> Guide d’aide
à la décision
en Pays de Bray

"Paysages du Pays de Bray
et Urbanisme"

Pays de Bray Oise Picardie France

#Edito
Le Pays de Bray est à cheval sur deux régions, Picardie et Normandie, à l’Ouest du département de l’Oise et limitrophe
au département de la Seine Maritime.
Il est identifié par son exception géologique que constitue « la boutonnière du Pays de Bray » mais aussi par ses
paysages typiques.
Le Pays de Bray est un territoire qui possède une attractivité reconnue, car fort de son identité et de son cadre de
vie qui reposent notamment sur ses paysages de prairies et de bocages.
Plus largement la qualité paysagère assure la qualité de vie au sein de nos territoires.
Préservée et améliorée, elle est un bénéfice pour l’ensemble de la population locale et une image de marque pour
les touristes extérieurs.
Cela passe alors par une meilleure connaissance des caractéristiques paysagères puis leur protection au sein des
documents d’urbanisme communaux, tels que le Plan Local d’Urbanisme ou la Carte Communale.
Ce guide d’aide à la décision a donc comme objectif d’accompagner les élu(e)s locaux afin de concilier urbanisme
et paysage. Ainsi le paysage doit constituer un réel atout de développement du territoire communal.
Bonne lecture à tous.
Nadège LEFEBVRE, Présidente de la CC du Pays de Bray
Hubert TRANCART, Président de la CC de la Picardie Verte
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"Le paysage,
source d’identité partagée…"
Le paysage est la traduction physique des relations
de l’homme avec son milieu
Les paysages du Pays de Bray ne sont pas figés et sont
la résultante, d’une part, de l’action conjuguée de
l’homme sur son territoire et, d’autre part, de l’évolution
naturelle des différentes entités paysagères. Ils sont
à la fois un héritage précieux mais également un bien
commun en constante évolution. Le paysage n’a donc
pas qu’une valeur esthétique mais également une valeur
économique, historique, et bien évidemment identitaire.
Ainsi, que les paysages soient exceptionnels ou non, ils
participent, chacun à leur niveau, à la reconnaissance du
territoire et donc participent à son attractivité.
Pourtant, le paysage est menacé…
La prise en compte du paysage est souvent minimisée,
par rapport à l’aménagement d’un espace. Comme le
souligne les diagnostics de territoire réalisés dans le
cadre des Schémas de Cohérences Territoriales (SCoT)
et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), les entrées
de bourgs sont souvent foisonnantes de panneaux
publicitaires, des zones pavillonnaires se construisent
parfois sans soucis d’intégration avec le centre bourg
existant, la maille bocagère est souvent fragilisée par des
arrachages importants. On tend donc progressivement
vers une uniformisation des paysages.

Concilier préservation du paysage et
développement du territoire
Il n’y a aucune raison pour qu’on oppose la
préservation du patrimoine notamment paysager et
le développement du territoire. L’un doit se nourrir de
l’autre et réciproquement. La réflexion menée dans les
documents d’urbanisme notamment, doit être menée
de manière transversale et concertée afin d’assurer un
développement harmonieux du territoire communal.
La qualité paysagère d’un territoire a une incidence
positive sur la qualité du cadre de vie et la sensation
de bien-être de ces habitants. Elle participe également
à l’image de marque du territoire et par conséquence
assure son attractivité.

"Le paysage, un facteur de
reconnaissance et d’attractivité."
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Coupe paysagère Sud-Ouest/ Nord-Est du Pays de Bray – CAUE de l’Oise, Mai 2011

"La qualité des entités paysagères du Pays de Bray est
régionalement et nationalement reconnue,
notamment de part ses caractéristiques géologiques.
Elle n’est cependant pas définitivement acquise
et peut se dégrader.
L’intégration de ces entités dans les documents
d’urbanisme peut permettre de les préserver
et de les entretenir."

Les terrasses et fond du Bray
Le Haut Bray
Ce t te e n t i t é p ays a g è re s e
caractérise, entre autre, par un
maillage bocager dense, développé
sur des collines. De petites parcelles
de prairies, des chemins creux et
un réseau dense de haies, sont les
éléments constitutifs de ce paysage
à vocation principale d’élevage.

