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PREAMBULE
A) 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 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 (SDAGE).
Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une
perspective de développement s'étendant sur environ une quinzaine 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.

B) Le Plan Local d’Urbanisme de La Neuville-Vault
Par délibération en date 25 avril 2008, le Conseil Municipal de La
Neuville-Vault 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.
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C) Contenu du document
Le présent rapport de présentation concerne le Plan Local d’Urbanisme
de la commune de La Neuville-Vault, lequel couvre entièrement le territoire
communal.
Il constitue un élément du dossier de PLU qui comprend également :
- le projet d’aménagement et de développement durable (PADD),
- le règlement composé d'un règlement écrit et les documents
graphiques avec les plans de découpage et les emplacements réservés,
- les documents techniques annexes concernant notamment les
réseaux publics et les servitudes d’utilité publique.
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 - 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 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,
- les servitudes d'utilité publique grevant le territoire communal.

NB : Certaines des informations figurant dans la première partie
proviennent des sources suivantes: IGN, INSEE, DDT, Mairie de La NeuvilleVault.
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1 - DIAGNOSTIC
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1.1 LES DONNEES DE BASE
1.1.1

Situation géographique

Commune de 156 habitants, La Neuville-Vault est située dans la partie
nord-ouest du département de l’Oise, à une vingtaine de kilomètres de
Beauvais, ville Préfecture.
Le territoire communal a la particularité de s’inscrire en bordure sud-ouest
de l’entité géographique du Plateau Picard. Il est influencé à l’ouest par le Pays
de Bray.
La commune de La Neuville-Vault présente une forme étirée du sud-ouest
vers le nord-est. Elle représente une superficie de 452 hectares ce qui est
inférieur à la moyenne départementale.
Le territoire est bordé par 5 communes : Bonnières, Milly-sur-Thérain,
Herchies, Pierrefitte-en-Beauvaisis et Lhéraule.
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Localisation de La Neuville-Vault

Source : viamichelin.fr

La Neuville-Vault
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Evolution de la population (source INSEE)

1.1.2

1.1.2.1

Tendances d’évolution

Recensements
Généraux de
Population

Nombre
d’habitants

Variation absolue
par rapport au
recensement
précédent

Variation relative
par rapport au
recensement
précédent

1962

56

//

//

1968

60

+ 04

+ 07,1 %

1975

73

+ 13

+ 21,7 %

1982

71

- 02

- 02,7 %

1990

108

+ 37

+ 52,1 %

1999

137

+ 29

+ 26,9 %

2006

155

+ 18

+ 13,1 %

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE.

La Neuville-Vault
Evolution de la population

Nombre d'habitants

155
137

108

56
1962

73

71

1975

1982

60
1968

1990

1999

2006

La Neuville-Vault a connu une progression significative de sa population
de 1962 à aujourd'hui. Celle-ci n'a pas toujours été régulière. Après avoir vu sa
population augmenter lentement entre 1962 et 1975, l’évolution démographique
a quelque peu stagné entre 1975 et 1982. En revanche à partir de 1982, on
constate un accroissement important et rapide de la population. Elle a plus que
doublé en l'espace de 25 ans.
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Les 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), et 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 2006 :

Taux de variation
annuel (%)

dû au solde naturel
(%)

dû au solde
migratoire (%)

1962 - 1968

+1,16

+ 2,32

- 1,16

1968 - 1975

+ 2,85

- 0,66

+ 3,51

1975 - 1982

- 0,39

+ 0,20

- 0,59

1982 - 1990

+ 5,38

+ 0,87

+ 4,51

1990 - 1999

+ 2,67

+ 1,29

+ 1,38

1999 - 2005

+ 1,30

+ 0,70

+ 0,60

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE.

Le taux de variation annuel de la population communale est positif
depuis 1962, à l’exception de la période 1975-1982 où il a été légèrement
négatif. Le taux de variation annuel a été largement supérieur au cours de la
période 1982-1990 avec un taux estimé à + 5,38 %.
Sur les périodes 1962-1968 et 1975-1982, on remarque que l'élément
moteur de la démographie est le solde naturel même s’il n'arrive pas toujours à
compenser les pertes dues au solde migratoire (1975-1982). Pour les autres
périodes, la progression démographique est liée essentiellement au solde
migratoire positif.
En ce qui concerne les 20 dernières années, la progression est à la fois
liée au solde migratoire et au solde naturel.
Une comparaison avec le taux de variation de la population du canton de
Marseille-en-Beauvaisis (+1,4 entre 1982 et 1990, + 0,3 % entre 1990 et 1999
et + 2 % entre 1999 et 2006) montre que la commune de La Neuville-Vault a
connu, depuis 1982, un taux de variation nettement supérieur au taux moyen
des communes environnantes mais que la tendance s’est inversée à partir de
1999.
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Structures de la population par âge
% de la
population

% de la
population

en 1990

en 1999

51

35,2 %

37,5 %

28,1%

43

37

39,8 %

27,2 %

28,6 %

40 – 59 ans

19

38

17,6 %

27,9 %

26,7 %

60 – 74 ans

4

9

03,7 %

06,6 %

11,1 %

75 ans et plus

4

1

03,7 %

00,7 %

5,5%

Part absolue de
la population en
1990

Part absolue de
la population en
1999

0 - 19 ans

38

20 – 39 ans

% de la
population
dans l'Oise

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE.

Les pyramides des âges de La Neuville-Vault en 1990 et 1999 font
apparaître un vieillissement de la population au profit de la tranche d’âge des
40–59 ans (17,6 % en 1990 et 27,9 % en 1999). Il s’agit d’une analyse qu’il
convient de nuancer au regard de la hausse des personnes qui ont moins de
19 ans et qui représentent plus d’1/3 de la population communale.
1.1.2.4

Taille des ménages (1999)

Globalement, le nombre de ménages a augmenté sur la commune,
traduction normale d'une progression de la population. En 1999, La NeuvilleVault comptait 43 ménages.
Nombre des ménages

Taille d’un
ménage (nombre
de personnes)

En 1999

En 1990

1

5

2

11,6 %

2

9

8

20,9 %

3

12

6

27,9 %

4

10

14

23,3 %

5

5

2

11,6 %

6 ou plus

2

1

04,7 %

TOTAL

43

34

100,0 %

Part relative des
ménages en 1999

Source : Recensement Général de Population, INSEE.

Les ménages les plus représentés sont composés de 3 ou 4 personnes.
Les petits ménages augmentent sensiblement depuis 1990. La commune
accueille plutôt des familles ce qui explique l'implication du solde naturel sur les
tendances de développement démographique.
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Population active et migrations alternantes

1.1.3

1.1.3.1

Population active

Population active
totale en 1999

Actifs ayant un emploi

Part des actifs
résidents travaillant
sur la commune

1982

38

36

12 soit 33,3 %

1990

59

57

13 soit 22,8 %

1999

73

69

9 soit 13,0 %

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE.

La population active sur la commune augmente entre 1982 et 1999. Le
nombre d’actifs ayant un emploi représente 94,5% de la population active
totale.
Le nombre d’actifs résidant à La Neuville-Vault, et travaillant sur la
commune baisse.
En outre, la commune enregistrait en 1999 :
- un taux d’emploi de 16,4 % : le taux d’emploi est le rapport entre le
nombre d’emplois fournis sur la commune et le nombre d’actifs,
- un taux d’activité de 53,3 % : le taux d’activité est le rapport entre le
nombre d’actifs et la population totale correspondante.
Le nombre de chômeurs était de 4 personnes en 1999 soit 5,5 % de la
population active totale.
1.1.3.2

Catégories socio-professionnelles

La
catégorie
des
employés est largement surreprésentée (46 %) dans la
population active ayant un
emploi. Les autres catégories
socio-professionnelles
apparaissent ensuite à part
égale (12 %).

Commune de La Neuville-Vault
Catégories socio-professionnelles en 1999

Artis, commerç,
chefs d’entr.
6%
Agriculteurs
12%
Employés
46%
Cadres, profess
intell sup.
12%

Source : Recensements Généraux de
Population, INSEE,
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Migrations alternantes

En 2008, 85,9 % des actifs résidant à La Neuville-Vault (soit 85 actifs)
travaillaient en dehors de la commune ce qui représente 73 actifs.

Lieu de travail

Actifs ayant un emploi
résidant à La Neuville-Vault

Part des actifs
ayant un emploi

Communes de l’Oise

80

85,9 %

dont Beauvais

56

65,9 %

dont La Neuville-Vault

12

14,1 %

Autres

TOTAL

5

5,88 %

73

100 %

Source : Recensement Général de Population 1999, INSEE.

Ainsi, une large majorité des actifs de la commune exerce leur activité
professionnelle dans la ville de Beauvais (ville Préfecture du département). Par
ailleurs, les actifs de la commune se rendent dans des communes rurales
proches telles que Pierrefitte-en-Beauvaisis et La Chapelle-aux-Pots ou
parcourent des distances plus importantes pour rejoindre les communes de
Saint Léger aux Bois, Clermont de l’Oise ou encore Estrées Mons (Somme)
dans de rares cas.
La part des actifs résidents travaillant sur la commune est de 14 %. La
commune fournit au total 16 emplois sur place. S’agissant des actifs qui
viennent travailler sur le territoire, ils sont peu nombreux (4) et proviennent de
Goincourt ou de communes périphériques.

1.1.4

1.1.4.1

Logement

Types de résidences et vacance

On constate une augmentation du nombre de logements depuis 1968
avec l’apparition de nouveaux logements, en nombre important, au cours de la
dernière décennie (+ 11 logements en l’espace de 7 ans). On peut affirmer que
la stagnation de la population observée entre 1975 et 1982 ne relève pas d’un
manque de mise à disposition de nouveaux logements puisque la commune
gagne 10 nouveaux logements au cours de la même période. Cette
caractéristique doit être imputée au nombre moyen d’occupants par résidences
principales qui diminue fortement sur la période (phénomène de desserrement
des ménages).
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PÉRIODES

1968

1975

1982

1990

1999

2006

1) Nombre de logements

20

24

30

40

46

57

2) Nombre de résidences
principales

15

19

23

33

43

52

3) Nombre de résidences
secondaires

4

5

7

7

3

2

4) Nombre de logements
vacants

1

0

0

0

0

3

5) Nombre moyen
d'occupants par résidence
principale

4,0

3,8

3,1

3,3

3,2

2,8

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE.

Il faut souligner que l’augmentation du nombre de résidences principales
sur la commune est liée en partie à la modification du statut de logements
existants (résidences secondaires devenues résidences principales).
Le nouveau recensement fait apparaître 3 logements vacants dans la
commune alors qu’ils étaient inexistants auparavant. Il peut s’agir d’une
vacance temporaire, intervenue pendant la période de recensement.
Jusqu’en 1999, le nombre moyen d’occupants par résidence principale
est le reflet de la composition des ménages (familles). Les chiffres du
recensement de 2006 montrent une baisse du nombre moyen de personnes qui
occupe les logements. Cette tendance est également observée à l’échelon du
canton (2,6 %) et du département (2,5 %). Il s'agit d'un phénomène qui tend à
s’accentuer.
1.1.4.2

Statut d’occupation des résidences principales

Sur les 52 résidences principales relevées en 2006 dans la commune de
La Neuville-Vault :
- 48 étaient occupées par des propriétaires (soit 92,5 %),
- 4 étaient occupées par des locataires (soit 7,5 %),
- 0 étaient occupés par des personnes logées gratuitement.
Les données ci-dessus nous indiquent que plus des 4/5 des ménages
sont propriétaires de leur logement et que l’offre en logement locatif est inférieur
à la moyenne cantonale (20 %).
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Époque d'achèvement des logements

Total des
logements en
1999

Avant 1949

de 1949 à
1974

de 1975 à
1981

de 1982 à
1989

1990 et
après

57

16
soit 37,2%

1
soit 2,3 %

5
soit 11,6%

10
soit 23,3 %

25
soit 25,6%

Source : Recensement Général de Population, INSEE 2006, données SITADEL (ministère de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire),

Le tableau ci-avant démontre que le parc de logements sur la commune
est récent. Environ 44% du parc est composé de constructions réalisées après
1990.
1.1.4.4

Type et tailles des logements

En 1999, sur les 43 résidences principales, on décomptait 42 maisons
individuelles ou fermes. Lors du même recensement, la part des logements en
immeuble collectif était de 0. Récemment une construction abritant 4 logements
locatifs a été réalisée.
Les résidences principales sont en grande majorité des logements de
grande taille (absence de logements de deux pièces ou moins), 33 logements
de 5 pièces ou plus (65 %) et bénéficiant d’un bon degré de confort (en 2006,
100 % des résidences principales possèdent une baignoire ou une douche). 17
logements possèdent un chauffage central individuel et 18 logements un
chauffage individuel « tout électrique ».

1.1.5

Activités

1.1.5.1

L’agriculture

:

principales

caractéristiques

et

besoins

répertoriés
Compte tenu de l’assise rurale du territoire, l’agriculture y est une activité
importante. En 2010, la SAU communale déclarée à la PAC représentait 368
hectares soit 4% de moins que le RGA 2000. Cette superficie représente
81,4 % de la superficie du territoire communal.
La SAU communale relevée en 2000 (383 ha) se répartissait pour 284
hectares en terres labourables : 187 ha étant consacrés à la céréaliculture dont
145 ha à la culture du blé tendre. La superficie fourragère principale était
estimée à 110 ha, pour une superficie toujours en herbe de 73 hectares. Le
fermage représentait environ 110 ha.
À l’occasion de l’élaboration du PLU, une enquête agricole a été réalisée
par la commune. Les différents agriculteurs intervenant sur le territoire ont été
les destinataires d’un questionnaire dont le but est d’appréhender globalement
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les activités agricoles. 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 le
représentant de la Chambre d’Agriculture de l’Oise au cours des réunions de
travail.
La commune compte trois exploitations agricoles dont deux ont leur siège
à La Neuville-Vault. La troisième exploitation possède son siège sur la
commune voisine de Pierrefitte-en-Beauvaisis au niveau du hameau de Le
Détroit.
Les informations recueillies permettent d’apporter les informations
suivantes sur les corps de ferme répertoriés sur le territoire.

ª Exploitation n°1 – nord du hameau de Le Manoir
Le corps de ferme se localise en lisière du
hameau. L’activité s’est développée récemment vers
l’arrière de l’exploitation.
L’exploitant pratique la polyculture (blé, colza,
escourgeon, maïs, pois, féveroles, betteraves) et
l'élevage de bovins (cheptel de 60 bêtes) et de
volailles (22 000 volailles). L’exploitation est soumise
au régime des installations classées.
La surface exploitée est au total de 157 ha dont 99 ha sur le territoire soit
63 % du total de l'exploitation. L’exploitant a fait état d’un projet de construction
d'un hangar de 800 m2 sans préciser sa localisation. L’exploitation a déjà fait
l’objet d’une mise aux normes.
L’avenir de l’exploitation est assuré.

ª Exploitation n°2 – nord du hameau de Le Manoir
Le corps de ferme est localisé dans la partie
nord du hameau de Le Manoir et s’est développé vers
l’arrière des bâtiments anciens implantés à
l’alignement des voies.
L’exploitant pratique la polyculture (blé, maïs et
prairies permanentes) et l'élevage de bovins (cheptel
de 116 bêtes). L’exploitation est soumise au régime
des installations classées et il est fait mention d’un
projet de construction d’un "bâtiment viande".

L

M

B

La surface exploitée totale de l’exploitation est
de 91 ha 16 dont 58 ha 90 sur le territoire.
La mise aux normes de l’exploitation a été effectuée et son
avenir est assuré.
Il est ajouté que l’exploitant loue un bâtiment de l’ancienne
ferme du Vault et que cette ancienne exploitation est par conséquent
également répertoriée au titre des installations classées (règle de
distance d’implantation).
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ª Exploitation n°3 – rue Philéas Lebesgue
Il existe un corps de bâtiments agricoles au
cœur du village, contigu au pôle d’équipements
publics (rue Philéas Lebesgue). Regroupé en
GAEC, le siège social de l’exploitation est déclaré
sur le hameau de Le Détroit (commune de
Pierrefitte-en-Beauvaisis).
Le questionnaire agricole renseigne sur les
pratiques agricoles de l’exploitation à savoir la
polyculture (blé, maïs, orge, colza et pois) et
l'élevage (210 bovins dont 80 vaches laitières).
L’exploitation est soumise au régime des
installations classées.
La surface exploitée est au total de 180 ha dont 45 ha sur le territoire de
La Neuville-Vault, soit 25 % du total de l'exploitation.
La mise aux normes des installations a été réalisée en 2002. L’avenir de
l’exploitation est assuré.
°°°
Les questionnaires font état de 7 autres sièges d’exploitation implantés
hors commune (dont 4 à Pierrefitte-en-Beauvaisis) qui exploitent des terres sur
le territoire communal de La Neuville-Vault mais principalement à l’écart des
parties actuellement urbanisées.
°°°
Toutes les exploitations existantes sur le territoire sont recensées
« installations classées » ce qui signifie le respect d’une distance d’éloignement
de 100 m minimum des installations par rapport aux habitations des tiers et
réciproquement (Cf. carte page suivante).
Cette distance peut être redéfinie à la baisse par le biais d'une demande
de dérogation. L'autorité compétente délivre le permis de construire après avis
de la Chambre d'Agriculture et de la Préfecture qui évaluent le projet au regard
des spécificités locales.
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°°°
Pour information, la date de clôture du dernier recensement est le
28 novembre 1963.
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La carte ci-dessous permet de percevoir l’évolution de l’espace agricole
sur le territoire de La Neuville-Vault depuis 2003. Hormis le massif boisé de Roi
Milly, cette carte démontre le caractère agricole exceptionnel de La NeuvilleVault. En effet, 95 % du territoire est couvert par des espaces agricoles qu’ils
soient cultivés, en herbes ou en jachère. Depuis 2003, le territoire a connu une
sensible évolution de son tissu agricole en bordure de l’espace aggloméré,
traduction du développement urbain dédié à l’habitat réalisé au coup par coup.
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La carte ci-dessous permet d’avoir une vision générale de l’utilisation des
terres agricoles sur le territoire communal de La Neuville-Vault. Deux tendances
apparaissent clairement. La partie ouest du territoire est concernée par la
production de céréales mais une large part des terres sont exploitées pour leur
qualité fourragère et conserve une grande surface en herbe, caractéristique
également observable au nord du hameau de Le Manoir. La présence
d’exploitations pratiquant l’élevage est intiment liée à cette diversité agricole sur
la commune. Concernant la partie est du territoire, la surface agricole utilisée
comprend principalement des cultures de céréales et d’oléagineux.
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Recensement agricole – Fiche comparative 1979 -1988 -2000
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Les autres activités
•

Commerciales et de services

La commune ne compte pas de commerces ou de services. Elle bénéficie
du passage de commerces ambulants (boulanger et boucher de Savignies).
•

Industrielles et d’entrepôt

La commune ne compte pas d’établissements industriels.
•

Artisanales

Le tissu artisanal est représenté par 1 élagueur et 1 maçon.

1.1.6

Les équipements publics

1.1.6.1

Les équipements d’infrastructure
•

Voirie routière

Le territoire n’est pas traversé par des axes majeurs de desserte des
principaux pôles urbains du nord-ouest du département. Sa limite territoriale
sud-ouest tangente la RD 1 qui se trouve être une voie de liaison
« secondaire » (parallèle à la RN 31) reliant Beauvais à Gournay-en-Bray.
Le territoire de La Neuville-Vault est traversé par des voies communales
peu larges qui permettent de relier plusieurs communes rurales aux principaux
axes de circulation.

