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Introduction 
 
 
 

La commune d’Héricourt sur Thérain appartient à la région 

naturelle de la Picardie Verte et se trouve en limite du Pays de 

Bray. Son architecture traditionnelle reflète cette appartenance à 

une identité locale au travers des caractéristiques qu’elle 

présente.  

 

La commune a élaboré une carte communale, document 

d’urbanisme adapté à une commune rurale. Il précise le 

règlement national d’urbanisme issu du Code de l’Urbanisme. 

 

Vous allez rénover une construction ou construire une habitation 

nouvelle. L’objectif de ce cahier est de vous donner quelques 

conseils pratiques dans l’élaboration de votre projet. Ces 

conseils sont adaptés au contexte local. 
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Démarches administratives 
 

I. Le permis de construire et la déclaration de travaux 
 

Le permis de construire est obligatoire, préalablement à l’édification de nouvelles 
constructions, ou à la modification substantielle de constructions existantes, que ces 
constructions soient dotées de fondations ou non.  

Pour des modifications mineures ne remettant pas en cause la destination de 
l’immeuble ou portant sur des extensions modérées de la surface des planchers (inférieur ou 
égal à 20 m2), ainsi que pour certains travaux de faible importance, le permis est remplacé par 
une procédure simplifiée : la déclaration de travaux. 

 
Le recours à un architecte n’est obligatoire que lorsque le dossier, présenté par une 

personne physique, porte sur la construction d’un bâtiment dont la surface hors œuvre nette 
est supérieure ou égale à 170 m2 (800 m2 de surface hors œuvre brute pour les bâtiments 
agricoles et 2 000 m2 pour les serres de production). 

La demande de permis de construire est à déposer à la mairie du lieu de construction. 
 

II. Les ressources techniques à votre disposition pour vous aider dans votre 
démarche 

 
Plusieurs organismes peuvent vous apporter une aide technique ou juridique lors du 

montage de votre projet d’architecture : 
 
Direction Départementale de 
l’Equipement 
Service Aménagement, Urbanisme et 
Environnement 
40, rue Jean Racine 
BP 317 
60 021 BEAUVAIS CEDEX 
Tél. : 03 44 06 50 00 
 
Direction Départementale de 
l’Equipement 
Service d’Aménagement Territorial de 
Beauvais 
1, avenue Victor Hugo 
BP 317 
60021 BEAUVAIS CEDEX 
Tél. : 03 44 06 50 90 
 
Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement (CAUE) 
La Cabotière 
Parc du Château 
BP 439 
60 635 CHANTILLY CEDEX 
Tél. : 03 44 58 00 58 

Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
67, avenue d’Italie 
80 094 AMIENS CEDEX 03 
Tél. : 03 22 45 18 90 
Mél. : ademe.picardie@ademe.fr 
 
CAL PACT Habitat et Développement 
28, rue du Pont d’Arcole 
60 000 BEAUVAIS 
TÉL. : 03 44 02 21 93 
 
Agence Départementale pour 
l’Information sur le Logement (ADIL 
60) 
28, rue du Pont d'Arcole 
60000 Beauvais 
Tél. : 03 44 02 56 48 
Mél : adil60@wanadoo.fr 
 
Communauté de Communes de la 
Picardie Verte 
3 rue de Grumesnil 
60220 FORMERIE 
site internet : http://www.ccpv.fr/ 
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Typologie du bâti  
 

I. La forme du village 
C’est le bâti ancien qui est majoritaire mais l’impression qui prédomine est celle 

d’un éclatement du bâti sur le plateau. Très souvent, le bâti est dissimulé par des dispositifs 
végétaux qui génèrent une atmosphère de faible densité bâtie. Cela se vérifie sur l’ensemble 
de la commune, que ce soit dans le bourg ou dans les hameaux sur le plateau (La Chaussée, 
Bois Aux Moines, La Houssoye). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

II. Caractéristiques du bâti ancien 
Les matériaux traditionnels sont la brique et le silex (photo n°1). On trouve encore à 

Héricourt des constructions plus anciennes en torchis (maçonnerie de terre mélangée à de la 
paille, consolidée par une structure en bois appelée colombage, voir photo n°2). 

