issues du
solde migratoire sont des personnes actives.
Un phénomène se doit d’être mis en évidence : alors que le nombre de
personnes actives ne cesse de croître, le nombre de personnes travaillant sur
place suit une évolution inverse. En 2009, seuls 27 actifs travaillaient dans leur
commune de résidence (contre 43 en 1999). Campeaux, village rural, reste
dépendant des pôles urbains influents en matière d’emploi.
En 2009, l’indicateur de concentration d’emploi (nombre d’emplois dans
la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidants dans la zone) est de 21,5 %
(contre 41,3 % en 1999). Le nombre d’emplois sur la commune suit une
évolution à la baisse avec 47 emplois recensés en 2009, contre 64 en 1999.
Le taux de chômage enregistré en 2099 est de 6,4 % (contre 9,4 % en
1999). Le nombre de chômeurs est resté stable entre 1999 et 2009 (15-16
personnes).
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1.1.3.2 – Migrations alternantes
La part des actifs résidant à Campeaux et travaillant sur la commune a
diminué de manière significative : en 1982, on comptabilisait 77 habitants qui
travaillaient sur la commune contre seulement 27 en 2009. La commune de
Campeaux est donc concernée par les migrations alternantes, ou
déplacements domicile-travail.

LIEU DE TRAVAIL EN 2009

PART DES ACTIFS

CAMPEAUX

12,3 %

OISE

62,1 %

EXTERIEUR

25,6 %

dont REGION PICARDIE
dont AUTRES REGION

1,4 %
24,2 %

Les lieux de travail des actifs de Campeaux se situent majoritairement
dans le département de l’Oise (62,1 % en 2009). La proximité des pôles
structurants, comme Formerie (5 km), Feuquières (8 km) et Beauvais (36 km),
est un facteur qui encourage ce phénomène. L’Oise reste un réservoir
d’emplois pour les actifs de Campeaux.
Toutefois, la position géographique du territoire explique également l’influence
des régions et des départements voisins (Seine-Maritime, Somme, pôle
francilien…).
La population active est donc mobile et quitte quotidiennement le territoire
communal pour rejoindre leur lieu de travail. Le moyen de transport le plus
utilisé par les actifs est la voiture particulière. Une étude à l’échelle de la
Picardie Verte montre que 77 % de la population active utilise son véhicule
particulier pour se rendre sur son lieu de travail. Seuls 4 % empruntent les
transports en commun.
Il est à noter que près de 45 % des ménages de Campeaux disposent d’au
moins 2 voitures et plus. La voiture particulière reste le mode de transport le
plus usité, faute d’une offre en transport en commun peu développée.
Les gares les plus proches se situent sur les communes de Formerie (4 km) et
d’Abancourt (11 km). La gare d’Abancourt constitue le pôle ferroviaire le plus
développé, offrant des liaisons à la fois vers la ville Préfecture (Beauvais) et le
pôle francilien et vers la capitale régionale Amiens.
La Picardie Verte est desservie par 2 lignes de car départementales :
 La ligne Formerie / Beauvais
 La ligne Beauvais / Crèvecoeur / Sommereux / Lavacquerie.
Cette offre ramenée à la taille du territoire de la Picardie Verte apparaît limitée
et de surcroît propose des fréquences faibles et des temps de parcours
allongés.
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1.1.4 – Logement
1.1.4.1 – Types de résidences et vacances

1968

1975

1982

1990

1999

2009

Nombre total de
logements

163

180

201

214

218

238

Part des résidences
principales

82,2 %

81,6 %

67,6 %

72 %

78,9 %

86,1 %

Part des résidences
secondaires

9,2 %

16,1 %

23,3 %

21,5 %

12,8 %

10 %

Part des logements
vacants

8,5 %

2,2 %

9%

6,5 %

8,2 %

3,7 %

Nombre moyen
d’occupants par
résidence principale

3,5

3

2,8

2,7

2,5

2,6

Contrairement à l’évolution de la population, le nombre de logements n’a
pas cessé d’augmenter depuis 1968 : on comptabilisait 163 logements en 1968
contre 238 en 2009. Le nombre moyen de nouveaux logements peut être
estimé à 2 sur la période 1968-2009.
Le pic démographique enregistré entre 1999 et 2009 (+ 143 habitants) n’a pas
d’effet « bouleversant » sur le parc de logements (+ 20 nouveaux logements).
Ce constat montre que l’arrivée de nouveaux habitants ne se traduit pas
systématiquement par la construction de nouveaux logements, mais également
par une « réutilisation » des logements existants.
L’évolution positive du logement reste liée au positionnement de la
Picardie Verte sur un marché de l’habitat qui dépasse ses limites (influence
avérée de Beauvais et du Nord de l’Ile-de-France au Sud et d’Amiens au Nord).
Une étude attentive des données statistiques montre que la part des
résidences principales ne cesse de croître ; ce constat est récurrent à l’échelle
de la Picardie Verte. A Campeaux, les résidences principales représentaient
près de 87 % du parc de logements en 2009, ce qui reste un taux très élevé.
S’agissant du parc, une particularité doit être signalée : la part des
résidences secondaires reste stable (10 % en 2009 contre 9,2 % en 1968) ce
qui signifie que leur nombre a augmenté sur cette même période (24 logements
en 2009 contre 15 en 1968). Il convient toutefois de préciser que les années 80
ont été les plus fastes pour les résidences secondaires (47 en 1982).
La part des logements vacants suit quant à elle une évolution relativement
stable (3,7 % en 2009 contre 8,5 % en 1968).
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Le nombre moyen d’occupants par résidence principale a globalement
diminué entre 1968 et 2009, passant de 3,5 personnes à 2,6 personnes. Ce
comportement démographique induit des besoins supplémentaires en
logements dont il faudra tenir compte dans les projections résidentielles.
Toutefois, il convient de noter que ce taux d’occupation reste relativement élevé
par rapport à la moyenne nationale (2,3 en 2006).

1.1.4.2 – Statut d’occupation des résidences principales
Sur les 205 résidences principales recensées en 2009 sur le territoire
communal :
 85,7 % étaient occupées par des propriétaires,
 12,3 % étaient occupées par des locataires,
 dont 1,5 % d’un logement locatif social
 2,0 % sont occupées par des personnes logées à titre gratuit.

1.1.4.3 – Epoque d’achèvement des logements
Résidences
principales
construites avant
2006

avant 1949

de 1949 à 1974

de 1975 à 1989

après 1990

122

18

34

16

64,2%

9,5 %

17,9 %

8,4 %

190
Source : Recensement Général de Population, INSEE

Le parc de logement de la commune de Campeaux date pour plus de la
moitié d’avant 1949 (près de 65 %). Il peut être considéré comme
particulièrement ancien. Très peu de logements se sont construits entre les
années 1950 et 1975, puis la construction de nouveaux logements a repris dès
1975 timidement jusqu’à nos jours.

1.1.4.4 – Rythme de construction
Nombre de logements autorisés à
Campeaux

Total surface en m²

2002

0

0

2003

--

--

2004

2

126

2005

2

300

2006

5

801

2007

4

463

2008

2

249
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2009

1

114

2010

--

--

2011

2

254

2012

2

209

2013

--

--

Source : Sitadel

-- : Non renseigné

Les données du tableau permettent de visualiser le nombre de logements
annuellement autorisés depuis 2002. Il est à noter que l’ensemble des données
ne sont pas renseignées. Toutefois, une tendance se dégage sur la période
2002-2013 à raison d’une moyenne annuelle d’environ 2 logements autorisés.
Seules les années 2006-2007 se distinguent avec respectivement 5 et 6
nouveaux logements. La colonne des surfaces en m² confirment la relative
grande taille des logements.

1.1.4.5 – Types et taille des logements
En 2009, le parc de logements était composé de 96,2 % de maisons
individuelles et 3,5 % d’appartements. Les données statistiques confirment le
statut résidentiel de Campeaux.
Le tableau qui suit renseigne sur la part des logements (%) en fonction du
nombre de pièces en 1999 et 2009 :

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et plus

1999

0,0 %

5,2 %

19,2 %

34,9 %

40,7

2009

1,0 %

3,0 %

21,2 %

25,1 %

49,8 %

En 2009, les « petits » logements sont faiblement représentés (1 %). A
contrario, le parc se caractérise par une part de grands logements : près de
50 % des logements disposent d’au moins 5 pièces.
Ce profil est à mettre en lien avec la composition familiale observée à
Campeaux et le nombre de personnes par ménage qui est resté pendant de
longues années assez élevé (3 personnes par ménage en 1975). A long terme,
les logements pourraient ne plus être adaptés à la taille des ménages qui
semble diminuer.
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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. 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).
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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.
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.
Le canton de Formerie sa caractérise par une relative stabilité de la SAU, avec
notamment une évolution nulle entre 1988 et 2000 et une artificialisation très
faible.
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.
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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.
 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’ 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 de Campeaux. Le
caractère rural des lieux se confirme par l’ambiance paysagère qui se dégage ;
l’assise agricole couvre près de 90 % 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 Campeaux. 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.
Six exploitations agricoles ont leur siège sur la commune de Campeaux.
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L’extrait cartographique ci-dessus montre qu’une grande partie des terres
agricole supporte des cultures céréalières (en jaune). Les fourrages et surfaces
en herbe restent également très représentés en périphérie immédiate du village
(en vert foncé) ; ces espaces composent la ceinture bocagère caractéristique
de Campeaux. A l’échelle du plateau, au milieu des parcelles céréalières, on
note la présence de quelques poches de cultures d’oléagineux (en orange) et
de protéagineux (en vert).
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FINAGE AGRICOLE DE CAMPEAUX

LEGENDE

Assise agricole
Siège d’exploitation

 L’exploitation n°1, située rue Mureaumont, pratique la polyculture ainsi que
l’élevage de bovins.
L’exploitation fonctionne sous
la forme de GAEC. Les
exploitants ont moins de 40
ans et l’avenir de l’activité est
assuré.
La surface totale exploitée est
de 84 ha, dont la totalité se
trouve sur le territoire
communal.
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Les terres agricoles, propriété de l’exploitation, sont principalement attenantes au
siège, dans la partie Nord-Est du territoire communal (voir plan de localisation ciaprès). Quelques rares îlots agricoles sont également repérables dans la partie Ouest
mais sur des surfaces très limitées.
Un bâtiment d’élevage est soumis au régime des installations classées.
L’activité génère la création de 2 UTA (Unité de Travail Annuel). Enfin, aucun projet
éventuel (mise aux normes, extensions ou autres) n’est signalé par les exploitants
dans le cadre de l’enquête agricole.

FINAGE DE L’EXPLOITATION N°1

Siège d’exploitation
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 L’exploitation n°2, place de
l’Église, pratique à la fois la
polyculture
(colza,
maïs,
ensilage,
blé
tendre)
et
l’élevage (cheptel de 80 bêtes
partagé entre des vaches
allaitantes et des taurillons).
L’activité relève du règime des
installations classées.
Organisée sous la forme
juridique
d’une
EARL,
l’exploitation emploie 2 UTA.

FINAGE DE L’EXPLOITATION N°2
Siège d’exploitation

La surface exploitée totale est de 193 hectares dont 163 se trouvent sur le territoire de
Campeaux (soit près de 85 % du finage total).
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Les terres attachées à l’exploitation se concentrent principaklement dans le
prolongement Nord du siège social jusqu’en limite avec la commune voisine de
Boutavent. On relève la présence un petit ensemble foncier dans la partie Sud du
territoire au lieu-dit « La Plaine du Moulin ».
L’exploitant a un âge compris entre 40 et 50 ans et l’enquête agricole précise que ce
dernier ne peut, à ce jour, se prononcer sur l’avenir de l’activité agricole. Enfin, aucun
projet éventuel (mise aux normes, extensions ou autres) n’est signalé par l’exploitant



L’exploitation n°3 située rue de Songeons, pratique l’élevage d’ovins et ne relève
pas
du
régime des installations classées. L’activité
est
complété par la culture d’herbe (herbage).
La surface exploitée est estimée à 1,70
hectares, situés en totalité sur le
territoire de Campeaux.
L’exploitante a un âge supérieur à 50
ans et l’enquête agricole précise que
cette dernière ne peut, à ce jour, se
prononcer sur l’avenir de l’activité
agricole.
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L’exploitation n°4 se situe rue de
Gournay. Elle pratique la polyculture
(maïs, céréales, herbage) et l’élevage de
bovins (un cheptel de 115 têtes).
L’exploitation relève du régime des
installations classées.
La surface exploitée totale est de 56
hectares dont 47 sur le territoire de
Campeaux (soit près de 84 % du finage
de l’exploitation).
La carte ci-après fait état d’un finage assez éparpillé à l’échelle du territoire communal,
et souvent fragmenté (parcellaire de petite taille).
L’exploitant a un âge supérieur à 50 ans et ne peut se prononcer aujourd’hui sur
l’avenir de l’activité agricole. L’enquête agricole ne fait mention d’aucun projet en lien
avec les besoins futurs de l’activité (extension, mise aux normes…).
FINAGE DE L’EXPLOITATION N°4

Siège d’exploitation
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L’exploitation n°5, située rue de
Courcelles, pratique culture du blé et du
maïs. L’exploitant pratique également
l’élevage bovin (cheptel 125 têtes) et
l’activité relève du
régime des
installations classées.
La surface exploitée est de 90 hectares
dont la totalité se situe sur le territoire de
Campeaux. Le finage se concentre
principalement dansla partie Ouest /
Sud-Ouest du territoire communal.
L’exploitant fait état d’un projet de
création d’un nouveau bâtiment pour la
stabulation des vaches laitières (sans
précision sur sa localisation).

FINAGE DE L’EXPLOITATION N°5

Siège d’exploitation
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L’exploitation

n°6, située rue de Courcelles,
pratique la polyculture (blé, escurgeon, orge, maïs,
ensilage) et l’élevage de bovins et d’ovins.
La surface exploitée totale est de 85 hectares dont 75
se trouvent sur le territoire de Campeaux (soit près
de 89 % du finage total).
Un bâtiment est soumis au régime des installations
classées. Un projet est prévu mais incertain.

FINAGE DE L’EXPLOITATION N°6

Siège d’exploitation

En outre, d’autres exploitations agricoles dont le siège est situé dans les
communes voisines cultivent des terres situées sur le territoire de Campeaux.
Toutefois, il est à noter l’absence de bâtiments agricoles isolés sur le plateau
agricole.
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1.1.5.2 – Autres activités
A l’exception des bâtiments à usage agricole, le tissu aggloméré de
Campeaux accueille quelques activités artisanales : trois menuiseries, un
plombier et des commerces dits de proximité : un bar-tabac (place de l’Eglise),
une boucherie-charcuterie et une boulangerie (rue de Songeons). La présence
de commerces est un atout considérable pour la commune de Campeaux
permettant aux habitants de disposer des premières commodités.
Pour les besoins secondaires, les habitants peuvent se rendre sur la
commune voisine de Formerie (environ 5 km) qui propose un large éventail de
commerces et services très variés, mais aussi Beauvais (36 km), ville
Préfecture qui accueille de grandes zones commerciales.

1.1.6 – Equipements publics
1.1.6.1 – Les équipements d’infrastructure
Voirie routière
Le territoire est traversé par trois routes départementales : la RD 316 la
RD 107 et la RD 71. Aucune de ces voies départementales n’est classée voie à
grande circulation.

RD 71

RD 107

RD 316

LE MAILLAGE ROUTIER DE CAMPEAUX

La RD 316, axe structurant à l’échelle de la Picardie Verte, est une route
de 4e catégorie. Elle assure les liaisons intercantonales desservant des pôles
économiques de faible importance. La RD 316 permet de rejoindre Gournayen-Bray au Sud (Seine-Maritime) et Formerie, Abancourt et Aumale au Nord.
Les comptages routiers du Conseil Général de l’Oise annoncent un trafic de
1 206 véhicules jour en 2009, dont 7 % de poids lourds.
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La RD 107 est une route de 5e catégorie qui assure des liaisons de
dessertes locales avec un trafic journalier inférieur à 500 véhicules. Elle relie le
territoire de Campeaux au bourg structurant de Songeons. Enfin, la RD 71 joue
le rôle de barreau de liaison de Campeaux à Feuquières (via la RD 7).
Les voies départementales précitées traversent directement les parties
bâties de Campeaux et ont joué (et jouent encore) un rôle capital dans le
développement de l’urbanisation (modèle de village-rue). Elles supportent à la
fois un trafic de transit et le trafic local des habitants. Cette situation
occasionnent quelques conflits d’usage (vitesse non adaptée à la traversée
d’un village, densité des flux à certaines heures de la journée…).
Autrement, le territoire de Campeaux est parcouru par des voies
communales peu larges qui permettent de mailler la commune aux territoires
ruraux voisins (Canny-sur-Thérain, Ernemont-Boutavent, Héricourt-surThérain…).

Transports en commun
La commune de Campeaux est desservie par plusieurs lignes de
transports en commun, détaillées ci-après :
 Une ligne régulière n°43 de Formerie à Beauvais.
 Une ligne à destination du marché de Grandvilliers le lundi.
 Une ligne à destination du collège Jean Moulin à Formerie.
 Une ligne à destination du lycée Jules Verne à Grandvilliers.
 Une ligne desservant le regroupement pédagogique intercommunal de
Campeaux.
Le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise propose un service
de co-voiturage.

Réseau d'eau potable
La commune de Campeaux appartient au Syndicat d’Adduction d’Eau
Potable de Blargies, qui regroupe 25 communes dont Bazancourt, Boutavent,
Canny-sur-Thérain, Ernemont-Boutavent, Mureaumont, Saint-Samson-LaPoterie. Le territoire de Campeaux est concerné par le SDAGE de SeineNormandie (Schéma Directeur d’Aménagement et de la Gestion des Eaux).
Les captages d’alimentation en eau se situent sur les communes de
Blargies (environ 8 km de Campeaux) et Canny-sur-Thérain (environ 4 km de
Campeaux). L’eau pompée est stockée dans le château d’eau de Campeaux
dont la capacité de stockage est de 300 m3.
S’agissant de la ressource en eau, le captage de Canny présente un
bilan satisfaisant (catégorie 1) avec une capacité de production qui répond aux
besoins actuels et aux besoins futurs estimés.
Depuis le forage de Canny-sur-Thérain, une canalisation de 125 mm puis de
150 mm de diamètre amène l’eau jusqu’au château d’eau. Depuis le deuxième
forage de Blargies, une canalisation de 125 mm de diamètre arrive sur la
commune de Campeaux.
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Depuis le château d’eau, le réseau au profil linéaire suit la forme d’une
étoile. Le réseau d’adduction en eau potable est le plus souvent en impasse,
sans bouclage.
L’analyse détaillée du réseau d’eau potable est faite :
 Un réseau d’eau potable de capacité importante (en bleu sur le plan) qui
suit les rues principales du village (rues de Gournay, de Courcelles, de
Formerie). Les canalisations d’un diamètre supérieur ou égal à 100 mm, ont
été mises en place à l’occasion de travaux de renforcement du réseau
originel.
 Un réseau d’eau potable de capacité plus limité (en rose sur le plan) que
l’on retrouve principalement sur l’axe rue de Songeons-rue de Berlure. Il
s’agit du réseau « ancien » qui n’a pas fait l’objet de travaux de
renforcement.
 A certains endroits (la Chaussée et rue de la Briqueterie), un double
réseau est observé : cette situation s’explique par la présence du réseau
ancien (en rose) composé de canalisations inférieures à 100 mm et un
réseau récent (en bleu) composé de canalisations supérieures à 100 mm
de diamètre.
Le réseau en adduction d’eau potable répond aux besoins actuels. Le
syndicat n’a pas prévu de travaux sur la commune de Campeaux. Après
questionnement des techniciens, il apparait que le réseau en impasse ne pose
pas de problème, ni pour la pression, ni pour la qualité de l’eau.
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Défense incendie
L’examen du réseau d’adduction en eau potable conduit à étudier la
question de la défense incendie. Il est rappelé 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 m linéaires sur voie
carrossable. Cette distance peut être étendue à 400 m en milieu rural, sous
réserve de présence de prises accessoires ou de points d’eau équipés d’une
plate-forme permettant l’accès des véhicules de secours. Ces normes sont
fixées par une circulaire interministérielle de 1951.
14 poteaux incendie sont recensés sur la commune. Un unique poteau,
situé à proximité du carrefour entre la rue de Gournay et de la rue de Cannysur-Thérain, répond aux normes de la circulaire de 1951.
Les 13 autres poteaux incendie ont un débit très insuffisant (par exemple le
poteau incendie situé au 26 rue de Berlure est piqué sur une canalisation de 80
mm de diamètre et à un débit 16 m 3/h).
Le réseau de défense incendie est renforcé par 6 réserves incendie
normalisées. Ces réserves, d’une capacité de 120 m3 chacune, se répartissent
à l’échelle du village : au niveau des rues de Mureaumont, de Berlure, de
Songeons, du Clos Dumaine et de la Chaussée.
Elles sont bétonnées et disposent d’une plate-forme stabilisée pour
accueillir les camions de secours. Avec une portée de 400 m linéaires sur voie
carrossable, les réserves assurent à elles seules la défense incendie sur
l’ensemble du village. Il convient toutefois de noter des points noirs au niveau
des rues de Gournay et de la Briqueterie, où la défense incendie n’est pas
assurée (au-delà de 200 m linéaire imposés par la circulaire de 1951). Cette
dernière doit également être précisée au niveau de la Chaussée.
Réseau d’assainissement
Les eaux usées
Le Conseil Municipal a délibéré sur le choix du zonage d’assainissement
le 20 avril 2001. Pour des raisons à la fois techniques et économiques, le choix
s’est porté sur un assainissement individuel à la parcelle.
Un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été mis en
place par la Communauté de Communes de la Picardie Verte. Les
compétences du SPANC consistent à contrôler les systèmes actuellement
existants et ceux nouvellement mis en place. La mise aux normes est à la
charge des propriétaires.
Pour Campeaux, un contrôle de conformité a été réalisé et des travaux ont été
effectués avant 2009. Il convient de préciser que toutes les constructions n’ont
pas encore réalisé les travaux de mises aux normes.
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Les eaux pluviales
Le réseau pluvial est très peu développé sur la commune. Dans le village,
les eaux sont guidées par les caniveaux, lorsqu’ils existent, et terminent leurs
cheminements dans les terres agricoles où elles sont infiltrées naturellement,
vers la Vallée du Thérain, via un réseau de talwegs naturels ramifié.
Réseau électrique
Campeaux adhère au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
d’Electrification de Formerie. Ce Syndicat regroupe 20 communes, dont
Bazancourt, Blargies, Boutavent, Canny-sur-Thérain, Mureaumont. Il a pour
fonction la maitrise d’ouvrage des réseaux. Ce Syndicat adhère au Syndicat
d’Electricité du Département de l’Oise (S.E.60).
Le réseau électrique de Campeaux ne présente pas de point sensible en
l’état actuel de fonctionnement. Seuls des problèmes de microcoupures
ponctuelles sont recensés mais n’entrainent pas de difficultés notables. En cas
de développement de l’urbanisation, des renforcements du réseau pourraient
s’avérer nécessaires.
Collecte des ordures ménagères
La commune de Campeaux compte environ 551 habitants, ce qui
représente près de 770 kg de déchets par jour.

Rapport de présentation – Diagnostic

CAMPEAUX – Plan Local d’Urbanisme

36

Adhérente à la Communauté de Communes de la Picardie Verte,
Campeaux 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 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.
Le tonnage d’ordures ménagères collecté par TRINOVAL en 2011 s’élève à
14 870 tonnes.

Communications électroniques
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
grandes agglomérations.
Le territoire de Campeaux dispose d’un réseau ADSL haut débit qui
provient d’un Nœud de Raccordement d'Abonnés (NRA).
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NRA desservant Campeaux

Code

Nom

Localisation

Lignes

Dégroupage

FOE60

FORMERIE

FORMERIE

2000

Dégroupé par 1 opérateur

Le territoire est raccordé au NRA de Formerie. Ce NRA, couvre les
communes de Blargies, Boutavent, Bouvresse, Campeaux, Canny-sur-Thérain,
Criquiers, Ernemont-Boutavent, Formerie, Grumesnil, Héricourt-sur-Thérain,
Monceaux l’Abbaye, Mureaumont, Saint-Arnoult.
Le Conseil général de l’Oise a adopté son Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN) le 21 mai 2012. Ce document vise à
construire un projet d’aménagement numérique cohérent, lisible, partagé par
tous les acteurs, et à déterminer les modalités de sa mise en œuvre. Il vise
l’introduction du très haut débit (fibre optique) sur l’ensemble du département
suivant deux phases successives (1re phase = 2013-2017 et 2e phase = 20182022).
Actuellement, la performance du réseau internet est assez limitée (débit
de 512). Sur la commune de Campeaux, le déploiement du très haut débit est
prévu pour l’année 2017.

1.1.6.2 – Les équipements de superstructure
Équipements scolaires
Campeaux fonctionne en regroupement scolaire intercommunal avec les
communes de Mureaumont, Saint-Samson-La-Poterie, Canny-sur-Thérain et
Héricourt-sur-Thérain.
La répartition des classes se décompose ainsi : deux classes de
maternelle et une classe de primaire sur la commune de Campeaux, le CE1,
CE2, CM1 et CM2 se situent sur la commune de Saint-Samson-La-Poterie.
Les élèves en âge de fréquenter le collège se rendent à Formerie. Les
lycées d’enseignement général et professionnel sont situés à Beauvais.
Un circuit de ramassage scolaire est organisé par le Conseil Général
pour la desserte des établissements scolaires. Il s’agit notamment du collège
Jean Moulin à Formerie.
Des services péri-scolaires sont proposés aux habitants. La garderie se
trouve sur la commune de Campeaux et la restauration scolaire sur SaintSamson-La-Poterie, commune voisine. Un ramassage scolaire adapté est
organisé le matin et le midi.