Desserte routière du territoire de La Neuville-Vault

Source : mappy.fr

Rapport de présentation – Diagnostic

Cabinet Urba-Services

LA NEUVILLE-VAULT - Plan Local d’Urbanisme

•

23

Réseau d'eau potable

La commune de La Neuville-Vault est alimentée par le réseau
intercommunal d'adduction d'eau potable du Syndicat Intercommunal des Eaux
de l’Agglomération Beauvaisienne. Le Syndicat regroupe actuellement 67
communes.
Le Syndicat délègue l’entretien et l’exploitation du réseau à VEOLIA par
contrat d’affermage.
L'alimentation en eau potable de la commune provient d'un point de
captage d'eau localisé à l'extérieur du territoire, sur la commune de Martincourt.
L'eau est ensuite stockée dans un réservoir implanté à Bonnières dont la
capacité est de 2 x 400 m3.
ª Description du réseau d'eau potable
L’origine de l’eau potable distribuée sur la commune provient d'un
réservoir localisé à Bonnières.
L’amenée d’eau sur le territoire s'effectue par l’intermédiaire d’une
canalisation de Ø 200 mm qui arrive par le chemin rural dit du Manoir à
Bonnières, au nord du hameau de Le Manoir.
Cette canalisation traverse la rue des Tilleuls puis prend la direction du
hameau de Le Détroit et du bourg de Pierrefitte-en-Beauvaisis par
l'intermédiaire de la voie communale. Elle est scindée en deux canalisations au
niveau du carrefour (calvaire) situé au sud-est du village de La Neuville-Vault.
L'eau est ensuite acheminée en direction du bourg de La Neuville-Vault
par l’intermédiaire d'une canalisation Ø 150 mm qui dessert la rue du Vault, la
rue de la Croix du Vault et partiellement la rue Philéas Lebesgue. En effet, une
canalisation de diamètre inférieur (Ø 60 mm) assure la desserte des terrains
localisés dans la partie ouest de la rue.
Le réseau est complété par une canalisation de diamètre équivalent entre
la rue Philéas Lebesgue (bourg) et la rue des Tilleuls (hameau).
ª Analyse du réseau de distribution en eau potable
On observe la présence d'un bouclage entre le bourg et le hameau de Le
Manoir. Cette organisation est propice à une circulation de l'eau en continue
dans les canalisations et est bénéfique pour la qualité de l'eau.
L'analyse du réseau est aussi l'occasion de mettre en avant la présence
de deux canalisations en impasses, la première à l'est de la rue des Tilleuls
(hameau de Le Manoir) et la deuxième à l'ouest de la rue Philéas Lebesgue
(village).
Le réseau d'eau potable ne présente aucune insuffisance. Au contraire, la
pression au robinet se révèle parfois tellement élevée que cela nécessite
l'installation, chez les particuliers, d'un réducteur de pression. Il convient de
garder en mémoire que le développement de l’urbanisation pourrait à terme
nécessiter un renforcement du réseau d’eau potable.

Rapport de présentation – Diagnostic

Cabinet Urba-Services

LA NEUVILLE-VAULT - Plan Local d’Urbanisme

Rapport de présentation – Diagnostic

24

Cabinet Urba-Services

LA NEUVILLE-VAULT - Plan Local d’Urbanisme

•

25

Défense incendie

L’examen du réseau d’adduction en eau potable conduit à poser le
problème de la défense incendie. Il est rappelé à cette occasion que les
interventions des services de lutte contre l’incendie nécessitent, pour qu’elles
soient efficaces et que la responsabilité du Maire ne soit pas engagée :
- le raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre
100 mm au minimum ;
- que les poteaux puissent débiter 60 m3 par heure pendant 2 heures
et cela à 1 bar de pression minimum.
De plus, le champ d’action pour l’intervention des services de secours
incendie ne doit pas dépasser 200 mètres linéaires sur voie carrossable. Cette
distance peut être étendue à 400 mètres en milieu rural, sous réserve de la
présence de prises accessoires ou de points d’eau équipés d’une plate-forme
permettant l’accès des véhicules de secours. Elle s’apprécie notamment selon
les situations.
Ces normes sont fixées par une circulaire interministérielle de 1951.
Le relevé des hydrants, effectué le 29 décembre 2008, par le gestionnaire
du réseau d'eau potable, révèle la présence de 6 poteaux incendie sur le
territoire communal et d'un point d'aspiration d'eau à partir de la mare.
L’examen de la défense incendie conclut à une très bonne répartition
spatiale des hydrants ; 5 poteaux incendie sont conformes. Un poteau incendie,
considéré non conforme, est localisé à l'ouest de la rue Philéas Lebesgue. La
couverture incendie de cette partie du village est tout de même assurée à partir
d'un hydrant proche (moins de 200 m linéaire) et de la mare aménagée.
•

Le réseau d’assainissement

ª Les eaux usées
La commune de La Neuville-Vault possède un assainissement individuel.
Le zonage d'assainissement a été réalisé et a conclu au maintien de
l'assainissement individuel sur l'ensemble du territoire communal. Ce dernier a
été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 12 décembre 2008.
Un Service Public d’Assainissement Non Collectif a été mis en place à
l’échelle de la Communauté de communes de la Picardie Verte. Il a pour
mission de contrôler la conformité de l’ensemble des installations sur la
commune. A ce titre, des travaux de mise aux normes de l’assainissement
individuel vont être entrepris en avril 2012 sur l’ensemble de la commune.
Par ailleurs, la commune s’engage à actualiser, dès que les finances le
permettront, son zonage d’assainissement en lien avec son Plan Local
d’Urbanisme.
ª Les eaux pluviales
Quelques fossés et buses permettent de canaliser les eaux de
ruissellement sur l’ensemble du territoire. A l’échelle du village, les eaux de la
rue Philéas Lebesgue et de la rue du Croix du Vault sont canalisées et rejetées
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dans la mare installée au pied de l’église. Dans le reste des parties
agglomérées, les eaux pluviales sont rejetées dans le milieu naturel.
La commune s’engage à réaliser son zonage « eaux pluviales », dès que
les finances le permettront.
•

Le réseau électrique

Des problèmes de micro coupures avaient été relevés sur l'ensemble des
parties agglomérées. Des travaux récents ont été effectués (lignes enterrées)
ce qui a permis d'améliorer la situation. Il ne faut pas oublier que l’apparition de
nouvelles constructions peut nécessiter, à terme, le renforcement du réseau
électrique en place.
•

Collecte des ordures ménagères

La commune de La Neuville-Vault compte environ 156 habitants, ce qui
représente plus de 195 kg de déchets par jour.
Adhérente à la Communauté de Communes de la Picardie Verte, La
Neuville-Vault bénéficie d’un système de tri sélectif des ordures ménagères
depuis 1996. Il est organisé en deux flux : les corps creux (bouteilles plastiques,
alu, acier, tetrapack…) et les corps plats (papier, cartons, journaux…). Les bacs
bleus et les bacs verts 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 sont collectés tous les 15 jours d’avril à octobre. Depuis
le mois d’août 2002, une plateforme pour les déchets végétaux se trouve à
Formerie.
La commune de La Neuville-Vault est collectée par la société SEPUR.
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 SMITOP.
Le Syndicat Mixte Interdépartemental de Traitement des Déchets de
l’Ouest Picard (SMITOP) a été créé par arrêté préfectoral du 17 janvier 2001.
Ce syndicat regroupe 162 communes de la Somme et les 89 communes de la
Picardie Verte ; ses compétences sont la gestion des équipements de
traitement des déchets (centre de tri, C.E.T. pour les ordures ménagères et
plateforme de compostage).
En 2003, le C.E.T. de Thieulloy l’Abbaye a traité 25 205 tonnes de
déchets. L’exploitation est assurée en régie par le SMITOP. Le compactage est
confié à la SECODE et le traitement des lixiviats à la société Eaux vives.
Le centre de tri de Thieulloy l’Abbaye reçoit les emballages ménagers des
quatre cantons de la Picardie Verte et des sept cantons de la Somme. Sa
capacité de tri est de 10 000 tonnes par an. Les emballages ménagers
valorisés en 2003 représentent 4 972 tonnes.
Plusieurs déchetteries sont à la disposition des habitants. Elles ont été
implantées sur les communes de Feuquières et de Grémévillers.
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Les équipements de superstructure
•

Équipements scolaires

La commune appartient à un regroupement pédagogique scolaire créé le
06 juin 1986 entre les communes suivantes : La Neuville-Vault, Pierrefitte-enBeauvaisis et Savignies. Le Mont-Saint-Adrien a intégré le regroupement le
10 juillet 2006.
Jusqu’à la rentrée scolaire 2010-2011, la mairie de La Neuville-Vault
accueillait une classe composée de 25 élèves de CM2. Cette classe a été
fermée.
Les élèves disposent d’une cantine pour se restaurer le midi. Elle est
localisée sur la commune de Savignies. Il en est de même pour la garderie périscolaire qui accueille les enfants le matin et le soir.
L’enseignement secondaire
Fontainettes à Saint Aubin en Bray.

(collège)

s’effectue

au

collège

des

Les lycées d’enseignement général et professionnel sont situés à
Beauvais.
Un circuit de ramassage scolaire est organisé pour la desserte des
établissements et équipements concernés.
•

Les équipements culturels, sportifs ou de loisirs

La commune est dépourvue d’équipements culturels, sportifs ou de
loisirs.

Intercommunalité et document d’urbanisme

1.1.7

1.1.7.1

Intercommunalité

La commune de La Neuville-Vault appartient à plusieurs syndicats
intercommunaux chargés de la gestion d’équipements ou de services à la
population (piscine de Savignies, regroupement scolaire, adduction d’eau et
d’électricité).
Sur le plan de la coopération intercommunale, la commune de La
Neuville-Vault 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,
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- Construction, entretien et gestion des équipements sportifs à
vocation intercommunale,
- Aménagement de l'espace (Schéma Directeur, Programme Local de
l’Habitat)
- 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.

Localisation de la commune
de La Neuville-Vault

Commune de La Neuville-Vault

1.1.7.2

Le Schéma de Cohérence Territoriale

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).

Rapport de présentation – Diagnostic

Cabinet Urba-Services

LA NEUVILLE-VAULT - Plan Local d’Urbanisme

29

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. Les études préalables à son élaboration ont été lancées.
Par ailleurs, la commune de La Neuville-Vault n’est concernée par aucun
autre document supra-communal (PLH, PNR, SAGE…). En revanche, la
commune est couverte par le SDAGE Seine-Normandie (politique de gestion
des eaux).
1.1.7.3

Document d’urbanisme antérieur

La commune ne possède pas de document d’urbanisme antérieur. 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’état initial de l’environnement
1.2.1

Rappel

Le département de l'Oise, grande entité administrative, se partage entre
plusieurs régions naturelles : le Plateau Picard, le Clermontois, le Pays de
Thelle, le Pays de Bray, la Vallée de l'Oise et le plateau du Valois. Ces
multiples dénominations correspondent à des réalités géographiques
différentes, définies à partir des caractéristiques géologiques, topographiques
ou naturelles propres à chacune de ces entités.
La Neuville-Vault

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

Replaçons alors la commune de La Neuville-Vault dans ce contexte : elle
s’inscrit en marge de l'entité géographique du Plateau Picard, caractérisée par
de vastes étendues cultivées coupées par des vallons assez profonds qui
convergent vers des vallées humides au nord et au sud.
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Le Plateau Picard se divise en plusieurs sous-entités paysagères :
- La Picardie Verte. C’est la partie haute du Plateau Picard placée au
nord-ouest du département de l'Oise. On y trouve des paysages ruraux
de grandes cultures avec des bocages en bordure de village, et
quelques vallons. L’urbanisation prend majoritairement la forme de
village-rue.
- Le Pays de Chaussée. C’est la partie très vallonnée du Plateau
Picard localisée dans la partie nord-centre du département. Les
paysages de grande culture sont ponctués par de nombreux vallons
dont les courbes sont soulignées de bosquets et de boisements. Les
villages sont implantés indifféremment sur le plateau et dans les vallons.
- La Plaine d’Estrées Saint Denis. C’est la 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.
Le territoire de La Neuville-Vault se situe au sud et en marge de la sousentité de la Picardie Verte. Le territoire est "coincé" entre la région naturelle du
Pays de Bray et la vallée encaissée du Thérain. Il s'agit d'un territoire de
transition.
Il va résulter de cette spécificité un relief, une géologie, une végétation,
une agriculture, des paysages, qui composeront un terroir riche d'ambiances,
de lumières, de couleurs.

Extrait de carte de
l'Atlas des paysages de l'Oise
Direction Régionale de l'Environnement

SOUS-ENTITE DU PLATEAU PICARD
- LA PICARDIE VERTE -

Picardie Verte
Plateau Picard

La Neuville-Vault

Pays de Bray

Vallée du Thérain
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Territoire
communal de
La Neuville-Vault
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Topographie

Les cotes d'altitude

Les cotes NGF reportées sur le plan du territoire communal permettent
d’établir une première approche de l’organisation du relief communal (voir page
suivante).
Le point le plus haut du territoire communal (176 m) est situé au sudouest du territoire au lieu dit "La Pèserie". Il correspond au sommet d'une butte
témoin située en limite du territoire. Le point le plus bas (107 mètres) est
localisé à l'extrémité est de la commune. L’amplitude topographique est donc
de 70 mètres ce qui traduit un relief irrégulier avec des variations significatives.
Il est utile de rappeler que le relief général de l'entité géographique du
Plateau Picard décline de l'ouest vers l'est. La Neuville-Vault se localise dans la
partie haute de cette dernière.
L'analyse globale des cotes NGF relevées sur le territoire de La
Neuville-Vault permet d'identifier l'inclinaison du plateau de l'ouest vers l'est,
c'est-à-dire de la combe du Pays de Bray vers la vallée du Thérain. A l’échelle
du territoire, trois ensembles topographiques homogènes se distinguent.
La succession de collines à l'ouest du territoire
De manière générale, on observe une succession de points hauts
(supérieurs à 160 m) répartis dans la partie ouest du territoire communal. Cet
ensemble est ponctué par deux points culminants d'altitude plus élevée (173 et
177 m). Il s'agit de deux buttes témoins. Le tout forme un ensemble
topographique complexe et accidenté témoin des temps géologiques et des
processus géomorphologiques de formation de la Boutonnière du Bray. Cette
dernière est venue découper franchement l'assise crayeuse du Plateau-Picard.
L'ouest du territoire de La Neuville-Vault s'inscrit dans cette interface chaotique.
Ici, la limite entre le Plateau-Picard et le Pays de Bray s'identifie par une ligne
de collines.
Au centre du territoire, une certaine homogénéité du relief qui décline
doucement vers la vallée du Thérain
Le centre du territoire est occupé par un relief qui varie d'ouest en est
entre 160 m et 135 m. Même si l'amplitude apparaît importante, l'espacement
des cotes d'altitude dégage un relief plus clément et moins tourmenté que celui
étudié précédemment. C'est sur cette partie centrale du plateau que s'est
développée l'urbanisation.
La Neuville-Vault, installée au pied d'une butte témoin, culmine à
environ 150 m tandis que le hameau de Le Manoir s'est développé plus loin au
cœur des terres agricoles à une altitude moyenne d'environ 140 m.
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La partie est du plateau est entaillée par deux vallons secs qui glissent
en direction de la vallée du Thérain
La partie est du plateau est concernée par deux vallons secs (vallée aux
Bêtes et Vallée d'Herchies) qui viennent entailler sa tendre assise crayeuse.
Elles découpent plus ou moins profondément le plateau. Cette forme du relief,
récurrent sur le Plateau-Picard, marque la transition douce entre le plateau de
la Picardie Verte et l'espace de la vallée du Thérain. Le "passage" entre ces
deux sous-entités géographiques est plus brutal en limite nord du territoire
puisqu'il s'identifie cette fois-ci par une cuesta bien marquée.
Les espaces de vallons découpent le plateau dans sa partie nord et sud,
autour du hameau de Le Manoir. Leur topographie est plus ou moins
accentuée. Elles se creusent au fur et à mesure de leur progression en
direction de la vallée du Thérain.
La convergence des deux fonds de vallons susdécrits s'effectue sur la
commune voisine d'Herchies.
1.2.2.2

Lignes de crête et talwegs

Les lignes de crêtes (lignes de points hauts) et les talwegs (lignes de
points bas) ont également été mis en évidence. Ils précisent l’analyse du relief
effectué précédemment. Ces éléments qui organisent le relief doivent être pris
en compte dans la mesure où ils définissent des bassins versants et par
conséquent la répartition des eaux de ruissellement.
La situation des entités bâties mérite d'être étudiée de manière à évaluer
les risques.
Deux lignes de crêtes principales sont relevées.
Toutes les deux proviennent de l'ouest du territoire, notamment du
hameau de Le Détroit qui est rattaché à la commune de Pierrefitte-enBeauvaisis. Tout naturellement, elles suivent les courbes du relief analysées
plus haut. Elles empruntent les espaces de vallons en direction de la vallée du
Thérain. Elles convergent toutes les deux vers le territoire d'Herchies.
Les deux principaux talwegs répertoriés sont alimentés par un faisceau
de talwegs secondaires qui descendent des points hauts vers les points bas par
l'intermédiaire des versants. Un talweg secondaire traverse la partie
agglomérée de La Neuville-Vault (entre le village de La Neuville et le hameau
du Vault). Aucun désordre n’a été jamais été dénoncé et de manière générale,
aucun problème d'accumulation d'eau n’existe au sein des parties actuellement
agglomérées. A noter cependant, l’existence d’une mare au cœur du village de
La Neuville-Vault.
Le constat est également de dire que la nature du sol au niveau des
principaux talwegs (craie poreuse) les rend peu actifs puisque l’eau de
ruissellement est absorbée assez rapidement par le sol. Il s’agit tout de même
de garder en mémoire que les pluies d’orages exceptionnelles peuvent
provoquer des accumulations d’eau dans certaines parties du territoire et
notamment dans les fonds de vallon. Des problèmes d'accumulation d'eau ont
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été relevés au sein de la vallée aux Bêtes au croisement du chemin rural de
Pierrefille-en-Beauvaisis à Bonnières.
Dans ce contexte, il faut noter le rôle fondamental des boisements qui
vont permettre de réguler le ruissellement sur le territoire communal et
notamment au niveau des versants de vallon. En effet, le ruissellement produit
une érosion des sols qui les fragilise.
Le cours d’eau du Thérain, affluent de l’Oise constitue l’exutoire naturel
des eaux de ruissellement de la commune.

1.2.3

Hydrographie

Le territoire de La Neuville-Vault ne recèle aucun élément hydraulique
actif (ru, rivière...). L'évacuation des eaux de ruissellement s’effectue par un
chevelu de talwegs qui assure l’acheminement des eaux vers l'exutoire situé en
dehors de la commune. Le territoire appartient ainsi au sous-bassin versant du
Thérain qui alimente lui-même un bassin versant plus large, celui de l'Oise.
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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
sensibilité environnementale.

spécifique

des

éléments

végétaux,

Les particularités géographiques et géologiques décrites précédemment
composent différentes ambiances paysagères qui structurent le territoire
communal de La Neuville-Vault.
1.2.4.1

Le plateau agricole

Sous l’influence directe du Plateau Picard, le territoire communal est
principalement composé d’espaces agricoles cultivés (90 %). L’aspect de ces
étendues varie durant l'année au rythme des saisons et au gré des semences.
A La Neuville-Vault, la dynamique du relief (plateau vallonné) est une
composante essentielle de ce paysage. Les terres cultivées sont présentes sur
le plateau et en fond de vallée. Elles sont également présentes sur les versants
quand ces derniers ne sont pas occupés par des prés, des bosquets ou des
massifs boisés.
L’impression rendue par les terres agricoles change au gré du relief.
Ainsi, les terres agricoles situées sur les promontoires évoqués plus haut
(lignes de crête, sommet des versants et plateau) offrent une vue très élargie
qui repousse le champ de vision vers une ligne d’horizon relativement éloignée.
Ce trait de caractère est saisissant à La Neuville-Vault. Placés sur le toit du
Plateau Picard, les sommets cultivés de La Neuville-Vault offrent de larges
ouvertures visuelles sur une partie du Plateau-Picard, bien au-delà de la vallée
du Thérain. Les éoliennes d'Hétosmesnil, Lihus et Francastel, ou encore celles
de Froissy sont facilement identifiables et servent de point de repère autant que
les châteaux d'eau implantés sur les plateaux. Ces points de vue sont rendus
possibles en l'absence de boisements denses qui surmontent les versants de la
vallée du Thérain. En effet, les bois de Roye Milly et des Croisettes localisés au
nord du territoire de La Neuville-Vault forment une barrière naturelle
visuellement infranchissable qui apporte intimité et discrétion au territoire.
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Ouverture visuelle franche sur le reste du Plateau Picard depuis La Neuville

Eglise
Plateau Picard

Ferme du Vault
Plateau Picard

1.2.4.2

Les vallons

Au niveau des versants et des fonds de vallons, les impressions sont
radicalement différentes. Les "ouvertures visuelles" produites par la culture des
terres sont canalisées par les courbes du relief qui orientent la vision et
produisent un effet de cloisonnement. C'est le cas dans la vallée aux Bêtes
(sud-est du territoire). Cette dernière est dénuée de tout élément végétal à
l'exception de deux rideaux d'arbres qui surmontent des talus. Il s'agit des seuls
éléments végétaux existants dans cette partie du territoire.
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Le paysage peut devenir plus changeant avec l'intégration ponctuelle de
remises boisées, d'alignement d'arbres ou de prés. C'est le cas au nord de Le
Manoir, au sein de la vallée d'Herchies, où un paysage "local" s'individualise.
1.2.4.3

Les prés, herbages et vergers

Ils forment une couronne principalement concentrée autour des entités
bâties comme le village où ils constituent une ceinture herbagère. Ils jouent un
rôle dans l'insertion paysagère des espaces agglomérés puisqu'ils adoucissent
la transition entre l’espace agricole cultivé et l’espace bâti. Cette composante
paysagère abrite des essences d'arbres dont quelques fruitiers et rarement des
remises boisées. Les limites parcellaires peuvent être délimitées par des haies
ou des rideaux d'arbres.
Un espace herbagé marque la « coupure » physique entre La NeuvilleVault et Le Manoir.
Ces espaces transitoires diversifient le paysage communal, marqué
principalement par les grandes cultures.
1.2.4.4

Les boisements

Plusieurs types de boisements sont relevés ; les boisements denses, les
remises boisées, les rideaux d'arbres et les arbres isolés.
Les boisements denses sont recensés au nord du territoire. Le premier,
appelé "Bois du Roye Milly", est localisé dans la partie nord-est du territoire en
limite avec Milly-sur-Thérain. Il épouse le versant de la vallée du Thérain et le
rebord du plateau de La Neuville-Vault.
Le deuxième dénommé Bois des Croisettes est situé hors commune et
épouse les limites nord du territoire de La Neuville-Vault. Ces deux ensembles
déterminent physiquement les limites communales.
Quelques rares remises boisées sont également relevées. Elles sont pour
la plupart concentrées au niveau de la vallée d'Herchies au nord de La NeuvilleVault. Ces éléments ponctuels participent à l’animation du paysage de La
Neuville-Vault.
Des haies et rideaux d'arbres complètent le réseau de boisements au
niveau du village. Concentrés sur les versants, ils forment des ruptures de
pente. Ils jouent un rôle dans la gestion des eaux de ruissellement et abritent
une faune riche et diversifiée.
1.2.4.5

Les espaces bâtis ou aménagés

La Neuville-Vault est occupée par deux espaces agglomérés regroupés
dans la partie ouest du territoire, portion au relief clément.
Le village est ceinturé d'herbages et de rideaux d'arbres. Malgré sa
position en promontoire, il reste généralement discret dans le paysage. Le
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signal provient d'abord des boisements périphériques puis selon l’angle de vue
de l’église (Cf. chapitre sur la forme urbaine).
En revanche, la couverture végétale autour du hameau de Le Manoir est
moins affirmée. Le sud-est de cette entité bâtie est au contact direct des terres
cultivées. Sa partie nord est composée d'herbages qui ne sont pas toujours
accompagnés d'une végétation arborée. Sa position de promontoire par rapport
à la vallée d'Herchies dévoile les constructions dans le paysage.
Le paysage de La Neuville-Vault est également concerné par une
carrière de Marne, répertoriée dans la vallée d'Herchies au pied du Bois de Roi
Milly.