 
Photo n°1                                                                  Photo n°2 

Le tissu bâti est discontinu sur le bourg et dans les 
hameaux. Les constructions composent avec le milieu 
naturel. 
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III. Caractéristiques du bâti pavillonnaire 
Le bâti pavillonnaire présente des caractéristiques autres que celles du bâti ancien. La 

première différence porte sur l’implantation de la construction au centre de la parcelle. Les 
formes, volumes et ouvertures peuvent soit reprendre les caractéristiques du bâti ancien, ce 
qui se justifie lorsque l’on construit un pavillon en secteur ancien, soit innover pour une 
maison volontairement contemporaine. On dénombre très peu de constructions récentes dans 
le tissu ancien, mais cette éventualité est à envisager, le cahier de recommandations vous 
fournit des conseils quelle que soit la localisation de votre projet. 

Dans le premier cas, les recommandations seront les mêmes que pour la rénovation du 
bâti ancien (chapitre 1). Dans le second, des règles différentes peuvent être adoptées (chap. 2). 

 
A Héricourt sur Thérain, le bâti est amené à se développement majoritairement 

sous la forme de comblements de dents creuses au sein des hameaux. Les 
recommandations de deux parties de ce cahier doivent permettre de tendre vers un tissu 
harmonieux soucieux d’une bonne intégration dans un environnement rural préservé. 

Ce cahier s’adresse également aux propriétaires de constructions à usage 
d’habitation non comprises dans le périmètre des zones U, et qui souhaitent procéder à 
des aménagements de leur propriété. Ils y trouveront des conseils qui leur permettront 
de réaliser des opérations de qualité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construction récente reprenant des                                Construction contemporaine 
matériaux traditionnels 
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Construire ou rénover en secteur ancien  

 
 

I. Fiche 1 : Conserver la volumétrie et l’implantation 
 

Une construction, c’est avant tout un volume dans l’espace. Cette organisation des 
constructions engendre une atmosphère particulière ; Votre habitation participe à cette 
ambiance. Si vous rénovez ou construisez, cherchez à conserver les volumes existants. 
 

La création, l’extension ou la rénovation d’une habitation doit conserver 
l’implantation, les hauteurs et la volumétrie de la construction existante et/ou des 
constructions voisines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Même si des implantations 
différentes sont observables, la 
volumétrie est homogène et 
l’alignement est la règle sur 
l’ensemble de la rue. 
 
 
Avant de monter votre projet, 
observer la rue dans laquelle 
vous vous trouvez. 

Conserver l’alignement peut se 
faire de trois façons différentes : 
 
-par la façade ou le pignon de la 
maison, 
- par une annexe, 
- par un mur de clôture. 

Les constructions à l’alignement 
sont des repères dans des hameaux 
à la trame discontinue 
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Construire ou rénover en secteur ancien  

 
 

IV. Fiche 2 : La pente du toit doit être conservée. 
 

La toiture participe à l’équilibre général de la construction. Elle doit être adaptée aux 
proportions de la construction et ne doit pas donner l’impression de « dominer » la façade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Même avec le décalage, la 
conservation de la pente du toit entre 
les deux constructions donne de 
l’harmonie. 

L’orientation et la pente du toit de 
l’appentis implanté à gauche de la 
construction « cassent » la façade de 
l’habitation.  

Lors d’une rénovation, le volume 
initial de la construction doit être pris 
en compte 

Exemple d’extension respectant la pente des toitures, Vexin Français 
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Construire ou rénover en secteur ancien  

 
 

V. Fiche 3 : Respecter la symétrie des ouvertures 
 

Une façade s’équilibre au regard des éléments qui la composent, en particulier les 
ouvertures. La symétrie des ouvertures apporte de l’harmonie à la façade.  
 