Équipements culturels, sportifs ou de loisirs
A l’image d’un territoire rural, la commune compte peu d’équipements :
un terrain de football (situé prés de l’Église) et une salle des fêtes dans la rue
de Songeons.
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Equipements 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 de repas) et des services d’aides sociales
(aides ménagères, soins à domicile).
Equipements touristiques
La commune est dépourvue d’équipements touristiques. Cependant, elle
bénéficie d’un cadre agréable et d’un réseau de chemins ruraux propice aux
randonnées. A noter que la commune est traversée par le circuit équestre
nommé « Oise Normande » inscrite au Plan Départemental du Tourisme
Equestre qui a été approuvé par le Conseil général le 08 novembre 1991 et
rendu exécutoire le 12 novembre 1991. En outre, le circuit « Via Romana »,
inscrit au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnées
(PDIPR), traverse le territoire communal de Campeaux.

1.1.7 – Intercommunalité et document d’urbanisme
1.1.7.1 - Intercommunalité
La commune de Campeaux appartient à plusieurs syndicats
intercommunaux chargés de la gestion d’équipements ou de services à la
population (regroupement scolaire, adduction d’eau et d’électricité).
Sur le plan de la coopération intercommunale, la commune de Campeaux
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.

Commune de Campeaux
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1.1.7.2 – 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).
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 arrêté en juin 2013 et sera prochainement
approuvé par le Conseil Communautaire.
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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)
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
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OBJECTIFS CHIFFRES DU SCOT

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,
 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 :
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1.1.7.3 – 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 de Campeaux 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 de Campeaux 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.

1.1.7.4 – 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.
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.
Comme le montre l’extrait cartographique ci-après, une partie du territoire
de Campeaux est identifié comme étant favorable à l’éolien sous condition.
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1.1.7.5 – Document d’urbanisme antérieur
La commune ne possède pas de document d’urbanisme. Elle est donc
soumise, jusqu’à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, au régime juridique
du Règlement National d’Urbanisme.
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1.2 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1.2.1 - Géographie
Le département de l'Oise, se partage entre plusieurs grandes entités
paysagères définies dans l’Atlas des paysages de l’Oise : le Plateau Picard, le
Noyonnais, la Vallée de l’Oise, le Soissonnais, le Valois Muliten, le
Clermontois, le Plateau de Thelle et vallée de la Troësne, le Plateau du Vexin
français et la Boutonnière du Bray. Ces multiples dénominations correspondent
à des réalités géographiques différentes, définies à partir des caractéristiques
géologiques, topographiques ou naturelles propres à chacune de ces entités.

Campeaux

Source : Atlas des paysages de l'Oise/ DIREN Picardie

Replaçons alors la commune de Campeaux dans ce contexte : elle
s’inscrit à la marge ouest de l'entité géographique du Plateau Picard qui se
caractérise généralement par de vastes étendues cultivées coupées par des
vallées sèches plus ou moins profondes qui convergent vers des vallées
humides au nord et au sud.
En outre, le Plateau Picard se singularise par la diversité de ces
influences, ce qui lui vaut d’être appréhendé au travers de sous-entités
paysagères cartographiées ci-après.
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Source : Atlas des paysages de l'Oise
DREAL Picardie
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Campeaux

Le Plateau Picard se divise en plusieurs sous-entités paysagères :
- La Picardie Verte située au Nord-Ouest du département. Elle se
caractérise par des paysages ruraux de grandes cultures et des bocages en
bordure de village, entrecoupés de quelques vallons. L’urbanisation prend
majoritairement la forme de village-rue.

Rapport de présentation – Diagnostic

CAMPEAUX – Plan Local d’Urbanisme

49

- Le Plateau du Pays de Chaussée, partie très vallonnée du Plateau
Picard localisée dans la partie nord-centre du département. Les paysages de
grandes cultures sont ponctués par de nombreux vallons dont les courbes sont
soulignées de bosquets et de boisements. Les villages se sont implantés
indifféremment sur le plateau et dans les vallons.
- La Plaine d’Estrées Saint Denis, partie plane et basse du Plateau
Picard, où prédomine très largement le paysage de grandes cultures, avec
néanmoins quelques buttes à l’extrême Sud-Est.
Par ailleurs, il convient de reconnaître la situation de Campeaux à
proximité de la Boutonnière du Bray. Située au Sud du Plateau Picard, au
contact de la Picardie Verte, l’entité du Pays de Bray se présente sous la forme
d’une vaste dépression allongée Nord-Ouest / Sud-Est. Le Pays de Bray est
circonscrit au Nord par une alternance de collines boisées et une cuesta à
l’approche de Beauvais. Plus à l’Ouest, c’est la vallée du Thérain qui prend le
relais. Cette transition chaotique symbolise physiquement la limite entre le Pays
de Bray et la Picardie Verte.
Il va résulter de l’ensemble de ces spécificités un relief, une géologie, une
végétation, une agriculture, des paysages, qui composeront un terroir riche
d'ambiances, de lumières, de couleurs.

1.2.2 – Topographie
1.2.2.1 – Les cotes d’altitudes
Les cotes NGF reportées sur le plan du territoire communal permettent
d’établir une première approche de l’organisation du relief communal.
Le point le plus haut du territoire communal (221 m) se repère dans la
partie Nord du territoire.
Le point le plus bas (181 m) se situe dans la partie Sud.
Ces
informations
nous
permettent
d’établir
un
premier
constat : Campeaux est un territoire incliné selon un premier axe Nord-Sud
(221 m et 181 m) et selon un deuxième axe Nord/Ouest – Sud/Est (220 m à
193 m).
Il convient de préciser que le dénivelé de 40 m du Nord au Sud et de 27 m du
Nord/Ouest au Sud/Est se met en place sur une longue distance. Nous
sommes en présence de variations topographiques douces et ondulées et non
pas de ruptures brutales du terrain naturel.
Toutefois, il faut noter deux ruptures topographiques plus marquées ;
elles se situent dans la partie Ouest (217 m à 186 m) du territoire, où on peut
repérer un dénivelé de 31 m qui se fait sur une courte distance ; et une
deuxième dans la partie Sud (208 m à 181 m) avec un dénivelé de 27 m.
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L’examen précis du relief sur l’ensemble du territoire communal fait
ressortir différentes unités géographiques :
 Une première unité concerne deux ruptures topographiques observées. Une
première, avec un dénivelé de 31 m, au niveau de la limite communale Ouest
avec Canny-sur-Thérain. Une seconde, avec un dénivelé de 27 m, au centre
Sud. Cette rupture représente un couloir de points bas, qui entaille le plateau en
direction de Héricourt.
 Une deuxième unité qui correspond au reste du territoire, c’est-à-dire le
plateau, où les altitudes varient entre 221 m et 206 m. L’urbanisation s’est
développée au centre des limites communales sur le plateau (211 m au NordEst, 209 m au Sud).

1.2.2.2 – Ligne de crêtes et talwegs
Les lignes de crêtes déterminent des zones où l’impact visuel
d’éventuelles constructions est important. A l’inverse, les talwegs correspondent
à des zones pouvant présenter des risques d’accumulation d’eau.
Quatre lignes de crêtes sont identifiées sur le territoire communal de
Campeaux. Elles se repèrent sur les parties hautes à l’Ouest selon l’axe NordSud ; au Nord, au centre et au Sud selon un axe Nord/Ouest- Sud/Est. Le terme
de crête se doit d’être atténué ; nous ne sommes pas en présence de ruptures
topographiques mais le plus souvent d’ondulations.
Logiquement, les lignes de talwegs partent des points hauts du territoire
et se dirigent vers les points bas. Avec les lignes de crête, elles déterminent les
différents 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 :
 A l’Ouest, les talwegs sont orientés Nord-Ouest / Sud-Est en direction du
territoire voisin de Canny-sur-Thérain pour être directement dirigés vers la vallée
principale du Thérain.
 Au Centre Est, les talwegs sont orientés Nord-Ouest / Sud-Est. Les eaux sont
collectées au niveau de Songeons, pour être dirigées vers la vallée du Thérain,
en suivant une plus longue distance.
Le territoire de Campeaux appartient au bassin versant principal du
Thérain, qui est divisé en deux sous bassins versants.
Le premier (environ 50% du territoire) correspond aux eaux de ruissellement
drainées du Nord de la commune qui traversent l’espace aggloméré vers la
vallée sèche au niveau d’Ernemont-Boutavent, qui rejoint ensuite la Vallée du
Thérain.
Le deuxième (50%) correspond aux eaux de ruissellement de la partie Ouest et
Sud qui rejoignent directement 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. Ces derniers collectent à
la fois les eaux de ruissellement du territoire et des territoires voisins
(Boutavent, Mureaumont et Formerie). Campeaux est un « entonnoir » qui
collecte les eaux de ruissellement vers la Vallée du Thérain.

1.2.2.3 – Hydrographie et hydraulique
L’analyse des lignes de crêtes et des talwegs permet d’identifier plusieurs
bassins versants et sous-bassins versants rattachés à la dynamique territoriale.
Malgré une dynamique hydraulique importante sur l’ensemble du
territoire, évoquée ci-avant, aucun élément hydraulique permanent n’est
répertorié (ni cours d’eau, ni plans d’eau en surface).
L’ensemble des eaux de surface est drainé par un chevelu développé de
talwegs puis évacué en dehors du territoire communal par un réseau de vallées
sèches. Les eaux superficielles s’écoulent donc vers les exutoires situés en
dehors de la commune ce qui explique que la commune ne recèle pas
d’élément hydraulique actif (ru, rivière…).
Compte tenu de l’orientation des lignes de crêtes et des talwegs,
l’ensemble des eaux superficielles sont dirigés vers le Sud du territoire au sein
de plusieurs vallons secs eux-mêmes connectés à la vallée humide du Thérain.
Aussi, Campeaux est rattachée à un unique bassin versant, celui du Thérainamont. Au final, l’ensemble des eaux de surface du territoire alimentent le
bassin versant de la Seine via la rivière du Thérain (à hauteur de Songeons)
puis de l’Oise (à hauteur de Montataire).

CAMPEAUX

A l’exception de l’année 1999 (tempête nationale), la commune n’a pas
fait l’objet d’arrêté de catastrophe naturelle et n’est soumise à aucun Plan de
Prévention des Risques d’Inondations.
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1.2.2.4 – Aléas induits par les éléments naturels
Les analyses précédentes sont complétées par des éléments issus de
l’Atlas des Risques Naturels Majeurs établi par la Direction Départementale des
Territoires de l’Oise (module cartographique Cartélie disponible sur internet). Il
convient d’insister sur la portée non normative de ces informations qui doivent
être regardées comme des outils de sensibilisation sur la thématique des
risques à destination des acteurs locaux. Les données présentées dans ce
module ne résultent pas d’études de terrains mais de la combinaison
« théorique » de plusieurs facteurs identifiés à l’échelle du département de
l’Oise. Le module Cartélie doit donc être interprété à petite échelle (le territoire
communal par exemple) et non à la parcelle.

Aléa coulée de boue
La carte suivante fait état d’un potentiel phénomène de coulées de boue
qui pourrait survenir dans la partie sud du territoire sous différentes intensités.

L’espace aggloméré, développé sur un plateau, n’est pas concerné par le
risque de coulées de boue (aléa nul). Toutefois, il faut noter l’existence de rares
poches qui se distinguent par un aléa fort ; ces dernières restent éloignées de
l’espace aggloméré et se localisent sur les secteurs pentus du territoire.
Aucun désordre de ce type n’est survenu sur la commune en témoigne
l’absence d’un arrêté de catastrophe naturel, à l’exception de la tempête
nationale de 1999.
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Aléa mouvements de terrain
L’aléa mouvements de terrain est identifié de manière très localisée dans
les parties Ouest et Sud du territoire, au niveau des vallées qui entaillent le
plateau, à l’écart de l’espace urbanisé. L’aléa y est qualifié d’intensité faible
pour les risques de glissement et nul à négligeable pour les chutes de blocs.

Aléa remontée de nappe
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La carte précédente illustre théoriquement les phénomènes de remontées
de nappe sur le territoire de Campeaux. La commune n’est pas concernée par
une nappe subaffleurante, cette dernière étant concentrée dans la région à
proximité des cours d’eau (Thérain amont et Petit Thérain).
Seule la partie Ouest du territoire communal est concernée par ce type
d’aléa variant d’une intensité moyenne à forte. L’aléa « très fort » apparaît en
aval de la commune, sur le territoire de Canny-sur-Thérain. Encore une fois, ce
sont les fonds de vallons qui sont théoriquement contraints par cet aléa. La
commune n’a jamais connu de survenue de ce phénomène qui aurait pu
occasionner des dommages.

Aléa cavités souterraines
S’agissant des cavités, l’existence de nombreuses cavités au sein des
espaces agricoles périphériques est confirmée. A l’opposé, deux cavités sont
recensées à l’intérieur du village (rue de Formerie et rue de Gournay) : aucun
désordre n’a été déclaré ou observé sur ces deux secteurs bâtis situés à
l’intérieur du village.
Le site internet du BRGM traitant des cavités (http://www.bdcavite.net)
informe que le site localisé dans la rue de Formerie correspondrait à une
carrière dont l’origine date à priori de 1891. La deuxième cavité intra-urbaine
(rue de Gournay) est également identifiée telle une carrière dont l’origine date à
priori de 2002.
Dans le cadre du zonage d’assainissement des études du sous-sol ont
été réalisées sur l’ensemble du village (et notamment dans les environs
immédiats des sites suspectés) et aucune de ces études n’a mis en évidence la
présence de cavités. Enfin, les « mémoires » du village n’ont jamais mentionné
l’existence de ces cavités et d’éventuels phénomènes d’affaissements.
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Aléa inondation
L’aléa « inondation » par débordement ne peut survenir sur la commune
en l’absence de cours d’eau ou de ru permanent.

Aléa retrait gonflement des argiles
La commune de Campeaux n’est pas recensée comme commune à
enjeux sous la responsabilité de l’Etat.

1.2.2.5 – Aléa risques technologiques
Le territoire communal de Campeaux n’est concerné par aucun risque
technologique (silos, transport de matières dangereuses…). Par ailleurs, aucun
site pollué n’est recensé.

1.2.3 – Climat et air
1.2.3-1 - 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 NordEst (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.
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1.2.3.2 – 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.
 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.

1.2.4 – Ressource en eau
Le territoire de la Picardie Verte est partagé entre le bassin SeineNormandie 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.
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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 mettre 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.

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.
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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.
 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 de Campeaux (Canny-sur-Thérain et Blargies) 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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1.2.5 – Géologie
La géologie conditionne les régions naturelles qui composent le territoire.
Les ensembles géomorphologiques existants sur la commune correspondent à
des structures géologiques différentes. Elle joue 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.
La situation géographique de Campeaux, inscrit au sein de l’entité
naturelle du Plateau Picard, se traduit dans l’observation de la nature du soussol.
De manière générale, le Plateau Picard repose sur un entablement crayeux. Au
niveau de la commune de Campeaux, ces résurgences crayeuses se
superposent au tracé des vallées sèches repérables dans les parties Ouest et
Sud du territoire.
Le restant du plateau est, quant à lui, recouvert de divers limons (limons des
plateaux et limons à silex), ce qui confère aux terres leurs bonnes aptitudes
culturales. L’espace urbanisé de Campeaux s’appuie sur une assise de limons
de pente à silex.
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1.2.6 – Usages et paysages
Le Plan Local d’Urbanisme, document de planification urbaine, réclame
qu’une approche environnementale du territoire concerné soit établie (article
L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Le concept de Développement Durable, prenant toute son importance
avec la loi SRU, introduit la nécessité de procéder à une analyse paysagère
approfondie du territoire à l’étude, afin d’identifier les éléments remarquables du
paysage.
La détermination de chaque entité paysagère se définit selon des critères
croisés décomposés en trois catégories :
 critères géographiques : typologie du relief (ondulations, pentes
abruptes,…), forme.
 critères visuels : prédominance ou absence totale de percées visuelles
et de points de vue, nature et qualité de ces derniers, présence ou non
d’une ligne d’horizon, lignes directrices du regard.
 critères naturels : qualité spécifique des éléments végétaux, sensibilité
environnementale.
Les particularités géographiques et géologiques décrites précédemment
composent différentes ambiances paysagères qui structurent le territoire
communal de Campeaux.
Globalement, le plateau agricole prédominant est entaillé par des vallées
sèches qui animent ponctuellement le territoire par des ondulations plus ou
moins marquées. Ces paysages « locaux » organisent l’espace communal et
affirment l’identité du territoire. On peut dresser une typologie de ces différents
paysages rencontrés et tenter de cerner au mieux leurs articulations.

Source : SCOT Picardie Verte
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1.2.6.1 - Le plateau agricole de la Picardie Verte
Les espaces qui rayonnent autour du village sont majoritairement
consacrés à l’activité agricole et s’appuient sur des atouts géologiques et
topographiques de poids. La pédologie, la topographie et la structure en
openfield (champs ouverts) sont particulièrement adaptées à la céréaliculture.
On y retrouve les caractéristiques typiques de la Picardie Verte. Il s’agit de
vastes parcelles planes issues du remembrement.

Source : SCOT Picardie Verte
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L’espace agricole tabulaire se caractérise par un paysage ouvert, aux
vues très lointaines en direction des territoires voisins. Le reportage
photographique montre des espaces totalement plats et vierges de toute
urbanisation. La notion de grand paysage prend tout son sens.
Tout élément vertical devient alors un point de mire et un repère dans
l’espace (exemple du château d’eau). Le paysage tabulaire se caractérise ici
par sa sensibilité face aux impacts visuels.
1.2.6.2 - Les poches bocagères et herbagères
Au centre du vaste plateau les perspectives ouvertes et semi-ouvertes
cèdent la place à un paysage cloisonné de bocage marqué par un réseau très
dense de haies épaisses. On trouve en nombre des prairies pâturées et des
herbages et plus ponctuellement des poches agricoles cultivées. Les haies, très
présentes, jouent, de fait, un rôle essentiel dans la composition des paysages
de bocage.
La plupart des secteurs bâtis de Campeaux sont en contact direct avec le
bocage. Ce dernier joue presque systématiquement un rôle de transition, entre
l’espace bâti et le vaste plateau agricole détaillé précédemment.

Les parcelles bocagères agissent tels des « espaces-tampons », dont le
rôle protecteur se doit d’être mis en évidence. En effet, ces derniers atténuent
les phénomènes de ruissellement et l’érosion des sols qui en découle, et
protègent l’urbanisation des épisodes climatiques rudes (vent, pluie, neige).
Les activités agricoles qui pratiquent l’élevage restent des acteurs majeurs pour
le maintien d’un tel paysage. Cet espace renvoie une image très végétale du
village depuis l’extérieur et contribue à la qualité d’ensemble du cadre de vie.
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Source : SCOT Picardie Verte

1.2.6.3 - Les boisements
En Picardie Verte, le couvert forestier n’est pas très étendu. Les deux plus
grands massifs sont les forêts domaniales de Caumont à Gerberoy et Malmifait
à Marseille-en-Beauvaisis et haute-Epine.
A l’échelle du territoire de Campeaux, les boisements (comprendre
massifs boisés) restent très discrets dans le paysage. Seuls deux bois, très
localisés et de faible étendue, se repèrent : le Bois du Bailly et le Bois Brulé,
tous deux situés en limite communale Sud, soulignent les ruptures
topographiques des vallées sèches.
Les petits massifs boisés identifiés ont un effet d’animation sur le
paysage. Cette végétation tranche avec le paysage des champs cultivés et
anime le paysage.
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Les secteurs boisés correspondent à des forêts ou bois privés Ils ne
bénéficient pas du même régime de protection que les forêts domaniales. Toutefois, ils
sont exploités pour la production sylvicole, utilisés pour des activités cynégétiques.
L’analyse des éléments boisés se doit d’être complétée par le réseau de
haies, existantes en appui des limites parcellaires ou des voies de
communication. Les alignements végétaux engendrent des perspectives
visuelles raccourcies et cloisonnées. Rappelons ici le rôle stratégique des
boisements dans la constitution de ce paysage :
 en tant qu’éléments de liaison, entre deux entités naturelles différentes
(plateau agricole-vallée).
 en tant qu’éléments de rupture : sur le plateau, ils permettent de
« casser » certaines perspectives trop étendues.
 en tant qu’éléments de mise en valeur, d’un champ notamment.

Nous sommes en présence d’un paysage identitaire pour la commune, qui a su
conserver au fil des années son unité et sa qualité. La vue aérienne ci-après en
témoigne.
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1.2.7. - Patrimoine naturel
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.
Ces richesses ont d’ores et déjà été répertoriées et sont en outre
regroupées sur le site de la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement de Picardie (DREAL).
Le territoire communal est concerné par une unique Zone d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2, celle du Pays de
Bray. Cette ZNIEFF de type 2 (grands ensembles naturels riches offrant des
potentialités biologiques importantes) du Pays de Bray est très étendue
(34 461 hectares). La zone comprend les grands ensembles paysagers
caractéristiques du Bray : bocages, forêts, landes, pelouses sur la Cuesta, …
Aucun site Natura 2000, aucune ZNIEFF de type I, aucun biocorridor
grande faune, aucun arrêté de biotope, aucune réserve naturelle et aucun
Espace Naturel Sensible (ENS) n’est recensé sur le territoire communal.
 La ZNIEFF du Pays de Bray
Les informations ci-après sont tirées d’une fiche rédigée par le
Conservatoire Naturel de Picardie et visible sur le site de la DREAL.
Une ZNIEFF met en avant la qualité de la faune et de la flore. Ce sont des
inventaires scientifiques qui ne représentent pas une servitude, mais qui ont
pour objet de définir des milieux naturels qui méritent d’être préservés et
pérennisés pour leur potentiel écologique.
D’une superficie de 34 461 hectares, la ZNIEFF « Pays de Bray »
concerne une soixantaine de communes. La ZNIEFF écorne le territoire de
Campeaux sur une infime partie, en limite communale Sud-Ouest avec StSamson-La-Poterie.
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Description du site
Les sols développés sur les argiles, les marnes, les sables sont le siège
des activités d’élevage et de sylviculture.
Les conditions climatiques atlantiques sont bien marquées :
précipitations élevées, nombreux jours de pluie et douceur des températures. Il
en résulte la présence de milieux très précieux, voire uniques en Picardie,
ultimes « irradiations » d’une influence atlantique bien marquée : landes à
Bruyère à quatre angles et Ajonc Nain, prairies paratourbeuses acides du
Juncion acutiflori, chênaies sessiliflores sur sables podzoliques et chênaies
pédonculées, boisements de Chênes pédonculés et de bouleaux à Molinie.

Bruyère à quatre angles

Ajonc nain

Les activités d’élevage ont façonné les paysages remarquables du Bray
humide. Le bocage, largement anthropique, constitue un bel exemple
d’adaptation aux contraintes du milieu. Il reste encore assez bien conservé
dans les secteurs périphériques des forêts acides, sur les terres les plus
ingrates.

Intérêt des milieux
Les landes humides à Bruyère à quatre angles et Ajonc nain, les prairies
oligotrophes sèches, ou humides, les boisements acides, les mares et les
aulnaies tourbeuses acides et les prairies de fauche sont des milieux rares et
menacés en Europe. Ils sont, de ce fait inscrits à la Directive « Habitats » de
l’Union Européenne. Ils abritent de nombreuses espèces végétales et animales
rares.
La structure bocagère est quant à elle favorable à l’avifaune et à la
batrachofaune. Les populations d’amphibiens comptent parmi les plus
importantes de Picardie, favorisées par le réseau de mares, sans équivalent en
Picardie excepté en Thiérache.
Globalement, cette juxtaposition de milieux, présentant divers degrés
d’acidité et d’humidité, utilisés soit à des fins sylvicoles, soit à des fins
d’élevage, permet l’expression d’une biodiversité exceptionnelle et unique en
Picardie.
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Intérêt des espèces
La flore
De nombreuses espèces assez rares et exceptionnelles sont présentes
dans cet ensemble, dont les suivantes : l’Ajonc Nain (Ulex Minor), le Carum
verticillé (Carum verticillatum). Cette deuxième espèce est exceptionnelle et ses
stations brayonnes atteignent en Picardie leur limite d’aire absolue vers l’Est.
De plus, une nouvelle espèce a été récemment découverte dans des prairies
humides, l’Eufragie visqueuse (Parentucellia viscosa).

Carum Verticillé

Euphragie visqueuse

Certaines espèces sont considérées comme rares ou très rares en
Picardie et dans le Nord de la France : le Jonc bulbeux (Juncus bulbosus), la
Scorzonère humble (Scorzonera humilis), …

Jonc bulbeux

Scorzonère humble

Une vingtaine d’autres espèces assez rares en Picardie ont également
été recensées, comme la Myrtille (Vaccinum myrtillus), l’Aigremoine odorante
(Agrimonia repens), la Laîche des Lièvres (Carex ovalis).

Rapport de présentation – Diagnostic

CAMPEAUX - Plan Local d’Urbanisme

L’Aigremoine odorante

La Myrtille

72

La Laîche des Lièvres

Plusieurs espèces de Sphaignes assez rares à exceptionnelles ont
également été recensées (Sphagnum subnitens, Sphagnum papillosum, …).
D’autres espèces des pelouses de la cuesta sud ont été répertoriées :
- l’Actée en épis (Actaea spicata) dont les populations sont ici les plus
importantes de Picardie,
- l’Orchis mâle (Orchis mascula),
- le Sureau à grappes (Sambucus racemosa) en limite ouest d’aire.

La faune
Parmi les oiseaux remarquables figurent des espèces inscrites en
annexe I de la Directive « Oiseaux » de l’Union Européenne comme par
exemple :
1 - la Bondrée Apivore (Pernis Apivorus),
2 - le Martin-pêcheur (Alcedo atthis),
3 - le Pic Noir,
4 - le Busard St-Martin.

1

4

2
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D’autres espèces sont considérées comme des nicheurs vulnérables en
Picardie. C’est le cas du Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) ou de la
Chouette chevêche (Athene noctua).