Analyse paysagère - Planches Photos

Rapport de présentation – Diagnostic

Cabinet Urba-Services

LA NEUVILLE-VAULT - Plan Local d’Urbanisme

Rapport de présentation – Diagnostic

41

Cabinet Urba-Services

LA NEUVILLE-VAULT - Plan Local d’Urbanisme

Rapport de présentation – Diagnostic

42

Cabinet Urba-Services

LA NEUVILLE-VAULT - Plan Local d’Urbanisme

1.2.5

43

Le 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.
•

ZNIEFF "Larris et Bois de Haucourt et des Croisettes"

D’une superficie de 400 ha, la ZNIEFF du Bois des Croisettes et du Bois
de Haucourt concerne quatre communes et traduit l’intérêt écologique du
plateau crayeux creusé de vallées sèches avec pelouses, prairies et petits
massifs forestiers.
Les vallées sèches entaillant le Plateau Picard sont caractérisées par la
présence de boisements sur les versants à fortes pentes et à leur pied par des
cultures (présence de limons et argile à silex rendant les sols propices à la
culture).
Les forêts de plateau se composent principalement de chênes alors que
les versants exposés au nord sont occupés par des bois de hêtres.
Ces milieux renferment des espèces de flore et de faune particulières.
Pour la flore, on rencontre par exemple le Bois-gentil, caractéristique des
climats sub-montagnard, l’orchidée avec en sous-bois la Céphalanthère à
grandes fleurs, et sur les pelouses, l’Ophrys mouche. Citons encore la Digitale
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jaune qui croît sur les pentes crayeuses peu herbeuses et dans les coupes
forestières.
L’intérêt faunistique est lié à la présence de nombreux oiseaux nicheurs
dont deux rapaces, la Buse variable et le Faucon crécerelle. Les futaies au
sous-bois clair accueillent le Pouillot siffleur, petit oiseau peu commun en
Picardie.
•

ZNIEFF "Vallées du Thérain et du Petit Thérain en amont de
Troissereux"

La ZNIEFF englobe les vallées des deux Thérain et quelques vallées
adjacentes dont le patrimoine biologique et paysager est remarquable. Autant
que possible, les plus grandes zones de cultures des plateaux sont évitées. La
limite de la vallée est prise au niveau de la convexité sommitale, afin d'englober
une portion minimale des bassin-versants des rivières de bonne qualité,
portions qui constituent également une entité paysagère importante. Cette
ZNIEFF englobe, sur le territoire de La Neuville-Vault, le Bois de Roi Milly.
•

Couloir potentiel de migration de la faune

Par ailleurs, le territoire de La Neuville-Vault est concerné par deux
couloirs potentiels de migration de la faune dans sa partie nord-est. Le premier
est un corridor inter-forestier qui s'inscrit sur le coteau de la vallée du Thérain.
L'autre couloir est relevé sur pelouses sur craie.
En outre, deux ZNIEFF situées à moins d’un kilomètre de la commune,
sont répertoriées dans le Porter à Connaissance. Elles concernent des massifs
forestiers.
Les projets communaux dans le cadre du PLU, devront veiller à ne pas
porter atteinte à ces zones, ce qui semble peu risqué au regard de leur
localisation éloignée des espaces bâtis.
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Géologie

La géologie est très largement liée aux régions naturelles qui composent
le territoire. Les ensembles géomorphologiques existant sur la commune
correspondent à des structures géologiques différentes. La géologie a un rôle
important dans l’aspect du territoire dans la mesure où elle détermine des
ambiances paysagères. On peut en effet mettre en relation les particularités du
relief et les caractères géologiques, et ainsi interpréter les paysages.
L’analyse géologique illustre les différentes grandes régions naturelles. La
Picardie Verte présente une géologie relativement simple, majoritairement
occupée par du limon et de la craie. Des colluvions de fond de vallée sèche
s'identifient plus localement.
Les limons de plateau (LP)
Les limons de plateau recouvrent la majeure partie du territoire
communal. Il s'agit de limons argilo-sableux, décalcifiés en surface. Leur
épaisseur est relevée à 5 m à La Neuville-Vault. Ce sont généralement des sols
propices à la culture.
Les limons de pente à silex (LES)
Ces limons ont été déposés par colluvionnement ou solifluxion. Ils sont
épais sur les ruptures de pente en bordure des plateaux et des vallées
dissymétriques. Ils dérivent des limons de plateaux, mais sont plus
hétérogènes. On les retrouve dans les vallons secs localisés à l'est du territoire.
La craie (C5)
La craie affleure au niveau des pentes des vallées qui correspondent à la
partie septentrionale de la Vallée d'Herchies et méridionale de la vallée du
Thérain (cuesta).
La craie marneuse (C5)
La craie marneuse apparaît en limite ouest du territoire communal. Cette
couche géologique forme la majeure partie des falaises bordant le Pays de
Bray. De très nombreuses carrières entament cette craie utilisée pour le
marnage des terres fortes. Cette forme d'exploitation existe à Lhéraule, en
limite de La Neuville-Vault.
Les colluvions de fond de vallées sèches (CLP)
Ces colluvions résultent de l'accumulation par solifluxion, ruissellement ou
gravité d'un matériel d'origine locale. Elles sont argilo-limoneuses,
hétérométriques, et contiennent des silex brisés et des grains de sables
quartzeux. On les rencontre à une altitude légèrement inférieure à celle de la
craie, puisqu'elles proviennent du décapage de cette dernière.
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Forme urbaine

Après avoir dégagé les grandes lignes du paysage, il s’agit de décrire et
de qualifier la forme urbaine à partir de plusieurs questions :
- Quelle forme urbaine (constat objectif de la forme)? Est-ce un tissu
aggloméré uniforme, homogène, hétérogène, structuré ? Existe-t-il
plusieurs hameaux ?
- Quelle image urbaine (impressions subjectives produites par la vue
de la forme)? Quelle intégration dans le paysage, quel sens donne-t-il à
l’espace ?
- Quelles incidences sur le paysage ?
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. Cette obligation faite aux
collectivités est d'ailleurs rappelée dans un article du Code de l'Urbanisme qui
stipule : « Le territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Chaque
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses
compétences ». (Article L.110 du Code de l’Urbanisme).
1.2.7.1

Silhouette de l’agglomération

Sur le territoire de La Neuville-Vault, il existe deux entités agglomérées
très nettement distinctes et facilement identifiables : le village de La NeuvilleVault et son hameau Le Manoir.
•

Le « bourg » de La Neuville-Vault composé du village de La
Neuville et du hameau du Vault

Le village présente une forme linéaire serpentée. Sa forme épouse les
courbes du relief (au pied de la butte témoin). Le développement récent de
l’urbanisation a eu pour effet de rapprocher les entités bâties originelles de La
Neuville et du hameau du Vault (ferme). Village rue, l'épaisseur de la forme
urbaine est régulière. La forme générale confère au village un aspect étiré et
sinueux.
•

Le hameau de Le Manoir

Comme le bourg, le hameau s'allonge le long d'un axe unique de
communication. Cette fois-ci, la forme urbaine est linéaire et franche. Elle
s'épaissit dans sa partie est du fait du développement récent et en deuxième
rideau des fermes implantées dans le tissu bâti.
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Lisières urbaines

Les lisières urbaines correspondent aux limites entre l’espace bâti et
l’espace naturel.
Les vues générales prises des lisières urbaines montrent nettement la
distinction physique des deux entités agglomérées et de leur forme urbaine
étirée.
La Neuville-Vault

Le Manoir

Il faut noter que le relief joue un rôle de première importance dans la
perception des lisières urbaines. Les deux entités bâties sont localisées sur le
plateau. Elles tiennent une position de promontoire face au vallon sec qui
creuse le plateau dans sa partie nord. Ainsi, les lisières nord de chacune des
entités bâties sont particulièrement exposées dans le paysage.

Le Manoir

La Neuville-Vault

•

La Neuville-Vault

Les lisières du village présentent toutes un traitement végétal plus ou
moins transparent.
La lisière nord est la plus complète puisqu'elle est appuyée par un
espace transitoire d'herbages et de prairies arborées qui constituent une zone
tampon entre les espaces cultivés ouverts et les constructions.
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La lisière ouest du village laisse deviner la présence d'une entité bâtie.
Elle reste somme toute discrète. Ici, la forme urbaine est rétrécie et se limite
aux deux constructions localisées de part et d'autre de la rue. Le reste du bourg
est masqué par le relief et les éléments végétaux des parties privatives. Cette
lisière met en scène une dépendance composée de matériaux traditionnels
dont les teintes foncées favorisent l'insertion paysagère. Cette impression
tranche avec l'impact visuel produit par le pignon clair du pavillon construit de
l'autre côté de la rue.

La lisière est du bourg est caractérisée par un jeu d'alternance entre les
constructions et éléments végétaux isolés qui confèrent à l'ensemble une
relative intégration paysagère.

La lisière sud-est est fragilisée par l'apparition de deux pavillons aux
pignons clairs qui tranchent avec l'environnement naturel affirmé.

Rapport de présentation – Diagnostic

Cabinet Urba-Services

LA NEUVILLE-VAULT - Plan Local d’Urbanisme

51

La lisière sud du bourg est marquée par une haie végétale dense qui
borde le chemin rural de Le Détroit à La Neuville-Vault. Cette dernière occulte
toute percée visuelle en direction du village situé en contrebas.

Cette ambiance végétale dominante n’est pas uniforme sur toutes les
lisières du village. L’absence d’élément végétal sur sa lisière nord-est permet
de libérer une vue franche sur l'église et les parties bâties adjacentes. Ici, le bâti
et les systèmes bocagers proches forment une unité harmonieuse, qui fonde
l’identité communale, caractéristique de la Picardie Verte.

Vue depuis l’ouest du hameau de Le Manoir

Construites en briques et en pierre du Pays, les constructions qui bordent
l’église produisent peu d'impact dans le paysage. Toutefois, l’église s’affiche, tel
un signal, un repère fort dans un paysage lisse de terres cultivées. L’uniformité
des espaces libres, aux abords de l’église et tout le long de la voie communale
reliant La Neuville et Le Manoir permet depuis l’ouest du hameau, d’admirer
l’église et la Mairie. Cette vue assure un lien symbolique fort entre les deux
parties agglomérées et un rattachement identitaire à défaut d’être physique.
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Le Manoir

Le hameau de Le Manoir présente une sensibilité paysagère plus
affirmée du fait de l'absence de couverture végétale arborée en limite sud-ouest
et sud-est du hameau. La limite sud-ouest est concernée par des espaces de
prairies rases qui laissent entrevoir les constructions du hameau. Il s'agit de
l'extension urbaine récente. L'usage d'enduits clairs sur les nouvelles
constructions a tendance à fragiliser leur intégration paysagère.
L'activité agricole est prégnante dans la partie est du hameau. L'utilisation
de matériaux ou de peintures de teintes foncées (ardoise, marron ou vert)
assure l'intégration de ces bâtiments imposants au cœur d'un espace ouvert de
champs cultivés. En outre, la lisière nord-est est occupée par quelques arbres
qui dissimulent les bâtiments agricoles. Cela a la vertu de conserver le
caractère naturel dominant de la vallée d'Herchies en provenance de l'est du
territoire.
Sud-ouest

Ouest

Nord

Est

Sud
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Les entrées du village

L’étude des entrées de village a pour objet d’appréhender les vues de
l’agglomération obtenues depuis les axes de communication et d’analyser l’effet
d’annonce ou de « porte » des diverses entrées de village.
La commune de La Neuville-Vault s'inscrit dans un contexte très rural.
L'aménagement des entrées de ville reflète cette caractéristique. Les
aménagements sont simples et sommaires. Elles sont toutes concernées par la
présence d'éléments végétaux, soit une haie champêtre ou des arbres. Le
caractère végétal prédomine largement.
L'analyse de chacune des entrées de ville permet de démontrer que :
- l'entrée nord de la Neuville
ne fait apparaître aucun panneau
d'entrée d'agglomération. Il s'agit de
l'entrée la plus "urbaine" du fait de la
présence de constructions en limite
de voie et de la mise en scène de
l'église.

Carrefour accentué

- l'entrée ouest de la Neuville
présente un caractère accidentogène. Elle
s'affiche après une succession de virages
délimités par des haies bocagères.
L'absence de visibilité et l'étroitesse de la
voie ne permettent pas d'appréhender
l'entrée de ville à l'avance. Une
signalétique a été placée en amont de l'entrée
de ville indiquant aux véhicules de respecter la
limitation de vitesse à 30 km/h et de laisser
priorité aux cars.

Entrée

- l'entrée sud-est de La Neuville-Vault est marquée par une placette
surmontée d'arbres. Elle sert de carrefour et permet de répartir les flux soit en
direction de La Neuville-Vault soit vers le hameau de Le Manoir. Il s'agit sans
contexte de l'entrée de
ville la plus importante
car elle dessert les
deux entités bâties. Il
s'agit
d'une
entrée
symbolique. Il convient
cependant de noter son
caractère
accidentogène.
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La visibilité n'est pas toujours assurée. La mise en place d'une
signalétique hiérarchiserait les priorités.

- l'entrée ouest de
Le Manoir est très rurale
avec à droite une haie
arbustive et à gauche les
herbages. Elle permet de
conserver l'aspect naturel
de cette partie du village.

- l'entrée sud de Le Manoir est
la moins structurée et la plus brutale.
Ce sont les pignons clairs des
constructions récentes qui marquent la
transition. On notera l'absence totale
d'éléments végétaux en bordure de
voirie.

- l'entrée nord-est de Le Manoir est dominée par le caractère minéral
des constructions implantées en lisière urbaine. Malgré tout, l'usage de
matériaux de teintes respectant les couleurs des matériaux traditionnels ou du
paysage (vert, marron) assure une ambiance harmonieuse. En entrée
d'agglomération, la voie est délimitée par une haie qui est relayée par les
façades des constructions. Le tout a pour effet de resserrer le champ de vision
et de marquer l'entrée dans le hameau.
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Réseau viaire

La trame viaire constitue le squelette d'une agglomération : c'est
l'ensemble des voies, petites ou grandes, utilisées par la population dans ses
déplacements. C'est donc un élément fondamental de communication mais
aussi un repère dans l'espace.
•

Voie primaire

La voie structurante ou voie primaire est la voie principale qui constitue
la colonne vertébrale de l'agglomération autour de laquelle s'est organisé et
articulé le tissu urbain et qui lui donne sa forme actuelle.
Dans le village, ce rôle est tenu par une voie de communication
sinueuse, formée par plusieurs rues (Phileas Lebesgue, La Croix du Vault et du
Vault), et autour de laquelle s'est développé le bâti ancien.
Le comblement progressif des dents creuses est venu conforter le rôle
structurant de cet axe unique de développement.
Le hameau de Le Manoir est traversé par une voie à la structure linéaire,
la rue des Tilleuls. L'organisation simple et linéaire des voies de communication
explique la forme urbaine étirée et étroite du hameau.
A la différence des autres voies de communication existantes (voies
secondaires et chemin ruraux), la voie primaire présente une qualification qui la
démarque. En effet, dès lors qu'elle dessert des constructions, la voie présente
un aspect plus structuré (élargissement de la voirie, aménagement des
accotements, parfois réalisation de trottoirs, plantations, etc…). Il peut être
donné l'exemple de la rue du Vault (entre le village de la Neuville et la ferme du
Vault) qui a fait l'objet d'une ébauche d'urbanisation récente. La voirie a
conservé son aspect "brut". En cas de développement de l'urbanisation par
comblement des dents creuses, la commune devra certainement intervenir en
vue de procéder à la requalification de cette voie afin de sécuriser les
déplacements (élargissement, accès sur la voie, circulation…).
•

Voie secondaire

Les voies secondaires ne jouent pas de rôle particulier dans la structure
urbaine des entités bâties. Ils servent de liens, soit entre le village et le hameau
(voie interquartier) ou encore entre communes. Il s'agit de voies communales
carrossables mais qui ne font pas l'objet de traitement qualitatif en particulier.
•

Chemins ruraux et sentes piétonnes

Il est à noter la présence de chemins ruraux ou sentes piétonnes situés
en périphérie immédiate des entités bâties. Outre leur rôle de desserte agricole,
ils témoignent du caractère rural de la commune. Ils sont utilisés par la
population pour leurs activités ludiques (promenade, sport...). Ils constituent
également un repère et permettent aux habitants de s’approprier le territoire.
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1.2.10 Réceptivité du tissu urbain
L’estimation des terrains susceptibles d’être bâtis a été réalisée à
l’intérieur d’un périmètre aggloméré tel que le définissent les tribunaux
administratifs dans leur jurisprudence.
Il s’agit de terrains bordés par une voie et desservis par les réseaux ;
toutefois cette potentialité ne tient pas compte :
- de la capacité des infrastructures existantes (capacité 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.
Compte tenu de la couverture spatiale des réseaux (eau potable, défense
incendie, voies de communication), quelques terrains apparaissent susceptibles
d’être construits au sens de la juridiction. Il s’agit de terrains directement bordés
par une voie, et qui constituent un potentiel direct de constructibilité. Plusieurs
espaces libres, appelés « dents creuses », ont été répertoriés. Après
comptage, le potentiel constructible peut être évalué à 25 dents creuses.
A ce potentiel, il peut être ajouté, les constructions nouvelles qui ont été
édifiées en extension du tissu bâti et ce pendant les études préalables à la
définition du projet de PLU ou encore les autorisations d’urbanisme accordées
par le Préfet (certificat d’urbanisme positif, permis de construire accordés) qui
tous réunis représentent un potentiel direct de 8 terrains supplémentaires.
La commune est peu contrainte, ainsi le potentiel de dents creuses n'est
pas remis en cause.