P2

Cette unité correspond aux zones les plus basses du territoire. Elle se scinde
en deux espaces. Une terrasse où se sont développées les grandes cultures
ouvertes avec une disparition du système bocager. Le fond de Bray est marqué
par la forte présence de l’eau, entrainant ainsi un développement floristique et
faunistique intéressant. Le paysage se caractérise par une multitude de prairies
humides, de pâtures tourbeuses et marécageuses, de landes et de bois humides
auxquelles se succèdent des terrasses herbagères quand on s’approche de la
cuesta du Bray (la cuesta est une « falaise », d’une centaine de mètres de haut,
qui surplombe la dépression du Bray). La cuesta marque la limite entre le Pays
de Bray et le Pays de Thelle. Autrefois ouverte, essentiellement composée de
larris, les boisements s’y sont développés fermant le paysage.

multiples composantes
trimonial majeur"

Carte des entités paysagères du Pays de Bray Oise
Carte des Paysages du Pays de Bray, 2003

La boutonnière,
une structure géologique
particulière
Ces paysages sont intimement liés à
l’histoire géologique du Pays de Bray. Il
est issu du plissement du Bassin Parisien
suite au soulèvement alpin suivi d’un
phénomène d’érosion mettant à jour des
couches géologiques anciennes, donnant
ainsi naissance à ce qu’on nomme « la
boutonnière du Pays de Bray ». Entre ces
entités, les liens écologiques sont réels
notamment grâce à un réseau de sources,
de fossés et de rus diffus, qui viennent
alimenter les principaux cours d’eau que
sont l’Avelon, le Thérain et l’Epte.

Le Pays de Thelle
Entre le Pays de Bray et les plaines
cultivées du Vexin, cette unité
alterne espaces ouverts de culture,
vallons de cultures, d’herbages, de
pâtures d’élevage et de massifs
boisés.

La vallée du Thérain
La vallée du Thérain marque la
limite nord du Pays de Bray avant
les plaines cultivées du Plateau
Picard. Elle se compose de pâtures,
souvent entrecoupées d’étangs
et structurées par une maille
bocagère en régression.
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Vue de Sully, depuis le cimetière, CAUE60, Mai 2011

Connaître pour protéger son paysage
Le paysage apparaît comme une source de valeurs partagées par
les habitants d’un même territoire et constitue un des piliers
de l’identité communale. Le paysage du Pays de Bray n’est pas
composé d’un seul élément, c’est sa diversité qui fait sa richesse.
Chaque village possède ses propres caractéristiques, ses propres
vues paysagères remarquables. Prendre le temps de les repérer,
de les identifier, de les décrire, permet de réaliser un inventaire
complet des éléments patrimoniaux, naturels et culturels, à
intégrer dans l’élaboration des documents d’urbanisme.

Apprendre à lire son paysage
Le paysage est un témoin de l’histoire de l’homme. Le patrimoine paysager ne se résume pas à des paysages remarquables
et/ou extraordinaires, il est au contraire une résultante de la diversité et de la complémentarité d’éléments de nature
vus quotidiennement. L’approche paysagère ne peut se réduire aux seuls paysages exceptionnels. Pour mieux le décrypter,
des questions peuvent se poser : qu’est ce qui compose notre paysage aujourd’hui ? Quelles sont ses forces et ses
faiblesses ? Comment évolue t-il ? Comment souhaite-t-on le voir évoluer ? Comment préserver l’environnement
paysager du village ? Etc.
Répondre à ces premières questions permet de préparer la rédaction du règlement d’un PLU. Ce dernier, opposable
aux tiers, peut indiquer les exigences de préservation paysagère au sein de la commune.
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#Paroles d’élus…
Comment définiriez-vous le paysage du Pays de Bray ?
«Le paysage que l’on voit d’ici, c’est le paysage de notre région,
avec les haies, les pâtures, les bois et la rivière».
«On voit différentes couleurs, le vert, le rouge, le bleu, le beige,
qui s’harmonisent bien et puis d’autres qu’on remarque davantage».

Comment percevez-vous les menaces qui ont pesé ou qui pèsent sur le paysage aujourd’hui ?
«Avant, il y avait beaucoup de petites parcelles, séparées par des haies.
Ces dernières ont disparu en même temps que les petites exploitations agricoles. Autrefois, il y avait 23
fermes sur ma commune, il n’en reste plus qu’une.».
«A une certaine époque, on imposait de mettre des toitures de couleurs vives sur les bâtiments».
«Le souci c’est l’intégration des nouveaux lotissements dans les communes».