Le Gobemouche Noir

La Chouette Chevêche

Les pelouses et lisières thermocalcicoles abritent des populations
conséquentes de lépidoptères rares et menacés, dont le Damier de la Succise
menacé au niveau européen, le Fluoré, la Zygène de la Vesce, etc.
De nombreuses autres espèces de lépidoptères sont considérées
comme déterminantes dans le Bray.
Trois espèces d’odonates ont pu être identifiées :
- le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), rare en Picardie ;
- le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) rare en Picardie et
inscrit sur la liste rouge nationale des odonates ;
- l’Orthétrum brun (Orthetrum brunneum), très rare en Picardie.

Caloptéryx vierge

Orthétrum brun

Concernant les mammifères, la cuesta est utilisée comme massif-relais
et comme axe de déplacement occasionnel par les Cerfs, notamment en
provenance du Massif de Thelle.
Les batraciens sont remarquablement bien représentés dans les mares,
notamment au sein même des villages. Le Triton crêté est présent dans les
mares de même que la rainette verte et que l’Alyte accoucheur. Les populations
de Tritons crêtés apparaissent comme les plus importantes de Picardie, bien
qu’aucune recherche systématique n’ait encore été effectuée dans le Bray.
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Facteurs influençant l’évolution de la zone
Les difficultés de l’élevage entraînent des évolutions de l’occupation du
sol. Des terres trop humides sont boisées ou converties en étangs de loisirs.
Inversement, des prairies sont parfois retournées ou intensifiées.
Une agriculture largement tournée vers l’élevage et adaptée aux
particularités du Bray, permet de faire vivre des paysages et des milieux de très
grand intérêt patrimonial.
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 Reconnaissances environnementales aux environs du territoire de
Campeaux
Campeaux est peu contraint par les reconnaissances écologiques. 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.
Dans un rayon d’environ 10 km, les reconnaissances environnementales
sont nombreuses. Elles concernent principalement des sites Natura 2000, des
ZNIEFF de type 1 et de type 2 et des Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Natura 2000
 ZSC du Réseau de coteaux crayeux du Bassin de l’Oise aval,
 ZSC de la Vallée de la Bresle.
Les sites Natura 2000 dans un rayon de 10 km autour de Campeaux

ZNIEFF de type I
 ZNIEFF du Bois de Mercastel et de Canny,
 ZNIEFF du Bois de St-Deniscourt et des Magneux,
 ZNIEFF du Bois et coteau de Verte-Fontaine, d’Ecorchevache et des Fleurs,
 ZNIEFF du Bois des Larris de la vallée Bailly à Marseille-en-Beauvaisis,
 ZNIEFF du coteau de Thérines et de Montaubert,
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 ZNIEFF du cours de la Bresle et prairies associées,
 ZNIEFF du cours des rivières Thérain en amont d’Herchies, et des rus de
l’Herboval et de l’Herperie,
 ZNIEFF de la Forêt domaniale de Caumont à Gerberoy,
 ZNIEFF des Larris de la Briqueterie à Lannoy-Cuillère,
 ZNIEFF des Lariis de Lannoy-Cuillère, d’Abancourt et de St-Valery, Bois de
Varambeaumont,
 ZNIEFF les Larris de Gourchelles-Romescamps et de Quincampoix-Fleuzy,
 ZNIEFF les Larris et le Bois de la Ville à Boutavent,
 ZNIEFF de la Vallée des Evoissons.
Les ZNIEFF de type I dans un rayon de 10 km autour de Campeaux

ZNIEFF de type II
 ZNIEFF des Vallées de la Bresle, du Liger et de la Vimeuse,
 ZNIEFF des Vallées des Evoissons et de ses affluents en amont de Conty,
 ZNIEFF des Vallées du Thérain et du Petit Thérain en amont de Troissereux.
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Les ZNIEFF de type II dans un rayon de 10 km autour de Campeaux

 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 :
 de préserver et conforter la diversité du patrimoine biologique du
territoire ;
 de 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 ci-après, le territoire de Campeaux n’est pas
directement concerné par les cœurs de biodiversité identifiés à l’échelle de la
Picardie Verte. Toutefois, il convient de signaler la présence d’un cœur de
biodiversité majeur et d’un cœur de biodiversité annexe en limite Sud du
territoire, sur les commune voisines de Canny-sur-Thérain, Saint-Samson-LaPoterie et Héricourt-sur-Thérain.
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.
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.
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Le SCOT définit des continuités écologiques (appelées usuellement «
trames vertes ») 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.
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Comme le montre la carte ci-après, le territoire de Campeaux n’est pas
directement concerné par la trame verte et bleue du SCOT de la Picardie Verte.

1.2.8 – 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.
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1.2.8.1 - Silhouette de l’espace aggloméré
La commune compte une entité bâtie principale qui, selon une forme
allongée, suit la structure d’un « village-rue » en forme de croix et de T.
Implantée sur le plateau, le village de Campeaux présente une silhouette
relativement compacte, entouré d’un courtil, couronne de parcelles herbagères
et fruitières, disposées à l’arrière des maisons.
Il est à noter l’existence d’un écart bâti, celui de la Chaussée, isolé
géographiquement dans la partie Sud du territoire. Cette entité bâtie présente la
particularité de s’étendre sur 3 territoires communaux (Ernemont-Boutavent,
Héricourt-sur-Thérain et Campeaux). Tout comme pour le village principal,
l’urbanisation s’organise sur une structure simple, celle d’un hameau-rue : les
quelques constructions se répartissent de part et d’autre de l’unique rue.

Le village principal

L’écart de La Chaussée
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1.2.8.2 – Lisières urbaines
Les lisières urbaines correspondent aux limites entre l’espace bâti et
l’espace naturel. Le reportage photographique de chacune de ces lisières
suscite différents commentaires.
La lisière Sud, dont la vue a été obtenue de la route en provenance de
Saint-Samson-La-Poterie, est caractérisée par une prédominance du végétal.
Le village de Campeaux est dissimulé par l’écran de végétation de l’espace
bocager. L’urbanisation n’est pas visible derrière ce rideau boisé.

Les lisières Est, vue d’Ernemont-Boutavent, renvoient une image boisée
avec ponctuellement des traces d’urbanisation qui se montrent. Ces lisières, en
plus de leur profil végétal, proposent une forte empreinte agricole avec au
premier plan les vastes étendues cultivées.

La lisière Sud-Est

La lisière Est

La lisière Nord-Est

La lisière Nord-Ouest
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La lisière Nord-Ouest, vue de Boutavent, et la lisière Sud-Ouest, vue de
Canny-sur-Thérain, apparaissent très boisées et reprennent les caractéristiques
du « village-bosquet », caractéristique du Plateau Picard. Ces lisières sont
continues et compactes. L’urbanisation n’est pas visible. Seul le château d’eau,
structure verticale, se détache dans le paysage et annonce la présence d’une
urbanisation.
La lisière Sud-Ouest

L’analyse de la forme urbaine du village de Campeaux confirme le
caractère de village-bosquet. D’une façon générale, même depuis le plateau
agricole, l’urbanisation reste discrète. Cette dernière, par la présence de la
ceinture bocagère, bénéficie d’un accompagnement végétal qui assure une
transition harmonieuse entre l’espace nu des terres cultivées et les premières
habitations. En épousant directement l’arrière des parcelles privatives ou en
« rentrant » à l’intérieur de l’espace aggloméré, le végétal reste très prégnant.

1.2.8.3 – Les entrées de village
L’étude des entrées du village a pour objet d’examiner les perceptions
visuelles depuis les différents axes de communication qui permettent de rentrer
dans le village et d’analyser l’effet d’annonce ou de « portes » de ces diverses
entrées de village.
Même si le village de Campeaux reste une entité bâtie restreinte, il est
aisé de distinguer les entrées dites principales  et les entrées secondaires
. Les entrées principales sont appelées ainsi car elles se situent aux
extrémités des axes principaux qui traversent le village. Les entrées
secondaires sont appelées ainsi car nous sommes en présence de voies de
communication qui se connectent sur l’axe principal de manière
perpendiculaire.



Les entrées principales sont dites « routières » en raison de l’aménagement
de la chaussée en deux voies distinctes. De plus, ces voies sont des routes
départementales (RD 316, RD 107) supportant des flux denses de circulation.
Les entrées se font souvent par des sinuosités marquées et un traitement de
l’espace public (haie bocagère ou aménagement floral). La présence de haies
et de végétation à haute tiges accompagne l’automobiliste dans les parties
urbanisées du village.
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Entrée Sud, rue de Courcelles (RD 316)

Entrée Sud, rue de Songeons (RD 107)
Entrée Nord, rue de Formerie (RD 316)

Entrée Nord, rue de Berlure
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Les entrées secondaires sont appelées ainsi en raison de leur caractère rural
et du faible aménagement de la chaussée et de son étroitesse. La transition
entre le paysage agricole et l’espace aggloméré se fait d’une manière douce.
Les panneaux de signalisation sont visibles avec la présence de
constructions anciennes à l’alignement ou des constructions pavillonnaires en
retrait. La présence de haie et de végétation à hautes tiges atténue la
prégnance du bâti et accompagne l’automobiliste dans l’espace urbanisé.
L’étroitesse des voies entraine des doubles circulations plus ou moins
difficiles entre les automobilistes.
Entrée Sud, rue de la Briqueterie

Entrée Est, rue Saint-Arnoult

Entrée Ouest, route de Canny
Entrée Sud, route de Campeaux

En conclusion, les lisières et les entrées du village de Campeaux ont
conservé une dominante végétale avec des entrées de type rural. Même s’il est
difficile de distinguer des entrées principales, celles nommées « entrées
routières » présentent davantage un caractère principal par la présence de
panneaux d’entrée d’agglomération et l’aménagement de la chaussée en deux
voies distinctes.
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1.2.9 – Réseau viaire
La trame viaire constitue le squelette d’un espace aggloméré ; c’est
l’ensemble des rues, 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.
Campeaux est un village-rue, qui se caractérise par un schéma viaire
simple de type rural.
A l’échelle de l’espace aggloméré, on peut identifier plusieurs types de voies :
les voies primaires, secondaires, tertiaires, et chemins ruraux.
Les voies primaires
Une information principale se dégage : les déplacements du village sont
commandés par deux axes principaux de référence :
 Un axe principal Nord / Sud : la RD 316, rue structurante pour Campeaux
(rues de Formerie, de Gournay et de Courcelles), relie Formerie au Nord et
Saint-Samson la Poterie au Sud. Cet axe de communication est à la fois un
axe de transit et un axe de desserte locale pour le village. La RD 316 suit
un tracé perturbé avec plusieurs virages successifs très marqués.
 Un second axe est formé par la continuité de la RD 107 (rue de
Songeons) et la rue de Berlure. Cet itinéraire reste très emprunté (pour
rejoindre Formerie notamment) ; les flux de circulation observés provoquent
des conflits d’usage entre les déplacements des habitants et les flux de
transit, phénomène d’autant plus accentué quand la voie est très étroite.
Le rôle primaire de ces voies est d’autant plus affirmé par l’implantation
à l’alignement de nombreuses constructions le long de ces dernières. Il
convient d’insister sur le décalage entre le rôle structurant de ces axes et leurs
caractéristiques (étroitesse, sinuosité…).
Les voies secondaires
Un réseau viaire secondaire est observable : il s’agit de la rue de la
Briqueterie et de la rue d’Héricourt qui permettent de relier la RD 316 à la rue
de Songeons. Ce réseau viaire secondaire est appelé bouclage et complète la
desserte interne du village. Il convient de pointer la faible capacité de ce réseau
secondaire compte tenu de l’étroitesse des chaussées. Pourtant ces voies
rurales supportent un trafic important à certaines heures de la journée
(phénomènes d’itinéraires bis).
Les voies tertiaires
L’analyse met en évidence un réseau viaire tertiaire concernant la
RD 71 et la rue de la Chaussée. Ce réseau permet de desservir la Chaussée et
Mureaumont. Ces axes de communication sont ainsi classés en fonction de leur
faible fréquentation, de leur caractère rural.
Les voies douces, chemins ruraux et sentes
Plusieurs chemins ruraux sillonnent le territoire. Ils relient l’espace
aggloméré aux espaces agricoles périphériques ; ils n’ont pas de rôle
structurant pour l’espace aggloméré et ne supportent pas de circulations
denses. A l’opposé, leur fonction dans la desserte des terres cultivées est
capitale pour l’activité agricole.
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Toutefois, une tendance à la modification ou à la disparition de certains
chemins ruraux est observée. Ce réseau anciennement dense constituait un
support permettant de faire le tour du village ; à l’heure actuelle, on constate
que le réseau est décousu.
A l’échelle du territoire, on recense deux itinéraires « touristiques » : la
Via Romana inscrite au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée et le circuit de « l’Oise Normande », inscrit au Plan Départemental
des Itinéraires de Randonnée Équestre. Le territoire de Campeaux regorge d’un
réseau de chemins permettant la découverte des milieux naturels et des
paysages de la Picardie Verte.

Circuit VIA ROMANA

ooo

La structure de village-rue explique la simplicité du réseau viaire de
Campeaux. Les axes tuteurs pour l’urbanisation sont le support d’une
circulation de transit et d’une desserte locale. On note une quasi absence de
bouclage, situation qui implique des passages obligés dans le fonctionnement
quotidien du village (exemple du carrefour de l’Église) et qui peut être à l’origine
de sensibilités viaires (carrefours dangereux, coudes marqués…).
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1.2.10 - Développement
agricoles, naturels et forestiers

88

urbain

et

consommation

d’espaces

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.
D’un point de vue général, l’urbanisation de Campeaux a conservé, au fil
des dix dernières années, sa silhouette originelle de village-rue. La ceinture
bocagère (espace tampon identitaire de Campeaux), qui encadre l’urbanisation
a fièrement conservé son unité, sa diversité et sa richesse paysagères. Aussi,
les pâturages, les vergers, les linéaires de haies, les arbres plantés…) ont été
maintenus, entretenus (voire même enrichis à certains endroits).
Nous ne sommes pas face à un développement de l’urbanisation qui s’est
traduit par un mitage progressif de l’espace naturel ou la création de nouvelles
enveloppes agglomérées au détriment de l’espace agricole, mais réellement
dans un scénario de « consolidation » du noyau principal existant.
Aussi, l’assise agricole qui couvre une grande part du territoire communal a
conservé son unité spatiale.
Un premier constat peut être fait : le « développement urbain » qu’a
connu Campeaux au cours des 10 dernières années reste modéré.
Entre 2000 et 2010, la croissance urbaine n’a pas eu pour effet de bouleverser
la structure originelle du village mais au contraire de la conforter. Comme le
montrent les prises de vue ci-après, les nouvelles constructions ont le plus
souvent « consommé » des parcelles situées à l’intérieur de l’enveloppe
agglomérée (enclaves urbaines) notamment dans la rue de Gournay, la rue de
Songeons et la rue de Formerie.
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Vue aérienne 2001

Vue aérienne 2012
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Evolution de l’urbanisation depuis 1900
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La cartographie ci-avant, issue de la base CARTELIE de la DDT Oise, confirme
les informations détaillées précédemment. Les mouvements fonciers les plus
« récents » se concentrent sur les dents creuses.
Toutefois, on observe que le village de Campeaux a connu différents cycles
dans son développement urbain.
Une grande part du bâti qui compose aujourd’hui le village a été édifié avant 1900. De
1900 à 1960 environ, le village de Campeaux ne connaît pas de mutation foncière
importante (stagnation dans l’évolution de l’urbanisation). Après 1960, on note une
reprise de la construction avec une nette accélération à partir de 1970 et ce jusqu’en
85 :
 la rue de Gournay, au profil décousu, accueille de nouvelles habitations aux
caractéristiques pavillonnaires.
 la rue de la Briquetterie accueille de nouvelles habitations essentiellement en
extension linéaire sur une seule rive de la voie existante. Le même constat est fait pour
la rue de Formerie (RD 316) où quelques constructions ont pour effet de déplacer le
périmètre aggloméré.
Depuis 1985, le développement de l’urbanisation suit un rythme assez ralenti,
absorbé principalement par le comblement des enclaves urbaines (dents creuses dans
les rues de Formerie, de Songeons et de Gournay).
La cartographie suivante permet de visualiser l’évolution des espaces
agricoles entre 2003 et 2011 sur le territoire de Campeaux.

LEGENDE
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La cartographie ci-avant permet de visualiser l’évolution des espaces
agricoles Les mutations observées depuis 2003 restent très limitées et se
cantonnent à de très rares « lambeaux » agricoles ; L’assise agricole qui
caractérise le territoire de Campeaux a su conserver au fil des années son unité
spatiale et paysagère.
Les mutations à l’intérieur de l’enveloppe agglomérée restent très limitées
(sachant qu’un grand nombre de dents creuses ont été progressivement
consommées comme démontré précédemment). On les observe
ponctuellement dans la rue de Songeons, la rue de la Briquetterie et la rue de
Gournay où des parcelles agricoles ont été urbanisées.
Les extrémités de la rue de Formerie et de Mureaumont ont été
concernées par des mutations plus marquées. Concernant la première, deux
îlots agricoles (situés de part et d’autre de la voie) ont été « consommés » par
l’implantation de trois habitations.

Le parcellaire agricole dans la rue de Mureaumont a lui-aussi connu des
mutations suite à l’implantation d’un siège d’exploitation agricole. Pour ce cas
précis, la notion de consommation d’espace se doit d’être adaptée : le foncier
agricole a servi à l’implantation de bâtiments nécessaires à l’activité agricole.

Enfin, l’extrait aérien signale des mutations au sein de l’espace agricole (voir
zoom ci-après) au niveau de l’extrémité de la rue de Songeons. Il s’agit certes
de parcelles qui n’ont plus de vocation agricole aujourd’hui mais qui pour autant
n’ont pas été « consommées » par l’urbanisation (aucune construction n’y est
recensée).
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Les données chiffrées du tableau ci-dessous confirment le constat de
stabilité. En 2003, les îlots agricoles représentaient 998 hectares. En 2011, soit
une dizaine d’années après, les espaces agricoles couvrent 995 hectares, soit
une diminution de 3 hectares. Le recul observé reste quantitativement quasi-nul
et imperceptible sur le terrain.

Commune
de
CAMPEAUX

Superficie
communale
en ha

Surfaces (en ha) des îlots entre 2003 et 2011
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1 131

998

929

920

933

992

931

931

989

995

S’agissant de l’évolution des espaces forestiers, le même constat de
stabilité peut être fait.

Vue aérienne 2001

Rapport de présentation – Diagnostic

CAMPEAUX - Plan Local d’Urbanisme

94

Vue aérienne 2011

La comparaison photographique des prises de vues aériennes 2001-2011
confirme cet état de stabilité. Les rares éléments boisés qui ponctuent le
territoire de Campeaux ont conservé leur unité spatiale et leur qualité.
1.2.11 - Potentialités internes du tissu urbain
L’estimation des terrains susceptibles d’être bâtis a été réalisée à
l’intérieur du 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 de la voie, 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.
Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification qui a pour
mission notamment de penser l’avenir urbain d’une entité pour une période de
10 à 15 années. A ce titre, et au vu des législations en vigueur en faveur de la
réduction de la consommation des espaces naturels, il apparaît nécessaire
d’évaluer la capacité théorique d’une enveloppe agglomérée constituée à
répondre au développement urbain futur (il faut comprendre sans modification
du périmètre aggloméré).
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Plusieurs enclaves urbaines, appelées dents creuses, ont été recensées
au sein de l’espace aggloméré de Campeaux. On entend par dents creuses des
terrains vierges directement bordés par une voie carrossable en tout temps et
desservis par l’ensemble des réseaux correctement dimensionnés (eau potable,
électricité, défense incendie). Les dents creuses constituent un potentiel direct
de constructibilité.
En soustrayant les parcelles incluses dans le périmètre d’éloignement des
bâtiments agricoles pratiquant l’élevage, le recensement fait état de 18 dents
creuses réparties sur l’ensemble du village. Cette donnée chiffrée est à
interpréter avec beaucoup de précaution. Un examen précis à l’échelle du tissu
aggloméré permet de réviser le nombre total de dents creuses.
Nombreuses sont les dents creuses qui sont attachées à une activité agricole et
qui constituent un outil de travail de l’exploitation. En effet, toutes les
exploitations agricoles implantées sur le territoire communal pratiquent
l’élevage (bovins, ovins) ; les secteurs de pâturages apparaissent nécessaires
au bon fonctionnement des activités agricoles et à leur pérennité.
Aussi, 9 dents creuses potentielles sont concernées par des secteurs de
pâturages ; les activités concernées étant pérennes, elles ne peuvent
raisonnablement être comptabilisées dans le recensement des dents creuses à
l’échelle du village.
La préoccupation de maintenir une économie agricole performante, implique le
retrait d’autres dents creuses (au nombre de 4) faisant partie d’ensembles
fonciers agricoles stratégiques (unique accès vers un îlot agricole étendu
depuis l’espace bâti).
On l’aura compris, l’enveloppe annoncée de 18 dents creuses doit être revue à
la baisse afin de tenir compte des préoccupations en faveur de l’économie
agricole ; seules 5 dents creuses restent potentiellement constructibles.
Rappelons, en effet, que le territoire de Campeaux accueille un nombre élevé
de sièges d’exploitation agricoles encore en activité (6 au total). L’agriculture
influence fortement le développement futur du village.
L’enveloppe agglomérée actuelle ne propose qu’un assez faible potentiel
constructible direct (environ 5 dents creuses) qui ne peut raisonnablement
répondre au développement normalisé du village.
Sur les 5 dents creuses, la quasi-totalité propose une superficie se rapprochant
du parcellaire moyen observé sur le village de Campeaux (accueil théorique
d’une seule construction). Seule 1 dent creuse propose une façade assez
étendue permettant d’envisager l’accueil théorique de plusieurs constructions
(estimation de 3-4 habitations par exemple).
Comme en témoignent les données INSEE officielles, le nombre total de
logements a augmenté de 20 unités à l’occasion des dix dernières années
(période INSEE 1999-2009) soit une moyenne d’environ 2 logements par an.
Aussi, le nombre de dents creuses identifiées (soit 5 au total avec un potentiel
d’accueil théorique de 8-9 constructions à usage d’habitation) permettrait
théoriquement, selon le même rythme observé au cours des 10 dernières
années, de répondre aux besoins du village pour les 4 années à venir.
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Il convient de préciser que ce scénario semble être ambitieux sachant que les
statistiques montrent que seule la moitié des dents creuses sont véritablement
« consommées » sur une période d’analyse de 10 années. En suivant ce
raisonnement, on peut évaluer le potentiel constructible de l’enveloppe
agglomérée actuelle à 2-3 dents creuses, ce qui reste très faible et insuffisant,
même pour une commune comme Campeaux.
Au vu de ce constat, il apparaît que les réflexions en matière de
planification future du village nécessiteront que des scénarii de développement
soient examinés.

1.2.12 - Bâti existant
1.2.12.1 – Analyse de 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.
Le plan de la trame bâtie permet de mettre en évidence les entités bâties
qui composent l’urbanisation de Campeaux : le noyau villageois dense et
continu qui forme une croix, l’ancien hameau de Courcelles qui a été
progressivement raccroché au noyau principal et l’écart de la Chaussée isolé
sur le plateau agricole.
Le rôle des voies de communication dans l’armature urbaine du village de
Campeaux est indéniable. En effet, alors que toutes les voies ont été occultées
sur le plan présentant la trame bâtie, les axes principaux (rue de Songeons, rue
de Berlure, rue de Formerie, rue de Gournay, rue de Courcelles, rue de la
Briqueterie) se devinent assez largement, leurs emprises sont très souvent
dessinées par l’implantation des constructions. Le lien assez fort entre la voie et
le bâti est clairement démontré.
Dans les secteurs denses, l’implantation des constructions, très souvent d’une
limite séparative à l’autre (constructions accolées) organise un front bâti
discontinu, alternant vide et plein. Cette configuration est caractéristique de
l’identité du village-rue et des villages ruraux avec la présence de pâtures ou de
parties jardinées à l’intérieur de la commune.
Outre la densité observée, il est important de relever la forme originale de
certaines constructions : très souvent allongées, elles s’apparentent à des L
(structure des longères) ou des U (structure des anciens corps de ferme
transformés en habitations). L’architecture "agricole" influence le noyau ancien
de la commune. L’étrange impression que les constructions s’imbriquent les
unes avec les autres est à mettre en évidence : à l’échelle du terrain, on
recense souvent la présence de plusieurs bâtiments (habitations, dépendances,
granges…).
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Alors que la trame bâtie renvoie une image homogène, il est toutefois
possible de relever quelques variations de densités.
Des densités plus faibles sont observables au sein même du noyau villageois,
au niveau de la rue de Gournay, de la rue de la Briqueterie et de la rue de
Formerie. La trame bâtie dense laisse place à une trame plus décousue : les
constructions suivent des formes régulières (carrées ou rectangulaires) et
s’organisent selon un damier lui aussi régulier (alternance de vides et de
pleins). La densité est plus faible, le tissu bâti est plus lâche, plus aéré. Le lien
entre la voirie et le bâti est conservé, on retrouve le tracé de la rue même si les
emprises au sol sont plus espacées et indépendantes des uns des autres. La
trame bâtie observée se rapproche de celle caractéristique des secteurs
pavillonnaires. Sur Campeaux, les développements urbains récents ont été
réalisés le plus souvent au sein même de l’enveloppe agglomérée (comblement
des vides comme dans la rue de Gournay) et parfois en extension linéaire du
bâti existant (rue de la Briquetterie, rue de Formerie)

Le plan de la trame bâtie met en évidence une troisième densité
particulière du bâti : de fortes emprises au sol se repèrent le plus souvent en
périphérie du noyau aggloméré. Il s’agit des bâtiments agricoles (hangars)
attenants aux sièges d’exploitation implantés au sein du tissu aggloméré.
L’écart de la Chaussée se caractérise par une trame bâtie particulière :
les constructions donnent l’impression d’être dispersées dans l’espace compte
tenu de l’isolement spatial de l’écart. L’emprise au sol est beaucoup plus lâche,
plus aérée. Les formes du bâti reprennent les structures de corps de ferme. Il
n’y a pas de lien entre la voirie et le bâti.