1.2.11 Bâti existant

1.2.11.1

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.
La carte de la trame bâtie fait ressortir nettement la présence de deux
noyaux de constructions. Au sud-ouest, on distingue le village de La NeuvilleVault et au nord-est le hameau de Le Manoir.
Pour chaque entité répertoriée ci-dessus, la trame bâtie présente des
différences notoires. Les constructions ne sont pas disposées de façon
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homogène, ce qui entraîne la formation de secteurs distincts, plus ou moins
denses.
De manière générale, la trame bâtie se compose d’une densité de bâti
hétérogène qui peut apparaître dans des secteurs très proches.

Trois caractéristiques se distinguent sur la carte :
- un premier type de densité qui se retrouve sous forme de séquences
éloignées les unes des autres dans le village et de manière regroupée dans le
hameau. L’impression de densité de ce type de bâti est importante. Elle résulte
principalement de l’imbrication des bâtiments qui induit des formes particulières
en L ou en U. L’implantation d’une partie des bâtiments à l’alignement conduit à
la formation d’un front bâti. Cette implantation localisée permet de souligner très
brièvement les voies de communication, en particulier au nord-est de Le
Manoir. La disposition des bâtiments s’effectue généralement autour d’une cour
commune. Il s’agit en fait de la disposition représentative des corps de ferme.
Ce type de densité s’associe également à des formes plus simples et
allongées. Il s’agit de longères qui sont implantées indifféremment à
l’alignement par la façade ou le pignon. Leur emprise au sol est plus modeste.
- un deuxième type de densité implanté soit à l’interface des ensembles
cités précédemment comme c'est le cas au centre du village de La NeuvilleVault ou dans leur prolongement à l'image du hameau. Ce type de densité
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compose également la trame bâtie apparue plus récemment, en comblement
des dents creuses ou en renouvellement urbain. L’espacement des
constructions laisse apparaître une trame bâtie plus lâche où les densités sont
moins marquées ; la forme des bâtiments, en carré ou en rectangle, est simple.
La succession de vides et de pleins entre deux constructions est plus
importante. Elle renvoie l’impression de diffusion du bâti dans l’espace ou
d'éparpillement des constructions. La distinction de la voirie s'efface.
- un troisième ensemble où les bâtiments occupent une surface au sol
plus importante faisant apparaître des ensembles qui se démarquent du reste
de la trame bâtie et qui renvoient à une typologie du bâti spécifique. Ces
caractéristiques sont notamment relevées au sud-est de La Neuville-Vault et au
nord-est du hameau.
En conclusion, l’étude de la trame bâtie de la commune fait ressortir des
densités bâties différentes selon les secteurs de l’agglomération. Ces densités
correspondent généralement à une typologie du bâti spécifique.
1.2.11.2
•

Typologie du bâti
Le bâti ancien à l’alignement

Les constructions anciennes implantées à l’alignement (constructions en
bordure de la voie) se trouvent essentiellement au nord de La Neuville-Vault et
au nord-est du hameau de Le Manoir. On retrouve très nettement les
ensembles observés à l’issue de l’analyse de la trame bâtie. Il s'agit d'un bâti
qui apparaît de manière très localisée.
Le bâti ancien à l’alignement forme des fronts bâtis continus et structure
la voie ; les constructions sont implantées à l’alignement sur rue généralement
par la façade, parfois par un pignon. Les constructions sont par ailleurs
contiguës à une limite séparative, voire aux deux.
La continuité visuelle du bâti est, dans certains cas, assurée par
l’existence de murs de clôture (en brique principalement), le caractère de front
bâti est ainsi conforté.
Le bâti ancien à l’alignement est composé en très large majorité de
constructions en brique ; la pierre est utilisée comme détail architectural et
habille certains éléments de la façade (appui de fenêtre, linteaux, bandeaux,
corniches, encadrement de fenêtre, chaînage...). La brique joue également ce
rôle en permettant de rompre l’uniformité de la façade (briques disposées en
saillie (corniche, appui de fenêtre, soubassement...), ou orientées différemment
(linteaux, appareillages...).
Les volumétries observées dans la commune correspondent pour la
plupart à des maisons rurales implantées soit par la façade, soit par le pignon.
De forme rectangulaire, ces constructions présentent une hauteur modeste
atteignant 8 m maximum. Les combles étaient rarement habités. Aujourd’hui, ils
peuvent être aménagés et des ouvertures en toiture apparaissent sous forme
de châssis de toit basculant. Ces nouveaux besoins ont parfois nécessité la
surélévation de la toiture.
Les toitures sont à deux versants avec une pente à 45°. Les matériaux de
couverture sont la petite tuile plate ou l’ardoise. Sont apparues ensuite les tuiles
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mécaniques moins coûteuses dans le cadre des rénovations. Il existe
également des toitures recouvertes d'un bac acier et/ou l'usage de bardages en
façade ou en pignon. Cela concerne uniquement les dépendances rénovées.
Les caractéristiques traditionnelles des ouvertures en façades (fenêtres
en bois composées de deux vantaux et six ou dix carreaux, volets battants à
trois barres et sans écharpes ou persiennés) tendent à disparaître. De
nombreuses rénovations du bâti sur la commune ont petit à petit modifié les
caractéristiques propres au bâti ancien. Les petits bois des carreaux
disparaissent et la dimension des fenêtres standards ne correspond pas
toujours aux dimensions des ouvertures du bâti ancien. L’harmonie de la façade
peut être bouleversée. Les menuiseries peintes de teintes colorées permettent
d’animer les façades foncées résultant de la brique.
Au nord-est du hameau de Le Manoir apparaît un bâti présentant des
caractéristiques architecturales traditionnelles (façades en briques, toitures en
ardoises) mais au gabarit plus imposant. Il s'agit de bâtiments agricoles qui
peuvent atteindre jusqu'à 12 m de hauteur. Leur toiture est alors composée de
quatre pans.
Le colombage est présent sur la commune. Il se compose d’un
soubassement en brique surmonté d’une ossature en bois remplie de torchis
puis recouverte d’enduit à la chaux et renforcée par des écharpes de bois. Il se
retrouve de manière localisée.
En ce qui concerne les portails, l’entrée dans la propriété se fait
généralement par une porte cochère cintrée ou non de grande dimension. Le
portail est alors en bois et couvre toute la surface de l’ouverture. Ce dernier a
tendance à être remplacé par des portails plus petits plein ou à claire voie qui
laisse entrevoir l'intérieur de la propriété.
Lorsque la construction n’occupe pas en totalité la façade du terrain, un
mur de clôture minéral prend le relais. Celui-ci est composé d’un mur plein en
brique souligné de bandeaux en brique disposés en saillie et parfois recouvert
d'un chapeau (fonction protectrice).
•

Le bâti ancien en retrait de l'alignement

Le bâti ancien en retrait est réparti de manière anecdotique. Il est
implanté en retrait de la voie. On trouve des constructions de ce type en
prolongement du bâti ancien implanté à l'alignement.
Ce type de bâti est composé de constructions en brique, à colombage et
pour un cas isolé en pierre (ancien corps de ferme).
Leur implantation, en retrait de l’alignement, permet une mise en valeur
de la construction. D’ailleurs, la nature des clôtures (muret surmonté d'une
palissade ou d'une grille) laisse entrevoir la construction qui est implantée sur le
terrain.
Parmi le bâti recensé dans la commune, la maison bourgeoise et la
maison de ville se démarquent. Il s'agit en fait de styles architecturaux isolés,
insérés dans la trame bâtie. Elles sont édifiées en rez-de-chaussée + 1 étage +
combles. La maison bourgeoise va se démarquer de la maison de ville par la
présence d'habillages et de détails architecturaux (chaînage, encoignures,
corniches) rehaussés de pierres.
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Les portails sont en bois ou en métal peint, plein ou à claire-voie.
•

Le bâti récent de type pavillonnaire

Le bâti pavillonnaire est présent en grand nombre à l'est de La NeuvilleVault et au sud-ouest du hameau de Le Manoir. Au niveau du village, les
constructions pavillonnaires sont venues combler les interstices au sein même
du tissu anciennement urbanisé ce qui a pour effet de rapprocher physiquement
les entités de la Neuville et de la ferme du Vault. A Le Manoir, il s'inscrit plutôt
en prolongement. L’effet de continuité urbaine est toutefois à tempérer compte
tenu de la diffusion des volumes bâtis dans l’espace, générée par l’implantation
des constructions (en retrait de l’alignement et des limites séparatives) sur un
grand parcellaire.
Contrairement aux secteurs anciens où la construction implantée à
l'alignement participe de la structuration des espaces publics, la construction
pavillonnaire reste absente de cette démarche. L'implantation des constructions
en retrait de l'alignement libère de larges perspectives visuelles à partir de la
voie. La structuration de l'espace relève donc du traitement qualitatif des abords
de la voirie (clôtures privatives et/ou aménagements publics). Concernant la rue
du Vault (sud-est de La Neuville), le maintien des haies bocagères génère une
ambiance végétale contrairement aux impressions obtenues juste avant dans la
rue de Croix Vaux dominée par le minéral. Cet exemple permet de démontrer
l'importance de la clôture dans ce rôle. Le même constat est relevé dans la
portion sud de la rue des Tilleuls où le caractère végétal s'affirme de par la mise
en place de clôtures végétales ou transparentes très souvent doublées d'une
haie. L’impression de diffusion des volumes bâtis dans l'espace est accentuée
dans la rue Philéas Lebesgue du fait de la présence d'un usoir qui élargit le
champ de vision à partir de la rue.
Les constructions pavillonnaires existantes sur la commune reprennent
les caractéristiques pures de ce type de bâti. Les constructions sont implantées
au centre de leur parcelle, 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.
Les constructions présentent un aspect contemporain : les matériaux
traditionnels et les détails architecturaux disparaissent au profit d’enduits lisses
aux tonalités plus claires. Les toitures sont le plus souvent composées de tuiles
plates ou de tuiles mécaniques. Certaines sont recouvertes de petites tuiles
plates. Les ouvertures en façades sont de différentes dimensions et de
différentes formes.
Certains pavillons font référence à certains aspects du bâti ancien
(utilisation de la brique en soubassement, en linteaux, usage de la petite tuile
plate…).
Différents types de lucarnes caractérisent les toitures des constructions.
La diversité des ouvertures en toiture participe à la multiplicité des types de
constructions existantes. On trouve généralement des lucarnes à croupe ou à
capucine (lucarne à trois pans), des châssis de toit basculants et des
ouvertures plus fantaisistes.
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Les clôtures sur rue jouent quant à elles 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.
Les clôtures et portails individuels sont diversifiés (variété de matériaux,
de teintes, de hauteur,…). Une distinction est établie selon que les clôtures
laissent entrevoir ou non les constructions ; la « transparence » des clôtures est
ainsi très différente entre un mur plein haut, une haie végétale dense, un muret
surmonté de palissade en bois ou en ferronnerie ou des lisses (assez
transparentes), de même qu’entre un portail simple plein ou à claire-voie.
•

Les bâtiments publics

Les bâtiments publics sont représentés par la mairie, l'église, un local
technique et l'arrêt de car. La mairie n'est autre que la maison de ville décrite
plus haut.
•

Le bâti à usage d’activités

Le bâti à usage agricole de type hangar est présent au niveau du village
et au nord-est du hameau. Ce sont des bâtiments dont les volumétries sont
adaptées à leurs usages. Ils possèdent des auvents fermés sur trois côtés et
une toiture réalisée soit en ardoises, en tuiles mécaniques, en shingles ou en
tôles ondulées. La toiture repose sur une structure métallique ou en bois. Ce
type de hangar permet de mettre à l’abri le matériel agricole ou encore de
stocker la paille et le fourrage pour l’hiver.
Les bâtiments peuvent être composés d’un soubassement en dur (brique,
parpaing enduit...) surmonté de bardage en profilé brut ou peint ou de bois et
d’une toiture en ardoises ou profilés divers. Ces bâtiments sont généralement
utilisés pour abriter les animaux.
Il faut rappeler que le bâtiment agricole se compose également de
bâtiments anciens en briques (voir chapitre du bâti implanté à l'alignement).
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Analyse du bâti – Planches photos
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1.2.12 Trame végétale urbaine
Au même titre que les éléments bâtis, les éléments naturels structurent
la commune de La Neuville-Vault et modèlent le paysage. Constituants
principaux de l’environnement immédiat, ceux-ci déterminent en grande partie
la qualité du cadre de vie des habitants.
Au regard du caractère agricole affirmé de l'ensemble du territoire
communal (terres cultivées qui viennent en limite des noyaux urbains), la trame
végétale constitue un élément important puisqu'elle participe très largement de
l'insertion paysagère des entités agglomérées.
La trame végétale est plus ou moins prégnante en fonction des espaces
bâtis et présente même une certaine hétérogénéité dans l'enveloppe de ces
derniers.

VEGETALE

Elle apparaît sous la forme de systèmes prairiaux ponctués d'arbres
épars qui interfèrent dans l’insertion paysagère. La présence de ce réseau
essentiellement relevé en périphérie du village participe de leur intégration
paysagère. Ainsi, ces éléments viennent nuancer le paysage et apporter une
qualité en termes de cadre de vie à partir de l'espace aggloméré.
A l'intérieur des noyaux urbains, la trame végétale apparaît tout aussi
développée avec des nuances suivant les secteurs.
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Sur les parcelles privatives, la trame végétale est représentée par du
gazon entretenu accompagné de plantations d’arbustes et/ou de haies. Il est
rappelé que la nature des végétaux utilisés (essences locales de préférence)
est importante pour une bonne gestion de ces derniers.
Dans les sections bâties concernées par l'alignement des constructions
en limite de la voie (est de la rue Philéas Lebesgue, nord de la rue La Croix
Vaux, nord-est de la rue des Tilleuls), la trame végétale se retrouve
principalement en fonds de parcelles. Le front bâti dense qui s’étend de part et
d’autre de la rue atténue fortement voire empêche toute visibilité au-delà. C’est
l’élément minéral qui domine largement. Le bureau d'études précise que cette
analyse doit être nuancée dans la mesure où la trame végétale est relayée au
travers de nombreux espaces verts paysagés qui apportent une véritable
richesse au centre du village.
Dans les parties de l’agglomération recevant un bâti de type pavillonnaire,
l’impression que renvoie la trame végétale est très différente. On retrouve une
répartition plus homogène de la végétation, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière
des parcelles avec l’implantation, parfois, de haies végétales en bordure de
voie.
Source : IGN 2002
1.2.13 Dynamique du territoire
La ville n’est pas un espace figé composé uniquement d’espaces bâtis
et d’espaces verts. Celle-ci est également un lieu d’échanges parcouru de flux
plus ou moins intenses suivant les secteurs. Des pôles d’attraction se
distinguent ainsi au sein du tissu urbanisé.
ª La dynamique du village de La Neuville-Vault est principalement
caractérisée par sa vocation résidentielle et agricole.
ª La centralité communale s'identifie nettement et s'organise autour
d'un pôle d'équipements publics composé de la mairie, l’église, le cimetière, la
place publique, l'arrêt de car, le conteneur à bouteilles. La présence de ces
éléments induit des flux convergents dans cette partie de l’agglomération. Il
s'agit notamment du stationnement du car qui en virage peut présenter un
caractère accidentogène.
S’agissant des flux de déplacements, l'axe est/ouest qui permet de relier
la RD 1 à la commune d’Herchies transite par la rue Philéas Lebesgue (La
Neuville-Vault) et la rue des Tilleuls (hameau de Le Manoir). Ainsi cet axe
majeur de desserte locale supporte également des flux de transit.
S’agissant de la desserte en transport en commun par le bus, il existe
deux points d’arrêt sur la commune, le premier au pied de la Mairie et le
deuxième à l’entrée sud-est du hameau de Le Manoir. Le Syndicat Mixte des
Transports Collectifs de l’Oise a informé la commune que la desserte du village
et du hameau s’organise à partir de la ligne inter-urbaine n°41C-43 « collège
Georges Sand » pour Beauvais. La population peut également bénéficier du
service de transports à la demande de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis. Une fiche de renseignements sur ces réseaux de transport est
visible aux pages suivantes.
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Arrêt de car
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1.2.14 Contraintes, risques et servitudes d’utilité publique
L’identification des contraintes est essentielle à la compréhension du
processus d’urbanisation de la commune. Celles-ci ont en effet déterminé en
grande partie la forme urbaine actuelle de la commune et peuvent avoir une
influence certaine sur son développement projeté.
Deux types de contraintes peuvent s’exercer sur le territoire communal :
- les contraintes naturelles, qui résultent du relief, de la végétation ;
- les contraintes artificielles, qui résultent de la main de l’homme.
1.2.14.1
•

Les contraintes
Les contraintes naturelles

Compte tenu des caractéristiques du relief communal, et du site
d’implantation des entités agglomérées (village et hameau), les risques
hydrauliques sont limités. Néanmoins, il faut être vigilant à l’évolution des
entités paysagères existantes, notamment au sud-ouest du village de La
Neuville-Vault (haies, herbages) où le relief plus marqué pourrait soumettre ces
espaces a un aléa de coulées de boue.
Cette connaissance est complétée 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).
Le village de La Neuville-Vault y figure comme étant assujetti à un aléa
fort s’agissant du risque de remontées de nappe (Cf. carte page suivante).
Cependant, des relevés de puits font état d’un niveau de la nappe se situant
environ à 12 m de profondeur en moyenne, et les sous-sols et caves n’ont
jamais été inondés dans la commune.
La commune n’est pas concernée par un plan de prévention des risques.
Le territoire n’a jamais fait l’objet d’arrêté de catastrophe naturelle,
exception faite de celui en date du 29 décembre 1999, pour inondations,
coulées de boue et mouvements de terrain, arrêté qui avait été déclaré pour
l’ensemble des communes de l’Oise.
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Les contraintes artificielles

La présence d’exploitations agricoles qui pratiquent l’élevage implique le
respect des distances d’éloignement définies soit par le Règlement Sanitaire
Départemental (50 m) ou le régime des installations classées (100 m).
Par ailleurs, la commune n’est pas traversée par des infrastructures
routières classées à grande circulation ou faisant l’objet d’un classement au
bruit.
1.2.14.2

Les 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 pour un but d’utilité publique.
La commune est concernée par la servitude aéronautique de
dégagement rattachée à l’aéroport Beauvais-Tillé. Le périmètre de cette
servitude couvre le bois de Roi Milly, à l’est du territoire communal et est ainsi
éloignée des espaces bâtis de la commune.
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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

Les espaces naturels

La Neuville-Vault se situe dans la partie terminale de la Picardie-Verte,
sous-entité du Plateau-Picard. C’est dans la partie « coincée » entre la vallée
du Thérain et le Pays de Bray, que le plateau incliné accueille le village de La
Neuville-Vault et son hameau principal « Le Manoir ».
L'extrémité ouest et sud-ouest du territoire se démarque de par son relief
plus élevé, traduction d'une succession de buttes qui séparent le Pays de Bray
du Plateau Picard. Cette situation en surplomb peut entraîner une certaine
sensibilité paysagère et est propice à la formation d'écoulement des eaux de
surface vers les points bas du territoire (talwegs).
Bien que les lignes de talwegs principaux ne traversent pas directement
les parties agglomérées, il faut toutefois prévenir l'apparition de ces
phénomènes au sein du village qui se localise en contrebas de cette
topographie mouvementée. L'occupation herbagère du sol, observée au sud du
village, constitue une zone tampon de rétention des eaux de surface.
La formation géomorphologique du territoire a conduit au creusement du
plateau dans sa partie est et la formation des vallons secs de la vallée
d'Herchies et de la vallée aux Bêtes qui accueillent du reste les deux principaux
talwegs évoqués plus haut. Ces variations du relief permettent d'animer les
paysages.
Trait emblématique de la Picardie Verte, le paysage de grandes
cultures domine sur l'ensemble du territoire communal et renvoie cette
impression générale de monotonie et d’uniformité. Ce dernier dévoile des vues
lointaines sur le reste du Plateau Picard qui fondent l’identité rurale de la
commune et participe du cadre de vie communal.
Le paysage est localement alimenté d'une ceinture verte bocagère,
principalement concentrée autour des entités agglomérées sous forme
d'herbages, témoin de la présence d'une économie agricole tournée vers
l'élevage. La ceinture verte, c'est aussi des éléments végétaux "verticaux"
composés de haies végétales et d'alignements d'arbres qui participent de
l'intégration paysagère des entités bâties et de la gestion des phénomènes de
ruissellement à l'approche des parties urbanisées.
Les boisements recensés sur la commune correspondent principalement
au massif boisé du bois de Roi Milly localisé à l'est du territoire qui fait l'objet
d'un plan simple de gestion, et de rares bosquets dispersés.
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De plus, les parties nord-ouest et nord-est du territoire sont concernées
par des reconnaissances environnementales (ZNIEFF). La gestion possible de
ces milieux est primordiale pour leur pérennité.