Comment percevez-vous l’évolution du paysage aujourd’hui ?
«Le paysage a tendance à devenir plus simple. Avant, il y avait beaucoup de vergers, aujourd’hui ils ont
presque tous disparu. Il y avait plus de pâtures».
«Il faut conserver ce paysage, conserver les haies et les arbres parce que c’est un beau paysage, parce
que cela fait partie de notre identité ».
(Extrait des réunions « Lecture de Paysage » – le 14 juin 2011 à St Germer de Fly et le 17 juin 2011 à Sully)

St Germer de Fly en 1950

St Germer de Fly en 2011
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Les milieux naturels remarquables dans l’occupation du sol
(ZNIEFF, Natura 2000, RNR, …), CAUE60, Mai 2011.
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L’occupation du sol, CAUE60 , Mai 2011.
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Les milieux naturels remarquables d’un territoire font l’objet de plusieurs zonages de protection, à des échelles
souvent variables. La prise en compte de ces zonages et des politiques environnementales en vigueur fournissent des
renseignements et des orientations lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. De même, il est indispensable de
consulter les orientations prises en matière de préservation de l’environnement dans les documents de planification
existants comme le SCot, afin de respecter le principe de compatibilité.
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La Trame Verte et Bleue
Les Trames Vertes et Bleues figurent dans les documents
d’urbanisme en vue d’une connaissance et d’une préservation
des milieux naturels existants. Les trames vertes sont
constituées de réseaux écologiques terrestres (bois, haies,
bocage, etc.) et les trames bleues, de réseaux aquatiques
(rivières, rus, mares, etc.). Elles sont constituées de milieux
naturels de même type, physiquement connectés par des
espaces naturels ou artificiels (continuités et corridors
écologiques) qui favorisent le déplacement des espèces
animales et végétales.

Le Corridor Ecologique
Les corridors écologiques font partie de la Trame Verte
et Bleue qui figure dans les documents d’urbanisme.
Il s’agit d’une zone de passage fonctionnelle pour des
espèces végétales ou animales. Ces corridors relient
plusieurs espaces naturels. Ils permettent de contribuer
à un brassage génétique des populations faunistiques et
floristiques, indispensable à leur survie et au maintien de
la biodiversité.

La ZNIEFF
Les ZNIEFF sont intégrées dans la trame verte et bleue qui
figure dans les documents d’urbanisme.
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique est un secteur repéré sur le territoire car
particulièrement intéressant sur le plan écologique. Il
participe au maintien des grands équilibres naturels ou
constitue le milieu de vie des espèces animales et végétales
rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Il
en existe deux types, les ZNIEFF de type I qui sont des
secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, dont
la connaissance et la préservation sont plus fortes, et les
ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels.

Le réseau Natura 2000
Les sites Natura 2000 sont intégrés dans la trame verte et
bleue qui figure dans les documents d’urbanisme.
Ce sont des sites remarquables, repérés à l’échelle
européenne, ayant une grande valeur patrimoniale par la
faune et la flore exceptionnelles qu’ils contiennent. Natura
2000 est un réseau européen qui a pour but d’associer
conservation de la biodiversité et activités humaines de
façon à ce que les espaces naturels soient mieux reconnus,
entretenus et valorisés. Il s’agit de maintenir les habitats,
les espaces d’intérêts communautaires dans un état de
conservation favorable.

L’Espace Naturel Sensible
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont intégrées dans
la trame verte et bleue qui figure dans les documents
d’urbanisme.
Un ENS est un site reconnu, par un département, pour son
intérêt écologique et paysager. L’objectif poursuivi lors du
classement est double : préserver les qualités du site en
assurant la sauvegarde des habitats naturels identifiés et
aménager ces espaces pour être ouvert au public. Pour cela,
le département peut recourir à la taxe départementale des
ENS, prélevée sur chaque permis de construire déposé.

La Réserve Naturelle Régionale
La Réserve Naturelle Régionale (RNR) est intégrée dans
la trame verte et bleue qui figure dans les documents
d’urbanisme.
Une RNR est un site naturel reconnu pour son
exceptionnelle richesse faunistique et floristique, classé
par délibération du Conseil régional. La délibération
précise la durée du classement, les mesures de protection
ainsi que les modalités de gestion du site.