1.2.12.2 – Typologie du bâti
L’analyse du bâti, selon différentes typologies, doit permettre, d’une part,
de présenter les différentes caractéristiques architecturales du bâti, et, d’autre
part, de dégager différentes « ambiances urbaines » à l’échelle du village.
Le bâti ancien
D’une façon générale, le bâti ancien est très présent sur l’ensemble de
l’espace aggloméré, le long des voies principales. Les racines rurales du village
se confirment par la présence de nombreuses granges ou autres dépendances.
Le noyau originel se caractérise majoritairement par un bâti implanté à
l’alignement de la voie, souvent par la façade.
Le bâti ancien édifié avec un retrait par rapport à la rue apparaît plus
discret. Dans ce dernier cas, la continuité visuelle est souvent assurée par
l’existence de murs de clôture massifs. Le caractère de front bâti est ainsi
préservé sur l’ensemble du noyau ancien.
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D’une façon générale, le bâti ancien est implanté à l’alignement de la
voie, par la façade ou le pignon. Lorsque la construction est édifiée en retrait de
l’alignement ou à l’alignement par le pignon, les murs de clôture (en brique ou
en pierre), ou les annexes, assurent la continuité du tissu bâti.
Il résulte de ces alignements du bâti une ambiance urbaine spécifique,
souvent dominée par le minéral. Toutefois, la présence d’usoirs enherbés
atténue l’effet front bâti. Ces espaces sont libres d’usage, mais ouverts sur la
voie et généralement propriété publique. Ils avaient pour vocation de servir de
secteurs d’entreposage pour le bois, le fumier ou d’étalage pour le marché ; ils
sont désormais aménagés en espace vert et ont pour rôle une mise en valeur
du patrimoine bâti ancien.
Concernant les volumétries, le bâti ancien aligné par la façade est
représenté par un bâti type longère basse (R + Combles aménagés ou non)
alors que le bâti ancien aligné par le pignon est plus haut (R + 1 + Combles
aménagés ou non), de même pour le bâti ancien en retrait caractérisé par des
maisons bourgeoises ou de maîtres élevées sur plusieurs niveaux.
Le bâti ancien de Campeaux témoigne de sa localisation au cœur de la
Picardie Verte. On retrouve les matériaux traditionnels tels que la brique rouge
en terre cuite (seule ou combinée avec de la pierre), du colombage, du silex et
des clins de bois ou d’ardoise naturelle (essentage). La brique rouge en terre
cuite est également très utilisée pour marquer le soubassement des
constructions.
Il apparait enfin que beaucoup de constructions anciennes sont
aujourd’hui engagées dans un processus de rénovation qui respecte
l’architecture traditionnelle (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
en Picardie Verte). Toutefois, il faut noter que certaines constructions tendent
vers une banalisation des façades avec l’utilisation d’enduits extérieurs d’aspect
plus contemporain.
La qualité architecturale du bâti ancien mérite d’être soulignée. L’analyse
a mis en évidence une richesse architecturale traditionnelle prédominante, qui a
su garder ses caractéristiques.
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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. Les toitures des constructions anciennes sont en très
grande majorité constituées d’ardoises naturelles. L’usage de la tuile plate en
terre cuite est aussi répandu sur la commune.
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Les ouvertures en façades sont assez souvent plus hautes que larges ; on
compte généralement 2 ou 3 carreaux par vantail. Les fenêtres sont
fréquemment accompagnées d’un linteau ou d’un appui en brique, en pierre ou
parfois en bois.
Pour le bâti ancien, l’importance de la symétrie des ouvertures (équilibre
général de la façade) se doit d’être soulignée : très souvent les fenêtres ou
autres percements fonctionnent par paires.
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 bien
représenté sur la commune. Toutefois, une analyse détaillée des ouvertures
révèle un usage de plus en plus fréquent de volets contemporains standards ou
de volets roulants qui banalisent la façade originelle.

Pour les ouvertures en toiture, on peut observer des lucarnes à deux
pentes, des lucarnes rampantes, des lucarnes à trois pentes et ponctuellement
des outeaux. 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 bâti ancien se distingue par ses clôtures, majoritairement minérales
(en brique seule ou combiné avec un mélange de silex et de pierre)
accompagnée d’éléments végétaux.
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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 aligné par la façade, les clôtures et les portails sont
peu représentés. Par contre, on peut noter la présence importante de portes
cochères en bois qui permettent l’accès vers les parcelles (témoins du passé
agricole).
Dans le cas du bâti ancien à l’alignement par le pignon, les clôtures et les
portails individuels sont diversifiés (variété de matériaux, de teintes, de
hauteurs et de formes). On y trouve des matériaux en bois, métallique, en
brique, en parpaing, et une présence quasi systématique du végétal. Certaines
clôtures sont imposantes et correspondent aux clôtures de maison de maître
(murets en briques et grilles travaillées).
L’analyse du bâti ancien se doit d’être complétée par la présence d’un bâti
patrimonial intéressant. L’espace aggloméré est ponctué d’éléments
patrimoniaux de qualité : l’église et plusieurs calvaires.
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Le bâti pavillonnaire
A Campeaux, le bâti pavillonnaire se « fond » dans le tissu ancien. Les
constructions pavillonnaires sont venues soit combler les vides du tissu ancien
(rue de Songeons, de Courcelles), soit se sont installées dans le prolongement
du tissu existant venant ainsi densifier et étendre l’espace aggloméré (rue de
Formerie, rue de Gournay). On peut apercevoir une esquisse de quartier
pavillonnaire le long de la rue de Gournay, qui est venu équilibrer les rives
bâties et qui a participé au rapprochement du village et du hameau de
Courcelles.
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, et systématiquement en retrait de
plusieurs mètres de l’alignement et des limites séparatives.
Cette implantation 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.
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Les matériaux traditionnels disparaissent au profit d’enduits lisses aux
tonalités plus claires. Les toitures sont le plus souvent composées de tuiles
plates ou de tuiles mécaniques de tonalité allant du bleu ardoise à l’orangé en
passant par le brun.
Différents types d’ouvertures en toitures sont recensés : lucarne à deux
pans dite jacobine, lucarne à trois pans dite capucine, châssis de toit basculant,
lucarne rampante, outeaux. Pour les ouvertures en façade, leur diversité est à
signaler.
Les clôtures et les portails individuels sont diversifiés (variété de matériaux,
de teintes, de hauteurs et de formes) plus ou moins transparents. On y trouve
du bois, des portails métalliques et une présence quasi systématique du
végétal. Certaines clôtures ont repris des caractéristiques de l’ancien comme
l’utilisation de la brique (rappels architecturaux).
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Les bâtiments publics
Sont recensés en équipements publics, les bâtiments d’intérêt général
recevant du public.
La mairie et les deux bâtiments de l’école participent de l’identité du territoire,
en exprimant les traditions architecturales locales (emploi de briques). La salle
des fêtes, quant à elle ,est plus moderne avec l’utilisation de briques en façade.

Le bâti à usage commercial ou artisanal
Le bâti commercial et artisanal reprend les caractéristiques de l’architecture
traditionnelle du noyau ancien.
Il faut noter une modernisation venant de l’insertion de la boucherie dans le bâti
ancien qui utilise de l’enduit de couleur claire et d’une ouverture en baie vitrée
(vitrine).
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Le bâti à usage agricole
Le bâti agricole se fond dans le paysage urbain (grandes bâtisses utilisant
les matériaux traditionnels) et renvoie à l’économie rurale préservée du village.
La qualité des corps de ferme et leur emprise importante se doivent d’être
soulignées.
La plupart des hangars agricoles sont inclus dans l’enveloppe agglomérée
et occupent le plus souvent une position périphérique. Certains utilisent les
matériaux traditionnels (la brique en terre cuite, le bois), d’autres le bardage
métallique. Ce sont des bâtiments imposants qui marquent le paysage et
l’ambiance urbaine du village.
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1.2.13 – Trame végétale intra-urbaine
Au même titre que les éléments bâtis, les éléments naturels structurent la
commune et modèlent le paysage urbain. 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 que la trame végétale a été
appréhendée. La trame végétale intra-urbaine de Campeaux appuie sa qualité
sur plusieurs éléments :
 la présence d’usoirs,
 la présence de pâtures intra-urbaine,
 les espaces publics aménagés.
Les usoirs enherbés permettent une aération dans la trame bâtie du
village ; ils servaient autrefois de zone de stockage ou d’étalage pour les
marchés. Ils sont désormais aménagés en espaces verts (gazon, plantations,
massifs fleuris…).

Les pâtures intra-urbaines confirment le caractère rural du village et
apportent aussi une touche végétale à l’intérieur des parties bâties. Elles
assurent un lien entre les parties bâties du village et la ceinture verte
périphérique.
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A l’intérieur du village, il convient de signaler la présence d’espaces
publics de qualité qui accompagnent souvent les bâtiments publics ou
accompagnent les carrefours routiers. L’église bénéficie d’un espace public
aménagé (pelouse entretenue) et d’un vaste espace engazonné qui sert de
terrain de jeux.

La trame végétale du village est également complétée par l’ancien site de
la pépinière (qui n’est plus en activité aujourd’hui). Au niveau de la rue de
Gournay, un îlot végétal se distingue : il s ‘agit des anciennes plantations liées à
l’activité utilisant diverses essences végétales. L’îlot est aujourd’hui à l’abandon
et la végétation reprend progressivement ses droits.
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L’analyse de la trame végétale ne serait pas complète sans évoquer la
couronne bocagère qui encercle le village de Campeaux.
Comme en témoigne la prise de vue aérienne, la ceinture verte reste très
prégnante dans le paysage. Le parcellaire laniéré (hérité du passé agricole du
village) laisse une grande place à l’espace jardiné ou prairial. Les linéaires de
haies apparaît remarquable. Assez souvent, un maillage de chemins ruraux
marque la limite entre la ceinture verte et l’espace agricole.
Cette ceinture permet au village de garder son caractère intimiste : depuis
l’extérieur, la couronne végétale cache l’urbanisation ; depuis l’intérieur du
village, elle accompagne l’urbanisation de touches végétales qualitatives sur le
plan paysager.
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1.2.14 - Dynamique du territoire
Le village n’est pas un espace figé composé uniquement d’espaces bâtis
et d’espaces verts. Il est également un lieu de vie et d’échanges, composé de
pôles d’attraction, et parcouru de flux.
Le plan met en évidence la vocation résidentielle de Campeaux. La
dynamique du village est principalement caractérisée par sa vocation
résidentielle et agricole du fait de la proximité avec Formerie, pôle structurant à
l’échelle locale. La commune ne présente pas de pôle d’équipements ou de
pôles d’activités.
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On peut toutefois noter la présence de trois commerces de proximité (bartabac, boulangerie et boucherie), des écoles maternelle et primaire et
d’équipements publics ; ces éléments forts participent de l’identité du village de
Campeaux et atténuent la dépendance identitaire de ce dernier.
Une centralité se dégage au niveau de la place de l’Eglise qui joue le rôle, à
l’échelle du village, de nœud viaire. C’est autour de cette place publique
aménagée que rayonnent les différents éléments dynamiques du village :
l’église, le terrain de jeux, le bar-tabac, le stationnement, la mairie, les écoles et
la salle des fêtes.
Par ailleurs, la relative dynamique de l’économie agricole se doit d’être
soulignée. L’activité agricole est encore bien présente sur le territoire de
Campeaux qui abrite six sièges d’exploitations.
Campeaux apparaît tel un village rural dynamique qui offre à ses
habitants les premières commodités de la vie quotidienne. La proximité
géographique du bourg de Formerie et du pôle urbain principal du département
(Beauvais) reste influant pour la vie quotidienne des habitants de Campeaux.

1.2.15 - Servitudes d’utilité publique
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.
Le territoire communal de Campeaux n’est concerné par aucune servitude
d’utilité publique, comme les périmètres de protection de Monument Historique,
périmètres de protection de captages d’eau, etc.

1.2.16 - Informations jugées utiles
Des informations complémentaires, utiles à l’élaboration du PLU, méritent
d’être signalées.
La présence d’exploitations agricoles qui pratiquent l’élevage (au nombre
de 6) est rappelée impliquant ainsi le respect des distances d’éloignement
définies par le régime des installations classées (100 m). En effet, le cheptel de
chaque exploitation dépasse le seuil réglementaire.
La commune de Campeaux n’est concernée ni par un Plan de Prévention
des Risques, ni par un Plan d’Exposition au Bruit.
Par ailleurs, le territoire n’est pas traversé par des infrastructures routières
classées à grande circulation ou faisant l’objet d’un classement au bruit
(nuisances acoustiques).
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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 d’un 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.
1.3.1 - Contexte intercommunal et dynamique territoriale
La commune de Campeaux est située dans l’arrondissement de Beauvais
et dans le canton de Formerie. Elle est membre de la Communauté de
Communes de la Picardie Verte, structure en charge de l’élaboration du
Schéma de Cohérence Territoriale, document supra-communal aujourd’hui
arrêté.
Commune rurale, Campeaux assure principalement une fonction
résidentielle. Toutefois, elle offre des commerces de premières commodités
(boulangerie, boucherie, bar-tabac) mais pas de service et très peu d’emplois
sur place. Elle dispose cependant de deux écoles. La population de Campeaux
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 316, la RD 71 et la RD 107 est
un réel atout. Ces axes de communication permettent aux habitants de se
déplacer facilement vers les bourgs et des pôles urbains structurants comme
Formerie (5.4 km), Feuquières (8 km), Moliens (8 km) et Beauvais (36 km).
87.6 % de la population active de Campeaux ayant un emploi, travaillent hors
de la commune, dont 25.5% en dehors de l’Oise.
Le bassin de vie des habitants de Campeaux se tourne principalement
vers le département de l’Oise (Beauvais, Feuquières, Moliens…).
1.3.2 - Géographie et paysage
La commune de Campeaux 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 la
sous-entité appelée Picardie Verte. Cette dernière correspond à la partie haute
du Plateau Picard. On y trouve des paysages ruraux de grandes cultures avec
des bocages en bordure de village, et quelques vallons.
Campeaux est caractérisé par 3 entités paysagères :
 La première entité correspond environ à 70% du territoire. Elle se
caractérise par un paysage ouvert, aux vues très lointaines en direction des
territoires voisins. L’analyse paysagère montre des espaces totalement plats et
vierges de toute urbanisation. Parfois, des barrières visuelles liées à la
présence de boisements, ou de haies bocagères ponctuent le paysage. Sur le
territoire, les massifs boisés sont peu présents.
On recense seulement deux bois (Bois du Bailly et le Bois Brule), qui ont une
faible superficie par rapport au reste du territoire.
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 La deuxième entité paysagère correspond au paysage de bocage qui
entoure l’espace aggloméré. Les perspectives ouvertes du plateau agricole
cèdent la place à un paysage cloisonné de bocage 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 troisième entité paysagère correspond à l’espace aggloméré de
Campeaux. Cette entité est caractérisée par une urbanisation de plateau
entourée d’une ceinture bocagère (témoin du passé agricole).
La partie Sud du territoire de Campeaux, en limite communale avec
Canny-sur-Thérain et Saint-Samson-La-Poterie, est concernée par une unique
reconnaissance environnementale (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique).
1.3.3 - Morphologie urbaine
Le territoire communal se compose d’une entité urbanisée principale qui
s’est développée dans la partie centrale du territoire et d’un écart bâti (celui de
La Chaussée) isolé dans la partie Sud du territoire.
L’urbanisation de Campeaux, en lien très fort avec les voies de
communication, présente un profil linéaire, appelé village en croix. 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.
La végétation, fortement représentée autour du village, est due à la
présence de pâtures et de prairies (alignement de haies, présence de
bosquets). Le caractère remarquable de la ceinture bocagère se doit d’être
souligné. La présence de cet accompagnement végétal apporte au village une
véritable qualité à son cadre de vie et participe de la bonne intégration du bâti
au sein du plateau agricole.
L’espace aggloméré du village s’est développé selon un schéma viaire
simple orthogonal. La plupart des constructions se sont implantées le long des
axes de communication (rue de Songeons, de Formerie, de Berlure, de
Gournay et de Courcelles)
et constituent des fronts bâtis continus
remarquables.
L’analyse de la trame bâtie a montré la prépondérance du bâti ancien à
l’intérieur de l’espace aggloméré (rue de Songeons, de Formerie et de Berlure).
Les constructions pavillonnaires sont venues soit combler les « vides » à
l’intérieur du village (rue de Songeons), soit étendre le village à l’Est (rue de la
Briqueterie), soit équilibrer les rives bâties (rue de Gournay). Campeaux a su
préserver les caractéristiques du tissu ancien : ambiance urbaine minérale,
fronts bâtis, emploi de la brique et du colombage... L’analyse de la typologie du
bâti a mis en avant une qualité réelle architecturale du noyau ancien.
Le village affiche un statut résidentiel avec la prédominance de la fonction
Habitat. L’analyse de la dynamique urbaine de Campeaux a mis en évidence
des équipements scolaires intéressants et une bonne représentation de
l’activité agricole (6 sièges d’exploitations agricoles).
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Il convient d’ajouter la présence de commerces de proximité qui permettent de
répondre aux besoins quotidiens des habitants sédentaires. Certes, Campeaux
est un village rural, dépendant des « pôles » urbains voisins comme Formerie
et Beauvais notamment. Toutefois, ce constat de dépendance se doit d’être
atténué par la présence d’éléments dynamiques implantés sur le territoire
communal (écoles, commerces).
La centralité de Campeaux est marquée par une concentration spatiale
des équipements vivants (mairie, école, église, stationnement, bar-tabac et
terrain de jeux). Sa position géographique au cœur du village est un atout. La
notion de centralité est toutefois amoindrie par un manque de mise en scène de
l’espace public. Un exemple probant : la place de l’Église, élément fondateur
pour la centralité du village, n’est pas mise en valeur et passe quasiment
inaperçue depuis la rue.
1.3.4 - Réseaux communaux
L’alimentation en eau potable de Campeaux est correctement assurée par
les forages de Blargies et Canny-sur-Thérain. La ressource en eau des forages
apparaît suffisante pour répondre aux besoins actuels et futurs.
La défense incendie n’est pas pleinement assurée sur l’ensemble des
parties urbanisées (rues de Gournay, de Courcelles et de la Briqueterie). La
municipalité a mis en place une partenariat avec les techniciens (centre de
secours, fermier en charge du réseau d’eau potable) pour planifier des travaux
de mise aux normes.
La commune fonctionne en assainissement individuel sur tout l’espace
aggloméré. Il convient de préciser que toutes les constructions n’ont pas réalisé
les travaux de mises aux normes (démarche en cours).
Le réseau électrique de la commune est dimensionné aux besoins
actuels. En revanche, une réflexion sera conjointement menée aux projections
en matière de développement urbain.
Concernant les voies de communication, le diagnostic a souligné la
présence d’un réseau viaire simple orthogonal. Ce système viaire impose des
passages obligés et peut engendrer des problèmes de sécurité et de circulation
(intersections dangereuses, stationnement sauvage, étroitesse de la voirie ne
permettant pas le croisement entre deux véhicules…).
Le village est traversé par des axes qui supportent des flux de circulation
denses venant des communes voisines (RD 316 et rue de Formerie), ce qui
peut parfois entrainer un conflit d’usage entre la desserte locale et la desserte
de transit.
1.3.5 - Eléments particuliers
Plusieurs bâtiments relevant du régime des installations classées sont
recensés à l’intérieur de l’espace aggloméré et imposent, selon le principe de
réciprocité, des marges d’éloignement sanitaire de 100 mètres. Il s’agit des
bâtiments d’élevage agricoles répartis sur l’ensemble du village.
Aucune servitude ne concerne le territoire.
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1.3.6- Potentiel de développement
S’agissant du faible nombre de dents creuses, quelques précisions
peuvent être données. A l’échelle du village, il est vrai que l’on peut recenser un
certain gisement de dents creuses, soit un comptage brut de 18. Toutefois,
cette enveloppe se doit d’être revue à la baisse compte tenu des liens avec le
monde agricole : nombreuses sont les enclaves urbaines qui restent l’outil de
travail des exploitations agricoles existantes au sein du village (prairies,
pâturages notamment). Les exploitations agricoles étant toutes pérennes sur le
court-moyen terme, les « vides » observés à l’intérieur de l’enveloppe
agglomérée ne peuvent raisonnablement être comptabilisés telles des dents
creuses sur le court-moyen terme. Aussi, après un examen précis, le nombre
de dents creuses réellement utilisables peut être estimé à 5-6, gisement qui se
révèle bien trop maigre pour répondre aux objectifs de développement de la
commune.
Au vu des indicateurs de développement annoncés dans le PADD et du
faible potentiel du tissu aggloméré actuel (dents creuses), des options de
développement complémentaires ont été étudiées.
Le village de Campeaux appuie sa trame bâtie sur une structure de
village rue ; l’urbanisation (qu’elle soit ancienne ou plus récente) est guidée par
les voies de communication (rue de Songeons, rue de Berlure, rue de Gournay,
rue de Formerie…). Ce schéma urbain a fortement contribué à la définition
d’une silhouette très étirée, prenant la forme d’une croix.
Aujourd’hui, dans une optique de développement futur, il est essentiel
d’affirmer que l’enveloppe agglomérée linéaire a atteint ses limites maximales.
En effet, compte tenu du contexte législatif et des préoccupations nationales en
matière de préservation des espaces agricole et naturel, il n’apparaît pas
raisonnable d’envisager de poursuivre le développement de l’urbanisation le
long des voies de communication.
L’îlot compris dans l’angle de la rue de Gournay est apparu adapté à la
programmation d’une urbanisation future orientée vers la vocation Habitat :
absence d’intérêt écologique, absence de contrainte majeure, absence de lien
avec le monde agricole, empreinte urbaine fortement marquée, présence des
réseaux en façade, proximité du cœur du village (…). Les avantages se sont
révélés plus nombreux que les inconvénients.
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2- LES CHOIX ET JUSTIFICATIONS
DES DISPOSITIONS RETENUES
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2.1- JUSTIFICATIONS DES ORIENTATIONS RETENUES DANS LE
PADD
2.1.1 - Objectifs du PADD
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 :
 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 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’équipements commercial.
 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 préservation des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
La commune a engagé une réflexion sur la définition des espaces
consacrés notamment à l’habitat, aux activités, aux équipements, et d’autre
part, sur la planification d’un développement communal reposant sur une
gestion rationnelle et maîtrisée de l’espace en rapport avec son tissu rural et
l’affirmation de son identité communale.
2.1.2

-

Les orientations du Projet
Développement Durables

d’Aménagement

et

de

2.1.2.1 - Contexte intercommunal et dynamique territoriale
Campeaux s’inscrit à l’extrémité Nord-Ouest du département de l’Oise,
secteur symbolisé par son tissu rural et agricole.
Commune de 546 habitants, Campeaux affiche une fonction principalement
résidentielle et agricole. La commune possède des commerces de première
commodité (boulangerie, boucherie, tabac) mais pas de service.
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Les habitants de Campeaux peuvent se rendre dans les bourgs structurants
proches tels que Formerie (environ 5 km), Feuquières (8 km), Gournay-en-Bray
(20 km) et les pôles urbains tels que Beauvais (36 km), Amiens (57 km) pour
satisfaire leurs besoins administratifs ou occasionnels (culturels, sportifs,
habillement, etc.). En matière d’emplois, les actifs dépendent des bourgs
structurants et des pôles urbains cités précédemment. Les migrations
alternantes s’étendent jusqu’au département de la Seine-Maritime, accessible
via l’A29 au niveau de la commune d’Aumale et de la région parisienne,
accessible via l’A16 au niveau de Beauvais. En conclusion, la population
communale doit être mobile pour travailler et répondre à ses besoins.
Campeaux appartient à la Communauté de Communes de la Picardie
Verte, qui a entrepris l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT), document supra-communal désormais arrêté.
Au regard des caractéristiques territoriales de Campeaux, la municipalité
affiche le souhait de rester dans une évolution raisonnable de type village et
gérer les différentes ondes dynamiques qui « débordent » sur son territoire
(pression foncière notamment) dans le souci de conserver l’identité villageoise
du territoire.
La croissance démographique annoncée doit s’inscrire selon un rythme
raisonné (en rapport avec les cycles démographiques passés) permettant de
maintenir un dynamisme interne et de « faire vivre » les équipements publics
(les écoles notamment).
2.1.2.2 - Paysage et patrimoine naturel
Les particularités paysagères de Campeaux résultent de sa
situation géographique, géologique, économique, territoriale (...).
Campeaux se localise dans la région naturelle du Plateau Picard, et plus
précisément au sein de la sous-entité paysagère de la Picardie Verte.
Cette dernière se caractérise par un paysage rural aux multiples
particularités qui fondent l’identité communale. A ce titre, le Conseil
Municipal souhaite reconnaître la vocation de chacun des grands
paysages identifiés et en conserver les éléments particuliers
structurants. Ainsi, les dispositions du PLU veillent à :
 Reconnaître l’intérêt paysager et économique des terres agricoles
productives, qui s’imposent en couvrant près des trois quarts du
territoire. A l’échelle du territoire de Campeaux, les notions d’assise
agricole et de grand paysage prennent tout leur sens. Le vaste plateau
agricole doit être appréhendé tel un patrimoine paysager remarquable et
un outil de travail indispensable pour le monde agricole.
 Préserver le caractère rural du territoire en limitant la consommation
d’espaces agricoles, en proscrivant les extensions urbaines linéaires, en
encadrant la gestion du bâti isolé et en planifiant un développement
urbain respectueux des ensembles fonciers agricoles.
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 Protéger le principe de couronne bocagère (barrière contre le vent, la
pluie et ambiance intimiste pour le village) et souligner le caractère
remarquable de ce paysage local. La ceinture bocagère est à la fois un
acteur fondamental de l’identité communale, un support essentiel pour
l’activité agricole (l’élevage notamment) et un maillon essentiel pour la
richesse de la biodiversité. Enfin, la forte concentration spatiale des
éléments végétaux, la ceinture bocagère de Campeaux contribue (à son
échelle) à la qualité de la trame verte.
 Identifier les originalités paysagères du territoire (boisements, haies,
bosquets) et mettre en œuvre des outils réglementaires pour assurer
leur maintien dans le paysage local. La rareté des massifs boisés à
l’échelle du territoire de Campeaux (prégnance du plateau agricole)
implique que le PLU s’engage dans une démarche protectrice des
boisements ponctuels. Ces derniers représentent à la fois des éléments
d’animation dans le paysage local et des « zones de refuge » pour une
faune et une flore pouvant se révéler souvent intéressantes.