1.3.2

La morphologie urbaine

La Neuville-Vault, c'est à l'origine un ensemble d'entités bâties dispersées
: le village de La Neuville, la ferme du Vault et le hameau de Le Manoir. Bâti sur
une structure urbaine linéaire communément appelée de "village-rue", où la
quasi-totalité des constructions sont implantées de part et d’autre d’une voie
principale, le village de La Neuville s'est étiré modestement en direction de la
ferme du Vault le long de la voie existante. Dorénavant, ils sont appréhendés
comme formant un tout.
Concernant le hameau de Le Manoir, ce dernier a également subi un
étirement linéaire vers le sud-ouest en direction du village. Ce type de
développement linéaire, qui repose sur une logique de réseaux, tend au
rapprochement des différentes entités bâties.
Il n'en reste pas moins que l'îlot naturel présent entre le village et le
hameau de Le Manoir affirme cette distinction. S'agissant de deux entités
agglomérées de taille similaire, il n'est pas toujours aisé d'identifier le "pôle
principal". C'est tout le contraire, lorsque l'on appréhende le territoire par le
nord grâce à la perspective monumentale remarquable qui s'ouvre depuis les
terres agricoles en direction de l'église. Cette perspective met en valeur l'édifice
et marque physiquement "la centralité". La mairie se devine en arrière-plan.
Cette perspective s'apprécie également depuis le hameau de Le Manoir, au
travers de la voie communale n°1 de La Neuville-Vault à Milly sur Thérain. La
qualification de cet axe de liaison majeure permettrait d'asseoir leur identité
commune.
Il est intéressant de souligner l’inter-relation qui s’exerce, aux abords de
l’église, entre l’espace bâti, les espaces agricoles et naturels de La NeuvilleVault. L’absence de constructions aux abords de l’église permet de mettre en
scène un rapport de co-visibilité des espaces. Ainsi, depuis l’église, il est
possible d’observer un large panorama sur les espaces naturels ou agricoles
du Plateau Picard (fonde l’identité rurale communale) et le hameau de Le
Manoir. Depuis l’extérieur, les perspectives monumentales libérées par la
nudité des terres agricoles encouragent la mise en valeur de l’église et
l’affirmation de la centralité communale (visible depuis la route de Bonnières et
le hameau de Le Manoir).
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Source : Google earth

Co-visisibilité des espaces
(église/paysage agricole ouvert, Le Manoir et La Neuville)

Ouverture sur
Le Plateau Picard

Le Manoir

Vue depuis le pied de l’église
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En ce qui concerne l'aspect architectural des constructions, il subsiste deux
noyaux anciens résiduels dont quelques bâtiments présentent un caractère
traditionnel. Globalement, le développement du bourg, sous une forme
"pavillonnaire", est venu diversifier les critères architecturaux dans la
commune. Dans les parties nouvellement urbanisées, l'implantation des
constructions en retrait de l'alignement amène à les appréhender en second
plan. Ce sont surtout les clôtures et les espaces publics (usoir) qui structurent
la voirie et apportent une véritable qualité de vie. En outre, la problématique
liée à la performance énergétique des constructions (qui nécessite l'usage de
matériaux nouveaux, innovants, modernes et parfois sans rapport avec les
matériaux traditionnels utilisés localement) mérite débat concernant le degré de
réglementation à édicter en matière d'aspect extérieur des constructions.

1.3.3

Dynamique urbaine

L’étude de la dynamique du village a permis d’insister sur sa dimension
résidentielle et agricole. Le manque de commerce et de service sur la
commune nécessite que la population soit mobile pour répondre à la plupart de
ses besoins.
La croissance démographique constatée depuis 1982 marque l'attractivité
de la commune. L'arrivée de familles a fait évoluer la répartition par tranche
d'âge de la population. Le nombre des jeunes de moins de 19 ans est
largement supérieur à la moyenne départementale (35 %) mais on observe tout
de même, une tendance au vieillissement de la population.
Le nombre de personnes par logement est supérieur à la moyenne
départementale. Ainsi, les caractéristiques actuelles du parc en logements,
composé en majorité de grands logements en accession à la propriété a
implicitement entraîné une sélection des ménages. Néanmoins, le phénomène
de desserrement des ménages et la composition de la population (nombreux
jeunes et personnes âgées en augmentation) amènent à s'interroger sur les
besoins nouveaux en logements à court ou moyen terme (décohabitation des
jeunes par exemple). Le défaut d'une offre intermédiaire en logements, adaptée
à certaines phases de l'évolution de la vie, incite à la migration et freine la
stabilisation de la population sur le territoire.
L'activité agricole sur le territoire est bien représentée avec l'existence de
trois exploitations qui pratiquent l'élevage. Ces dernières ont aussi la faculté de
se diversifier par la mise en oeuvre de services liés au tourisme vert (gîtes
ruraux, chambre d'hôtes, camping à la ferme...). Il est utile de rappeler que la
diversité paysagère observée au contact des entités bâties est étroitement liée
à l'existence de ces élevages. Leur disparition pourrait à terme entraîner une
certaine banalisation du paysage (transformation en cultures et disparition des
haies).

1.3.4

Potentiel de développement

Depuis peu, la commune fait face à une relance de la construction qui est
venue étendre l'urbanisation, de manière discontinue, dans la partie sud-est du
village. Des parcelles non bâties existantes au sein de la forme urbaine
subsistent et constituent un potentiel interne de développement. Au total, il a
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été relevé sur le village et le hameau, un potentiel total possible de 25 terrains
à bâtir. En outre, au cours des études préalables à la définition du projet
communal, plusieurs certificats d’urbanisme positifs ont été délivrés à
l’extrémité des enveloppes bâties actuels. Il s’agit d’un potentiel supplémentaire
qu’il convient de comptabiliser s’agissant pour la plupart de projets en cours de
réflexion. Aussi, ce potentiel représente une capacité pouvant être évaluée
entre 5 et 10 terrains à bâtir.
La théorie du comblement des dents creuses reste incertaine puisque
qu’elle relève avant tout de la volonté des propriétaires de construire. Il
convient toutefois de ne pas oublier, qu’une construction peut comporter
plusieurs logements.
Jusqu'à présent le développement des entités bâties s'est opéré en
étirement linéaire le long des voies de communication existantes. Il s'agit d'un
développement sans véritable logique d'organisation urbaine.
L'appréhension générale de la forme urbaine fait grossièrement penser à
un triangle avec pour base le village et pour pointe le hameau de Le Manoir.
Cette forme est creusée par un grand îlot naturel central exploité par un éleveur
du village.
Les capacités d’accueil à l’intérieur du bourg sont complétées par le
potentiel de réhabilitation d’anciens bâtiments.
La capacité des réseaux est bonne et peut supporter un développement
urbain. Le réseau électrique présente quelques baisses de tension. Un
renforcement est programmé.

1.3.5

Dynamique territoriale

La Neuville-Vault est une petite commune rurale de la Picardie Verte, qui
se localise à environ 15 km de Beauvais. Il est recommandé d'être mobile pour
satisfaire aux besoins du quotidien ; la commune ne disposant pas de
commerces de proximité ou de services, ni de transport en commun.
Par ailleurs, l’appartenance de la commune au bassin de vie de
l’agglomération beauvaisienne constitue la principale influence territoriale.
Néanmoins, l’identité communale est indéniablement celle d’un petit village
rural.
L'organisation territoriale de La Neuville-Vault est tournée vers la
Communauté de Communes de la Picardie Verte, qui a engagé l’élaboration
d’un S.C.O.T.
La commune n’est desservie que par un réseau routier secondaire, elle
n’est pas située sur le tracé d’un axe important de desserte intercommunale.
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Peu de contraintes au développement

Les parties actuellement urbanisées de La Neuville-Vault sont peu
concernées par des contraintes naturelles ou artificielles.
Il existe deux talwegs principaux qui suivent les deux vallons cités plus
haut. Ces derniers ne transitent pas directement au sein des espaces
agglomérés. Le village s'est installé au pied d'une butte. La ceinture verte
observable entre le village et le chemin rural de Le Détroit au Vault sert de
zone tampon qui absorbe, notamment, les eaux de surface avant qu’elles
n’atteignent le village.
Des exploitations agricoles qui pratiquent l'élevage sont présentes au sein
des parties urbanisées. En application du principe de réciprocité, les bâtiments
qui abritent les animaux sont concernés par une distance d'éloignement
définies par le règlement sur les installations classées (habitations et
immeubles habituellement occupés par des tiers et réciproquement).
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2 - CHOIX ET JUSTIFICATIONS DES
DISPOSITIONS RETENUES
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2.1 Justifications des orientations retenues dans le
PADD
Objectifs de la commune

2.1.1

La Commune a souhaité engager une réflexion, d’une part, 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.
Ainsi, les objectifs de la Commune sont :
¾ Le contexte territorial ;
¾ Le paysage et la gestion environnementale ;
¾ Le développement et le renouvellement urbains ;
¾ Le développement économique.

2.1.2

2.1.2.1

Les orientations du
Développement Durable

Projet

d’Aménagement

et

de

Le contexte territorial

Dans un contexte où les modes de vie s’affranchissent totalement des
limites administratives, la commune s’est prononcée sur le rôle qu’elle souhaite
jouer dans un environnement élargi et l’image vers laquelle elle veut tendre.
Au regard des caractéristiques territoriales très rurales de la commune, le
Conseil Municipal souhaite entretenir et développer les relations partenariales
intercommunales existantes actuellement (R.P.I., SIVOM, Communauté de
Communes…) afin de renforcer l'offre en services et équipements sur le
territoire.
Le profil très rural du territoire invite également le Conseil Municipal à
privilégier un développement démographique et urbain modéré en phase avec
ses ressources communales (réseaux, transports, équipements…).
2.1.2.2

Le patrimoine naturel et paysager

Les particularités paysagères de La Neuville-Vault résultent de ses
situations géographiques, territoriales, géologiques, économiques... La
Neuville-Vault se localise au sein de la région naturelle de la Picardie Verte
dans un contexte de paysage rural aux multiples particularités. La diversité
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paysagère est le moteur de l’identité communale que le Conseil Municipal
souhaite pérenniser.
Trait emblématique du Plateau Picard, le paysage de grandes cultures
domine sur l'ensemble du territoire communal en ce qu'il en représente près
des 2/3 de sa superficie. L'économie culturale que ce paysage traduit
s'apprécie tout particulièrement sur le territoire qui accueille le siège de trois
exploitations agricoles ; d'autres exploitants "extérieurs" cultivent également les
terres sur la commune. Les orientations du Plan Local d'Urbanisme se doivent
de garantir le maintien du caractère rural du plateau et d'attester de la vocation
économique des terres agricoles.
Le paysage de La Neuville-Vault, c'est également une ceinture verte
bocagère, principalement concentrée autour des entités agglomérées sous
forme d'herbages, traduction d'une économie agricole tournée vers l'élevage.
La ceinture verte, c'est aussi des éléments végétaux "verticaux" composés de
haies végétales et d'alignements d'arbres qui participent de l'intégration
paysagère des entités bâties et de la gestion des phénomènes de
ruissellement à leur approche.
Enfin, un dernier paysage singulier s'affirme, celui du massif boisé de
Roi Milly qui tapisse le rebord du versant de la vallée du Thérain, en limite nordest du territoire. Cette composante paysagère est complétée localement par de
rares remises boisées ou cordons végétaux qui animent le paysage de grandes
cultures. A noter, la proximité du bois des Croisettes qui tangente la partie nord
du territoire. Au-delà même de leur rôle paysager, ces boisements renferment
une véritable richesse écologique reconnue soit à l'inventaire des Zones
Naturelles d'Intérêts Ecologique Faunistique et Floristique soit au titre de
Natura 2000.
L'ensemble de ces ambiances paysagères locales joue un rôle de
première importance dans la diversité paysagère communale. Les
composantes végétales du territoire doivent être répertoriées et protégées
en vue de leur pérennisation. De plus, le PLU devra veiller à maintenir et
permettre le développement spatial des activités agricoles et tout
particulièrement des élevages qui sont le garant de la pérennité des
ambiances bocagères restantes.
Soulignant le plus souvent les zones de relief du territoire (vallon,
butte...), le rôle environnemental des boisements, quelles que soient leurs
tailles, doit être souligné (atténuation du ruissellement et de l’érosion). Le
diagnostic a identifié la localisation du village en contrebas d'une butte cultivée
et l'importance du rôle de régulateur entretenu par la ceinture verte présente au
sud de ce dernier. Le Plan Local d’Urbanisme doit veiller à maintenir la
stabilité hydraulique du territoire en protégeant les éléments qui le
régulent.
De plus, le Plan Local d'urbanisme pourra proposer des actions de
plantations, de haies, de bosquets (...) ayant pour vertu d'enrichir la trame
végétale à l'échelle du territoire aux endroits les plus sensibles sur le plan
hydraulique (talweg...) ou visuel (lisières agglomérées exposées, entrée de
village...).
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Développement et renouvellement urbains

ª Valoriser l’espace bâti
L'analyse architecturale réalisée dans le cadre du diagnostic territorial a
permis d'affirmer que la commune ne recèle aucun secteur déterminant en
termes de bâti traditionnel. Cette qualité architecturale s'apprécie au cas par
cas et selon la typologie des bâtiments.
L'urbanisation récente, sous forme pavillonnaire, constitue dorénavant la
dominante bâtie du village de La Neuville-Vault et de son hameau Le Manoir.
Cette nouvelle forme d'urbanisation est venue modifier les impressions
urbaines et banaliser l'architecture locale.
Le Plan Local d'Urbanisme devra traduire la volonté communale de
pérenniser et mettre en valeur les richesses architecturales par la mise en
œuvre d'une réglementation visant une gestion qualitative du bâti patrimonial
voire protectrice à l'égard des éléments remarquables (puits, calvaires, murs…)
En outre, le Plan Local d'Urbanisme devra veiller à une bonne intégration
architecturale et paysagère des constructions nouvelles.
En ce qui concerne la problématique de la performance énergétique des
constructions, les techniques nouvelles doivent pouvoir être utilisées mais
devront s'intégrer dans le cadre paysager et architectural communal.
Toujours dans cette optique de mise en valeur et de conservation des
éléments patrimoniaux remarquables, le PLU s'attachera à préserver le cône
de vue sur l'église. Il s'agit des angles visibles depuis la route de Bonnières et
du hameau de Le Manoir. Ces remarquables perspectives permettent de mettre
en valeur ce monument qui symbolise l'identité communale. L'église représente
un signal fort à double titre.
D'une part, la vue vers cet édifice depuis le hameau génère un
attachement symbolique identitaire des deux entités.
D'autre part, en tenant une position dominante sur les terres agricoles du
nord du territoire, les vues vers l'église sont libérées ce qui a pour effet de la
mettre en valeur. A l'inverse, depuis l'église, il est possible d'admirer le
panorama sur l'entité paysagère du Plateau Picard et le hameau de Le
Manoir, au-delà même de la vallée du Thérain (qualité du cadre de vie).
Outre, la reconnaissance du bâti originel, l'action de valorisation des
espaces agglomérés se poursuit par une volonté de conserver l'identité rurale
de la commune au travers du maintien des ouvertures sur les espaces
naturels périphériques et d'une riche trame végétale intra-urbaine. Cette
volonté amène à souligner de nouveau la nécessité de maintenir le caractère
non bâti des espaces agricoles qui bordent le nord de la voie communale qui
relie la Neuville et le hameau de Le Manoir. Cette dernière constitue une limite
physique au-delà de laquelle toute urbanisation doit être proscrite, au risque de
dégrader le paysage et de modifier de manière irréversible la physionomie et la
morphologie originelles du village et du hameau. Le Conseil Municipal a affirmé
sa volonté de limiter les possibilités de construire en marge nord de cette voie
de communication et de procéder à la qualification de ses abords afin

Rapport de présentation – Choix et justifications des dispositions retenues
Cabinet Urba-Services

LA NEUVILLE-VAULT - Plan Local d’Urbanisme

92

d'appuyer sa fonction de liaison symbolique entre le hameau et le centre du
village.
En bref, le PLU doit ainsi veiller à conserver l’harmonie de ce rapport de
co-visibilité des espaces naturels et bâtis qui fonde l’identité rurale communale
et reflète la richesse du cadre de vie.
Il est également souligné la nécessité de conserver une appréhension
végétale du village : les boisements qui accompagnent certaines entrées du
village, les boisements périphériques, les quelques terrains boisés ou plantés
sont autant d’éléments participant à la trame végétale intra-urbaine.
La Neuville-Vault se singularise par ces deux entités agglomérées (La
Neuville-Vault et le hameau de Le Manoir), tous deux séparés par un îlot
naturel triangulaire qui a conservé son caractère herbagé. Le Conseil Municipal
émet le souhait de conserver la valeur paysagère de ce secteur central et ainsi
de préserver la morphologie urbaine originelle, à savoir la distinction physique
entre le village et le hameau de Le Manoir.
ª
Définir un type de croissance durable et compatible avec le
caractère rural de la commune
COMBIEN ?
Au regard des caractéristiques très rurales de la commune et de sa
position en marge d'un contexte territorial élargi, le Conseil Municipal décide
d'envisager un développement modéré de sa population, corrélé avec ses
réelles marges de manœuvres en termes d'équipements et d'aménagements
(services scolaires, réseaux d'eau potable et d'électricité, défense-incendie…).
En outre, ce choix doit permettre de programmer un développement urbain
communal respectueux de l'identité rurale du village et de ses caractéristiques
(forme urbaine, grands paysages, trame végétale, cône de vue sur l'église…).
Il faut rappeler que La Neuville-Vault a connu une période de croissance
démographique significative, liée principalement à la construction de plusieurs
pavillons. En outre, suite à la prescription du PLU, plusieurs autorisations
d’urbanisme ont été accordées en faveur de la réalisation de plusieurs
constructions nouvelles en périphérie des espaces actuellement urbanisés. A
ce titre, le Plan Local d'Urbanisme doit veiller à maîtriser le rythme de
construction et d’absorption de nouveaux habitants en vue de permettre une
gestion communale durable. Le Conseil municipal projette la réalisation, à
l'échéance du PLU (15 ans), d'une vingtaine de logements en comptant les
autorisations accordées depuis le lancement du PLU.
COMMENT ET SOUS QUELLE FORME ?
Le développement démographique, même s’il reste modéré, devra
être absorbé par les mutations au sein même du périmètre aggloméré
(périmètre qui intègre les terrains périphériques sur lesquels des autorisations
d’urbanisme ont été accordés) : les mouvements fonciers (ventes de maisons),
la réhabilitation et la transformation des bâtiments existants (exemples des
anciens bâtiments agricoles), ceci n’excluant pas de nouvelles constructions au
sein des dents creuses. L'urbanisation "nouvelle" devra conforter l'urbanisation
traditionnelle communale en ce sens qu'elle devra s'inscrire en premier rideau,
le long des voies de communication existantes et non en double rideau, ce qui
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aurait pour effet de bouleverser la trame parcellaire et la structure urbaine du
village.
Le Conseil Municipal souhaite contrôler le développement communal afin
de budgéter la mise en œuvre d'aménagements qualitatifs qui permettront
d'une part de sécuriser les déplacements au sein des espaces agglomérés et
des quartiers (élargissement des voies en vue d'y créer des sentes ou des
trottoirs…) et d'autre part d'enrichir la trame végétale intra-urbaine et le cadre
de vie (plantations de haies et de massifs fleuris, maintien de bandes
enherbées...).En termes de sécurité routière, l'aménagement de l'entrée est du
village au niveau du calvaire et des réflexions portant sur la signalétique seront
mis en œuvre afin de sécuriser ce carrefour dangereux.
2.1.2.4

Le développement économique

La Neuville-Vault comprend plusieurs activités agricoles qui pratiquent la
culture et l'élevage ainsi que deux petits artisans.
Le Plan Local d'urbanisme ne devra pas remettre en cause la poursuite
de ces activités sur le territoire et l'implantation de nouvelles.
En ce qui concerne l'activité agricole, le Plan Local d'urbanisme devra
tenir compte de son potentiel de diversification en lien avec le tourisme rural.
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2.2 JUSTIFICATIONS DES REGLES ADOPTÉES 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.
- 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 les plans de
découpage en zones sur lesquels sont notamment indiqués :
- les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général,
- les éléments particuliers du paysage à protéger au titre de l’article
L.123-1-5(7°) du code de l’Urbanisme,
- les éléments patrimoniaux à protéger
L.123-1-5(7°) du code de l’Urbanisme.

au

titre

de

l’article

- un polygone constructible soumis à de prescriptions au titre des
articles R. 123-9(1°) et L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions adoptées dans le règlement et le zonage traduisent des
objectifs d'aménagement et de développement ; elles sont commentées dans le
présent chapitre.