Un guide pour la réalisation des PLU et des cartes communales : le SCoT
Instauré par la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, et modifié par la loi
Urbanisme et Habitat de juillet 2003, le Schéma de Cohérence Territorial, est un document d’urbanisme qui
détermine à l’échelle de plusieurs communes un projet de développement équilibré et durable du territoire en
mettant en cohérence l’ensemble des politiques en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacement etc. dans un
environnement préservé et valorisé, en lien avec la loi Grenelle II. Le SCot établit un cadre de référence pour la
réalisation des PLU. Il définit les grandes orientations qui devront être reprises et précisées dans le règlement
et les documents cartographiques du PLU.
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#A l’échelle du Grand Paysage
La perception du paysage
Les éléments qui composent le paysage brayon offrent des points
et des cônes de vues qui participent à lui donner sa qualité et
son identité.
Objectif : préserver et mettre en valeur ces vues ; limiter la
fermeture du paysage.

Le bocage brayon
Les haies et les herbages du bocage sont des éléments
identitaires de l’entité élargie du Pays de Bray. La haie qu’elle ait
une fonction de clôture ou de brise-vent, permet une meilleure
gestion des eaux (infiltration des eaux dans le sol, limite le
ruissellement…), mais elle a également un rôle important dans
les continuités écologiques. Aujourd’hui, les zones bocagères
sont en recul constant depuis les années 1960, conséquence
du remembrement, du recul de l’activité d’élevage et du
développement urbain des bourgs et hameaux.
Objectif : préserver et valoriser les zones bocagères en
recul.

Les bois
On observe dans le paysage des zones boisées. Leur surface tend
à augmenter, fermant de plus en plus les paysages : boisements
de la cuesta du Pays de Bray, des anciens herbages, des fonds
du Bray etc…
Objectif : surveiller l’extension des zones boisées dans les
espaces de bocage notamment, tout en maintenant les
continuités écologiques.

Les zones humides
Les rivières, les mares et marais concernent une partie
importante de la région brayonne. Ces espaces liés à l’eau sont
fragilisés par le développement urbain et méritent une attention
particulière.
Objectif : préserver les espaces naturels liés à l’eau.

L’agriculture

Croquis d’un village, CAUE 60, Mai 2011

Le Pays de Bray est un territoire fondamentalement agricole. Les
prairies et les cultures ont une place importante dans le paysage
et tendent à prendre le pas sur le bocage depuis le début du
remembrement, concourant à une simplification des paysages
du Pays de Bray.
Objectif : aboutir à un équilibre entre développement urbain
et maintien de l’activité agricole.
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Les questions qu’il faut se poser
Comment dans les documents d’urbanisme peut-on :
• Optimiser le tissu urbain existant ?
• Aider à l’intégration de nouveaux bâtis (résidentiels ou d’activités) dans le paysage en cohérence avec l’existant ?
• Limiter la consommation excessive de l’espace communal?
• Raisonner l’implantation du bâti à l’échelle de la commune et non plus à celle de la parcelle?
• Protéger les zones naturelles identifiées par le SCOT ?
• Mettre en œuvre une politique de préservation et de mise en valeur des caractéristiques
et de la richesse patrimoniale de la commune ?
• Préserver le paysage brayon et valoriser sa perception?
• Favoriser le développement des déplacements doux ?
• Interdire la fragmentation des milieux naturels et les obstacles aux continuités écologiques formées par les
éléments du paysage brayon, et en particulier renforcer la continuité entre les espaces bâtis et les milieux naturels ?
• Décliner à l’échelle communale les recommandations paysagères et architecturales supra-communales (SCOT,
ZNIEFF, atlas, chartes, plans intercommunaux…) ?
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#A l’échelle du paysage du village
Le patrimoine naturel

Les communes possèdent au sein des zones urbanisées un
patrimoine naturel riche : anciens pré-vergers, herbages,
alignements d’arbres centenaires, arbres remarquables, etc. Ce
patrimoine forme des réseaux écologiques au sein de l’espace
urbanisé.
Objectif : préserver et valoriser le patrimoine naturel au sein du
bourg en dehors des espaces déjà classés.

Le patrimoine bâti
Les communes brayonnes possèdent un patrimoine bâti
caractéristique d’un pays qui offre une diversité de matériaux
naturels (torchis, argile, bois etc.). Malheureusement de nombreux
éléments de ce patrimoine sont aujourd’hui menacés d’abandon ou
de destruction et l’on tend vers une uniformisation des matériaux
des constructions neuves.
Objectif : préserver le patrimoine bâti et limiter le formalisme
des constructions neuves.