2.1.2.3 Espace aggloméré
Espace bâti
L’espace aggloméré de Campeaux est structuré par un réseau viaire
simple en forme de croix : deux axes principaux (RD 316 et RD 107) et un axe
secondaire (rue de la Briqueterie). Ce principe de développement urbain est
appelé « village-rue ».
L’ensemble des constructions s’est implanté le long de l’axe de communication
principal et constitue des fronts bâtis continus. A ce titre, le Conseil Municipal
souhaite prendre en compte les caractéristiques de l’espace aggloméré et
assurer un développement urbain cohérent. Ainsi, les dispositions du PLU
veillent à :
 Préserver l’ambiance urbaine traditionnelle du village en intégrant des règles
d’urbanisme qui s’inspire du tissu bâti existant (implantations, densités,
volumétries…). La démarche vise à conserver l’harmonie qui caractérise
aujourd’hui le village de Campeaux, en encadrant les éventuelles dérives
(banalisation du bâti ancien, réhabilitations hasardeuses…).
 Veiller à la bonne intégration urbaine et paysagère des constructions nouvelles
en privilégiant l’emploi des matériaux traditionnels (brique rouge, silex,
colombage, clin bois…).
 Protéger les éléments bâtis remarquables (murs, portes, façades, corps de
ferme…) qui singularisent le noyau ancien de Campeaux et contribuent à la
richesse de ce dernier.
 Favoriser l’approche énergétique et l’intégration des énergies renouvelables,
des nouvelles méthodes constructives en prenant le soin de conserver une
harmonie d’ensemble au sein de l’espace aggloméré.
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Dynamique communale
La commune, principalement résidentielle et agricole, accueille des
commerces de première commodité (boulangerie, boucherie, tabac) et des
équipements publics scolaires et un service périscolaire. La dynamique
communale s’organise autour d’une polarité marquée au niveau de la place de
l’Église où se concentrent un commerce (bar-tabac), les établissements
scolaires et le terrain de football. C’est pourquoi le Conseil Municipal souhaite :
 Favoriser le maintien et permettre le développement des activités existantes
et encourager l’implantation de nouvelles activités (agricoles, artisanales,
commerciales…) à condition que ces dernières restent compatibles avec le
quotidien d’un village (absence de nuisance, de risque, de danger…).
 Veiller au maintien des équipements scolaires (véritables moteurs pour la
dynamique communale), tenir compte de leur capacité et permettre leur
développement (création de nouvelles classes par exemple).
 Améliorer la desserte du territoire par les transports en commun (desserte
plus régulière, mieux adaptée…) pour d’une part développer les liens avec le
bourg structurant voisin (Formerie) et d’autre part encourager à la baisse des
déplacements en voiture particulière (réduction des émissions de gaz à effet de
serre).
Réseaux
En s’appuyant sur les conclusions du diagnostic territorial, les orientations
du PLU visent à atteindre les objectifs suivants :
 Engager une réflexion pour un meilleur aménagement du stationnement à
l’échelle du village.
 Conserver, réhabiliter les chemins ruraux (rôle majeur pour la desserte agricole
et support pour la découverte des milieux naturels).
 Améliorer, confirmer les réseaux « traditionnels » (défense incendie
notamment) et assurer le développement des communications numériques et à
une plus grande échelle, celui des N.T.C (Nouvelles Technologies de
Communication). Le caractère rural du territoire ne doit pas être un frein pour
l’accessibilité aux nouvelles technologies par les habitants.

2.1.2.4 - Contraintes et sensibilités
Le territoire communal est concerné par des sensibilités hydrauliques et
par des distances d’éloignement des bâtiments d’élevage. C’est pourquoi, le
PLU s’est attaché à :
 Veiller au maintien des couloirs d’écoulement des eaux de surface
notamment rues de la Briqueterie et de Berlure.
 Maintenir les zones tampon autour du village (maintien de la couronne
herbagère).
 Tenir compte des distances d’éloignement liées aux bâtiments d’élevage.
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2.1.2.5 – Potentialités de développement
Campeaux est un village limité qui s’inscrit dans un contexte rural qui n’a
pas vocation et qui n’a pas les moyens (capacité des réseaux et des structures
publiques) de bouleverser sa structure démographique. Toutefois, dans le souci
d’assurer un avenir à la commune et de préserver l’identité territoriale, la
municipalité confirme sa volonté de planifier un développement urbain pour les
années à venir. De plus, la proximité géographique du pôle structurant de
Formerie (4 km) et de son onde dynamique sont des facteurs qui justifient
également le choix de la municipalité.
A l’échelle du village, il est vrai que l’on peut recenser un certain gisement
de dents creuses, mais qui se doit d’être revue à la baisse compte tenu des
« exigences » du monde agricole : nombreuses sont les enclaves urbaines qui
constituent l’outil de travail des exploitations agricoles existantes au sein du
village (prairies, pâturages notamment). Les exploitations agricoles étant toutes
pérennes sur le court-moyen terme, les « vides » observés à l’intérieur de
l’enveloppe agglomérée ne peuvent raisonnablement être comptabilisés telles
des dents creuses sur le court-moyen terme. Aussi, après un examen précis, le
gisement interne se révèle bien trop maigre pour répondre aux objectifs de
développement de la commune.
Le village de Campeaux appuie sa trame bâtie sur une structure de
village rue ; l’urbanisation (qu’elle soit ancienne ou plus récente) est guidée par
les voies de communication (rue de Songeons, rue de Berlure, rue de Gournay,
rue de Formerie…). Ce schéma urbain a fortement contribué à la définition
d’une silhouette très étirée, prenant la forme d’une croix. Aujourd’hui, dans
l’optique de programmer un développement futur, il est essentiel d’affirmer que
l’enveloppe agglomérée linéaire a atteint ses limites maximales. En effet,
compte tenu du contexte législatif et des préoccupations nationales en matière
de préservation des espaces agricole et naturel, il n’apparaît pas raisonnable
d’envisager de poursuivre le développement de l’urbanisation le long des voies
de communication.
Au vu de ce constat, les objectifs affichés en matière de développement
urbain sont les suivants :
 Proscrire le développement urbain linéaire et lutter contre l’étalement urbain.
 Privilégier le comblement des dents creuses en tenant compte du contexte
agricole.
 Préserver la trame bâtie traditionnelle (interdire le double rideau, encadrer les
densités et les typologies dans un souci d’harmonisation urbaine…).
 Afficher l’îlot situé entre les rues de Gournay, de la Briqueterie et de
Songeons comme secteur préférentiel pour le développement futur de
Campeaux, dans le cadre d’une planification sur le long terme.
Dans un souci de ne pas bouleverser la structure démographique et le
fonctionnement quotidien du village, le PLU programme une unique zone
d’extension future, localisée dans la partie Ouest de l’îlot détaillé
précédemment. D’une surface d’environ 3 hectares, la zone permettra de
répondre au développement du village sur le moyen et long terme (temps
d’application du présent PLU). L’avenir réglementaire réservé à l’autre partie de
l’îlot sera traitée à l’occasion d’un autre Plan Local d’Urbanisme ; il conserve à
ce jour son statut naturel (N).
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2.2 – JUSTIFICATIONS DES REGLES ADOPTEES AU
PLU
2.2.1 – Présentation
Le territoire communal se divise en trois grandes catégories de zones :
 La zone urbaine est une zone qui est équipée ou qui le sera
prochainement ; elle est désignée par la lettre U suivie d’un indicatif en fonction
des vocations affichées : UM pour le village, UH pour l’écart de La Chaussée.
 La zone à urbaniser est une zone naturelle, non équipée ou peu
équipée, destinée à une urbanisation future réalisée sous la forme d’opérations
d’aménagement d’ensemble. Elle est programmée pour planifier le
développement urbain du village sur le moyen-long terme. Elle a pour indicatif
AU suivie d’un indicatif en fonction des vocations souhaitées : 2 AUh.
 La zone agricole : elle correspond aux secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. Elle a pour indicatif A.
 La zone naturelle et forestière : elle correspond à des secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de
leur caractère d’espaces naturels et ont pour indicatif N.

Les délimitations de ces différentes zones sont reportées sur le règlement
graphique (plans de découpage en zones n°5b et n°5c). Les dispositions
adoptées dans les règlements écrit et graphique traduisent des objectifs
d'aménagement et de développement de la commune ; elles sont commentées
dans le présent chapitre.
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2.2.2 - Les zones urbaines
Le périmètre de la zone urbaine 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.
En conséquence, seules à l'intérieur de ce périmètre seront constructibles
les "enclaves urbaines" restantes, déjà desservies par les réseaux.
2.2.2.1 – La zone UM

Vocation de la zone
La zone UM englobe la totalité du bâti qui compose l’entité bâtie
principale, celle du village.
La zone UM est un secteur où la mixité des fonctions apparaît au travers
de son caractère résidentiel, agricole, artisanal et par la présence
d’équipements publics (mairie, église, écoles, salle des fêtes…), d’espaces
publics et de commerces de proximité.
Pour cette raison, le règlement interdit les activités nuisantes de type
industriel, installations classées qui peuvent se révéler bien souvent
incompatibles avec le voisinage et la vie quotidienne du village.
Les petites activités artisanales et commerciales constituent un facteur de
dynamisme communal à ne pas écarter des options de diversification pour
l’avenir. En venant autoriser leur création, cela permet de renforcer l’identité
villageoise de Campeaux vouée à accueillir de petites activités sur son territoire
et ainsi développer la diversité des fonctions « urbaines ». Il est utile de
rappeler qu’à l’échelle du SCOT, le territoire de Campeaux est considéré
comme un pôle relais.
Le règlement écrit prend la précaution de préciser que les activités
autorisées en UM ne doivent pas introduire de nuisances ou de dangers à
l’intérieur de l’espace urbanisé.
Soucieux de pérenniser l’identité rurale du territoire, le règlement autorise
la gestion et le développement des nombreux sièges d’exploitations agricoles
existantes à l'intérieur du village (au nombre de 6). Toutefois, quelques
conditions sont énoncées par le règlement : les bâtiments et installations
doivent être liés à une exploitation déjà existante et ces derniers ne doivent pas
apporter de gènes à la vie quotidienne du village (nuisances, dangers pour les
habitants).
L’inscription en zone A de la partie arrière des sièges d’exploitations
agricoles est une démarche réglementaire qui vise à favoriser le
développement de l’activité et à conserver un accès adapté vers les finages
exploités.
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La forme générale de la zone UM

Périmètre de la zone
La zone UM suit une forme linéaire, étirée à l’image du village-rue de
Campeaux. L’unique zone urbaine englobe la totalité de l’urbanisation
commandée par la continuité formée par les rues de Songeons, de Berlure, de
Formerie, de Gournay, de Courcelles et de la Briqueterie.
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Le périmètre de la zone urbaine proposée reste volontairement
« restreint », appuyant systématiquement ses limites sur les dernières
constructions existantes.
La précaution de limiter la consommation à la fois des espaces agricoles et des
espaces naturels reste l’argument majeur avancé pour justifier de ces limites.
Désormais, les documents de planification urbaine doivent mette en œuvre des
outils pour lutter contre le phénomène d’étalement urbain.
L’emprise de la zone urbaine tient également 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.
Le règlement graphique fait état, de façon récurrente, d’une zone urbaine
qui « coupe » les îlots fonciers en deux : la limite a été choisie pour délimiter
graphiquement la partie dite « urbaine » et la partie dite « bocagère ». Ce
périmètre s’inscrit dans le respect de l’une des orientations du PADD, qui prône
la préservation de la couronne bocagère, à la fois véritable emblème paysager
pour la commune, outil de travail pour le monde agricole, zone végétale
protectrice pour le village et refuge précieux pour la faune et la flore.
La trame parcellaire de Campeaux se caractérise par des parcelles
lanièrées (profondes et parfois étroites). Aussi, les parcelles d’une grande
profondeur n’ont pas été incluses en zone urbaine dans leur totalité. Cette
démarche vise à contenir l’urbanisation dans son enveloppe actuelle ; elle
consiste également à éviter l’urbanisation des pâtures qui s’étendent en fonds
de parcelles et qui composent aujourd’hui une couronne herbagère
remarquable autour du village.
Il semble important de préciser que la limite extérieure de la zone urbaine
s’est largement inspirée de l’organisation actuelle du bâti, et notamment de la
profondeur à laquelle il s’est implanté. Enfin, il est utile de noter qu’une distance
entre 10 et 15 mètres sépare la limite de la zone UM des dernières habitations,
afin de laisser la possibilité de construire des extensions ou des annexes à
l’arrière de celles-ci.
Au-delà de ces justifications générales, certaines limites méritent des
explications supplémentaires :
 Rue de Berlure, comme pour la rue de Songeons, la zone urbaine
appuie sa limite sur la dernière construction existante. A ces endroits, le village
de Campeaux a atteint ses limites maximales. Le développement d’une
urbanisation linéaire n’apparaît pas envisageable au vu des préoccupations en
matière de réduction de consommation des espaces agricoles.

Rue de Berlure

Rue de Songeons
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 Rue de Mureaumont, on note l’existence de plusieurs bâtiments qui
n’ont pas été associés à la zone urbaine. Cette limite est volontaire : il s’agit
d’un siège d’exploitation agricole pratiquant l’élevage qui a été logiquement
rattaché à la zone agricole du PLU. les bâtiments d’élevage génèrent des
périmètres d’éloignement, situation qui justifie le fait que la zone urbaine
n’englobe pas les parcelles n°261 et n°262.

 Rue de Formerie, la zone urbaine présente un profil légèrement
déséquilibré. La limite arrêtée s’appuie sur la situation urbaine actuelle et traduit
la volonté communale de ne pas développer l’urbanisation au niveau de cette
entrée du village. Rappelons que cette lisière a déjà fait l’objet de mutations au
cours des dernières années qui ont eu pour effet de « déplacer » le périmètre
aggloméré.

 Rue de la Briqueterie, le règlement graphique propose une zone
urbaine aux limites « chahutées » : les parties bâties sont rattachées à la zone
urbaine tandis que les rives vierges sont classées en zone agricole.
Le statut agricole des façades non bâties de la rue de la Briqueterie se confirme
sur le terrain : la rive Ouest s’appréhende sous un paysage de vergers caché
par une haie continue qui longe la rue de la Briqueterie ; l’ambiance paysagère
ressentie se rapproche du bocage, paysage emblématique à l’échelle du
territoire communal.
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La rive Est de la rue de la Briqueterie appuie son image sur un secteur de
pâturage, planté de rares arbres. Une haie vive accompagne la rue de la
Briqueterie.
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VUES DE LA RIVE EST DE LA RUE DE LA BRIQUETERIE

La présence des réseaux est confirmée. Toutefois, l’étroitesse de la voie
actuelle pose déjà des problèmes pour les flux actuels. Cette situation a
récemment amené la municipalité à prendre un arrêté pour la mise en place
d’un sens unique.

LA RUE DE LA BRIQUETERIE

 Rue de Courcelles, la zone urbaine ne se prolonge pas jusqu’aux
dernières constructions. Plusieurs facteurs justifient ce découpage :
- l’interruption de la trame bâtie et l’absence totale de bâti sur la rive
opposée. A cet endroit, on ressent très nettement cette impression de
« fin » du village avec les vides successifs et la présence d’un bâti
dégradé.
- le caractère agricole de la parcelle n°215 qui se raccroche à un
ensemble foncier agricole étendu méritant d’être conservé.
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- la présence d’un réseau viaire aux tendances accidentogènes (virage
très marqué) qui, en cas de développement de l’urbanisation, serait
aggravé

UM

Les constructions dites isolées font l’objet de dispositions particulières
permettant une gestion du bâti existant, sans encourager à la densification de
cette lisière.

Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès direct à une
voie ouverte à la circulation publique.
La zone UM est structurée par la voirie communale ce qui explique sa forme
linéaire. Le règlement prend la précaution de définir le terme de voie : il faut
entendre par voie, une infrastructure équipée permettant de circuler en toute
saison et dans de bonnes conditions de viabilité et de sécurité. A
Autrement dit, les chemins ruraux ou encore les sentes piétonnes ne peuvent
être rattachées à cette catégorie.
En termes d’accès, le règlement veille à éviter toute dérive. Les
dispositions contenues dans le règlement visent notamment à éviter la desserte
de nouvelles constructions depuis des chemins non adaptés pour supporter des
flux de circulation automobile.
D’ailleurs, pour confirmer le positionnement de la municipalité, le règlement
interdit la création d’accès véhicule principal sur certains chemins qui doivent
impérativement conserver leur statut rural (desserte agricole et lieux de
promenade).

Desserte par les réseaux publics
Il est rappelé que toute construction doit être raccordée au réseau d’eau
potable et disposer d’un assainissement individuel conformément à la
législation en vigueur.
Le système de traitement individuel devra également être adapté pour les
constructions et installations à usage d’activités autorisées en zone UM.
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Tout comme les eaux usées, la gestion des eaux pluviales mérite une
attention particulière. Campeaux ne dispose pas de réseau collecteur : aussi, le
règlement a tenu compte de cette spécificité. Il est rappelé qu’en cas d’absence
du réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la
limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le
thème de la gestion des eaux, compte tenu du profil hydraulique du territoire,
est apparu capital ; toutes les précautions réglementaires doivent être prises
dans le cadre du PLU.
Enfin, le règlement rappelle les obligations en matière de défense
incendie et notamment la conformité à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques des terrains
La taille minimale des terrains pour qu’ils soient déclarés constructibles à
usage d’habitation est fixée à 700 m². Cette règle s’appuie sur les dispositions
de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme et plus précisément de son
cinquième alinéa qui précise que « (…) lorsque cette règle est justifiée par les
contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement
non collectif ».
De plus, le seuil retenu assure un équilibre entre la surface bâtie et les
surfaces non bâties, démarche qui assure la préservation d’un profil rural et
naturel, caractéristique du village de Campeaux.

Implantation des constructions
Le diagnostic communal a mis en avant la mixité des typologies ainsi que
des implantations sur l’ensemble du village. La philosophie de la zone urbaine
unique (UM) est de mettre en place une réglementation adaptée à l’existant
(soit une certaine souplesse dans les types d’implantations).
Aussi, les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à
l’alignement de la voie ou en retrait de cette dernière (au moins 5 m).
Toutefois, l’identification de sections anciennes remarquables (concentration du
bâti traditionnel) justifie la définition d’un secteur UM spécifique sur certaines
rues du village : le secteur UMa. Aussi, les rues de Songeons, de Berlure, de
Formerie et de Courcelles sont concernées. Pour ces axes, dans le cas d’une
implantation en retrait, le règlement prend la précaution d’un traitement qualitatif
de la clôture, dans le but de prolonger l’ambiance villageoise aux dominantes
minérales (règles développées à l’article 11).
Un des objectifs exprimés dans le PADD est de conforter et reprendre les
caractéristiques de l’urbanisation traditionnelle : les constructions à usage
d’habitation doivent conserver un lien avec la voie, véritable tuteur pour
l’urbanisation. Aussi, le règlement introduit une bande constructible de 25 m de
profondeur (toute l’habitation). En plus de respecter la trame bâtie existante, la
démarche de fixer une profondeur constructible répond à l’orientation de ne pas
« approcher » le bâti des espaces naturels périphériques, qu’ils soient agricoles
ou bocagers.
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S’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives, les règles du PLU s’inspirent de l’existant. Aussi, quand la
construction est édifiée à l’alignement, cette dernière doit présenter un contact
avec au moins une limite séparative. Quand la construction est en retrait,
l’implantation pourra être limite(s) séparative(s) ou à 3 m de ces dernières.
L’ensemble de ces règles vont dans le sens d’une densification de
l’espace urbain dans le respect de la trame bâtie actuellement observable et
d’une diversification des typologies du bâti.

Emprise au sol
Pour mieux tenir compte de la trame bâtie existante, le règlement écrit
détermine une emprise au sol différenciée selon les sections du village. Aussi,
les sections dites traditionnelles caractérisées par une densité marquée du bâti
sur un parcellaire assez restreint ne sont pas assujetties à une emprise au sol
(article 9 non réglementé).
Cette distinction réglementaire a été édictée pour ne pas hypothéquer les
évolutions normalisées du bâti existant (extension, véranda, annexe…).
Pour les autres sections bâties du village, l’emprise au sol est fixée à
40 % pour les habitations. Cette emprise a pour but de permettre une
densification maîtrisée de la zone urbaine en lien avec les exigences de
réseaux (réseau d’eau potable, électricité, voirie…) et dans le respect de la
trame bâtie actuelle.
Enfin, le PLU met en place les conditions favorables à la pérennisation et
au développement des activités économiques existantes, conformément aux
orientations du PADD. Pour ce faire, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

Hauteur maximale des constructions
Une hauteur maximale de 11 m au faîtage est fixée pour l’ensemble de la
zone UM. La détermination de cette hauteur s’appuie, comme du reste
l’ensemble des règles édictées, sur la conjugaison de l’analyse de l’existant
avec l’affirmation des volontés communales.
Dans le souci d’une gestion du bâti existant, dont la hauteur constituerait
une exception (hauteur légèrement plus élevée), le PLU permet leur extension
à la condition que la hauteur de l’extension ne dépasse la hauteur du bâtiment
agrandi. Il convient de définir une limite de hauteur pour éviter toute dérive.

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.
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En effet, Campeaux recèle une base architecturale intéressante produite
par un tissu bâti ancien traditionnel. Aussi, le règlement encourage à la
conservation de ces caractéristiques en cas de modification ou d’extension
d’une construction ancienne.
Les règles reprises à l’article 11 ont été écrites dans un souci d’harmonie à la
fois des matériaux de construction (tonalités, enduits), des toitures (volumétrie).
La démarche vise à respecter le caractère traditionnel du bâti caractéristique de
la Picardie Verte (emploi de la brique rouge, du colombage, pose
d’essentage…) tout en prenant en compte les évolutions constructives des
constructions plus contemporaines (enduit, panneaux solaires…). A ce titre, le
règlement fait mention de la plaquette architecturale de la Picardie Verte,
document pédagogique édictée par le CAUE de l’Oise.
La hauteur maximale des clôtures sur rue est déterminée à 2,00 m. A
l’image des autres articles, la souplesse a été le guide pour la définition des
règles.
La diversité actuelle des clôtures justifie que soient autorisés à la fois les murs
pleins, les murets surmontés d’une grille ou palissade et enfin les grillages à
condition que ces derniers soient doublés d’une haie. Le secteur UMa repéré
sur le plan n°5c du règlement graphique fait l’objet de précisions réglementaires
visant à maintenir le caractère minéral des rues concernées (rue de Songeons,
de Berlure, de Formerie et de Courcelles).
Dans toute la zone UM, les plaques de béton sont strictement interdites en
façade sur rue pour des raisons esthétiques évidentes. Le profil naturel qui
caractérise le village de Campeaux ne peut accepter ce type de clôtures.
La Commune de Campeaux affiche clairement dans son PADD sa volonté
de protéger les richesses patrimoniales du village en identifiant entre autre les
immeubles anciens, les murs structurants et les éléments de petit patrimoine
qui méritent d’être protégés. Ainsi, dans cette optique de préservation du
patrimoine traditionnel de la Picardie Verte, certains éléments sont protégés au
titre de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme. Le règlement n’autorise
que leurs réparations ou leurs restaurations dans le respect de l’architecture
traditionnelle.

Stationnement
En ce qui concerne le stationnement des véhicules, celui correspondant
aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques
afin de ne pas générer de dysfonctionnements en matière de circulation. Cette
disposition se justifie au regard de la nécessité, pour des raisons liées à la
sécurité, de limiter le nombre de véhicules stationnés sur l’espace public en
dehors des zones prévues à cet effet, afin de ne pas perturber la circulation.
S’agissant des obligations des particuliers, la réalisation, sur le terrain
d’assiette de l’opération, d’au moins deux places de stationnement pour les
constructions à usage d’habitation est exigée.
De plus, le règlement mentionne la réalisation d’une place de
stationnement supplémentaire par tranche de 60 m2 de surface de plancher. A
préciser que cette exigence doit être comptabilisée dès lors que la surface de
plancher globale de l’habitation dépasse 120 m2.
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Enfin, un dimensionnement minimal des places de stationnement est
exigé afin qu’elles puissent être utilisables dans des conditions satisfaisantes
par l’ensemble des véhicules.

Espaces libres et plantations
Toujours dans le souci de conserve une harmonie au sein de l’entité du
village, le règlement intègre deux plaquettes informatives pour les essences
végétales à utiliser en cas de plantations. L’empreinte naturelle de Campeaux
mérite cette attention réglementaire particulière. Il n’apparaît pas judicieux
d’implanter des essences végétales non adaptées au contexte végétal du
territoire (thuyas, essences invasives…).
Coefficient d’Occupation du Sol
Les dispositions réglementaires (taille minimale, implantation, emprise,
hauteur…) assurent, couplées les unes aux autres, la maîtrise de la densité.
C’est pourquoi, il n’y n’est pas fixé de COS en zone UM.

2.2.2.2 – La zone UH

Vocation de la zone
La zone UH s’inscrit au niveau de l’unique écart bâti recensé à l’échelle
du territoire, celui de La Chaussée. Isolé géographiquement du village principal,
le hameau de La Chaussée présente l’originalité de s’étendre sur 3 territoires
communaux, celui de Campeaux, d’Héricourt-sur-Thérain et ErnemontBoutavent.