Lorsque vous souhaitez créer de nouvelles ouvertures ou les agrandir, respectez 
la symétrie existante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ouvertures en toiture alignées par 
rapport aux ouvertures en façade 
donnent de l’équilibre et de 
l’harmonie  la construction 

Sur les maisons bourgeoises, les 
ouvertures en façades sont toujours 
alignées verticalement et 
horizontalement.  
L’agrandissement d’une ouverture 
suffit à bouleverser cette harmonie.  

Cette façade, à cause de la dissymétrie 
des ouvertures,  semble manquer 
d’organisation. 

Exemple d’ouvertures en toitures respectant 
l’agencement des ouvertures initiale, Vexin 
Français 
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Construire ou rénover en secteur ancien  

 
VI. Fiche 4 : Privilégier les enduits ou les matériaux naturels 

 
Une teinte domine au sein du village en fonction des matériaux locaux utilisés 

anciennement. A Héricourt sur Thérain, la couleur typique de la brique doit perdurer au sein 
du village ancien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La couleur de la brique témoigne de la 
région naturelle d’appartenance 
(Picardie verte/pays de Bray).  
 
 
Privilégier au maximum les matériaux 
se mariant harmonieusement avec les 
matériaux d’origine. 
 

Certains matériaux anciens nécessitent 
des « soins » particuliers.  
Ainsi le torchis peut être recouvert de 
chaux ce qui facilite un échange 
thermique entre l’extérieur et l’intérieur, 
conditions idéales pour une maison saine. 
Il faut à l’inverse bannir le ciment. 
 

Certains matériaux anciens s’accordent très bien avec des 
matériaux contemporains.  
Le bois et la brique se combinent avec efficacité (voir ci 
dessus), le colombage et le verre également (voir à gauche). 
Lors d’une rénovation, l’association ancien/moderne peut 
apporter du cachet à la construction.  
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Construire ou rénover en secteur ancien  

 
 
VII. Fiche 5 : Respecter les ambiances  

 
Le village n’est pas uniquement constitué de constructions. En milieu rural, la trame 

verte (haies, arbres isolées, vergers,…) participe fortement à l’ambiance qui s’en dégage. 
 

Penser à aménager votre habitation en s’adaptant à la trame verte existante sur 
la parcelle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minéral et végétal ponctuent 
le territoire 
 
 
S’inspirer des matériaux et 
essences végétales des 
constructions voisines permet 
de conserver l’atmosphère se 
dégageant d’une rue. 
 
 
Aménager les espaces 
privatifs extérieurs participe 
du cadre de vie de tous les 
habitants du village. 

Minéral et végétal ponctuent la trame du 
village, mais le végétal domine. 
 
 
S’inspirer des matériaux et des essences 
végétales des constructions voisines 
permet de conserver l’atmosphère se 
dégageant d’une rue. 
 
 
Aménager les espaces privatifs 
extérieurs participe au cadre de vie de 
tous les habitants du village. 
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Créer une architecture contemporaine  

 
 

I. Fiche 1 : Reproduire l’implantation de la construction voisine 
 

Les secteurs pavillonnaires présentent souvent des implantations hétérogènes. Ceci 
crée une impression de diffusion des constructions dans l’espace. 

Uniformiser l’implantation des constructions apporte des repères dans l’espace. 

Les constructions en milieu rural se réalisent souvent au coup par coup. L’ensemble 
manque souvent d’harmonie. 

Dupliquer l’implantation des constructions voisines permet d’apporter un peu 
d’harmonie dans un secteur qui présente des constructions très différentes.  
Lorsque le terrain présente une topographie accidentée, l’intégration de la construction 
au site peut justifier une implantation singulière. 
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Créer une architecture contemporaine  

 
VIII. Fiche 2 : Réfléchir particulièrement sur les enduits et la toiture et aménager son 

espace privatif extérieur 
 

Les nouvelles constructions se situent souvent en lisière du village. Elles présentent 
donc un fort enjeu d’insertion paysagère. Il s’agit de réussir les greffes pour respecter ce qui 
nous attire en milieu rural (trame verte, homogénéité du bâti, convivialité, trame 
resserrée…).  