#Les éléments structurants
Les extensions
Actuellement, les communes du Pays de Bray subissent une
pression foncière et économique importante et celle-ci tend à
s’intensifier.
Objectif : aboutir à un équilibre entre développement urbain et
espace rural, et améliorer l’intégration paysagère des extensions
(nouveaux quartiers, lotissements ou constructions isolées).

La densification
La densification est une des réponses à la pression foncière qui
permet de limiter les extensions et de rendre plus cohérents et
continus les espaces urbanisés et faciliter leur développement
futur.
Objectif : favoriser la densification, en cohérence avec
l’organisation du village, tout en respectant les cônes de vision,
les ceintures paysagères…

Les déplacements doux

Croquis d’un village, CAUE 60, Mai 2011

Les communes sont souvent formées de plusieurs hameaux ou
organisées le long d’une route au trafic important, favorisant les
déplacements en voiture et des vitesses de conduite relativement
élevées.
Objectif : redonner sa place aux piétons et aux modes de
déplacements alternatifs dans des communes souvent dédiées
à la voiture.
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#A l’échelle du Grand Paysage
(1) La perception du paysage

S’approprier le paysage de sa commune via le SCoT et le
diagnostic du PLU et de la CC. PLU CC
Prendre en compte la présence des cônes de vue dans
la définition des zones à urbaniser, utile également pour
la préservation des paysages dans le SCoT, préserver des
fenêtres ouvertes sur le paysage et interdire les barrières
visuelles le long des routes (zonage et règlement PLU).
PLU

D’après l’article L130-1 du code de l’urbanisme, il est
possible de «classer comme espaces boisés classés, les
bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils
soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non,
attenant ou non à des habitations. Ce classement peut
s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou
réseaux de haies, des plantations d’alignements» et cela
en fonction de leur rôle dans les continuités écologiques
et de leurs intérêts environnementaux. PLU
Imposer un entretien régulier des zones boisées,
notamment les chemins de promenade et bien les
identifier (article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme). PLU

(4) Les zones humides

CC

Imposer des hauteurs maximales de construction dans les
zones en interaction avec les cônes de vue. PLU
Préserver et favoriser l’entretien des cônes de vue identifiés
(article L123-1-4 du Code de l’Urbanisme). PLU
Favoriser la dédensification de l’affichage publicitaire en
entrée de bourg et bordure de route par un règlement de
publicité annexé au PLU ou au SCoT. PLU

(2) Le bocage brayon

Classer les zones bocagères en zone naturelle. PLU CC
Prévoir la mise en place d’une stratégie d’entretien et de
pérennisation des haies bocagères (EBC – article L130-1 du
Code de l’Urbanisme pour PLU ; article L123-1-4 et L13-1-5
du Code de l’Urbanisme pour PLU et CC). PLU CC
Limiter l’urbanisation dans les zones bocagères extérieures
aux villages et hameaux. PLU CC

(3) Les bois

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec
le SDAGE du bassin hydrographique et au SAGE du bassin
versant, ainsi qu’avec le PPRI, quand ils existent. PLU CC
Protéger et valoriser la végétation arborée (haies
bocagères, ripisylves), ainsi que les bandes enherbées
bordant les cours d’eau (EBC – article L130-1 du Code
de l’Urbanisme – pour PLU ; article L123-1-7 du Code de
l’Urbanisme pour PLU et CC). PLU CC
Définir des règles spécifiques pour la protection des zones
humides (article L123-1-7 du Code de l’Urbanisme). PLU CC

(5) L’agriculture

Classer les zones bocagères en zone naturelle. PLU CC
Prévoir la mise en place d’une stratégie d’entretien et de
pérennisation des haies bocagères (EBC – article L130-1 du
Code de l’Urbanisme pour PLU ; article L123-1-4 et L13-1-5
du Code de l’Urbanisme pour PLU et CC). PLU CC
Limiter l’urbanisation dans les zones bocagères extérieures
aux villages et hameaux. PLU CC
PLU : élément pouvant être inclus dans un PLU
CC

: élément pouvant être inclus dans une CC.