Situation administrative de La Chaussée

La Chaussée se singularise par une trame bâtie assez lâche, accueillant
essentiellement des constructions à usage d’habitation. Historiquement, le
noyau bâti se composait de sièges d’exploitation agricole et d’un relais postal
édifiés de part et d’autre l’ancienne voie romaine (actuelle rue de la Chaussée).
Le caractère ancien et qualitatif du bâti se doit d’être souligné.
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La zone UH est un secteur où la vocation Habitat est aujourd’hui
largement représentée. Compte tenu de l’isolement géographique du hameau, il
n’a pas été jugé raisonnable d’y admettre d’autres occupations du sol.
Pour cette raison, le règlement interdit les activités nuisantes de type
industriel, installations classées qui peuvent se révéler bien souvent
incompatibles avec le voisinage et la vie quotidienne du village.
Les petites activités artisanales constituent un facteur de dynamisme communal
à ne pas écarter des options de diversification pour l’avenir. En venant autoriser
leur création, cela permet de renforcer l’identité du territoire de Campeaux
vouée à accueillir de petites activités. Il est utile de rappeler qu’à l’échelle du
SCOT, le territoire de Campeaux est considéré comme un pôle relais.
Le règlement écrit prend la précaution de préciser que les activités artisanales
autorisées en UH ne doivent pas introduire de nuisances ou de dangers à
l’intérieur de l’espace urbanisé.
L’absence de siège d’exploitation agricole explique que les bâtiments
agricoles ne soient pas admis. Il est utile de préciser que la zone agricole du
PLU propose une assise très étendue qui pourra accueillir de nouveaux
bâtiments ou installations agricoles.

Périmètre de la zone
La zone UH suit une forme linéaire, à l’image d’un hameau-rue.
Le périmètre de la zone urbaine proposée reste volontairement
« restreint », appuyant systématiquement ses limites sur les dernières
constructions existantes. La précaution de limiter la consommation des espaces
agricoles reste l’argument majeur pour justifier de ces limites.
Désormais, les documents de planification urbaine doivent mette en œuvre des
outils pour lutter contre le phénomène d’étalement urbain.
La municipalité, par le biais du PLU, souhaite reconnaître l’entité urbaine
de La Chaussée, sans toutefois lui permettre de s’étendre (comprendre
s’étirer). La présence de la totalité des réseaux et leur capacité conséquente a
été un motif décisif pour la définition d’une zone urbaine. L’avenir urbain de
l’écart porte uniquement sur l’éventuel comblement des « vides » qui subsistent
à l’intérieur de l’enveloppe agglomérée actuelle.
Alors même qu’il s’agit d’une zone urbaine facilement identifiable, des
précisions sont à donner sur certaines limites.
La présence d’un bâti très reculé explique les décrochés de la zone
urbaine à deux reprises : ne s’agissant pas de constructions présentant un lien
avec le monde agricole, il a semblé logique aux auteurs du PLU de les intégrer
dans la zone urbaine du hameau. En effet, un classement agricole (A) aurait
pour effet de geler totalement le bâti historique et d’aboutir, à terme, à un bâti
dégradé, non mis en valeur.
Hormis ces deux « excroissances », la zone urbaine proposée suit une
forme linéaire d’une profondeur homogène. Comme indiqué précédemment, la
zone urbaine appuie ses limites soit sur la dernière construction, soit sur la
limite communale. Une précision doit être donnée : le plan cadastral fait
apparaître une construction sur la parcelle n°82, légèrement isolée du hameau,
qui n’a pas été associée à la zone urbaine (classement agricole).
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Il s’agit d’un bâtiment agricole d’une exploitation implantée dans le village ; le
classement A apparaît donc justifié.

La forme générale de la zone UH
Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès direct sur la rue
de la Chaussée, unique voie de référence et qui commande l’ensemble du bâti
qui compose La Chaussée. Comme rappelé précédemment, le hameau de la
Chaussée n’a pas vocation à se développer de façon démesurée. Il n’apparaît
pas souhaitable d’encourager à la création de voies nouvelles, qu’elles soient
publiques ou privées. Le statut de hameau-rue doit impérativement être
conservé.
Desserte par les réseaux publics
Il est rappelé que toute construction doit être raccordée au réseau d’eau
potable et disposer d’un assainissement individuel conformément à la
législation en vigueur.
Le système de traitement individuel devra également être adapté pour les
constructions et installations à usage d’activités autorisées en zone UH.
Tout comme les eaux usées, la gestion des eaux pluviales mérite une
attention particulière. Campeaux ne dispose pas de réseau collecteur : aussi, le
règlement a tenu compte de cette spécificité.
Il est rappelé qu’en cas d’absence du réseau ou en cas de réseau insuffisant,
les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et
éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété)
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés
à l'opération et au terrain. Le thème de la gestion des eaux, compte tenu du
profil hydraulique du territoire, est apparu capital ; toutes les précautions
réglementaires doivent être prises dans le cadre du PLU.
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Enfin, le règlement rappelle les obligations en matière de défense
incendie et notamment la conformité à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques des terrains
Le hameau de La Chaussée se singularise par une trame bâtie très lâche,
impression largement encouragée par un parcellaire de grande taille. Aussi, le
PLU s’est attaché à mettre en place des dispositions réglementaires visant à
conserver cette armature urbaine.
La taille minimale des terrains pour qu’ils soient déclarés constructibles à
usage d’habitation est fixée à 1 200 m². Cette règle s’appuie sur les dispositions
de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme et plus précisément de son
cinquième alinéa qui précise que « (…) lorsque cette règle est justifiée par les
contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement
non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation
traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ».
Le seuil retenu assure un équilibre entre la surface bâtie et les surfaces
non bâties, démarche qui assure la préservation d’un profil rural et naturel,
caractéristique du hameau de La Chaussée. La trame parcellaire actuelle a
largement guidé les élus dans leur choix.

Implantation des constructions
Le diagnostic communal a mis en avant la relative homogénéité qui
caractérise la trame bâtie de la Chaussée. La quasi-totalité des constructions
sont implantées en retrait de la voie ; aussi, le règlement soucieux de prolonger
cette ambiance urbaine particulière impose un recul d’au moins 5 m par rapport
à l’alignement pour les futures constructions.
Un des objectifs exprimés dans le PADD est de conforter et reprendre les
caractéristiques de l’urbanisation traditionnelle : les constructions à usage
d’habitation doivent conserver un lien avec la voie, véritable tuteur pour
l’urbanisation. Aussi, le règlement introduit une bande constructible de 30 m de
profondeur (toute l’habitation). En plus de respecter la trame bâtie existante, la
démarche de fixer une profondeur constructible répond à l’orientation de ne pas
« approcher » le bâti des espaces agricoles.
S’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives, les règles du PLU s’inspirent de l’existant en permettant une
implantation en limite(s) séparative(s) ou à 3 m de ces dernières.
L’ensemble de ces règles vont dans le sens du maintien de la trame bâtie
actuellement observable.

Emprise au sol
A l’image de la trame bâtie actuelle, l’emprise au sol maximale autorisée
dans la zone UH est fixée à 20 %. Comme déjà exposé précédemment, le
hameau de La Chaussée ne doit, à terme, devenir un village-bis en doublant sa
capacité d’accueil. Aussi, dans le même esprit que l’article 5, que les articles 6
et 7, l’article 9 propose une faible densité qui vise à maintenir l’image urbaine et
l’ambiance urbaine du hameau.
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Hauteur maximale des constructions
Une hauteur maximale de 11 m au faîtage est fixée pour la zone UH. La
détermination de cette hauteur s’appuie, comme du reste l’ensemble des règles
édictées, sur la conjugaison de l’analyse de l’existant avec l’affirmation des
volontés communales.
Dans le souci d’une gestion du bâti existant, dont la hauteur constituerait
une exception (hauteur légèrement plus élevée), le PLU permet leur extension
à la condition que la hauteur de l’extension ne dépasse la hauteur du bâtiment
agrandi. Il convient de définir une limite de hauteur pour éviter toute dérive.

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 effet, Campeaux recèle une base architecturale intéressante produite
par un tissu bâti ancien traditionnel. Aussi, le règlement encourage à la
conservation de ces caractéristiques en cas de modification ou d’extension
d’une construction ancienne.
Les règles reprises à l’article 11 ont été écrites dans un souci d’harmonie à la
fois des matériaux de construction (tonalités, enduits), des toitures (volumétrie).
La démarche vise à respecter le caractère traditionnel du bâti caractéristique de
la Picardie Verte (emploi de la brique rouge, du colombage, pose
d’essentage…) tout en prenant en compte les évolutions constructives des
constructions plus contemporaines (enduit, panneaux solaires…).
La hauteur maximale des clôtures sur rue est déterminée à 2,00 m. A
l’image des autres articles, la souplesse a été le guide pour la définition des
règles. La diversité actuelle des clôtures justifie que soient autorisés à la fois les
murs pleins, les murets surmontés d’une grille ou palissade et enfin les grillages
à condition que ces derniers soient doublés d’une haie.
Dans toute la zone UH, les plaques de béton sont strictement interdites en
façade sur rue pour des raisons esthétiques évidentes. Le profil naturel qui
caractérise le hameau de La Chaussée ne peut accepter ce type de clôtures.

Stationnement
En ce qui concerne le stationnement des véhicules, celui correspondant
aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques
afin de ne pas générer de dysfonctionnements en matière de circulation. Cette
disposition se justifie au regard de la nécessité, pour des raisons liées à la
sécurité, de limiter le nombre de véhicules stationnés sur l’espace public en
dehors des zones prévues à cet effet, afin de ne pas perturber la circulation.
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S’agissant des obligations des particuliers, la réalisation, sur le terrain
d’assiette de l’opération, d’au moins deux places de stationnement pour les
constructions à usage d’habitation est exigée.
Enfin, un dimensionnement minimal des places de stationnement est
exigé afin qu’elles puissent être utilisables dans des conditions satisfaisantes
par l’ensemble des véhicules.

Espaces libres et plantations
Toujours dans le souci de conserve une harmonie au sein de l’entité du
village, le règlement intègre deux plaquettes informatives pour les essences
végétales à utiliser en cas de plantations. L’empreinte naturelle de Campeaux
mérite cette attention réglementaire particulière. Il n’apparaît pas judicieux
d’implanter des essences végétales non adaptées au contexte végétal du
territoire (thuyas, essences invasives…).
Coefficient d’Occupation du Sol
Les dispositions réglementaires (taille minimale, implantation, emprise,
hauteur…) assurent, couplées les unes aux autres, la maîtrise de la densité.
C’est pourquoi, il n’y n’est pas fixé de COS en zone UH.

2.2..3 – Tableau de superficie des zones urbaines

ZONES

SUPERFICIE

UM

51 ha 00

UH

04 ha 18

TOTAL ZONES URBAINES

55 ha 18

La superficie des zones urbaines représente 4,8 % de la superficie totale
du territoire communal (1 146 hectares).

2.2.4 – La zone à urbaniser
Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification, qui doit
proposer des solutions de développement à la commune.
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Les zones d’extension future (nommées AU dans le PLU) sont des zones
naturelles, peu équipées ou non équipées, urbanisables dans le cadre d’un
aménagement global de la zone.
Le Code de l’Urbanisme définit à l’article R. 123-6 les zones AU et en
distingue deux catégories :
a) « Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le
cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone
AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
dans l’ensemble de la zone, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables et le règlement définissent les conditions d’aménagement et
d’équipements de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement de
développement durable et le règlement ».
b) « Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le
cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone
AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut
être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local
d’urbanisme ».
Une zone 1 AU est urbanisable dès l’approbation du PLU, alors qu’une
zone classée en 2 AU ne sera urbanisable qu’après modification du PLU.
Le classement 1 AU est proposé lorsque les réseaux en place offrent une
capacité suffisante pour desservir correctement les constructions projetées et
lorsque la Commune a une connaissance précise de la forme urbaine souhaitée
(par la définition d’orientations d’aménagement et de programmation par
exemple) ; un règlement encadre alors les autorisations. Le classement 2 AU
est préféré lorsque des travaux de renforcement ou d’extension des réseaux est
nécessaire et lorsque l’aménagement de la zone n’a pas été déterminé, il
correspond alors à une « réserve foncière ».
LES OBJECTIFS DU SCOT DE LA PICARDIE VERTE
Le SCOT de la Picardie Verte, document supra communal, identifie
Campeaux comme un pôle relais, avec les communes d’Hanvoile et de
Morvillers.
Le SCOT est fondé sur une perspective de croissance démographique de
niveau élevé, qui prend en compte à la fois :
 les potentialités actuelles du territoire (que le niveau de développement
démographique de la période récente montre avec force) ;
 les capacités de développement nouvelles, par exemple liées au
développement des services ferroviaires sur l’axe Gisors/Serqueux ;
 mais également la volonté de certaines communes de «faire une
pause» après une période de forte croissance, pour des raisons d’équilibre du
développement et de lien nécessaire avec les équipements publics induits par
la hausse de la population ;
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L’objectif de la CCPV à 2030 est donc de 37 300 habitants, soit +
5 500 par rapport à la situation actuelle, soit une moyenne de 300
habitants supplémentaires par an, à rapprocher d’une croissance de
l’ordre de 330 habitants par an pour les dix dernières années.
Pour loger la population envisagée à 2030, il faudrait construire environ
2 660 logements de 2012 à 2030, soit environ 140 par an (contre 150
environ depuis 2000), compte tenu du desserrement résidentiel (2,37
personnes par logement en 2030 contre 2,60 aujourd’hui) et des effets de
la rénovation/réhabilitation des logements.
En matière de planification, le SCOT préconise le développement détaillé
dans le tableau qui suit :

Dans le cadre d’une politique de protection et de valorisation territoriale, le
SCOT vise des objectifs de production urbaine, et notamment résidentielle,
respectueuse des ressources environnementales.
La préservation des ressources foncières agricoles et naturelles implique une
démarche globale de production urbaine s’inscrivant dans une perspective
d’économie des prélèvements fonciers.
Les besoins fonciers destinés à la réalisation des objectifs de production
de logements en extension sont évalués à l’échelle du SCOT à 94 hectares
jusqu’en 2030.
La répartition entre les différentes catégories de communes privilégie
l’affirmation des polarités principales du territoire :
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Le SCOT préconise des densités urbaines différenciées selon la catégorie
de communes :
 pour les « bourgs principaux », une densité de 16/22 logements/ha
(Formerie, Grandvilliers, Marseille-en-Beauvaisis, Songeons et le bourg
de Feuquières);
 pour les « bourgs secondaires » et les « bourgs périphériques », une
densité de 14/18 logements/ha (Abancourt, Moliens, Saint-Omer-enChaussée) ;
 pour les « pôles relais » (Campeaux, Hanvoile, Morvillers) et les
«villages », une densité de 12/16 logements à l’hectare.
Les densités indiquées sont des densités nettes (hors équipements,
espaces verts ou voieries).
LA PLANIFICATION
CAMPEAUX

URBAINE

A

L’ECHELLE

DU

TERRITOIRE

DE

Dans son projet communal, la municipalité de Campeaux a souhaité
retenir le scénario d’une évolution démographique maîtrisée en corrélation avec
les dispositions du SCOT et la capacité des équipements en place.
La démarche vise à ne pas « bouleverser » le fonctionnement quotidien du
village avec une arrivée massive de nouveaux habitants, mais à planifier une
croissance démographique renforçant l’identité communale et garantissant le
maintien des équipements scolaires notamment.
Le PLU de Campeaux propose une unique zone à urbaniser, la zone
2 AUh inscrite dans l’angle de la rue de Gournay, au niveau de l’ancien site de
la pépinière.
Justification de la zone
Le PLU est un document de planification qui nécessite que la commune
engage une réflexion quant à son développement futur (notion d’indicateurs de
développement) et la forme urbaine que prendra ce développement futur
(inscription de zones à urbaniser par exemple).
Les réflexions engagées pour la planification d’un territoire doivent tenir
compte des spécificités de ce dernier. Pour le SCOT, la commune de
Campeaux est à l’image d’une commune rurale de la Picardie Verte, située
toutefois à quelques kilomètres d’un des pôles structurants, celui de Formerie ;
le SCOT parle de « pôle relais ».
Cette proximité géographique a pour effet de rapprocher Campeaux des
commerces, des services et autres équipements qu’ils soient scolaires,
culturels, sportifs (…), situation qui participe d’une certaine dynamique locale
qui « déborde » sur le territoire de Campeaux.
S’agissant du nombre de dents creuses, quelques précisions peuvent être
données. A l’échelle du village, il est vrai que l’on recense un certain gisement
de dents creuses, soit un comptage brut supérieur à 18.
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Toutefois, cette enveloppe se doit d’être revue à la baisse compte tenu
des liens avec le monde agricole : nombreuses sont les enclaves urbaines qui
restent l’outil de travail des exploitations agricoles existantes au sein du village
(prairies, pâturages notamment).
Toutefois, il est rappelé que des dérogations sont possibles pour permettre
l’urbanisation des dents creuses concernées par un périmètre d’éloignement
d’un bâtiment d’élevage (une étude au cas par cas lors du dépôt de permis de
construire). Cette information atténue le scénario de gel complet qui pourrait
être envisagé.
Au vu de ces éléments, il est aisé de penser que le potentiel interne des
enveloppes agglomérées (village et La Chaussée) apparaît suffisant pour
absorber le développement du village sur le court terme (développement,
rappelons-le que la municipalité souhaite modéré).
Au vu des indicateurs de développement annoncés dans le PADD et du
potentiel du tissu aggloméré actuel (dents creuses), des options de
développement complémentaires ont été étudiées.
Le village de Campeaux appuie sa trame bâtie sur une structure de village rue ;
l’urbanisation (qu’elle soit ancienne ou plus récente) est guidée par les voies de
communication (rue de Songeons, rue de Berlure, rue de Gournay, rue de
Formerie…). Ce schéma urbain a fortement contribué à la définition d’une
silhouette très étirée, prenant la forme d’une croix.
Aujourd’hui, dans une optique de développement futur, il est essentiel d’affirmer
que l’enveloppe agglomérée linéaire a atteint ses limites maximales. En effet,
compte tenu du contexte législatif et des préoccupations nationales en matière
de préservation des espaces agricole et naturel, il n’apparaît pas raisonnable
d’envisager de poursuivre le développement de l’urbanisation le long des voies
de communication.
L’îlot compris dans l’angle de la rue de Gournay est apparu adapté à la
programmation d’une urbanisation future orientée vers la vocation Habitat :
absence d’intérêt écologique, absence de contrainte majeure, absence de lien
avec le monde agricole, empreinte urbaine fortement marquée, présence des
réseaux en façade, proximité du cœur du village (…). Les avantages se sont
révélés plus nombreux que les inconvénients.

Occupation actuelle et situation de la zone
La zone 2 AUh, d’une superficie d’environ 3 hectares, s’inscrit au sein de
l’entité principale du village, dans l’angle formé par la rue de Gournay. Il s’agit
d’un îlot situé dans l’enveloppe agglomérée du village, et dans un contexte à
l’ambiance urbaine affirmée : on observe du bâti quasiment sur toutes les
lisières de la zone.
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Localisation de la zone 2 AUh

L’emprise de la zone 2 AUh appuie ses limites sur les parcelles
cadastrées Section D n°218, n°217, n°219 et n°212. Comme le montre la prise
de vue aérienne, la parcelle renvoie une image très végétale ; toutefois, il
semble important de préciser que la végétation observée ne présente aucun
intérêt particulier. Il s’agit, en effet, des plantations résiduelles liées à l’ancienne
activité
pépiniériste se partageant entre diverses essences végétales
(résineux, arbres fruitiers, arbres à fleurs, charmilles…).

Vue aérienne de la zone 2 AUh
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Au vu des informations décrites précédemment, il apparaît que la zone
2 AUh du PLU n’occupe pas de fonction précise au sein de l’entité bâtie du
village : il ne s’agit ni de terrains à usage agricole, ni de terrains pour un usage
public. Nous sommes en présence d’un terrain en friche, situé dans l’enveloppe
agglomérée, à proximité du cœur du village. Les enjeux urbains attachés au
site apparaissent clairement.
A l’image du territoire communal, les terrains inscrits en zone 2 AUh
proposent un relief tabulaire ; aucun accident topographique n’est observé sur
le site et ses environs proches. L’altitude moyenne relevée est voisine des 210
mètres.
Sur le plan environnemental, il est utile de préciser que la zone 2 AUh se
situe à l’écart de toute protection ou reconnaissance écologique. L’unique
ZNIEFF recensée à l’échelle du territoire se trouve très éloignée
géographiquement de la zone à urbaniser.
En matière de risques naturels, l’atlas réalisé par la DDT de l’Oise montre
que la zone 2 AUh est épargnée par le phénomène « coulée de boue » avec un
aléa faible à nul. Aucun phénomène de « mouvement de terrain », de
« remontée de nappe », « d’inondation » et de « cavité souterraine » n’a été
observé. Au vu de ces informations, on arrive à la conclusion que le projet
d’urbanisation de la zone 2 AUh n’a pas pour effet d’exposer une population
aux risques.

Vocation de la zone
Le règlement attaché à la zone 2 AUh confirme la vocation principale du
secteur, celle de l’habitat.
Dans le SCOT, Campeaux n’est pas identifiée comme un territoire à enjeux
économiques majeurs et n’a donc pas vocation à programmer, dans le cadre de
son PLU, des secteurs de développement voués à l’accueil d’activités, de
commerces, de services ou autres équipements intercommunautaires.
Toutefois, dans un souci de conserver une dynamique locale, la zone 2 AUh
autorise, si l’opportunité se présente, l’implantation de petites activités
commerciales notamment (commerces de proximité pour répondre aux besoins
quotidiens des habitants).

Dispositions réglementaires
Il est utile de préciser que les règles attachées à la zone 2 AUh se sont
largement inspirées de la zone UM. En effet, le souci de préserver une
harmonie urbaine au sein de l’entité village a guidé ce choix.
Le règlement rappelle l’obligation de respecter les orientations
d’aménagement affichées pour le principe de desserte de la zone à urbaniser.
Dans le souci de sécuriser les déplacements, qu’ils soient automobiles, piétons
et cyclistes, le règlement arrête une largeur de voirie à respecter, soit 8 m (5 m
de bande roulante et deux accotements de 1,50 m de part et d’autre).
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En matière de réseaux, le règlement impose le raccordement aux réseaux
publics en place. Aussi, toute construction ayant des besoins avérés en eau
potable doit être raccordée au réseau pour des motifs de salubrité publique.
S’agissant des eaux usées, la mise en place d’un système d’assainissement
individuel est confirmée.
Pour confirmer les préoccupations communales pour limiter les incidences de la
planification urbaine sur le milieu naturel, le traitement à la parcelle des eaux
pluviales est rendu obligatoire. La règle a pour objet d’éviter tout rejet
supplémentaire lié à une construction nouvelle. Il est rappelé que les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et
éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété)
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés
à l'opération et au terrain.
Enfin, le règlement rappelle les obligations en matière de défense incendie et
notamment la conformité à la réglementation en vigueur.
Les règles en matière d’implantation des constructions par rapport à la
voirie, le PLU s’est largement inspirée de l’ambiance urbaine observée aux
environs de la zone 2 AUh. Aussi, les constructions doivent respecter un retrait
d’au moins 5 m calculé par rapport à l’alignement.
S’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives, les règles du PLU propose une certaine souplesse : les
constructions futures peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un
retrait minimal (3 m) des limites séparatives.
Les règles ont été écrites dans le respect de la trame bâtie actuellement
observable et d’une diversification des typologies du bâti.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au faîtage. La
détermination de cette hauteur s’appuie, comme du reste l’ensemble des règles
édictées, sur les caractéristiques du bâti environnant. Là-aussi, la hauteur
arrêtée assure une insertion optimale des futures constructions dans le
contexte environnant.
Les règles édictées quant à l’aspect extérieur des constructions
reprennent dans leurs grandes lignes celles attachées à la zone UM. La
démarche vise à conserver une harmonie d’ensemble à l’échelle du village.
En ce qui concerne le stationnement des véhicules, celui correspondant
aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Cette disposition se justifie au regard de la nécessité, pour des raisons liées à
la sécurité, de limiter le nombre de véhicules stationnés sur l’espace public en
dehors des zones prévues à cet effet, afin de ne pas perturber la circulation.
Pour confirmer la démarche de planification urbaine, l’article 14 propose
un Coefficient d’Occupation du Sol (COS) égal à 0. Cette règle interdit toute
construction sur l’ensemble de la zone 2 AUh. La démarche vise à empêcher
en l’état toute autorisation de construire qui hypothéquerait l’urbanisation de la
zone sur le long terme.
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Les règles et les modalités d’aménagement seront affinées à
l’occasion de la modification du PLU qui sera nécessaire à l’ouverture à
l’urbanisation de cette zone. En effet, les enjeux en matière de
composition urbaine et de greffe urbaine imposent la définition d’un
projet cohérent et de règles d’urbanisme adaptées.

