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Décembre 2010 

Commune de La Neuville-Vault 
Communauté de communes de la Picardie Verte 

Patrimoine et perspective 
 

« L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des 
constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des 
paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public […] ».  
Article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur la création des CAUE.  

La commune de La Neuville-Vault, avec près de 200 habitants, 
constitue une des porte d’entrée de la Picardie Verte depuis 
l’Agglomération du Beauvaisis. Cette proximité entraîne une 
pression urbaine importante sur le territoire communale.  
Pour organiser et développer de façon harmonieuse le village, la 
commune met en place un PLU. A travers celui-ci, l’équipe 
municipale souhaite préserver l’ouverture sur le grand paysage 
depuis l’église, repère sur le plateau agricole. 
 
La commune sollicite l’assistance et le conseil du CAUE pour 
préserver cette ouverture paysagère identitaire de La Neuville-
Vault. 
 
 
 

Présentation  de la commune de La Neuville-Vault : 



Observations initiales : 

La commune de La Neuville-Vault appartient à l’entité paysagère du plateau de la Picardie Verte.  
 
Cette entité, marquée par des zones de pâtures,  de pré-vergers et de haies, formait un véritable paysage 
de bocage. Avec la Politique Agricole Commune et le remembrement, ces espaces bocagers ont été réduits 
essentiellement aux pourtours des villages et ont laissé place sur le plateau à la grande culture ménageant 
ainsi de grandes ouvertures paysagères qui offrent des perspectives lointaines comme c’est cas sur le 
territoire communal de La Neuville-Vault. 
L’église et la mairie qui lui est contigüe constituent le cœur bâti du village à partir duquel le grand paysage 
et les différents éléments constitutifs du paysage actuel du plateau de la Picardie Verte : les 
bosquets, les reliquats de l’ancien bocage (haies et patures autour des espaces bâtis et des chemins 
vicinaux), les grands cultures… sur plus de 2 km. 
 
Il est à noter que le cône de vue est très ouvert et sans obstacle. Pour preuve, les parcs éoliens 
d’Hétomesnil et de Lihus sont visibles depuis l’église de La Neuville-Vault, soit une visibilité de 
plus de 14 km. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Observations initiales : 

L’importance des cônes de vue se mesure aussi également depuis l’extérieur du village. 
En effet, en arrivant de la vallée du Thérain depuis Bonnières, on distingue bien les silhouettes des 
hameaux de La Neuville-Vault avec les principales masses bâties et végétales. 
En arrivant aussi du hameau du Manoir, l’église marque la présence du hameau principal. 
 
L’église apparaît tel un signal, point de repère à conserver dans un paysage où bâti et système 
bocager forment une unité harmonieuse. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Observations initiales : 

Rendre les terrains constructibles autour de l’église déstructurerait la silhouette de village visible 
depuis l’extérieur et caractéristique de la Picardie Verte.  
De même, l’urbanisation des ces terrains fermerait le cône de vue depuis le cœur du village (église 
et mairie) et la perspective lointaine sur le plateau agricole. 
 
On note que ces notions de cônes de vue sont aussi importantes dans un sens comme dans l’autre 
renforcant ainsi l’inter-relation entre le milieu bâti et les espaces agricoles et naturels de La 
Neuville-Vault. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dans le cadre du PLU et afin d’améliorer ce cône de vue, il faudra réfléchir au déplacement du « point 
verre » et à plus long terme à l’enterrement réseaux autour de l’église pour offrir un cadre plus structuré et 
visible du cœur de La Neuville-Vault. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cônes de vue 
- du grand paysage 
- au paysage de proximité 