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.
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La zone U
•

Vocation et périmètre de la zone

La détermination du périmètre de la zone U s'appuie sur la présence du
réseau d'eau et des voies de desserte.
Le classement en zone U concerne les constructions qui s'inscrivent au
sein des espaces agglomérés de La Neuville-Vault (principalement le long des
rues Philéas Lebesgue et La Croix du Vault) et son hameau Le Manoir (rue des
Tilleuls). L’espace aggloméré se définit à la dernière construction. Pour être
plus clair, les parcelles desservies par les réseaux et faisant face à une rive
déjà bâtie sont intégrées à la zone urbaine (exemple du nord et du sud de Le
Manoir) afin d’équilibrer les rives.
En revanche, ce n’est pas toujours le cas à La Neuville-Vault où le
périmètre de la zone U mérite des précisions.
La zone U comporte des parcelles non bâties localisées après la dernière
construction. Il s’agit du secteur localisé à la sortie sud-est du hameau du Vault
et de celui visible au nord-est de La Neuville-Vault. L’inclusion de ces parcelles
dans le périmètre de la zone U résulte de la prise en compte d’autorisations
d’urbanisme délivrées par la Préfecture en application du Règlement National
d’Urbanisme, pendant les études préalables à l’arrêt du projet de PLU. En
intégrant ces terrains dès maintenant à la zone constructible, les élus
souhaitent permettre la gestion à court terme des bâtiments qui sont projetés.
En effet, le maintien des terrains en zone naturelle ou agricole empêcherait
toute évolutivité des bâtiments après l’approbation du PLU (extension,
annexes…). Cela ne veut pas dire que la commune souhaite admettre une
urbanisation qui irait au-delà de ces limites, sur la rive opposée par exemple.
En effet, s’agissant du secteur Ub, localisé au nord de La Neuville,
l’urbanisation de la rive opposée viendrait remettre en cause le cône de vue
protégé par le biais des dispositions du PLU. De même, l’urbanisation de la rive
opposée (parcelle n°46) des parcelles localisées au sud-est du village
modifierait de manière irréversible la perception de la lisière du village par la
disparition d’une partie de sa ceinture verte.

Terrains où des droits à
construire ont été délivrés sur
la base du RNU.
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En outre, à La Neuville-Vault, le périmètre de la zone U est adapté pour
tenir compte de l’orientation affichée au PADD qui consiste à conserver un
cône de vue inconstructible aux abords de l’église. Aussi, les terrains ou partie
de terrains qui s’inscrivent directement à l’intérieur du cône de vue sont exclus
de la zone U, qui par définition est constructible. Ces derniers, qui revêt
aujourd’hui une vocation agricole avérée sont inscrits en secteur Ap, zonage
permettant de reconnaître la vocation agricole des terres tout en y interdisant la
réalisation de constructions ou installations habituellement autorisées en zone
agricole (Cf. chapitre 2.2.4.).
Le cône de vue déterminé dans le PADD n’implique pas une
inconstructibilité de toutes les parcelles qui bordent l’église. En effet, une partie
de la parcelle n°553 reste en dehors de l’angle de vue retenu par les élus.
Toutefois, la constructibilité de cette parcelle est un enjeu en soi, au regard de
sa situation par rapport à l’église. En effet, l’urbanisation de cette parcelle
représente un atout dans la mise en valeur des abords de l’église et dans
l’affirmation du cône de vue. C’est pourquoi, les élus ont souhaité encadrer de
manière rigoureuse l’image urbaine attendue sur ce terrain constructible. Ainsi,
le PLU détermine des règles en vue de gérer la volumétrie, l’implantation et
l’architecture des constructions nouvelles ainsi que les aménagements sur la
parcelle (espaces libres, clôtures…) afin de s’assurer de la bonne intégration
d’un futur projet. Les règles édictées visent notamment à respecter une forme
d’architecture traditionnelle en rappel de la longère en brique implantée de
l’autre côté de la voie (rapport de symétrie, angle droit par rapport à l’église).
(Cf. paragraphe sur l’aspect extérieur des constructions).
Le périmètre de la zone U a fait l’objet d’une
adaptation à l’issue de l’enquête publique. Ce dernier a
été légèrement étendu à l’extrémité ouest de la rue
Philéas Lebesgue. Il s’agit en effet d’une parcelle
rattachée à une propriété bâtie qui constitue le jardin
privatif de l’habitation principale. La commune ne
souhaitait pas priver le pétitionnaire de la possibilité d’y
installer des bâtiments et installations annexes à
caractère privatif. La commune ne pouvait toutefois pas
y admettre davantage de droits à bâtir (habitation,
bâtiments d’activités), en l’absence du réseau public
d’eau potable. En effet, le PADD ne prévoit pas de
développement urbain dans cette direction et la
commune ne prévoit pas d’extension de réseau à cet endroit. Pour toute ces
raisons, un polygone constructible a été mis en place en vertu de l’article
R. 123-9 du Code de l’Urbanisme afin d’encadrer strictement les droits à bâtir.
Ainsi, seuls les bâtiments et installations annexes à caractère privatif y sont
autorisés.
Par ailleurs, s’agissant d’un terrain situé à l’entrée du village et en
surplomb d’un vallon (Cf. photos page suivante), il convenait d’être vigilant à
l’aspect extérieur et la volumétrie des futures constructions en vue d’en assurer
l’intégration paysagère. C’est pourquoi, la commune a édicté des règles
spécifiques en vertu de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme.
Ces règles concernent une limitation de l’emprise des constructions (5 %
de la superficie du polygone) qui devront être réalisées en plusieurs fois (dans
la limite de 30 m2 pour un bâtiment d’un seul tenant), une limitation de leur
hauteur (4,50 m au faîtage) ainsi que des précisions concernant leur aspect
extérieur (pente de toiture et teinte foncée des matériaux).
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Parcelle vue du nord

Vues sur la lisière ouest du village

Parcelle vue du sud-ouest

°°°
De manière générale, la zone U regroupe diverses vocations et nature de
bâti. On retrouve en majorité des constructions à usage d'habitation qui sont
accompagnées d'équipements ou espaces publics qui participent au
dynamisme du village (église, mairie…). Plusieurs activités agricoles sont
également représentées dans le tissu bâti. Quant aux activités artisanales,
elles restent très discrètes.
La zone U constitue une zone urbaine mixte qui présente des
caractéristiques ayant trait à la fois au bâti ancien et au bâti récent. Certains
secteurs en revanche font état d’une ambiance spécifique et homogène, soit à
dominante minérale, soit à caractère végétal. Aussi, il a été décidé de créer
deux secteurs, intitulés Ua et Ub à l’intérieur desquels, les dispositions
réglementaires ont été adaptées pour conforter l’image urbaine dominante.
Le secteur Ua affirme l’ambiance urbaine à dominante minérale relevée
autour de l’église de La Neuville-Vault et au nord du hameau de Le Manoir. Il
s’agit des parties originelles du tissu bâti.
Le secteur Ub correspond à la rue du Vaux et au prolongement est de la
rue Philéas Lebesgue. Ce secteur vise à adapter les dispositions du PLU en
vue de conserver les impressions végétales, aujourd’hui ressenties sur le
terrain. Au contact immédiat d’un îlot herbagé, les dispositions du PLU veillent
à conforter la structure « bocagère » des espaces voués à être bâtis.
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Ainsi, des règles générales concernent l’ensemble de la zone U
(occupations et utilisations du sol, desserte par les réseaux, stationnement…),
y compris les secteurs Ua et Ub tandis que d’autres règles ont fait l’objet
d’adaptation selon les caractéristiques séquentielles des entités bâties
(clôtures, emprises, implantations…). Enfin, des dispositions réglementaires
spécifiques sont parfois édictées (article 11) dans des secteurs répertoriés au
titre de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme (mise en valeur des
abords de l’église, polygone constructible à l’entrée ouest du village).
Le périmètre de la zone U a été défini en tenant compte des critères
énoncés en introduction. A noter que la profondeur constructible y est limitée
afin d'éviter la réalisation de constructions en double rideau (Cf. paragraphe
"implantation des constructions") et de conserver le caractère « naturel » des
lisières urbaines.
Comme annoncé précédemment, la zone U reste un secteur où la mixité
des fonctions apparaît au travers de son caractère résidentiel, agricole,
artisanal et de la présence de services publics (mairie, église…). Pour cette
raison, le règlement interdit les activités nuisantes de type industriel qui se
révèlent bien souvent incompatibles avec le voisinage. Les constructions à
usage d'entrepôt sont admises dans l'hypothèse de répondre à des besoins liés
à une activité de type artisanale par exemple.
Les petites activités artisanales et commerciales constituent un facteur de
dynamisme communal. En venant autoriser leur création, cela permet de
renforcer l’identité villageoise de La Neuville-Vault vouée à accueillir de petites
activités sur son territoire et ainsi développer la diversité des fonctions
urbaines.
Le règlement autorise la gestion et le développement des exploitations
agricoles existantes à l'intérieur du village. L’inscription en zone A ou Na de
l’arrière des exploitations agricoles en permet le développement en dehors de
l’espace aggloméré notamment en respect des périmètres d’éloignement
imposés par la législation pour les bâtiments d’élevage.
La zone U comprend un petit emplacement réservé (n°3) à la pointe sudest de La Neuville-Vault. A cet endroit précis, la visibilité est mauvaise ce qui
induit des risques d’accidents potentiels. La commune souhaiterait élargir le
carrefour et ouvrir le champ de vision en direction du village afin de permettre à
l’automobiliste d’évaluer le danger avant de s’engager.
Un autre emplacement réservé (n°1) est inscrit à l’angle du secteur Ub,
au nord-est du village. Ce dernier a également pour objet l’aménagement du
carrefour en vue de sécuriser les déplacements à l’approche d’un secteur
destiné à être bâti. Les voies sont étroites. Il convient donc, pour assurer des
manœuvres aisées, d’élargir les angles forts.
•

Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès direct à une
voie ouverte à la circulation publique. La zone U est complètement structurée
par la voirie communale ce qui explique sa forme linéaire.
En termes d’accès, le règlement veille à éviter toute dérive. Le tissu
urbain de la zone U est traversé parfois par des chemins ruraux ou des sentes.
Il est utile de préciser que ces voies étroites, peu carrossables et
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insuffisamment équipées présentent des caractéristiques insuffisantes pour
garantir une bonne desserte des terrains ; elles ne peuvent donc être
considérées comme des voies équipées circulables en toute sécurité et en
haute saison et donc être considérées comme des « voies ouvertes à la
circulation publique ». À cet effet, le règlement écrit indique clairement les
chemins sur lesquels tout accès direct est interdit.

La zone Ub comprend des
terrains qui sont bordés par
plusieurs
voies
communales
carrossables. Pour autant, la
commune a souhaité interdire la
création d’accès directs à partir de
certaines voies, pour des raisons
liées soit à la sécurité routière
(carrefour à l’entrée sud-est de La
Neuville-Vault), soit pour éviter toute
dérive, notamment la réalisation de
constructions à partir de voies
carrossables mais non desservies
par les réseaux (eau potable,
électricité…). C’est le cas de la voie
communale n°4 qui borde l’est du
secteur Ub inscrit au nord du village
de La Neuville-Vault.

Voies sur lesquelles tout
accès direct est interdit.

Par ailleurs, les accès réalisés sur des fonds communs pour desservir
plusieurs habitations ne doivent pas être considérés comme des voies mais
comme des accès communs privés.
•

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 au zonage
d’assainissement approuvé. Le règlement rappelle par ailleurs que pour
assurer la bonne mise en œuvre de cet assainissement, une surface libre de
toute construction devra être conservée en rapport avec l’activité (dont 250 m2
minimum pour les habitations) et en aval hydraulique de la construction
projetée. Il s’agit de préconisations de l’Agence Régionale de Santé.
Au sujet des eaux pluviales, 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.
•

Caractéristiques des terrains

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

Implantation des constructions

Comme annoncé plus haut, la zone U comprend plusieurs secteurs à
l’intérieur desquels les règles ont pu être adaptées aux spécificités locales.
C’est notamment le cas pour l’implantation des constructions qui participent
pleinement de l’ambiance urbaine ressentie.
Dans le secteur Ua, les constructions seront édifiées soit à l’alignement,
soit avec un retrait d’au moins 8 m par rapport à l’alignement (espace libre
nécessaire au stationnement des véhicules à l’entrée de la propriété). De plus,
leur implantation en limites séparatives est autorisée. En cas de retrait, elles
devront respecter une marge de recul minimale de 3 m (raisons esthétiques
liée à la trame bâtie et de sécurité). Ces règles sont la traduction directe d’une
réalité observable au plan.
Dans la zone U et son secteur Ub, les constructions seront implantées
avec un retrait minimum de 8 m par rapport à l’alignement. En outre, les
constructions seront implantées avec une marge minimale de 3 m par rapport
aux limites séparatives. Cette distinction est motivée par l’affirmation d’une
urbanisation plus aérée telle qu’elle est constatée actuellement sur le terrain.
Concernant le secteur Ub, la recherche d’une urbanisation plus lâche traduit la
volonté communale de respecter le caractère paysager des espaces
périphériques (caractère bocager de l’est du village).
Dans toute la zone U, les constructions ou installations à usage
d'activités non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec
une marge de recul au moins égale à la 1/2 hauteur du bâtiment sans jamais
être inférieure à 3 m. Il s’agit d’une marge favorisant la sécurité incendie et les
rapports de bon voisinage.
Une autre disposition peut être appliquée en cas d’extension,
d’adaptation, de réfection ou de restauration d’une construction existante. Il
s’agit de ne pas empêcher l’évolutivité du bâti existant avant l’entrée en vigueur
du PLU dont l’implantation serait différente.
De plus, dans le secteur Ub, la commune souhaite que la ligne de faîtage
de la construction principale (habitation, activité…) soit orientée parallèlement à
la voie de desserte du terrain et ce pour des raisons esthétiques.
Pour toute la zone U, une profondeur constructible est fixée pour les
constructions à usage d’habitation afin d’éviter la réalisation de constructions
"en double rideau". En effet, certaines profondeurs parcellaires laissent la
possibilité de réaliser plusieurs habitations l’une derrière l’autre sur un même
terrain. Ainsi ces opérations de constructions peuvent créer un deuxième
rideau voire un troisième, en arrière du front bâti existant, et présenter un
risque important de dégradation de la trame bâtie. C’est pourquoi la profondeur
fixée est volontairement limitée (25 m). Cette profondeur reprend la profondeur
moyenne relevée sur l’ensemble de la zone. Elle a été déterminée au regard de
la disposition des habitations existantes, à partir de la voie ouverte à la
circulation publique qui dessert la construction. Cette règle ne concerne que les
habitations et donc pas les annexes ni les installations à usage de loisirs à
caractère privé qui peuvent être liées à une habitation (piscine, tennis,…). En
outre, elle ne concerne pas non plus les bâtiments d'activités.
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En revanche, l'habitation en "double rideau" sera tolérée dans la mesure
où elle apparaît suite à la requalification d'un bâti existant avant l’entrée en
vigueur du PLU. Il s’agit en général d’un bâti ancien. Ce changement de
destination permettra alors de conserver la qualité patrimoniale du village. Le
potentiel de développement interne du village ne repose pas seulement sur le
comblement des dents creuses mais également par la réhabilitation du bâti
ancien vacant.
Afin d’éviter l’éparpillement des petites constructions sur le terrain et pour
des raisons esthétiques, les annexes devront être implantées à l’arrière du
bâtiment principal (habitation, bâtiment d’activité…).
•

Emprise au sol

L’emprise au sol a été adaptée pour les constructions autorisées dans le
polygone constructible défini à l’entrée ouest de La Neuville-Vault ; l’objectif
étant de limiter la densité des constructions au sein d’un espace sensible sur le
plan paysager et situé en entrée de village. En conséquence, l’emprise est
limitée à 5 % de la superficie du polygone constructible (1 421 m2), ce qui
revient à autoriser une surface totale de l’ordre de 70 m2. Afin de limiter l’impact
des constructions, l’emprise allouée devra être consommée en plusieurs fois
considérant qu’un bâtiment ne pourra dépasser 30 m2 d’un seul tenant. Le
règlement vise l’implantation de petites annexes.
Une emprise au sol des constructions est fixée pour le reste de la zone U.
Le règlement écrit détermine une emprise au sol maximale de 30 % pour les
habitations et leurs annexes. Cette disposition a pour but de permettre une
densification maîtrisée de la zone urbaine en lien avec les exigences de
réseaux (réseau d’eau potable, électricité, accès et voirie…) et dans le respect
de la trame bâtie actuelle.
Cependant, afin de ne pas retreindre exagérément les possibilités
d’évolution du bâti existant, sur des petits terrains, une disposition spécifique a
été adoptée de manière à permettre une emprise maximale de 175 m2 sur des
terrains déjà bâtis, dans le cas où le pourcentage fixé ci-dessus ne le
permettrait pas.
L’emprise au sol des bâtiments à usage d’activités est quant à elle fixée à
60%. La commune met en place les conditions favorables à la pérennisation et
au développement des activités économiques existantes, conformément aux
orientations du PADD.
S’agissant des bâtiments agricoles, cette emprise a été définie à 70 %
pour ne pas compromettre la poursuite de l’activité agricole sur des terrains
déjà densément bâtis (implantation de petits bâtiments ou installations
nécessaires à l’activité).
Il est utile de préciser qu’en cas de coexistence, sur un même terrain,
d’occupations de l’espace différentes (ex : habitat + agricole), l’emprise au sol
totale de l’ensemble des bâtiments ne peut excéder 70%.
•

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions principales, hormis agricoles,
autorisées dans la zone U est de 8 mètres au faîtage soit rez-de-chaussée +
combles aménageables pour les habitations. La détermination de cette hauteur
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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 de
maîtrise de la densification de la trame urbaine. A l’intérieur des entités bâties,
les constructions « hautes » sont rares. Aussi même pour les bâtiments à
usage artisanal, la commune a souhaité limiter strictement la hauteur des
constructions principales. Cette limitation vise à conserver un épannelage
homogène des constructions en vue d’une meilleure intégration paysagère des
entités bâties.
L’existence ou la réalisation future de bâtiments agricoles aux besoins
spécifiques a été prise en compte. Leur hauteur est fixée à 12 m au faîtage à
l’image de plusieurs bâtiments existants.
La hauteur maximale des bâtiments annexes, non contigus à la
construction principale est fixée à 5 m au faîtage, hauteur qui est limitée afin
d’éviter des gabarits trop importants qui seraient sans rapport avec l’usage de
bâtiments annexes.
Bien que le bâti présente des hauteurs homogènes, il subsiste toujours
l’exception (hauteur légèrement plus élevée). Aussi, les élus ne souhaitent pas
remettre en cause la gestion de ce bâti et en admettre l’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 tout débordement.
•