Orientations d’aménagement retenues pour la zone 2 AUh
Concernant l’aménagement futur de la zone 2 AUh, des orientations ont
été écrites dans l’optique d’aboutir à un développement cohérent, fonctionnel et
compatible avec le tissu urbain existant et le cadre environnant.
Comme le précise le schéma ci-après, l’aménagement de la zone ne doit pas
s’appuyer sur une réflexion minimaliste. L’intérêt du site porte à la fois sur sa
proximité avec l’urbanisation existante et sa position centrale à l’échelle du
village.
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Les orientations d’aménagement définies proposent un schéma viaire
ouvert, proposant un bouclage avec le réseau viaire existant (dans le cas
précis, la rue de Gournay). Cette option présente l’avantage de ne pas enclaver
le futur quartier et de créer des liens avec l’existant favorisant ainsi la réussite
de la future greffe urbaine.
Sensibilisée à la nécessité de penser l’avenir du village sur le très long terme, la
municipalité oblige, par le biais des Orientations d’Aménagement et de
Programmation, à la réalisation d’une voirie « en attente » qui s’ouvre vers les
terrains situés à l’Est de la zone 2 AUh. Comme le précise le PADD, la totalité
de l’îlot est a appréhendé comme un secteur à enjeux pour le développement
futur du village envisagé sur le très long terme, malgré un classement naturel
(N) dans le présent PLU. Dans cette optique, le PLU se devait de « préparer »
l’avenir en conservant une possibilité d’accès vers le reste de l’îlot.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation fixent un principe
de desserte principale à respecter strictement pour la zone 2 AUh (trait rouge
sur le schéma ci-avant identifiant la voie primaire).
Toutefois, des options de desserte secondaire pourront compléter cette
armature dans le souci d’assurer une optimisation de l’îlot et une bonne
répartition des flux (voie courte en impasse par exemple).
Sur le plan paysager, le profil général du village et le contexte environnant
impliquent que des précautions soient prises quant à l’aménagement futur.
Aussi, les Orientations d’Aménagement et de Programmation édictent des
prescriptions en matière de plantations, principalement au niveau des lisières
de la zone 2 AUh. Les aménagements paysagers sont de deux ordres : celles
qui accompagnent les limites communes avec l’urbanisation existante afin de
maintenir des zones tampon et éviter des co-visibilités directes entre les
urbanisations ; celles programmées en périphérie de la zone qui ont pour
objectif d’adoucir la transition entre l’espace bocager et le futur quartier à usage
d’habitation. Il ne s’agit, dans les deux cas, de cacher la future urbanisation,
mais au contraire de l’accompagner. La végétation employée pourra reprendre
les essences implantées localement et proposer une diversité dans ses aspects
et ses hauteurs (arbustes, arbres de moyenne et haute tiges, haies
mélangées…).
En outre, la touche végétale devra également être prolongée à l’intérieur
de la zone, notamment par la mise en place d’espaces verts paysagés aux
points stratégiques de la zone (entrée, carrefour, nœud viaire…). Le profil rural
qui caractérise aujourd’hui le village de Campeaux doit être repris comme un fil
directeur pour l’aménagement futur de la zone 2 AUh. La localisation des
espaces verts aménagés est reportée à titre indicatif sur le schéma figurant à la
page précédente.
S’agissant du programme d’aménagement, la vocation future de la zone
2 AUh a déjà été précisée, celle de l’Habitat. En effet, les projections réalisées
ont montré que pour assurer le développement futur du village, tout modéré
qu’il soit, il convenait de programmer une zone d’extension nouvelle (compte
tenu de la faible réceptivité du tissu actuel).
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Aussi, la zone 2 AUh a pour finalité à accueillir de nouvelles constructions
à usage d’habitation. La pyramide des âges de la population souligne une
prédominance des tranches d’âge dites « jeunes » ; cette particularité
statistique implique que le développement urbain du village intègre ce point en
privilégiant une relative mixité dans la typologie des constructions futures.
Aussi, la zone 2 AUh pourra proposer un nouveau parc partagé entre des lots à
bâtir (résidentiel), des logements locatifs, des logements en accession à la
propriété (…).
La démarche vise à répondre aux différents besoins de la population en
favorisant notamment le parcours résidentiel des jeunes ménages et le
logement des personnes âgées.
Potentiel d’accueil théorique de la zone
D’une surface totale de 3 hectares, et d’après les dispositions du SCOT
de la Picardie verte (DDO notamment), la zone 2 AUh propose un potentiel
d’accueil théorique d’une trentaine de nouvelles constructions.
En effet, la densité nette moyenne retenue pour les pôles relais est de 12/16
logements par hectare, soit une densité moyenne de 14 logements / hectare.
La surface nette de la zone 2 AUh peut être estimée à 2 ha 25, en ayant
soustrait 25 % pour la mise en place des espaces publics (voiries,
cheminements piétonniers, espaces verts…).
L’application d’une densité moyenne de 14 logements/hectare aux 2 ha 25
inscrits en zone à urbaniser conclut à un accueil d’une trentaine de
nouvelles constructions d’ici l’horizon 2030 (seuil de référence pour le
SCOT).
Surface nette de la zone 2 AUh
(après soustraction de 25 % pour
les espaces publics)

2 ha 25

Potentiel théorique d’accueil de
la zone 2 AUh

32 constructions
en tenant compte des contraintes
liées à la mise en place d’un
assainissement individuel et à la
préservation de la trame bâtie
traditionnelle
(soit
une
densité
moyenne
de
14
logements/ha
compatible avec le SCOT)

Le développement induit par la zone 2 AUh se traduit par un gain de 75
habitants d’ici l’horizon 2030 (à raison de 2,37 personnes / logement selon
le SCOT de la Picardie Verte). Le seuil démographique projeté (621
habitants) correspond à une croissance annuelle moyenne de 4 habitants
supplémentaires et de 1,7 nouvelle construction jusqu’en 2030.
Les indicateurs démographiques apparaissent en-deçà des cycles
démographiques qu’à connu la commune de Campeaux par le passé. Comme
en témoignent les données INSEE officielles, le nombre total de logements a
augmenté de 20 unités à l’occasion des dix dernières années (période INSEE
1999-2009) soit une moyenne d’environ 2 logements par an.
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Scénario d’aménagement de la zone 2 AUh (donné à titre indicatif)

Scénario de développement retenu pour le développement urbain
Le bilan présenté ci-avant confronté aux projections faites plus tôt dans le
présent document, confirme la capacité du PLU à répondre aux besoins futurs
en matière de développement urbain (voir tableau ci-après).
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Potentiel théorique des dents creuses
village + hameau

7

(en tenant compte des contraintes liées
aux bâtiments d’élevage et de la rétention
foncière habituellement observée)
Potentiel théorique de la zone 2 AUh
TOTAL

32
39

Le développement global planifié par le PLU (zone AU + dents creuses) se
traduit par un gain de 92 habitants d’ici l’horizon 2030 (à raison de 2,37
personnes / logement selon le SCOT de la Picardie Verte). Le seuil
démographique projeté (638 habitants) correspond à une croissance
annuelle moyenne de 5 habitants supplémentaires et de 2 nouvelles
constructions d’ici l’horizon 2030.

2.2.5 – Tableau de superficie de la zone à urbaniser

ZONE

SUPERFICIE

2 AUh

03 ha 00

TOTAL ZONE AU

03 ha 00

La superficie de l’unique zone à urbaniser représente moins de 1%
(0,2 %) de la superficie totale du territoire communal (1 146 hectares).

2.2.6 - La zone agricole
Les zones A sont des secteurs 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 1 032 ha 17 hectares soit environ
90 % du territoire communal (1 146 ha 000). L’identité rurale du territoire est
clairement reconnue par le PLU.
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Caractère, périmètre et vocation de la zone A
La zone A du PLU couvre le vaste plateau tabulaire qui singularise
l’ensemble du territoire communal. En plus d’être le support d’une économie
locale, le plateau agricole renvoie un paysage identitaire, témoin de
l’appartenance de Campeaux au Plateau Picard.
La relative stabilité de l’assise agricole au cours des 10 dernières années
confirme la nécessité de préserver ces espaces dans le cadre du PLU.

L’assise agricole du territoire

Il est à noter que, à de nombreuses occasions, la zone A épouse
directement les limites de la zone urbaine (UM), zone qui accueille les sièges
d’exploitation existants (au nombre de 6). Aussi, les dispositions réglementaires
du PLU n’ont pas pour effet d’enclaver les sites agricoles mais au contraire, leur
assure un dialogue, un lien physique vers leurs finages respectifs.

Vocation de la zone
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.
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Hormis les activités liées à l’agriculture et à l’élevage, seuls les
équipements publics ou d’intérêt général sont admis en zone A conformément
au Code de l’Urbanisme.
La diversification du monde agricole a été prise en compte dans les
dispositions réglementaires du PLU : les activités ou encore les lieux
d’hébergement liés au tourisme rural (gîte rural, chambres d’hôtes…) sont
admises dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exploitation agricole.
Le mode de fonctionnement des exploitations agricoles, de plus en plus
organisées en société, a nécessité de réfléchir à l’opportunité de loger tous les
associés à proximité du siège d’exploitation. Aussi, le PLU prévoit la possibilité
de créer en zone A, des habitations nouvelles à la condition qu’elles soient
nécessaires à l’exploitation agricole et implantées à proximité des sièges
d’exploitation. Ces limitations visent à prévenir un mitage de l’espace naturel.
Accès et voirie
A la différence des zones urbaines dans lesquelles les profondeurs
constructibles sont réglementées, la constructibilité en zone A est très limitée et
obéit à des règles d’usage. Les accès aux bâtiments agricoles sont parfois
l’objet d’ententes entre les agriculteurs eux-mêmes.
De plus, en zone agricole le bâtiment est édifié là où il sera le plus utile. Il
est tout de même imposé la mise en place d’accès satisfaisant aux exigences
de la sécurité, de la défense contre les risques d’incendie et de la protection
civile.
Desserte par les réseaux
Le raccordement des constructions au réseau d’eau potable est
obligatoire. Les constructions peuvent néanmoins être alimentées, sous
condition, par des forages ou des puits particuliers sous réserve des
autorisations nécessaires lorsqu’il s’agit d’habitations ou d’établissements
accueillant du public.
En ce qui concerne les eaux usées et leur traitement, le règlement
rappelle l'obligation de mettre en œuvre un assainissement adapté au terrain et
conforme à la législation en vigueur.
Par ailleurs, les eaux pluviales devront être traitées et infiltrées sur le
terrain d’assiette de l’opération afin de limiter les débits d’eau évacués dans le
milieu naturel.
Implantation des constructions
La constructibilité en zone agricole est faible et ne concerne que les
constructions nécessaires à l’activité agricole. Néanmoins, quelques
précautions doivent être prises.
Aussi, pour des raisons de sécurité, une marge de recul minimale est
fixée par rapport à l’emprise emprises publiques (20 m pour les
départementales et 5 m pour les autres emprises). L’objectif de cette disposition
est aussi d’éviter l’effet de masse induit par l’implantation de bâtiments
volumineux situés trop près des voies (motif esthétique).
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En ce qui concerne les limites séparatives, les règles sont souples et
visent une adaptabilité des projets.

Hauteur
La hauteur retenue au règlement est celle qui permet techniquement
l'évolution d'engins à l'intérieur de certains bâtiments agricoles, soit 15 mètres
au faîtage.
La hauteur est limitée à 8 mètres pour les constructions à usage d’habitation
autorisées de façon à limiter l’impact visuel de ce type d’occupation du sol qui
doit rester une « exception ».
Pour des raisons techniques ou fonctionnelles, la hauteur des
constructions peut être plus élevée.

Aspect des constructions
L’intégration des constructions dans le paysage - y compris celles
nécessaires à l’agriculture - a constitué l’une des préoccupations des élus, ce
même si les possibilités de construire en zone agricole sont restreintes.
Les constructions projetées en zone A doivent, du fait de la sensibilité
paysagère des espaces concernés, présenter un aspect compatible avec le
caractère des lieux ; c’est le sens de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme
qui continue de s’appliquer.
Les principales caractéristiques réglementaires en matière architecturale
des habitations reprennent les mêmes exigences que celles édictées pour les
habitations en zone urbaine. Il s’agit d’une volonté communale d’harmoniser les
règles en la matière sur l’ensemble du territoire (souci d’équité des habitants
devant la règle).

Espaces libres et plantations
La zone agricole recèle en outre des éléments végétaux plus ponctuels
tels que des bosquets, des rideaux d'arbres et des haies assurent une gestion
localisée des aléas naturels et participent de la diversité paysagère.
Alors que les boisements, rares à l’échelle communale, font l’objet d’une
protection au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme (Espaces Boisés
Classés), les nombreuses haies qui accompagnent le parcellaire agricole sont
protégées au titre de l'article L. 123-1-5(7°) du Code de l'Urbanisme. Ces
éléments forts du paysage doivent alors être conservés ou replantés à
proximité dans les mêmes dimensions, de préférence le long d’une voie de
communication. Afin de tenir compte des exigences techniques des engins
agricoles, le règlement autorise les trouées ponctuelles à condition que la
largeur de ces dernières n’excède pas 6 m.
Enfin, les espaces restés libres de toute construction doivent faire l’objet
d’un traitement paysager.
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Coefficient d’Occupation du Sol
Compte tenu de la constructibilité limitée de la zone A et de la nature des
constructions autorisées – nécessaires à l’activité agricole uniquement – le
coefficient d’occupation du sol n’est pas règlementé.

2.2.7 - La zone naturelle et forestière
Sont classés en zone N, les 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).
Comme démontré précédemment, le territoire de Campeaux se
singularise par une assise agricole très prégnante. Aussi, la zone agricole
couvre plus de 90 % du territoire communal. Toutefois, le diagnostic réalisé
dans le cadre du PLU a souligné les originalités paysagères, les richesses
écologiques repérables à l’échelle du territoire.

Caractère et périmètre de la zone
Le classement en zone N affiche un principe fort de protection des
espaces qui doivent conserver leur caractère naturel.
Elément fort du paysage local, la couronne bocagère constitue un
véritable milieu identitaire pour la commune de Campeaux. La prégnance du
végétal, le paysage ligné aux portes du village représente une particularité que
le PLU se devait d’identifier.
Les villages créent des transitions fortes dans le grand paysage,
caractérisées par une succession d’espaces paysagés intermédiaires plus
proches, constitués de vergers et d’herbages limités par des haies. On parle de
courtil.
Le courtil, encore très présent en Picardie Verte, se compose de terrains
situés à l’arrière de chaque maison ou ferme. Autrefois, il abritait la basse-cour,
le potager, le verger, les pâtures pour les animaux. Parfois ceinturé par le Tour
de Ville (chemin périphérique assurant la circulation du bétail d’une prairie à
l’autre). Un réseau de haies délimitait chaque propriété et chaque unité
parcellaire, selon son usage, assurant ainsi la protection des animaux du froid,
de l’humidité et également la protection de l’ensemble du village.
Les haies mettent en scène le grand paysage en encadrant les grandes
perspectives et ouvertures vers les espaces cultivés. Elles affirment et
constituent les paysages proches en animant et contrastant avec les paysages
lointains. Par le choix des végétaux, de leur association, elles permettent une
meilleure intégration des constructions dans leur environnement et offrent à la
population un cadre de vie de grande qualité.
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Zoom aérien du courtil
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Vocation de la zone
La zone N est en premier lieu une zone de protection. À cet égard, les
conditions d’occupation et d’utilisation du sol sont très restrictives.
Dans la zone N, seuls les aménagements, ouvrages, constructions
présentant un caractère d’intérêt général. Le caractère agricole de la couronne
bocagère étant avéré, les abris pour animaux d’une surface maximale de 50 m2
sont également autorisés. Ces derniers devront être fermés sur trois côtés au
maximum.
Compte tenu du lien très fort de la zone bocagère avec la zone urbaine, le
règlement autorise les bâtiments et installations annexes à caractère privatif
(remise, bucher, abris de jardin, piscine…) à condition d’être liés aux
habitations existantes en zone UM

Autres dispositions réglementaires
Au vu des perspectives de développement quasiment inexistantes, les
dispositions édictées sont souples et tiennent compte de l’existant. Les règles
d’implantation par rapport aux limites séparatives ont également été édictées
dans un souci de souplesse et de fonctionnalité.
L’emprise n’a pas été réglementée au regard des occupations et
utilisations du sol admises dont plusieurs sous condition de surface maximale à
ne pas dépasser.
La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 m au faîtage pour
les annexes et à 3 m pour les abris pour animaux autorisés, hauteurs jugées
raisonnables et suffisantes pour ces occupations du sol. La zone bocagère n’a
pas vocation à accueillir des volumes imposants compte tenu de sa qualité
paysagère remarquable.
En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions, il est rappelé que
l'article R.111-21 continue de s'appliquer et que les futurs projets devront
s’intégrer au contexte environnant.
La qualité paysagère et environnementale de la zone N est liée à la
présence d’éléments végétaux particuliers à la base de sa diversité. Ces
éléments font l’objet de protection spécifique. Les haies, les alignements
d’arbres, etc. sont protégés strictement au titre de l’article L.123-1-5 (7°) du
Code de l’Urbanisme. Toutefois, le règlement précise que si des opérations
d’arrachage étaient rendues nécessaires pour des raisons phytosanitaires, le
pétitionnaire a l’obligation de replanter une haie au même endroit et de même
linéaire. La démarche vise à préserver l’unité de ce paysage emblématique de
la Picardie Verte.
La ceinture verte accueille quelques îlots agricoles cultivés. Aussi, tout comme
pour la zone A, le règlement a tenu compte des contraintes techniques du monde
agricole, en permettant sous condition l’aménagement de trouée ponctuelle dans les
haies protégées. La même souplesse est faite aux particuliers souhaitant créer un
portillon ou autre entrée. Dans tous les cas, le principe de haie doit être préservé.
Concernant les espèces végétales, le règlement exige l’utilisation d’essences
régionales dans le souci de préservation d’une harmonie forestière au sein du
territoire.
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2.2.8 - Tableau des superficies des zones agricoles, naturelles
et forestières

SUPERFICIE TOTALE
ZONES
Superficie partielle

A

1 032 ha 17
dont Ad 0 ha 40

N

55 ha 65
dont Nb 0 ha 22

TOTAL

1 087 ha 82

Espaces Boisés Classés

06 ha 18

Les espaces agricoles, naturels et forestiers représentent un total de plus
de 1 087 hectares soit près de 95 % de la superficie totale du territoire
communal (1 146 hectares).
La zone agricole (A) est largement représentée avec plus de 1 032
hectares soit près de 90 % de la superficie totale du territoire.
La zone naturelle (N) apparaît plus « discrète » avec une superficie
voisine des 56 hectares soit près de 5 % de la superficie totale du territoire.

2.2.9 - Tableau récapitulatif des surfaces

ZONES

SUPERFICIE

PART

U

55 ha 18

4,8 %

2 AUh

03 ha 00

0,2 %

A

1 032 ha 17

90,1 %

N

55 ha 65

4,9 %

1 146 ha 00

100 %

06 ha 18

0,5 %

TOTAL
Espaces boisés classés
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2.2.10 - Evolution des règles et des superficies des zones
Le présent PLU étant le premier document d’urbanisme de la commune,
aucune évolution par rapport à un document précédent ne peut être exposée.

2.2.11 - 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.
La silhouette du village de Campeaux n’a pas beaucoup évolué dans les
dernières décennies ; les constructions récentes sont en effet venues le plus
souvent combler des vides au sein de la structure bâtie ancienne. Le village n’a
donc pas connu de progression majeure de l’étalement urbain dans les années
récentes.
Toutefois, le cas de la rue de Gournay et de la rue de la Briquetterie sont à
détailler. Pour la première, des constructions pavillonnaires ont permis
progressivement le rattachement du village et du hameau de Courcelles,
renforçant ainsi le caractère de village-rue. Pour la rue de la Briqueterie,
l’édification d’une dizaine d’habitations, au-delà de la limite originelle de
l’enveloppe agglomérée, a eu pour effet de déplacer l’entrée du village, en
prélevant des façades agricoles. Il s’agit de l’unique cas d’étalement urbain
constaté au cours de la dernière décennie.
Le hameau de La Chaussée a lui aussi conservé son enveloppe
originelle : une urbanisation limitée structurée par une unique voie de
communication.
 Rappel des objectifs du PADD
Il est rappelé que l’orientation visant à la maîtrise du développement
urbain, telle qu’énoncée dans le PADD, 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 Campeaux tel un pôle relais.
Outre la volonté de privilégier le comblement des dents creuses (qui sont
classées en zone urbaine), le PADD envisage un développement urbain dans le
village sur un terrain occupé par l’ancienne pépinière (zone 2 AUh).
 Consommation de l’espace induite par le PLU
La zone à urbaniser inscrite au PLU a été déterminée au regard des
objectifs de développement énoncés dans le PADD.
Ainsi, l’îlot situé dans l’angle de la rue de Gournay a été classé en zone
2 AUh et couvre une superficie de 3 hectares. La zone 2 AUh présente de
nombreux avantages énoncés ci-après :
 situation à l’intérieur du périmètre aggloméré, en marge de la ceinture
bocagère.
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 localisation sur une friche (ancienne pépinière) à proximité du cœur du
village et des équipements publics.
 absence de protection ou de reconnaissance environnementales sur la
zone et à proximité.
 absence de caractère agricole.

Surface urbanisée
actuelle
(U)

Surfaces
urbanisées
prévues dans le
présent PLU
(U + AU)

SUPERFICIE
PART DU TERRITOIRE
COMMUNAL

55 ha 18

58 ha 18

4,8 %

5%

Ainsi, le PLU prévoit une hausse imperceptible (+0,2 %) de la surface
urbanisée totale et permet conjointement de limiter l’étalement urbain.
 Nature des terrains classés en zone AU et part respective

Zone 2 AUh

Terrains déjà
artificialisés :
friche

Terres
agricoles

Superficie
de la zone

Part / aux
zones AU

Part / au
territoire
communal



-

3 ha 00

100 %

0,2 %

La zone 2 AUh correspond à un site déjà en partie artificialisé,
puisqu’occupé par une ancienne pépinière. Cette zone représente 0,2 % de la
superficie du territoire communal.
 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.

- Terrains classés en zone U : suivi du comblement des dents creuses
 Nombre de logements construits : …
 Type de logements construits (individuel, individuel groupé, collectif) : …
 Nombre de m2 d’activités : …
 Nature des activités (bureaux, commerces, artisanat,…) : …
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- Terrains classés en zone U : suivi du renouvellement urbain
(réhabilitations, changements de destination, divisions foncières,…)
 Nombre de logements construits : …
 Type de logements construits (individuel, individuel groupé, collectif) : …
 Nombre de m2 d’activités : …
 Nature des activités (bureaux, commerces, artisanat,…) : …

- Terrains classés en zone AU : suivi de la consommation des espaces à
urbaniser

 zone AU concernée : zone 2 AUh
 superficie de la zone consommée (urbanisation totale ou partielle de la
zone) : …
 Nombre de logements construits : …
 Type de logements construits (individuel, individuel groupé,…) : …
 Indicateur de densité (nombre de logements / hectare) : …

2.2.12 - Emplacements réservés au
L.123-1-5 (8°) du Code de l’Urbanisme

titre

de

l’article

Des mesures conservatoires ont été adoptées afin de permettre la
réalisation ou l’aménagement d’espaces ou d’équipements d’intérêt général.
L’emplacement réservé est un outil qui permet à la commune de réaliser
des équipements d’intérêt général, des espaces verts ou bien encore des voies
publiques (article L. 123-1-5(8°) du Code de l’Urbanisme). Toutes les emprises
décrites ci-après sont inscrites au bénéfice de la commune.
Emplacement réservé n°1
D’une surface de 510 m², la réserve est inscrite pour la réalisation d’un
accès vers les parties arrière de la rue de Gournay, en vue d’un aménagement
futur programmé sur le très long terme. En effet, le PADD, dans ses
orientations, confirme les enjeux urbains attachés à l’îlot compris entre les rues
de Songeons et de Gournay, sur les parties arrières de l’urbanisation actuelle.
Le PLU programme une unique zone à urbaniser, la zone 2 AUh, qui permettra
d’absorber le développement urbain du village sur le court-moyen terme.
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L’emplacement réservé est un outil réglementaire permettant de ne pas
hypothéquer un accès futur vers le cœur de l’îlot depuis le cœur du village ; ce
lien est un gage de la réussite de la future greffe urbaine.

Finalité de l’ER 1

Détail de l’ER 1
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Emplacement réservé n°2
D’une emprise de 440 m², la réserve a pour vocation la mise en place
d’une citerne incendie d’une capacité de 120 m3. Cet équipement permettra la
mise en conformité de la défense incendie sur cette portion du village.

Détail de l’ER 2

2.2.13 - Les plans d’alignement
Il existe deux plans d’alignement sur la commune de Campeaux. Ils
concernent la RD 316 et la RD 107.
Les dispositions se rapportant au plan d'alignement en vigueur sur la
commune ont été examinées. Le maintien ou la suspension des mesures
résultant d'alignements régulièrement approuvés figurent dans l’annexe intitulée
"Voirie-Alignement" ; leurs limites sont reportées d'une manière indicative sur le
plan de voirie.

2.2.14 - Les servitudes d’Utilité Publique
Le territoire de Campeaux n’est concerné par aucune servitude d’utilité
publique.

2.2.15 - Les nuisances acoustiques
Aucun des axes qui traversent le territoire communal n’est concerné par
les dispositions de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999 recensant les axes
bruyants aux abords desquels des secteurs affectés par le bruit sont
déterminés.
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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 oeuvre 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 devra donc se faire en
restant 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
 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.
À 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'user du 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 : la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), la
Déclaration d'Utilité Publique (DUP), ou encore la Zone d'Aménagement Différé
(ZAD) pour réserve foncière, peuvent également êtres engagés.
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 ou
non et les espaces naturels.
À 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.
À cette fin, elle peut mettre en œuvre tous 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, toutes les actions
d'accompagnement qui inciteront à la réalisation des objectifs retenus.