 
Pour cela, observer le village de loin, Votre parcelle est-elle directement visible ? 

 
 

La localisation de ces 
constructions sur le plateau a 
un impact fort dans le 
paysage.  
Un traitement paysager doit 
permettre de générer une 
transition entre  les champs 
et les bois 
Eviter les enduits clairs 
 

Les toitures sont parfois visibles de très loin. Le bourg dispose d’un 
couvert végétal important. Une harmonie des teintes et des matériaux 
apporte de la qualité au paysage environnant. 
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Créer une architecture contemporaine  

 
 

IX. Fiche 3 : Eviter le « faux » vieux 
 

L’architecture doit vivre avec son temps. L’histoire du village se reflète à travers l’âge 
des constructions. Les nouvelles constructions peuvent être résolument contemporaines et 
s’intégrer au tissu existant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fausse corniche et fausses 
pierres de taille dénotent sur 
une façade bâtie avec des 
matériaux modernes.  
Ces volumes ne sont pas 
représentatifs de l’architecture 
traditionnelle de la région 
 

Cette construction présente 
des matériaux 
traditionnels, même si le 
volume est contemporain 
 

Exemple de constructions récentes, Pays de Chaussée 
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Créer une architecture contemporaine  

 
X. Fiche 4 : Travailler les limites entre l’espace privé et l’espace public (clôtures 

portails,…) et prendre en compte la trame parcellaire existante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un réseau de haies dense marque le parcellaire et renvoie à 
l’occupation traditionnelle de l’espace : c’est un élément à prendre en 
compte au moment de s’installer 

Une clôture doit marquer l’alignement sans dissimuler la construction. Elle doit aussi s’adapter à la pente 
du terrain. A Héricourt sur Thérain, la préservation des haies est stratégique, elles confèrent au territoire 
une réelle identité 
Le « béton vert »  en bas à gauche occulte complètement l’habitation. Une haie vive (à droite) permet une 
intégration des nouvelles constructions. 

La Houssoye 

Bois Aux 
Moines 

Vue 
aérienne du 
plateau 
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Créer une architecture contemporaine  

 
XI. Fiche 5 : Oser l’innovation en termes de volumes, d’ouvertures et d’association 

de matériaux.  
 
 

Les secteurs périphériques sont 
propices à la création de 
nouvelles formes urbaines. 
Jouer avec la topographie du 
site, utiliser des matériaux 
innovants peut très bien se 
marier avec un village 
présentant une architecture 
ancienne.  
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Créer une architecture contemporaine  

 
XII. Fiche 6 : Favoriser l’utilisation de matériaux écologiques  et le recours aux 

énergies renouvelables  
 

25% des émissions nationales de CO2 sont issues du secteur du bâtiment. La France 
s’est engagée à réduire par 4 ses émissions d’ici à 2050. Chaque construction nouvelle doit 
aujourd’hui en tenir compte. 

Des exonérations d’impôts sont prévues pour les particuliers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques panneaux photovoltaïques 
bien placés en toiture permettent de 
chauffer l’eau de la maison tout en 
limitant les incidences esthétiques.  

Les grandes parcelles caractéristiques 
du milieu rural peuvent être utilisées 
pour installer un récupérateur des eaux 
de pluie ou mettre en place un compost. 
 

Une recherche dans les matériaux, 
l’exposition du bâtiment, les volumes 
permet de diminuer considérablement ses 
besoins énergétiques.  

Vous allez vous installer en milieu rural. Le maintien de ce qui fait l’attrait du 
cadre naturel est la responsabilité de tous. 

Le cahier que vous venez de parcourir vous a fourni des pistes qui visent à garantir 
des projets de qualité soucieux d’une bonne intégration dans l’environnement. 

De nombreuses structures et organismes sont susceptibles de vous fournir des aides 
de différentes natures. Renseignez vous ! 