Aspect extérieur des constructions

La commune souhaite conserver, pour le bâti ancien existant et les
constructions nouvelles, les caractéristiques architecturales locales du bâti
ancien afin d’éviter la banalisation des constructions consécutivement au
développement urbain. Pour autant, la commune n’est pas contre l’utilisation
des matériaux écologiques ou issus des énergies renouvelables à condition
que le projet s’intègre à son environnement.
A l’échelle de la Communauté de communes de la Picardie Verte, une
plaquette architecturale a été édictée afin d’informer le public des critères
architecturaux locaux (matériaux, teintes…) et de donner des exemples réussis
de réhabilitation du bâti ancien. Le règlement informe simplement de
l’existence de cette plaquette afin d’attirer la curiosité des pétitionnaires.
L’enjeu identifié dans le PADD est de maintenir une certaine identité
reflétée par le bâti ancien et ce, sur l’ensemble de la zone U. Le règlement a
été rédigé en ce sens.
Concernant l’aspect des façades
des constructions, la commune exige
qu’un
minimum
de
détails
architecturaux apparaisse sur les
façades des constructions réalisées à
l’aide de matériaux destinés à être
recouverts. En effet, ces détails
permettent d’apporter une certaine
qualité à la construction et vise à une
meilleure intégration à l’architecture
locale (constructions en brique). Il s’agit
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d’une exigence qui peut ne pas être reprise en cas d’extension de
constructions existantes, car plusieurs exemples de pavillons, ne présentent
pas à l’origine ces éléments de distinction.
En outre, en cas de rénovation de façades réalisées en matériaux
traditionnels, les joints doivent être beurrés au mortier de chaux grasse
naturelle dans des tons s’harmonisant avec le matériau principal. Il s’agit d’une
mesure esthétique mais pas seulement. La chaux constitue le matériau
techniquement le mieux approprié pour limiter, dans le temps, une dégradation
générale du bâtiment.
Pour des raisons esthétiques, les élus ne souhaitent pas autoriser
l’édification d’une véranda en façade sur rue. Pour autant, le règlement
n’interdit pas la gestion des vérandas existantes.
S’agissant des menuiseries, la seule exigence réside, pour les façades
sur rue, dans le maintien des volets battants en cas de pose de volets roulants.
Les volets battants participent à l’harmonie générale de la façade et à
l’ambiance donnée à la rue (volets teintés en couleur). De plus, le coffre des
volets roulants sera soit disposé à l’intérieur de la construction, soit au nu de la
façade.
Les bâtiments d’activités autorisés sont également concernés par des
règles relatives à leur aspect extérieur, dans un souci de bonne intégration
générale au reste du tissu bâti.
Par ailleurs, le volume des toitures est réglementé : une pente minimale
de toiture de 40° est imposée pour les habitations (pente conforme à
l’architecture régionale). Lorsque cette pente ne correspond pas à la réalité
(pente inférieure à 40°), la toiture pourra être étendue dans son prolongement
(respect de la pente de la toiture existante).
Les couvertures des constructions à usage d’habitation seront
constituées soit de petites tuiles plates en terre cuite, soit de tuiles mécaniques
sans côtes verticales apparentes de teinte brunie, soit d’ardoises naturelles.
Cette disposition vise à respecter les matériaux utilisés localement et à assurer
une harmonie avec le bâti existant.
Pour les couvertures des bâtiments d’activités, une exigence de teinte
rappelant les matériaux traditionnels utilisés localement est édictée.
Les châssis de toit basculant sont interdits en façade sur rue afin de ne
pas dénaturer l’aspect de la toiture. Dans ce cas, les ouvertures seront
constituées de lucarnes.
Au sujet des annexes, l’emploi de plaques de béton ou en fibro-ciment
est autorisé dans la mesure où ces derniers sont enduits ou peints d’une
couleur foncée (intégration paysagère).
La réalisation de sous-sols enterrés est interdite dans le secteur Ub, une
large partie de ce dernier étant suspecté d’être concerné par un phénomène de
remontée de nappe. Bien que les élus n’ait jamais constaté une remontée de
nappe affleurante sur ces terrains, ils ne souhaitent pas être rendus
responsables d’éventuels désordres pouvant apparaître après affouillement du
terrain.
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L’analyse du bâti réalisé dans le cadre du diagnostic territorial a permis
de mettre en avant des ambiances urbaines spécifiques, notamment liées à la
nature des clôtures dans certaines portions des espaces bâtis. La création des
secteurs Ua et Ub en est la traduction réglementaire.
Ainsi, au sein du secteur Ua, les règles relatives aux clôtures visent à
conforter le caractère minéral des abords de l’espace public. Aussi, le mur ou le
muret sont préconisés. Concernant l’aspect général de la clôture, l’usage des
matériaux traditionnels est fortement conseillé, mais la commune se satisfera
également de rappels de matériaux traditionnels sur le mur ou le muret
(soubassement, pilier, chaînage…).
En revanche, au sein du secteur Ub, les clôtures édifiées à l’alignement
seront exclusivement végétales afin de conforter le caractère bocager des
espaces contigus. Cette disposition s’inscrit en lien direct avec la protection au
PLU des haies existantes dans ce secteur.
Des règles concernent également le reste de la zone U, où les clôtures
pourront être soit minérales, soit végétales. Il s’agit d’une mixité observée sur le
terrain.
Pour toute la zone U, y compris les secteurs Ua et Ub, des règles
générales sont édictées. Elles concernent la hauteur des clôtures fixée à 2 m
maximum. Pour des raisons techniques, les clôtures minérales seront
surmontées d’un chaperon et les plaques de béton sont interdites.
De plus, les clôtures édifiées en limite de fond seront exclusivement
végétales afin de limiter l’impact entre espace agricole, espace naturel et
espaces bâtis. Cette préconisation viendra conforter la ceinture verte bocagère.
Pour une meilleure intégration des espèces, les essences locales doivent être
privilégiées. Il faut entendre par là, que les plantations d’alignements
composées de thuyas ou autres conifères de la même famille sont interdites
°°°
Protections particulières
La qualité paysagère de La Neuville-Vault repose sur des éléments
végétaux particuliers à la base de sa diversité. Parmi eux figurent des haies qui
délimitent quelques fonds de parcelles intégrés à la zone U et assurent une
intégration paysagère du village. La pérennisation de ces végétaux est assurée
au travers de leur protection au titre de l’article 123-1-5(7°) du Code de
l’urbanisme. Certaines haies bordent des terrains destinés à être bâtis. Aussi,
le règlement autorise la création de deux trouées maximum pour une largeur
d’ouverture totale ne pouvant dépasser 4 m, afin d’accéder au terrain. De plus,
certaines haies bordent des terrains agricoles. Le règlement autorise donc la
formation d’une trouée par parcelle dans la limite de 8 m de large afin de ne
pas compromettre le passage des engins agricoles.
L’ouest de La Neuville-Vault abrite la propriété de l’illustre peintre Philéas
Lebesgue. Cette propriété revêt un caractère culturel fort que la commune
souhaite conserver en vue d’une éventuelle valorisation touristique du site.
Aussi, le PLU vient protéger deux immeubles existants (article L. 123-1-5(7°) du
Code de l’urbanisme) qui visent à interdire leur démolition, sans pour autant
émettre d’exigences supplémentaires sur la nature des rénovations.
L’extension des bâtiments existants est également autorisée.
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Par ailleurs, le parc boisé de la propriété est également protégée en vertu
de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme. Il s’agit d’un espace boisé
qui est intimement lié à la valeur culturelle des lieux. Le règlement admet donc
l’aménagement du parc (défrichement partiel si nécessaire) si cela répond à un
projet de mise en valeur touristique ou culturel des lieux (espace récréatif,
pédagogique, pique-nique, mobilier urbain, stationnement…). Il convient
également de préciser que ce parc boisé forme un écran végétal qui limite
l’impact paysager du village à partir du vallon localisé à l’ouest du territoire.
Dans une optique de préservation du petit
patrimoine, certains éléments sont protégés au titre
de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme, le
règlement n’autorise que les réparations ou
restaurations. Il s’agit des puits localisés dans la rue
des Tilleuls au sein du hameau de Le Manoir et dans
les rue Philéas Lebesgue et la Croix du Vault à La
Neuville-Vault.

Puits communaux

°°°
Dispositions spécifiques à certains secteurs au titre de l’article
L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme
Le règlement édicte des dispositions spécifiques dans un objectif de mise
en valeur des abords de l’église, en parallèle de la préservation du cône de vue
sur l’édifice. C’est pourquoi, une partie de la parcelle n°553, localisée aux
abords de l’église est soumise aux dispositions de l’article L. 123-1-5(7°) du
Code de l’Urbanisme. Il est utile de rappeler que la partie restante de la
parcelle n°553 est incluse dans le cône de vue, et qu’à ce titre, elle est rendue
inconstructible par un classement en secteur Ap. Cette parcelle est aujourd’hui
cultivée.
Il convient d’être vigilant considérant le caractère constructible de cette
parcelle et les enjeux inhérents à la mise en valeur des abords de l’église. Le
règlement énumère ainsi toutes les dispositions qui devront être respectées
dans le cadre d’un projet de construction.
En résumé, les dispositions du PLU visent à renforcer, par le bâti
nouveau, l’angle droit formé à partir de l’église et ainsi rééquilibrer le bâti de
part et d’autre de l’édifice (rapport de symétrie visuelle illustré sur le schéma
visible page suivante). Aujourd’hui, cette lisière est impactée par l’implantation
d’un pavillon (pignon clair), dont le caractère architectural et l’implantation sont
sans rapport avec le contexte bâti des abords immédiats de l’église. La
réalisation d’une nouvelle construction doit participer, par son implantation et
son architecture, à la mise en valeur des abords de l’église, en rappel du bâti
ancien immédiatement visible à gauche du cône de vue.

Rapport de présentation – Choix et justifications des dispositions retenues
Cabinet Urba-Services

LA NEUVILLE-VAULT - Plan Local d’Urbanisme

108

Pavillon disgracieux

Schéma de principe de l’image urbaine
attendue sur la parcelle n°553.

En bref, les règles visent à amener le constructeur à édifier un ou des
bâtiments dont le volume général rappellera la longère traditionnelle. Pour ce
faire, le pignon sud de la construction principale devra s’appuyer sur l’angle fort
défini au plan découpage en zones n°4c et les pignons devront présenter des
dimensions identiques. Des constructions annexes sont autorisées si elles sont
adossées au pignon nord de la construction principale. Dans tous les cas
(bâtiment principal + annexes), le sens du faîtage des constructions sera
parallèle au chemin rural dit « Chemin va-de-cœur » et les constructions
seront édifiées sur la limite séparative avec ce même chemin.
A noter que le règlement graphique indique l’angle fort sur lequel devra
s’appuyer le pignon sud de la construction principale étant entendu qu’il
convient de conserver un espace libre de toute construction aux abords
immédiats de l’église.
Sur le plan architectural, la construction principale sera réalisée soit à
l’aide de matériaux traditionnels, soit à l’aide de matériaux destinés à être
recouverts d’un enduit à la chaux de teinte traditionnelle. Dans ce dernier cas,
l’uniformité des façades devra être rompue par la réalisation de plusieurs
éléments d’architectures et de modénatures en brique de teinte rouge.
Au regard de l’implantation exigée par le règlement (ligne de faîtage), il
semble opportun de traiter le pignon nord des constructions qui deviendra
visible depuis les espaces agricoles périphériques. Aussi, le pignon devra être
recouvert d’un essentage en clins de bois, teinté aspect brou de noix, afin de
limiter son impact visuel.
La réalisation de vérandas est interdite car jugée peu esthétique vis-à-vis
des enjeux liés à la mise en valeur des abords de l’église.
En outre, pour des raisons esthétiques et d’accessibilité, la création d’un
sous-sol est interdite ; les constructions proches n’en sont pas dotées.
L’apparition d’un sous-sol pourrait dénaturer l’intérêt des abords de l’église.
Sur le reste de la parcelle n°553, le règlement s’attache à limiter les droits
d’occupations et d’utilisations du sol en vue d’interdire tout aménagement
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« vertical » qui entrerait en conflit direct avec la mise en valeur des abords de
l’église (abri de jardin, annexes…) et dissimulerait le caractère architectural de
la construction principale.
De plus, une dispersion des constructions sur le terrain entraînerait un
conflit visuel par rapport aux terres nues situées dans le cône de vue contigu.
En revanche, les aménagements au sol (stationnement, plantations,
aménagements…), liés aux constructions autorisées, sont admis mais soumis à
une condition de hauteur maximale ne pouvant dépasser 1,50 m. Cette hauteur
vise à limiter l’impact des installations aux abords immédiats de l’église ce qui,
dans le cas contraire, dégraderait l’ambiance architectural générale.
La nature des clôtures est également un élément important. La clôture
participe pleinement de la mise en valeur des abords de l’espace public et donc
des abords de l’église. En cas d’édification d’une clôture, elle devra
nécessairement être végétale et sa hauteur maximale limitée à 1,50 m. Encore
une fois, aucun élément vertical ne doit interférer trop près du cône de vue,
dans le rapport visuel avec l’église, depuis l’extérieur du village.
Enfin, dans un but sécuritaire, tout accès direct sur la Grande Rue est
interdit. L’accès au terrain se fera à partir du chemin rural dit « Chemin va-decœur ».
°°°
S’agissant des prescriptions édictées,
au titre de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de
l’Urbanisme, dans le polygone constructible
inscrit à l’entrée ouest du village et déjà
évoqué en début de ce chapitre, la finalité
est d’assurer l’intégration paysagère des
futures
constructions
(bâtiments
et
installations annexes à caractère privatif). La
parcelle se situe, en entrée de village, en
décalage du périmètre aggloméré actuel et
présente une forte sensibilité paysagère.
Ainsi, la hauteur des constructions est
limitée à 4,50 m au faîtage en vue de
maîtriser les volumétries. Il s’agit d’une hauteur communément admise pour les
annexes. De plus, les règles concernant l’aspect des toitures (deux pentes à
30° maximum sur l’horizontale) et l’obligation de recours systématique à des
matériaux foncés permettront de limiter l’impact visuel du futur bâti. Il est utile
de rappeler que le règlement encadre également l’emprise des constructions
autorisées. Au final, ce sont les petits volumes qui sont principalement visés.
•

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 notamment de ne pas perturber la
circulation.
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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 de places de stationnement par
tranche de 60 m2 de surface de SHON. A préciser que cette exigence doit être
comptabilisée dès lors que la SHON globale de l’habitation dépasse 120 m2.
Pour les commerces, il est fixé un ratio de 1 place de stationnement par
tranche de 25 m2 de surface de vente. Pour les constructions à usage artisanal
ou de bureaux, ce ratio est de 1 place de stationnement par tranche de 60 m2
de SHON.
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

Le diagnostic a montré le rôle joué par la trame végétale sur l’ensemble
de la zone. C’est pourquoi les espaces restés libres après implantation des
constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager (minéral ou végétal)
et qu’un arbre devra être planté pour 200 m2 de terrain libre de toute
construction. Cette dernière disposition ne s’applique pas au secteur de mise
en valeur des abords de l’église.
•

Coefficient d’Occupation du Sol

Les dispositions réglementaires fixées en zone U (superficie
constructible, emprise, hauteur…) assurent, couplées les unes aux autres, la
maîtrise de la densité. C’est pourquoi il n’est pas fixé de COS dans la zone.

2.2.3

Tableau des superficies des zones urbaines
ZONES

SUPERFICIE

U

15 ha 67
dont Ua
Ub

TOTAL

05 ha 47
04 ha 56
15 ha 67
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La zone agricole
•

Caractère, périmètre et vocation de la zone

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). Les terres cultivées et les herbages figurent parmi les
éléments structurant du paysage de la Picardie Verte, entité à laquelle La
Neuville-Vault appartient.
La zone agricole (A) s’étend sur près de 302 hectares soit environ 67 %
du territoire communal.
Bien qu’à La Neuville-Vault, le paysage ouvert de grandes cultures
apparaisse sur l’ensemble du territoire communal, la commune n’a pas
souhaité classer, en zone A, la partie ouest de la commune compte tenu de sa
topographie mouvementée. L’ondulation du relief et la nudité des terres
peuvent être des facteurs favorables aux ruissellements et aux phénomènes de
coulées de boues. C’est pourquoi, sans remettre en cause la vocation agricole
de ces terres, la commune n’y envisage pas la réalisation de constructions
nécessaires à l’activité agricole. Il est utile de souligner par ailleurs qu’une large
partie ouest du territoire communal est couverte par un périmètre de ZNIEFF.
Ainsi, le classement en zone agricole concerne la moitié est du territoire
communal. Il recouvre les terres exploitées, pour l'essentiel cultivées, de
l'assise agricole de la Picardie Verte.
Comme l'a souligné le diagnostic, La Neuville-Vault fait apparaître un
important dynamisme agricole localisé au sein du village et de son hameau
Le Manoir. L'inscription en zone A de l’arrière des exploitations implantées
dans le hameau de Le Manoir leur permet un développement normal des
installations et la création de bâtiments nécessaires à l’activité.
Par ailleurs, l’exploitation présente au sein du village fait l’objet d’un
classement particulier « Na » (Cf. chapitre sur les zones naturelles) dans la
mesure où la commune souhaite circonscrire leur développement au sein d’une
ceinture verte aujourd’hui dépourvue de toute construction et dont la nature
herbagère se révèle être utile sur le plan de la gestion de la dynamique
hydraulique en amont du village. Le secteur Na est étendu ce qui permettra à
l’exploitant de disposer de nouveaux bâtiments d’élevage à distance
réglementaire des limites de la zone U et des habitations des tiers (principe de
réciprocité). En retour, la commune conservera la constructibilité de ces dents
creuses et favorisera les bons rapports de voisinage.
La vocation agricole des espaces classés en zone A est affirmée. Ces
derniers se présentent sous la forme d’espaces ouverts homogènes qui varient
au gré du relief. La rareté des remises boisées dans le paysage amène à les
protéger par leur classement au titre de l’article 123-1-5(7°) du Code de
l’Urbanisme. Ce classement vise à conserver, à l’échelle du territoire, une
diversification du paysage. Cette protection ne remet pas en cause l’entretien
normal des essences.
Hormis les activités liées à l’agriculture et à l’élevage, seuls les
équipements publics ou d’intérêt général sont admis en zone A.

Rapport de présentation – Choix et justifications des dispositions retenues
Cabinet Urba-Services

LA NEUVILLE-VAULT - Plan Local d’Urbanisme

112

La diversification du monde agricole a été prise en compte : les activités
de type gîte rural, chambres d’hôtes sont admises dans la mesure où elles sont
nécessaires à l’exploitation agricole.
La zone A comprend un secteur Ap, à l’intérieur duquel toute
construction ou installation à usage agricole est interdite, à l’exception des
clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole. Il s’agit d’une mesure
de préservation qui traduit l’une des orientations du P.A.D.D., consistant à
préserver le caractère exclusivement agricole et non bâti des secteurs localisés
dans le champ de vision de l’église (pérenniser la remarquable vue sur le
Plateau Picard et Le Manoir (valeur symbolique), conserver le cône de vue sur
l’église).
Ainsi, le périmètre de la zone Ap s’appuie sur des limites physiques,
(comme la voie communale au sud et le parcellaire au niveau du hameau de Le
Manoir), sur l’angle d’ouverture visuelle sur le Plateau Picard pour la partie
nord-est et un chemin rural sur la partie nord.
En outre, la zone A est concernée par l’emplacement réservé n°1
localisé à l’angle de la route de Bonnières et de la voie communale n°1 reliant
La Neuville-Vault à Milly-sur-Thérain. L’emplacement réservé est consacré à
l’aménagement du carrefour afin de faciliter la circulation (remodeler les
angles).
•

Accès et voirie

À 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’entente 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.
•

Réseaux

Le raccordement des constructions au réseau d’eau potable est
obligatoire. Les constructions peuvent néanmoins être alimentées sous
condition, en l’absence de réseau public d’eau potable à proximité, par des
forages ou des puits particuliers sous réserve des autorisations nécessaires
lorsqu’il s’agit d’habitations.
En ce qui concerne les eaux usées et leur traitement, le règlement
rappelle l'obligation de réaliser un assainissement autonome conforme à la
réglementation en vigueur et adapté à la nature du sol.
•

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. Ainsi, pour des raisons de sécurité, une marge
de recul de 8 mètres est fixée par rapport aux routes départementales.
L’objectif de cette disposition est également d’éviter l’effet de masse induit par
l’implantation de constructions volumineuses situées trop près des voies.
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Sur le terrain, les constructions devront respecter un recul minimal de 5
m par rapport aux limites séparatives. Il existe déjà des constructions agricoles
édifiées en limites séparatives ou à moins de 5 m de ces dernières. Afin de ne
pas remettre en cause la gestion de ces bâtiments, le règlement en admet
l’extension à condition que cette extension n’ait pas pour effet de réduire le
recul initial et donc de réduire la marge de recul existante. Cette règle vise à
maintenir un rapport de bon voisinage avec les constructions et les propriétés
des tiers, notamment en limite de la zone urbaine.
•

Hauteur

La hauteur retenue au règlement est celle qui permet techniquement
l'utilisation de certains bâtiments agricoles, soit 15 mètres au faîtage. La
hauteur est limitée à 8 mètres pour les constructions à usage d’habitation. La
sensibilité paysagère forte des espaces agricoles mérite de limiter l’impact des
habitations dans le paysage, d’où la détermination d’une hauteur maximale
dans le règlement écrit.
Toujours dans un souci de gérer l’existant, le règlement autorise
l’extension des constructions existantes dont la hauteur serait supérieure à
celles fixées dans le règlement à la condition que la hauteur de l’extension ne
pas supérieure à celle du bâtiment agrandi.
•

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 caractéristiques architecturales des habitations
reprennent les mêmes exigences que celles édictées pour les habitations en
zone urbaine. La qualité architecturale de ces constructions est d’autant plus
importante qu’elles sont susceptibles d’être vues de loin.
Les exigences dans l’aspect concernent toutes les constructions y
compris les plus petites (annexes qui doivent être réalisées en harmonie avec
la construction principale). Les solutions constructives favorisant les économies
d’énergie sont autorisées.
En outre des éléments plus ponctuels tels que des rideaux d'arbres et
des haies assurent une gestion localisée des aléas naturels et participent de la
diversité paysagère. Ils font l'objet d'une protection particulière au titre de
l'article 123-1-5(7°) du Code de l'Urbanisme avec des possibilités
d’ajustements. En effet, certains éléments paysagers délimitent un parcellaire
et leur protection ne doit pas empêcher de répondre à des besoins spécifiques
liés à l'accessibilité du terrain en question. En outre, des aménagements
peuvent être nécessaires pour gérer les risques (fossé) ou réaliser des
infrastructures (sentes, voies) qui nécessiteraient peut-être une trouée partielle
au sein d'un boisement répertorié.
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Les protections concernent également des remises boisés qui pourraient
faire l'objet d'une mise en valeur touristique ou encore nécessiter un
déboisement partiel en vue de la réalisation d'un équipement d'intérêt général
(pylône, bassin de retenue…).