3.4 - Incidences des dispositions du Plan Local
d’Urbanisme sur l’environnement : mesures de préservation et
de mise en valeur
3.4.1 - La commune et le paysage
L'analyse du relief, de l'occupation du sol et des principales voies de
communication terrestre, 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.
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C'est pourquoi, il importait de les repérer, afin de les maintenir, les gérer et les
utiliser à des fins économiques, de loisirs ou tout simplement au maintien de la
qualité du cadre de vie.
Le présent document s’est attaché à préciser la répartition des grandes
entités paysagères et à les protéger. Le diagnostic a mis en évidence les
caractéristiques d’un territoire qui occupe une place au sein de l’emblématique
Plateau Picard :
 une assise agricole qui se distingue par un paysage plan proposant de
remarquables vues lointaines et dégagées. S’agissant de l’espace agricole de
Campeaux, le qualificatif de grand paysage apparaît totalement adapté : près
de 90 % du territoire sont consacrés au grand parcellaire cultivé.
Par un classement adapté (A), le PLU s’est attaché à reconnaître le
visage paysager caractéristique du plateau agricole qui couvre une
grande partie du territoire communal. Apparaissent sous un classement
A, les ensembles fonciers agricoles homogènes qui se découvrent sous
un paysage ouvert, vierge de toute touche végétale (à l’exception des
différentes cultures). En plus de reconnaître un type de paysage
particulier, la vocation de la zone A est de protéger l’agriculture en
préservant les sols nécessaires à cette activité.
 une couronne bocagère qui habille le village et qui participe de la qualité
générale du paysage local. En épousant les limites urbanisées, cet écrin de
verdure se compose d’espaces de pâturages, de haies, d’arbres plantés, de
jardins potagers, de vergers (…). On peut véritablement parler de paysage
emblématique à l’heure où les problématiques de la consommation d’espace
agricole justifient des politiques fortes portées par l’Etat.
La définition de la zone N au niveau de la couronne herbagère, le
PLU de Campeaux s’attache à assurer la préservation de cet espace
particulier et précieux. Son intérêt paysager méritait une distinction
réglementaire particulière. En effet, la proximité immédiate du noyau bâti
en fait un secteur sensible, exposé aux possibles dérives urbaines, qui
pourraient avoir des conséquences irréversibles sur l’unité et la qualité
paysagère de ce milieu. En encadrant les occupations et utilisations du
sol, le règlement de la zone naturelle assure la pérennité du courtil.
 un réseau remarquable de haies qui anime le paysage local soit en
soulignant le parcellaire, soit en accompagnement des voies de communication
routières ou des chemins ruraux. Les alignements végétaux composent un
paysage ligné d’une qualité remarquable méritant une attention particulière.
Le PLU a pris la précaution de protéger l’ensemble des haies
structurantes en application de l’article L.123-1-5(7) du Code de
l’Urbanisme. Par cette protection, il faut entendre que les haies sont un
des acteurs du paysage local. Aussi, les propriétaires ont l’obligation de
maintenir les haies protégées. Le règlement apporte quelques souplesses
pour tenir compte à la fois des exigences phytosanitaires et des
contraintes liées aux pratiques agricoles ; toutefois, si une haie venait à
être supprimée, le pétitionnaire a l’obligation de replanter dans les mêmes
proportions soit au même endroit, soit le long d’un axe de
communication.
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 pour les boisements, rares à l’échelle du territoire communal et de faible
étendue, le PLU a pris la précaution d’appliquer les dispositions de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Le classement des boisements de petite étendue est un garant du
maintien des animations paysagères que procurent ces touches
végétales. De plus, leur localisation au niveau des ruptures
topographiques annonçant les vallées sèches dirigées vers la vallée du
Thérain justifie cette protection forte du couvert végétal. Ce dernier
assure une stabilité des paysages et une meilleure gestion de la
dynamique hydraulique (plateau-vallée).
Le paysage est également issu des activités humaines qui entretiennent
les milieux. C’est l’activité agricole qui a dessiné l’assise agricole et qui est un
acteur privilégié de la mosaïque des milieux qui composent à la fois la vallée
sèche et la couronne herbagère. L’orientation du PLU de maintenir l’activité
agricole est donc un garant de la stabilité des paysages.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, il a fallu également réfléchir aux
grands équilibres entre secteurs urbanisés et secteurs naturels et/ou agricoles.
Il s’agissait d’éviter un développement de l'urbanisation en tâche d'huile,
notamment le long des voies de communication desservies par les réseaux
sans véritable logique de composition urbaine. Cette logique d’extension
spatiale peut avoir des conséquences irréversibles sur l’appréhension des
entités bâties depuis l’extérieur, et sur une consommation excessive des
espaces agricoles et/ou naturels. Le zonage mis en place vise à long terme à
proscrire ce type de développement urbain et à privilégier en priorité le
comblement des dents creuses intra-urbaines, voire des îlots localisés à
l’intérieur de l’enveloppe agglomérée.
Toutefois, une analyse fine du tissu urbain a permis de montrer qu’un grand
nombre d’enclaves urbaines ne pouvait raisonnablement être comptabilisées
dans le potentiel interne du village. En effet, la présence de plusieurs sièges
d’exploitations agricoles pratiquant l’élevage a pour effet de générer des
périmètres d’éloignement hypothéquant (sur le court-moyen voire long terme)
d’éventuels projets d’urbanisation.
Le potentiel interne du noyau bâti se trouve ainsi « réduit » ; le souci de planifier
l’avenir urbain du village a amené la municipalité à entamer une réflexion pour
définir un nouveau secteur de développement.
Aussi, plusieurs options ont été étudiées. Celles se révélant incompatibles avec
le milieu des paysages locaux ont été écartées : développement linéaire,
extension au niveau des lisières jugées visuellement sensibles, extension à
proximité de sensibilités viaires (…).
A l’issue des réflexions, l’îlot inscrit dans la l’angle de la rue de Gournay (ancien
site de la pépinière) a été choisi pour planifier le développement futur du village
sur le court-moyen terme, en prenant toutes les précautions pour assurer la
réussite de la greffe urbaine (traitement paysager, principe de desserte affiché
dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation…). La
programmation de l’unique zone à urbaniser (2 AUh) n’a pas pour effet de
remettre en cause l’unité du vaste plateau agricole et de la ceinture bocagère.
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D’une surface restreinte (3 hectares), la zone 2 AUh n’entame pas l’unité de
l’assise agricole qui s’étend sur près de 1 033 hectares. La zone naturelle (N)
confirme l’unité spatiale du courtil qui caractérise le village de Campeaux. La
zone 2 AUh s’inscrit sur les terrains de l’ancienne pépinière, aujourd’hui en
friche. Ils ne présentent ni un caractère agricole, ni un caractère naturel
(comprendre riche sur le plan environnemental).
Enfin, la qualité des paysages peut être dégradée en présence d’un tissu
bâti trop prégnant. Les dispositions du PLU visent à maîtriser ces impacts,
notamment en fixant une profondeur au-delà de laquelle l’implantation de
nouvelles habitations est interdite (principe de profondeur constructible). Ainsi,
la règle empêche le développement d’une urbanisation sur les parties arrière
des parcelles et limite donc les impacts du bâti dans le paysage environnant. La
règle permet également la préservation de la couronne bocagère, paysage
remarquable à l’échelle du territoire.
De plus, le règlement écrit encadre les matériaux à utiliser, leurs tonalités, les
volumes des constructions (…) ; l’ensemble de ces règles vise à conserver une
harmonie entre le bâti et son paysage environnant.

3.4.2 - La commune et les milieux naturels
Le territoire de Campeaux est peu concerné par les protections ou
reconnaissances environnementales ; seule une ZNIEFF de type I écorne la
pointe Sud du territoire communal, sur des emprises très restreintes.
Le thème de l’environnement doit être un thème important du PLU.
Consciente des enjeux liés au thème de l’environnement, la municipalité a
souhaité que le PLU mette en œuvre des outils réglementaires adaptés pour
garantir, dans les années à venir, une biodiversité préservée et enrichie, un
équilibre des milieux naturels sensibles et une fonctionnalité performante des
continuités écologiques.
Il semble important de préciser que la zone naturelle (N) du PLU couvre
près de 56 hectares du territoire communal.
La ceinture bocagère, à la fois riche sur le plan paysager mais également sur le
plan écologique, bénéficie d’un classement naturel (N). La combinaison des
milieux naturels qui composent cet espace apparaît favorable au
développement d’une faune et d’une flore qualitative. En effet, les haies, les
bosquets constituent de véritables refuges pour la petite faune ; la mosaïque
des milieux (prairie, vergers, haies, arbres plantés…) peut se révéler clémente
pour le développement d’une flore intéressante. Le choix d’une zone naturelle
stricte est un garant du caractère naturel de cet espace périphérique au village.
Les boisements, rares à l’échelle du territoire, font l’objet de protections
indirectes par un classement au titre de l’article L.130-1 du Code de
l’Urbanisme (on parle d’Espaces Boisés Classés) ; la protection édictée est
garante de la préservation des boisements, sites préférentiels de refuge pour la
faune, pour l’avifaune et assez souvent d’une flore intéressante.
Au même titre, les nombreuses haies qui façonnent la couronne herbagère font
également l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5(7) du Code de
l’Urbanisme.
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Le maintien d’une trame verte à l’échelle du territoire communal est
fortement encouragé par le PLU. Cette orientation répond aux dispositions
nouvelles du Grenelle de l’Environnement en faveur de la biodiversité et des
continuités écologiques.
Le PLU s’attache parallèlement à éviter le mitage de l’espace naturel en
favorisant d’une part un périmètre urbain restreint, et d’autre part, un
développement urbain à l’intérieur d’un périmètre cohérent et compact,
conformément aux objectifs de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (loi
SRU).
Les orientations du PLU, notamment celles affichées en matière de planification
urbaine (zone 2 AUh), ont veillé à ne pas porter atteinte aux secteurs naturels
d’intérêt ; la zone 2 AUh ne s’inscrit pas dans l’emprise d’une ZNIEFF ou toute
autre reconnaissance environnementale. C’est la notion de respect du réseau
écologique qui a guidé les réflexions de la municipalité.

3.4.3 – La gestion de l’eau
La gestion de l’eau a pour but de préserver et restaurer la qualité des
milieux aquatiques, limiter les conflits d’usages et protéger la population du
risque inondation. La réglementation nationale et européenne établit le cadre
d’une gestion équilibrée et d’une planification intégrée à l’échelle de bassins
hydrographiques pour protéger durablement la ressource en eau.
Comme détaillé dans la première partie du rapport de présentation, le
territoire de Campeaux s’inscrit dans le périmètre du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine Normandie.
Le SDAGE est un document de planification du domaine de l’eau. Il fixe les
objectifs de qualité et de quantité des eaux et les orientations d’une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle d’un bassin
hydrographique – le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. Le
SDAGE constitue le plan de gestion par bassin hydrographique demandé par la
directive-cadre européenne sur l’eau de 2000 (DCE, directive n° 2000/60/CE).
Les documents d’urbanisme sont un relais majeur pour assurer l’intégration des
enjeux du SDAGE le plus en amont possible de la réalisation des
aménagements et pour garantir un aménagement du territoire compatible avec
le bon état des eaux et des milieux aquatiques. Ils sont un complément
indispensable aux procédures administratives attachées à la réalisation
ponctuelle des aménagements – loi sur l’eau et Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) en particulier – qui fixent de façon plus
détaillées les prescriptions applicables à chaque projet.
La prise en compte des enjeux de l’eau en amont des politiques
d’aménagement doit permettre d’éviter au maximum des contradictions lors de
l’instruction des dossiers en aval : par exemple, ouvertures à l’urbanisation
entraînant une augmentation de la capacité d’une station d’épuration urbaine
rejetant dans un milieu déjà saturé, etc..
Le territoire de Campeaux n’est pas traversé par un cours d’eau ou autre
élément hydraulique actif. Aucune zone humide n’y est recensée.
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Des zones d’accumulation d’eau (comprendre eaux de surface) ont bien été
repérées dans le cadre du diagnostic mais sans mettre en évidence de
véritables zones à risque puisque l’équilibre hydraulique s’opère plutôt bien
grâce à un réseau performant de talwegs et la présence de zones tampon
(couronne bocagère, haies…). Dans ses dispositions réglementaires, le PLU a
pris toutes les précautions pour maintenir un équilibre sur le plan hydraulique.
Il convient de préciser que le territoire de Campeaux n’est concerné par
aucun périmètre de protection des eaux minérales ; de ce fait, le PLU n’a pas
opté pour des dispositions réglementaires particulières pour protéger les aires
d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à la consommation
humaine.
La gestion des eaux pluviales est également une préoccupation que le
PLU de Campeaux s’est attaché à intégrer dans ses dispositions
réglementaires.
Les eaux pluviales, lorsqu’elles ruissellent sur des surfaces imperméabilisées
(toitures, voiries, parcs de stationnement…), se chargent en substances
polluantes. Ces substances sont essentiellement des hydrocarbures et des
métaux lourds sous forme articulaire, en milieu urbain. En milieu rural, les
principaux polluants sont constitués par les engrais et les pesticides.
L’imperméabilisation des surfaces a pour conséquence d’augmenter le
ruissellement, et donc d’augmenter la charge en substances polluantes des
eaux pluviales.
Il est donc souhaitable, pour limiter la pollution, d’infiltrer (éventuellement après
stockage temporaire et traitement) les eaux pluviales à la parcelle, si les
conditions locales, notamment pédologiques, le permettent. Une simple
décantation avant rejet régulé, de préférence vers le milieu naturel, peut
également s’avérer efficace, une part importante de la pollution étant fixée sur
des matières en suspension.
Ainsi, le PLU de Campeaux privilégie systématiquement la gestion à la parcelle
des eaux pluviales qui diminue ou régule les quantités à traiter ainsi que les
charges polluantes transférées dans les milieux. Les dispositions
réglementaires du PLU visent à limiter le ruissellement en zone urbaine et en
zone rurale pour réduire les risques d’inondation.
En matière d’assainissement, l’objectif principal avec lequel le PLU doit
être compatible est l’atteinte du bon état des eaux en 2015 (2021 ou 2027).
Cependant, au niveau de l’assainissement, le SDAGE ne fixe pas de moyen
privilégié dans les documents d’urbanisme. La mise en œuvre se fait
localement en fonction du contexte.
La commune de Campeaux fonctionne sous le régime d’un assainissement
individuel confirmé par le zonage d’assainissement approuvé par la
municipalité. Le SPANC contrôle la conformité des installations sur l’ensemble
des communes de la Communauté de Communes.
Les orientations du PLU, notamment en matière de développement
urbain, n’ont pas pour effet d’apporter des risques de nuisances au milieu
naturel quant à la gestion des eaux usées.
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L’unique zone à urbaniser, inscrite au sein du village, impose la mise en place
d’un assainissement individuel conforme aux normes en vigueur et adaptés à
l’opération et au terrain. La nature du sol et sous-sol reste identique à celle du
village, situation qui ne laisse présager aucune difficulté technique pour la mise
en place des systèmes individuels. Rappelons enfin que la future zone
d’extension reste très limitée spatialement (3 hectares) et n’offre pas un
potentiel d’accueil démesuré par rapport à la taille du village.
Le zonage d’assainissement communal devra être révisé pour intégrer la zone
2 AUh inscrite au PLU et confirmer le mode individuel pour le traitement des
eaux usées.
Les incidences des orientations du PLU sur la ressource en eau se doit
d’être évaluée. Comme détaillé dans la première partie du présent rapport, le
territoire de la Picardie Verte dispose d’une capacité de production en eau très
importante (ressource des aquifères). L’alternance de niveaux géologiques
perméables et imperméables permet l’existence de plusieurs nappes aquifères
qui se superposent.
Le développement urbain affiché dans le PLU apparaît très modéré (3
hectares). Ce dernier ne va pas générer une arrivée massive de nouveaux
habitants et de ce fait bouleverser les consommations en eau potable. A ce
sujet, le SCOT rappelle que les captages qui alimentent le territoire de
Campeaux ont une capacité suffisante pour répondre aux besoins actuels et
futurs.

3.4.4 - Le cadre bâti
De la même manière que pour les paysages, une analyse précise du
cadre bâti et des espaces publics (place, rue, etc.) est indispensable.
L'observation de l'existant est souvent le seul moyen de faire évoluer le
cadre bâti tout en le respectant, par l'établissement d'un constat servant de
base de réflexion pour la réalisation des projets à venir.
Le tissu bâti de Campeaux présente une mixité dans la nature des
constructions (ancienneté, implantation, aspect…). Les dispositions
réglementaires tiennent compte de ces caractéristiques, notamment par la
détermination d’une zone urbaine unique et la définition de règles sur l’aspect
extérieur des constructions communes à l’ensemble du tissu bâti.
De manière générale, les moyens réglementaires mis en œuvre dans le
cadre du PLU doivent être appréhendés comme des actions de sauvegarde des
caractéristiques du tissu urbain ancien existant (implantations, matériaux,
densités…), mais aussi comme un moyen d’affirmer des images urbaines
futures et de la prise en compte des innovations et techniques nouvelles de
constructions, que les élus ne souhaitent pas remettre en cause. Il s’agit, par le
biais d’un document d’urbanisme, d’enrayer le phénomène de banalisation du
bâti et à la perte d’identité progressive du noyau villageois.
Le projet communal vise à éviter un développement linéaire du village,
dans le respect de l’un des objectifs majeurs de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains (loi SRU). Le développement du village à court,
moyen et long termes n’est envisagé qu’à l’intérieur de la silhouette agglomérée
actuelle, par la consommation des enclaves urbaines et par l’inscription d’une
unique zone à urbaniser (2 AUh).
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Le choix du secteur programmé pour le développement futur du village se
localise sur une portion du territoire qui ne fait pas partie des lisières exposées
visuellement ; l’îlot bénéficie d’une relative protection végétale par la proximité
de la couronne bocagère. De plus, le PLU a pris la précaution de définir des
Orientations d’Aménagement visant à optimiser l’insertion des futures
constructions.

3.4.5 - Economie, vie locale et logement
La dynamique de Campeaux est avant tout résidentielle, bien que la
commune dispose d’un tissu agricole dynamique, d’équipements scolaires et de
quelques commerces de proximité. Pour satisfaire leurs besoins, la population
doit se rendre dans les pôles relais proches (Formerie, Feuquières) ou le pôle
urbain principal de Beauvais.
L’accessibilité des bassins d’emplois locaux encourage aux migrations
domicile-travail. L’usage du véhicule motorisé est récurrent. Bien que la
commune soit desservie par un réseau de transport collectif qui reste limité
(car), ce dernier est rarement adapté aux exigences de déplacements liées à la
fois à la gestion d’une vie professionnelle et familiale.
C’est pourquoi, le PLU vise un maintien des activités en place voire leur
développement sur le territoire (dans des conditions adaptées au contexte rural
de la commune) afin d’encourager la création d’emplois sur le territoire et ainsi
concilier sur place une vie professionnelle et personnelle, facteurs favorisant la
limitation des déplacements.
Par ailleurs, la commune a cherché à définir dans son PLU les contours
d’un certain dynamisme communal, adapté à ses caractéristiques et à ses
moyens (équipements, réseaux…). Dans ce contexte, la Municipalité souhaite
permettre une poursuite de la croissance démographique compatible avec le
statut de pôle relais du territoire et les orientations du SCOT de la Picardie
Verte.
Les dispositions du PLU visent à ne pas remettre en cause une
diversification de l’offre en logements pouvant se caractériser par des
typologies de bâtis spécifiques ; l’objectif étant de promouvoir la mixité sociale
et générationnelle dans la population. Toutes les dispositions contenues dans le
PLU visent à répondre à ces grands principes définis dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables.

3.4.6 - Impact sur l’environnement et protection
L’élaboration du PLU a permis de déterminer quelles étaient les
contraintes naturelles induites par le relief, la topographie, l'hydrologie, les
paysages.
Le document de planification ainsi réalisé devrait permettre de maîtriser
les impacts qu'un développement normal et attendu pourrait avoir sur
l'environnement. Les dispositions du PLU cherchent à conserver les grands
équilibres naturels observés en épargnant de l’urbanisation secteurs sensibles,
en protégeant les éléments végétaux stabilisant et/ou régulateurs des aléas
naturels à petite et grande échelle.
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Les dispositions retenues au PLU contribuent au respect des grands
équilibres naturels qui caractérisent le territoire de Campeaux.
3.4.6.1 - Les zones constructibles
Le Plan Local d’Urbanisme contribuera à tirer parti des disponibilités
foncières comme l'histoire les a transmises.
Le projet communal recherche une optimisation des terrains libres
disponibles au sein de l’enveloppe urbaine du village sans compromettre la
poursuite des activités agricoles. En effet, les six sièges d’exploitations
agricoles « s’ouvrent » chacun vers la zone A, dédiée entièrement au monde
agricole. De plus, les limites de la zone urbaine (UM) ont été choisies de façon
à préserver l’unité de la couronne bocagère, milieu naturel support de l’activité
pastorale (rappelons qu’une exploitation pratique l’élevage). Il n’apparaissait
pas envisageable de permettre un « débordement » progressif de l’urbanisation
sur cet espace paysager. Enfin, le PLU rappelle l’application sur certaines
parcelles non bâties, des périmètres d’éloignement attachés aux bâtiments
d’élevage.
L’exposition de la population aux risques a été prise en compte dans le
PLU. Les espaces les plus susceptibles d’être impactés par des aléas naturels
relevant de l’écoulement des eaux, du relief, de la géologie des sols sont
classés en zone naturelle (N). Les dispositions du PLU n’engendrent pas de
risque pour la population en l’absence d’établissement à risques (risques
technologiques) sur le territoire ou à proximité.
En ce qui concerne la ressource en eau, les dispositions du PLU en
assure la pérennité à plusieurs égards :
- les besoins en eau engendrés par l’augmentation mesurée de la
population pourront être largement satisfaits par la capacité des forages en
service et par celle du réseau de distribution communal ;
- le projet de PLU prévoit que le traitement des eaux pluviales se fasse
par le biais d’un dispositif individuel adapté. En outre, la loi sur l’eau s’applique
pour veiller aux respects des principes de pérennisation de la ressource en
eau ;
- s’agissant des eaux usées, elles sont traitées à l’aide de dispositifs
d’assainissement autonome. La mise en place du SPANC permet de veiller à la
réhabilitation des installations défectueuses et d’améliorer la qualité des
effluents rejetés.
En conclusion, aucun risque de pollution n’est à redouter qu’il s’agisse de
la contamination de la nappe aquifère ou des cours d’eau situés en aval du
territoire.
Les dispositions du PLU anticipent les nuisances engendrées en matière
de stationnement qui pourraient résulter de la réalisation de nouvelles
constructions.
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Le PLU subordonne les différents types de projet à la réalisation obligatoire de
places de stationnement sur le terrain d’assiette de l’opération. Pour ne pas
sous-estimer les besoins, le PLU fixe à la fois un ratio de places pour chaque
catégorie de constructions et la dimension minimale des places pour des motifs
de fonctionnalité.
En outre, l’urbanisation ne portera pas non plus atteinte à l’équilibre
écologique du milieu puisque l’unique zone susceptible d’être bâtie n’est
concernée par aucune reconnaissance environnementale (de type Natura 2000,
ZNIEFF, ZICO, ENS….).
3.4.6.2 - Les zones agricoles
La zone agricole recouvre près de 1 033 hectares, ce qui représente
environ 90 % de la surface du territoire communal (1 146 ha).
Les six exploitations agricoles situées à l’intérieur du village peuvent, au
regard des règles d’urbanisme, se développer par l’implantation de nouvelles
constructions. La recherche d’une intégration paysagère optimale est privilégiée
par les dispositions du PLU. De plus, il est à rappeler que l’ensemble des
sièges d’exploitation « s’ouvrent » vers la zone agricole, espace dédié à
l’agriculture qui permet d’envisager le développement des activités.
Par ailleurs, la pérennisation de l’économie agricole est assurée par la
reconnaissance de la vocation agronomique, biologique et économique du
vaste plateau agricole (zone A), par une maîtrise du développement urbain se
base sur la consommation des enclaves urbaines et par la définition d’une
unique zone d’extension restreinte qui n’aura pas pour effet de remettre en
cause l’image du village.
La programmation de la zone à urbaniser (2 AUh) n’a pas pour effet de
remettre en cause l’unité spatiale du vaste plateau agricole. D’une surface
restreinte (3 hectares), la zone 2 AUh n’entame pas l’unité de l’assise agricole,
ni celle de la ceinture bocagère.
3.4.6.3 - Les zones naturelles
Le PLU, par un zonage N assure une protection maximale des secteurs
jugés sensibles, riches ou d’intérêt écologique. Aussi, la zone naturelle
proposée couvre 56 hectares environ, soit près de 5 % du territoire communal.
Les impacts sur l’environnement sont faibles puisqu’en zone N, les possibilités
d’évolution de l’usage des sols restent très encadrées annulant toute dérive
urbaine.
Le thème de l’environnement doit être un thème important des PLU.
Toutefois, le territoire de Campeaux apparaît tel un territoire épargné par les
protections ou reconnaissances environnementales.
Aucun site Natura 2000 n’est recensé à moins de 5 kilomètres du territoire
de Campeaux.
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LES SITES NATURA 2000

Site 1
5.8 km

Site 3
12 km

Site 2
10 km
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La carte ci-avant fait la démonstration que les sites Natura 2000
répertoriés restent très éloignés du territoire de Campeaux.
Aussi, le site Natura 2000 de la Vallée de la Bresle se situe à près de 6
kilomètres, le site Natura 2000 des Réseaux des Coteaux Crayeux du bassin
Oise aval se situe à 10 kilomètres et enfin le site Natura 2000 du Réseau de
Coteaux de la Vallée du bassin de la Selle se situe à 12 kilomètres.
Les données détaillées précédemment confirment que le PLU de Campeaux,
par ses orientations, ne peut avoir d’incidences sur l’équilibre des sites d’intérêt
européen. Les distances observées apparaissent trop importantes pour
envisager quelques effets qu’ils soient.

ooo

La carte ci-après fait la démonstration que la plupart des ZNIEFF de type I
répertoriées restent relativement éloignées du territoire de Campeaux.
Seules les ZNIEFF du « Bois de Mercastel et de Canny » et « du cours des
rivières du Thérain en amont d’Herchies » jouxtent le territoire communal de
Campeaux, sur sa pointe Sud-Ouest. Les deux inventaires se situent à moins de 2
kilomètres.
Il est aisé de faire la démonstration que les dispositions du PLU de Campeaux ne
remettent pas en cause les équilibres des ZNIEFF précitées. En effet, les parties du
territoire les plus proches des ZNIEFF apparaissent sous un classement agricole (A).
Aucune zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) n’est programmée sur cette portion du
territoire. En effet, l’entité bâtie principale (village) se situe dans la partie centrale du
territoire et l’unique hameau, celui de la Chaussée se localise en limite Sud-Est, à
l’opposé.
Les zones urbaines proposées par le PLU appuient leurs limites sur des périmètres
restrictifs, tenant compte des dernières constructions. Le PLU a opté pour des scénarii
protecteurs des espaces agricoles et naturels, en faveur d’une lutte contre l’étalement
urbain.

ooo

Enfin, les modalités mises en œuvre dans le PLU en ce qui concerne le
développement urbain communal permettent de maintenir intact les espaces
naturels et agricoles périphériques dans leur vocation respective.
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LES ZNIEFF DE TYPE I

Site 5
5.6 km

Site 4
5.3 km
Site 3
1.2 km

Site 7
7.3 km

Sites 1 et 2
1.2 km

Site 6
7.2 km
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