#A l’échelle du paysage du village
(6) Le patrimoine naturel
Édicter des mesures de nature à assurer la protection du
patrimoine arboré (arbre remarquable, alignement, continuité
de haies…), il est possible de le faire quelque soit la zone
(U, AU, N, A) où celui-ci se trouve. (EBC – article L130-1 du
Code de l’Urbanisme – pour PLU ; article L123-1-7 du Code
de l’Urbanisme pour PLU et CC). PLU CC
Sauvegarder et valoriser d’anciens vergers, pré-vergers,
pâtures etc. dans des lieux stratégiques du village, en lien
avec la conservation et la création de voies vertes. (article
L123-1-7 du Code de l’Urbanisme). PLU CC
Favoriser l’intégration paysagère des nouveaux projets
(recommandations d’essences végétales pour les clôtures) et
préserver les éléments naturels existants, là encore favoriser
les continuités entre milieu naturel et milieu urbanisé. (article
L123-1-7 du Code de l’Urbanisme). PLU CC
Protéger, valoriser les trames bleues comme les mares de
bourg, les abords de rivière... (article L123-1-7 du Code de
l’Urbanisme). PLU CC
Établir un Droit de Préemption Urbain sur le patrimoine non
bâti en vue de le sauvegarder ou le mettre en valeur (article
L300-1 et L211-1 et suivants du code de l’urbanisme). PLU
Sauvegarder et valoriser les courtils et les zones de coupures
d’urbanisation, qui agissent tels des tampons entre milieux
urbain et agricole (article L123-1-7 du Code de l’Urbanisme).
PLU

(7) Le patrimoine bâti

Favoriser la préservation et la rénovation, et rendre possible la
reconversion de certains bâtiments à chaque étape du PLU. PLU
Protéger le patrimoine architectural (bâtiment, place, mur…),
archéologique et le petit patrimoine bâti (fours, calvaires,
puits, lavoirs…)(article L123-1-7 du Code de l’Urbanisme). PLU CC
Orienter l’aménagement de l’espace public de façon à valoriser
le patrimoine bâti qui l’entoure, définir des périmètres de
restauration, de traitement des espaces extérieurs etc. PLU CC
Établir des recommandations en matière de reconstruction,
restauration, ou extension et d’intégration architecturales dans
le règlement et les annexes. PLU
Établir un Droit de Préemption Urbain sur des immeubles en
vue de les sauvegarder ou les mettre en valeur (article L300-1
du code de l’urbanisme) (article L300-1 et L211-1 et suivants du
code de l’urbanisme). PLU

CC

#Les éléments structurants
(8) Les extensions
Définir une enveloppe d’urbanisation cohérente autour du
centre bourg, interdisant la création de discontinuités en
cadrant les zones U. PLU CC
Maîtriser le rythme d’urbanisation (classement par zones 1AU,
2AU…). PLU
Envisager les projets de lotissement avec une vision urbaine,
architecturale et paysagère, par le biais des Orientations
d’Aménagement. PLU
Présenter un cahier de recommandations architecturales et
paysagères, ou faire référence aux documents existants.
PLU

l’ancien, la destruction de l’ancien pour reconstruire, dans
le PADD. PLU
Favoriser les projets d’ensemble et non les projets au « coup
par coup ». PLU
Maîtriser le rythme d’urbanisation (classement par zones
1AU, 2AU etc.). PLU
Favoriser la mixité logements/commerces, public/privé,
collectif/individuel. PLU

(10) Les déplacements doux

CC

Favoriser la mixité public/privé, collectif/individuel. PLU
Elaborer un projet paysager et architectural pour projet de
zone artisanale. PLU
Prévoir un projet paysager pour mieux intégrer une zone
artisanale déjà existante dans le paysage (article L123-1-4 du
Code de l’Urbanisme). PLU
Favoriser la reconversion de bâtiments anciens dans les
Orientations d’Aménagement et le PADD. PLU

(9) La densification

Favoriser le développement des secteurs de renouvellement
urbain, l’aménagement des dents creuses, la réhabilitation de

Promouvoir une organisation des déplacements plus favorable
aux modes de transports alternatifs (piétons, cyclistes, etc.),
notamment entre habitat et pôles d’attractivité (équipements
publics, espaces d’activité etc.), et bourg et hameaux. PLU
Favoriser la mixité urbaine dans les nouvelles opérations et
l’accessibilité des structures aux piétions pour réduire les
distances à parcourir. PLU
Favoriser la continuité des liaisons douces en se basant sur
l’existant (importance du recensement des chemins ruraux). PLU
Intégrer les déplacements doux dans les nouvelles opérations
urbaines et dans la réorganisation des centres bourg. PLU