2.2.5

La zone naturelle et forestière
•

Caractère, périmètre et vocation de la zone

La zone N est une zone de protection caractérisée par des paysages
présentant un réel intérêt. 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).
La zone N couvre toute la partie ouest du territoire communal, concernée
par une mosaïque paysagère qui varie au gré du relief. L’inscription d’une zone
N dans cette partie du territoire répond à plusieurs objectifs. Bien que la
vocation agricole des terres soit souvent incontestable, la topographie et la
dynamique paysagère (liée à l’alternance de terres cultivées, d’herbages, de
prairies, de haies et d’arbres isolés) invitent à limiter au maximum les droits à
construire. Il est utile de souligner que l’extrémité ouest du territoire et la frange
sud du bois des Croisettes (territoire de Bonnières) sont concernés par une
reconnaissance environnementale de type ZNIEFF.
La zone N concerne ainsi les espaces herbagers et de prairies qui
encadrent La Neuville-Vault et en particulier l’îlot naturel herbagé localisé entre
La Neuville-Vault et le hameau de Le Manoir. Le classement de cette partie du
territoire en zone N est la traduction réglementaire du maintien de la coupure
d’urbanisation exprimé par les élus dans le P.A.D.D.
La zone N concerne également l’espace forestier du Bois de Roi Milly,
localisé à l’est du territoire communal. Ce dernier est reconnu au titre de
ZNIEFF et est parcouru de couloirs potentiels de migration de la faune.
Le Code de l'Urbanisme indique qu'en zone N, des constructions peuvent
être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la
condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
•

Vocation

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. Seules sont
autorisés les abris pour animaux, sous réserve que leur surface n’excède pas
100 m2. Il s’agit de ne pas faire obstacle à l’installation d’abris dans des
espaces qui, souvent, présentent un usage agricole et accueille des animaux.
La zone N n’accueille aucune construction isolée, ce qui justifie le champ
d’action très limité et conservateur du règlement écrit. En revanche, la zone N
autorise la création d’un atelier municipal d’une surface au sol maximale de
100 m2, autorisation étroitement liée à l’emplacement réservé n°2, inscrit au
sud de la rue du Moulin. Le classement, en zone N, de cette parcelle se justifie
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dans la mesure où elle n’est pas desservie par les réseaux. Dans l’hypothèse
où la commune réaliserait son projet, elle veillera à apporter les réseaux
nécessaires au bon fonctionnement des installations. En revanche, dans
l’hypothèse où l’emplacement réservé serait abandonné, la commune
n’envisage pas un développement de l’urbanisation à caractère d’habitat
notamment, le long de cette voie non carrossable et non équipée. Il s’agirait
d’une dérive possible si la commune optait pour un classement immédiat en
zone U.
La zone N comprend un secteur Na correspondant à l’arrière d’une
exploitation agricole implantée au sein du village, dont le siège se situe hors
commune. Les élus ne souhaitent pas remettre en cause un développement de
l’activité mais circonscrire son développement au sein de limites physiques afin
de préserver l’intérêt paysager de cette partie du village (éviter un mitage de
l’urbanisation). L’étendue du secteur Na s’explique par la législation en vigueur
concernant les bâtiments d’élevage qui doivent respecter le principe de
réciprocité par rapport aux habitations des tiers mais aussi par rapport aux
limites de la zone urbaine (distance de 100 mètres dans le cas de cette
exploitation). Ainsi, l’exploitant pourra se développer sereinement et la
commune préserver la constructibilité des dents creuses disponibles en zone
U.
•

Accès et voirie

Le règlement rappelle que les accès et la voirie doivent permettre la
desserte par les services de secours et de lutte contre l’incendie et répondre
aux exigences de la circulation.
•

Réseaux

Le raccordement des constructions au réseau d’eau potable est
obligatoire. Les constructions peuvent néanmoins être alimentées sous
condition, en l’absence de réseau public d’eau potable à proximité, par des
forages ou des puits particuliers sous réserve des autorisations nécessaires
lorsqu’il s’agit d’habitations.
•

Implantation des constructions

Au vu des perspectives de développement quasiment inexistantes, les
dispositions édictées sont relativement souples. Malgré tout, un retrait des
constructions d’au moins 8 m par rapport à l’alignement est exigé afin
d’atténuer l’impact des nouvelles constructions à partir des voies existantes.
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ont
également été édictées dans un souci de souplesse et de fonctionnalité.
•

Emprise au sol

Il n’est pas fixé d’emprise minimale sur cette zone considérant les
conditions d’occupation du sol par ailleurs strictement limitées par les
dispositions de l’article 2.
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Hauteur

La hauteur des abris pour animaux est limitée à 5 mètres au faîtage afin
d’en limiter l’impact paysager.
•

Aspect extérieur des constructions

En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions, il est rappelé que
l'article R.111-21 continue de s'appliquer. La nature des occupations et
utilisations du sol autorisées limite fortement les projets qui pourraient
présenter un impact dans le paysage. Néanmoins, les bâtiments devront
présenter une teinte foncée afin d’assurer leur intégration paysagère.
S’agissant des clôtures, elles devront nécessairement être végétales afin
de ne pas remettre en cause le caractère naturel et paysager de la zone. Elles
pourront tout de même être doublées d’un grillage vert monté sur des potelets
de même couleur.
La qualité paysagère et environnementale de la zone naturelle est liée à
la présence d’éléments végétaux particuliers à la base de sa diversité (haies,
alignements d’arbres). Comme en zone A, les éléments végétaux ponctuels
sont protégés au PLU en vertu de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de
l’Urbanisme et dans les mêmes conditions (adaptation liée au passage
d’engins agricoles, création d’un fossé, d’une voie…). Pour éviter toute dérive,
la largeur maximale des trouées est réglementée selon les usages. Un point
particulier mérite d’être souligné. Le règlement écrit admet le déplacement des
haies qui bordent la voie communale n°3 de Lhéraule à La Neuville-Vault en
cas de mise en œuvre d’un projet d’aménagement sécuritaire (élargissement,
refuge pour véhicules) compte tenu de l’emprise limitée actuelle de la chaussée
générant des difficultés de circulation.
Le Bois de Roi Milly fait l’objet d’un traitement spécifique. Contrairement
aux autres massifs boisés de la commune, le bois de Roi Milly constitue un
espace boisé de plus de 4 hectares d’un seul tenant. A ce titre, le Code
Forestier (article L 311-1 pour les particuliers et L 312-1 pour les collectivités
locales) s’applique si bien que ces boisements ne peuvent être défrichés sans
autorisation. Ils sont donc, d'une certaine manière, déjà protégés par le Code
forestier. De plus, le bois de Roi Milly fait l’objet d’un plan simple de gestion
forestière garant de la pérennité du milieu forestier. Pour ces diverses raisons,
le PLU ne propose pas de classement supplémentaire en vertu du Code de
l’Urbanisme.
•

Espaces libres et plantations

Le règlement rappelle que les espaces non bâtis doivent être aménagés
et convenablement entretenus.
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Tableau des superficies des zones agricoles, naturelles et
forestières
ZONES

SUPERFICIE

A

302 ha 00
dont Ap

16 ha 01

N

134 ha 33
dont Na

01 ha 28

TOTAL

2.2.7

2.2.8

436 ha 33

Tableau récapitulatif des surfaces

ZONES

SUPERFICIE

U

15 ha 67

A

302 ha 00

N

134 ha 33

TOTAL

452 ha 00

Évolution 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.
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Les emplacements réservés

Emplacements réservés au titre de l’article L.123-1-5 (8°) du

Code de l’Urbanisme
Des mesures conservatoires ont été adoptées afin de permettre la
réalisation ou l’aménagement d’espaces ou d’équipements d’intérêt général.
Toutes les emprises figurant sur la liste ci-après sont inscrites au
bénéfice de la commune.
Emplacement réservé n°1 : cette réserve a pour objet d’aménager le
carrefour formé par la route de Bonnières, la voie communale reliant La
Neuville au hameau de Le Manoir et la voie communale dit du Détroit à Millysur-Thérain. Il s’agit d’un carrefour fréquenté qui supporte des flux de transit.
La commune souhaite élargir les angles du carrefour afin de sécuriser et
faciliter la circulation à l’approche d’un secteur voué prochainement à accueillir
de nouvelles constructions (secteur Ub).
Emplacement réservé n°2 : localisée à proximité du centre du village,
cette réserve a pour objet la création d’un atelier municipal. Il a été fait le choix
de retenir un emplacement légèrement en retrait de la dynamique du village en
vue de mieux intégrer le bâti et écarter tout inconvénient pour les riverains.
Emplacement réservé n°3 : cet emplacement réservé a pour objet
l’aménagement du carrefour localisé au sud du village, au niveau du calvaire.
L’élargissement du carrefour au niveau de la parcelle n°547 permettra
d’assurer une meilleure visibilité et d’appréhender la circulation en provenance
du village.

2.2.10 Les plans d’alignement
La commune de La Neuville-Vault ne dispose pas de plan d’alignement
approuvé.

2.2.11 Les servitudes
Toutes les servitudes grevant le territoire communal de La Neuville-Vault
ont été recensées dans le Porter à Connaissance (document disponible en
mairie).
L'ensemble de ces éléments, ont été reportés dans un document annexe
intitulé "Servitudes d'Utilité Publique" ; les fiches techniques des servitudes
complètent l'annexe.
Chacune des dispositions du PLU respecte les servitudes d’utilité
publique qui affectent le territoire communal.
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2.2.12 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

Rapport de présentation – Mise en œuvre du plan

Cabinet Urba-Services

LA NEUVILLE-VAULT - Plan Local d’Urbanisme

121

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 la Taxe Locale d'Equipement (TLE) pour les
constructions et agrandissements de bâtiments implantés sur le
territoire communal (cf. Code Général des Impôts),
- pourra solliciter des subventions pour les travaux d'extension et de
renforcement des réseaux d'infrastructures,
- pourra demander des participations pour la réalisation d'équipements
nécessités par l'urbanisation des zones AU destinées à l'habitat, aux
activités ou aux équipements d'intérêt général, (si dans celles-ci la TLE
n'est pas applicable) et dans lesquelles un Programme d'Aménagement
d'Ensemble (PAE) aura été approuvé par le Conseil Municipal (cf.
l'article L. 332-9 du Code de l'Urbanisme).
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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.

Rapport de présentation – Mise en œuvre du plan

Cabinet Urba-Services

LA NEUVILLE-VAULT - Plan Local d’Urbanisme

123

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.
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 déterminer la répartition des
grandes entités paysagères et à les protéger. Le diagnostic a mis en évidence
les caractéristiques d’un territoire situé en marge de la Picardie Verte, au
contact du Pays de Bray. Il en présente donc toutes les composantes : grandes
étendues cultivées ponctuées de quelques remises boisées, ceinture bocagère
en bordure des zones urbanisées, massif boisé de Roi Milly.
Le paysage est issu des activités humaines qui entretiennent les milieux.
C’est l’activité agricole qui a dessiné les grandes étendues cultivées, de même
que les lisières du village. Maintenir l’activité agricole garantit donc la
pérennisation des paysages.
Le classement en zone agricole de la périphérie du hameau de Le Manoir
dans lequel se localise l’essentiel des activités agricoles, définit les conditions
favorables à la poursuite de l’activité agricole. C’est le cas également au sein
du secteur Na spécialement créé en vue de permettre une extension de
l’activité agricole existante à La Neuville-Vault sans compromettre la qualité
paysagère du site (développement circonscrit).
En façonnant les paysages, l’agriculture participe également de la mise
en valeur des espaces. En effet, la nudité des terres agricoles au nord du
territoire de La Neuville-Vault permet, à partir de l’église, bordée par des
cultures, d’admirer des vues lointaines sur le reste du Plateau Picard
(éoliennes d’Hétomesnil à 14 km). Cette perspective remarquable qui participe
du cadre de vie communal est conservée dans le projet de PLU, notamment
par l’interdiction de réaliser des constructions et installations à proximité des
espaces bâtis, aménagements qui viendraient rompre l’uniformité de ce Grand
Paysage.
Le classement en zone naturelle de la partie ouest et sud-ouest du
territoire, assure la pérennisation des espaces répertoriés en qualité de
ZNIEFF ainsi que la limitation des risques hydrauliques (collines). L’espace
forestier de Roi Milly est également protégé par un classement en zone
naturelle.
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Le rapport visuel avec les boisements est constant sur le territoire. Ils
constituent des masses qui animent le paysage et régulent des aléas naturels
(coulées de boues, mouvements de terrain, ruissellements...). Tous les
boisements structurants ont été répertoriés au titre de l’article 123-1-5(7°) du
Code de l’Urbanisme. La protection des boisements concerne non seulement
les grands massifs boisés mais aussi les rideaux d'arbres. Ces derniers jouent
un grand rôle dans la structuration du paysage en ponctuant les courbes du
relief et en participant de l’intégration paysagère du village. Leur rôle de
régulateur en amont des zones de ruissellement n’est pas à sous-estimer.
Enfin, il fallait réfléchir aux grands équilibres entre secteurs urbanisés et
secteurs naturels et/ou agricoles. La croissance non maîtrisée des dernières
décennies s’est traduite par un développement de l'urbanisation en tâche
d'huile, le long des voies de communication desservies par les réseaux sans
véritable logique de composition urbaine. Cette logique d’extension spatiale a
évidemment eu des conséquences sur l’appréhension du village de l’extérieur,
et donc sur son image. Le zonage mis en place vise en premier lieu à mettre fin
à ces extensions anarchiques au profit du développement des îlots situés à
l’intérieur du périmètre aggloméré. De ce point de vue, le projet communal vise
à protéger les grands équilibres qui subsistent et que la poursuite des
tendances actuelles (urbanisme de réseaux + forte consommation d’espace)
aurait continué à mettre à mal.

3.4.2

La commune et les milieux naturels

Indépendamment des milieux naturels d'intérêt majeur qui nécessitent
une vigilance particulière car faisant partie du patrimoine naturel national ou
régional, la commune possède un certain nombre d'espaces, parfois modestes,
qui participent globalement à la qualité biologique et économique des lieux.
Les boisements constituent un élément fondamental des caractéristiques
environnementales du territoire communal. Les boisements, petits et grands
font l’objet de protections directes ou indirectes. Souvent liés à des
reconnaissances environnementales et écologiques, la pérennisation de ces
espaces forestiers assure le maintien des continuités écologiques observables
selon un couloir constitué par le bois des Croisettes (Bonnières) et le bois de
Roi Milly.
Aussi, le massif boisé de Roi Milly est simplement classé en N afin d’y
limiter les occupations et utilisations du sol admises. Il s’agit d’un espace
forestier soumis aux dispositions du Code Forestier et à un plan simple de
gestion. A ce titre, il n’est jugé utile de les protéger au titre du Code de
l’Urbanisme.
Concernant les boisements plus petits, ils sont répertoriés au titre de
l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme. Le règlement aménage les
conditions de sauvegarde des boisements selon leur nature (remises boisées,
haies, alignements d’arbres…).
Les espaces faisant l’objet d’une reconnaissance environnementale ont
été classés en zone naturelle de protection, à l’image de la partie ouest du
territoire communal.
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Le PLU s’attache parallèlement à éviter le mitage de l’espace naturel en
favorisant un développement et un renouvellement urbains à l’intérieur d’un
périmètre cohérent et compact, conformément aux objectifs de la loi Solidarité
et Renouvellement Urbains (loi SRU).
D’une manière générale, la volonté de préserver les milieux et les
paysages s’exprime au travers de la restriction du périmètre aggloméré.

3.4.3

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 La Neuville-Vault présente une certaine 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.
Cependant sur certains tronçons de voies des ambiances urbaines se
dégagent (caractère minéral dominant / caractère végétal fort) ce qui a amené
à adapter certaines règles du règlement écrit afin de les conforter (création des
secteurs Ua et Ub).
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 existant, mais aussi comme un moyen
d’affirmer des images urbaines futures.
Le projet communal vise à éviter un développement linéaire aux
extrémités du bourg, dans le respect de l’un des objectifs majeurs de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbains (loi SRU).
De plus, le développement du bourg à court et moyen terme n’est
envisagé qu’à l’intérieur de la silhouette agglomérée actuelle, par des
constructions nouvelles dans les dents creuses et par des potentialités de
réhabilitation d’anciens bâtiments.
En outre, les principaux éléments du patrimoine architectural ou culturel
(puits, calvaire, habitation du peintre Philéas Lebesgue…), éléments qui
participent à l’identité de La Neuville-Vault, sont protégés au titre des
dispositions de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions du PLU veillent à pérenniser le caractère non
constructible d’une partie des abords de l’église, véritable signal et point de
repère visible depuis l’extérieur du village (route de Bonnières, hameau de Le
Manoir). Les perspectives sur l’église mettent en scène la centralité
communale, notamment depuis le hameau de Le Manoir, où elle revêt un
caractère identitaire.
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Economie, vie locale et logement

La dynamique de La Neuville-Vault est avant tout résidentielle et agricole.
La Neuville-Vault est une commune rurale très peu desservie par les transports
en commun. L’attractivité du bassin d’emplois beauvaisien engendre ainsi une
certaine pression foncière.
La commune a donc cherché à définir dans son PLU les contours d’un
certain dynamisme communal, adapté à ses caractéristiques et à ses moyens
(équipements, réseaux…) sans évidemment remettre en question l’influence
des pôles alentours. Mais il était impératif, dans le cadre du PLU, de se
pencher sur les conséquences, sur la vie locale, de la dilution du village le long
des axes de communication. Le développement résidentiel des dernières
décennies ne s’est pas accompagné d’un renforcement des équipements et
des espaces publics. La trame urbaine étirée n’est pas propice à générer du
lien social.
Toutes les dispositions contenues dans le PLU visent à répondre à ces
grands principes définis dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables.

3.4.5

Impact sur l'environnement et protections

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 en permettant la mise en place de mesures de protection
efficaces.
Les dispositions retenues au PLU contribuent au respect des grands
équilibres géographiques qui caractérisent le territoire de La Neuville-Vault.
3.4.5.1

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 îlots fonciers
disponibles au sein de l’enveloppe urbaine sans compromettre la poursuite des
activités agricoles et en veillant à la gestion des risques naturels.
3.4.5.2

Les zones agricoles

La zone agricole recouvre plus de 60 % de la surface du territoire
communal. Toutes les exploitations agricoles peuvent, au regard des règles
d’urbanisme, se développer par l’implantation de nouvelles constructions, y
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compris les exploitations localisées dans le périmètre aggloméré et de ce fait
classées en zone urbaine.
3.4.5.3

Les zones de protection

La vocation de ces zones est d'assurer une protection maximale en
n'autorisant que très peu de modifications de l'occupation naturelle du sol. Les
impacts sur l’environnement sont faibles puisque les possibilités d’évolution de
l’usage des sols très restreintes.
La vocation des différentes zones naturelles est reconnue et renforcée.
Les boisements ponctuels (haies, rideaux d'arbres, remises boisées) font
l'objet d'une reconnaissance au titre de l'article 123-1-5(7°) du Code de
l'Urbanisme en vue de leur pérennisation.
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