"Au regard des objec
quelles possibilités d’interventions dans les
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ctifs de préservation,
s documents d’urbanismes communaux ?"
#Les documents d’urbanismes en quelques mots…
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Il établit un projet global d’aménagement sur un territoire communal ou intercommunal, et qui fixe les règles
générales d’utilisation du sol.
Différents documents le composent :
1. Un rapport de présentation, comprenant un
diagnostic
2. Un projet d’aménagement et de
développement durable, définissant les
grands objectifs d’aménagement pour le
territoire
3. Des orientations d’aménagement et de
programmations
4. Un règlement accompagné de documents
cartographiques, qui définit les zones
Urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les
zones agricoles (A) et les zones naturelles
(N). Le règlement et les cartographies sont
opposables aux tiers.
5. Des annexes précisant la liste des
lotissements, les schémas des réseaux d’eau
et d’assainissement, les secteurs sauvegardés,
les ZAC, etc.
L’élaboration d’un PLU est à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. Tout au long de son élaboration, une
concertation locale est organisée. Le Conseil Municipal arrête le projet de PLU, qui est soumis pour avis aux personnes
publiques associés. Il est ensuite soumis à enquête publique avant d’être approuvé par délibération.
Le PLU doit être compatible avec plusieurs documents :
le Scot, le Plan de Déplacement Urbain, le programme local de l’habitat, le SDAGE, le SAGE, la Charte d’un PNR quand ils
existent. Lorsque ces documents ont été approuvé après l’approbation d’un PLU, ce dernier doit être rendu compatible
dans un délai de 3 ans (artL123-1 du code de l’urbanisme, dernier alinéa).

La Carte Communale (CC)
La carte communale est un document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs constructibles de la commune,
c’est-à-dire où les permis de construire peuvent être délivrés.
Permettant de fixer clairement les règles, elle ne dispose toutefois pas d’un règlement pour établir les modalités
d’implantation sur les parcelles (types de constructions autorisées, densités, règles de recul, aspect des constructions,
espaces verts…), ni d’orientations d’aménagement sur des zones spécifiques. Ce sont les dispositions du règlement
national d’urbanisme qui s’appliquent.
Contrairement au PLU, la CC n’est pas un outil de projet de développement.
Elle doit respecter les principes généraux énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme, notamment
les objectifs d’équilibre, de gestion économe de l’espace, de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale. La
procédure d’élaboration est très peu formalisée, la seule obligation est l’enquête publique.

Glossaire
•

CC : Carte Communale

•

ENS : Espace Naturel Sensible

•

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable

•

PLU : Plan Local d’Urbanisme

•

PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondations

•

RNR : Réserve Naturelle Régionale

•

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

•

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

•

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

•

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

•

ZSC : Zone Spéciale de Conservation en lien avec Natura 2000

Outils à disposition
Atlas des Paysages de l’Oise, Direction Régional de l’Environnement de Picardie, Direction Départementale de l’Equipement de l’Oise, Atelier 15
Architecture et paysage, Septembre 2005.
Carte des Paysages du Pays de Bray, Département de l’Oise, Syndicat Mixte du Pays de Bray, INRA 2003.
Fiches pédagogiques, « Paysage et documents d’urbanisme », Mairie Conseils, aout 2005.
Atlas des paysages ruraux de France Brunet P. Ed. JP.Monza Paris
Etudier une commune : Paysages, territoires, populations, sociétés Bowayes X. Chatelain P. 2005 Ed. Arman-Colin
Petit guide de l’observation du Paysage Deffontaine, Ritter et Michaud 2007 Ed. Quae
Arbres et haies de Picardie, CAUE de Picardie.
Plaquette de recommandations architecturales en Picardie Verte, CCPV et CAUE de l’Oise.

Acteurs et personnes ressources

Communauté de Communes du Pays de Bray
2 rue d’Hodenc
60 650 La Chapelle aux Pots
Communauté de Communes de la Picardie Verte
3 route de Grumesnil
60 220 Formerie
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de l’Oise
4 rue de l’Abbé du Bos
60 000 Beauvais
Direction Départementale des Territoires de l’Oise
Service de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’énergie
40 rue Jean Racine
60 000 Beauvais
Chambre d’Agriculture de l’Oise
Rue Frère Gagne
60 000 Beauvais
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