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1. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU 
TERRITOIRE  

L’étude du cadre physique permet de comprendre l’organisation du relief d’une commune, les 

formations superficielles en place, l’organisation hydraulique. Cette approche met en exergue 

l’occupation du sol compromis entre les contraintes environnementales et l’activité humaine. Elle 

invite également à une appréciation des paysages et ambiances dépendant souvent fortement de la 

morphologie du territoire. 

1.1 TOPOGRAPHIE  
CARTE DU RELIEF (GEOPORTAIL) 

 

 

La boutonnière du pays de Bray constitue la limite Nord du Pays de Thelle, unité géographique dans 

laquelle s’inscrit l’ancienne commune de la Neuville d’Aumont. 

Le Pays de Thelle est une plaine inclinée en pente douce vers le Sud, établie sur une surface d’érosion 

d’âge tertiaire.  

 

 

 

 

La Neuville d’Aumont 

En direction du 

ruisseau de Meru. 
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CARTE DU RELIEF (ISSUE DE LA CARTE IGN) 

 

 

L’altitude varie de 229 mètres sur le hameau du bois de  Molle à moins de 150 mètres d’altitude au 

Nord du territoire soit un dénivelé de prés de 80 mètres. 

Le territoire dispose d’une topographie peu marquée en son centre, lieu principalement des grandes 

cultures, entre la Neuville d’Aumont et le Bois de Molle (plateau). 

Le plateau a été disséqué par des vallons : 

- Au Sud conduisant vers la vallée de Méru. Les eaux s’écoulent vers le ru de Méru qui se jette 

dans la rivière L’Esches, qui rejoint ensuite l’Oise à proximité de Beaumont-Sur-Oise 

- Au Nord le relief est plus marqué avec une forte érosion et un talus important de l’ordre de 

75 m. Les pentes sont fortes de l’ordre de 14% et sont occupées essentiellement par des bois. 

Les eaux s’écoulent vers la vallée du Thérain qui rejoint l’Oise à proximité de Creil (au Nord 

de Beaumont-Sur-Oise). 
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Le territoire d’études marque donc une ligne de partage des eaux entre la vallée du Thérain et celle de 

l’Esches. 

La commune s’étage donc du Nord au Sud :  

- Un escarpement du Nord en direction de la vallée de Thérain 

- Le plateau de Thelles 

- Le plateau entaillé par des vallons 
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LES LIGNES DE PAYSAGE 

 

 

 

Ligne de partage des eaux 
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1.2 GÉOLOGIE  

CARTE DES GRANDS ENSEMBLE GEOLOGIQUEE (SOURCE : ATLAS DES PAYSAGES DE L’OISE ) 

 

 
CARTE GEOLOGIQUE (SOURCE : BRGM ) 

N 

Ancienne commune de 

la Neuville d’Aumont 
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Carte simplifiée 

Craie blanche à silex 

Craie marneuse 

Butte 

Butte 

vallée du  

Thérain 

Plateau de Thelle 
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Le Pays de Bray est l'accident tectonique le plus important du Bassin parisien. 

C'est un anticlinal érodé et dissymétrique, l'axe est de direction NO-SE et le 

pendage du versant Nord (de l'ordre de 45°) est beaucoup plus accentué que celui 

du versant Sud. Cet anticlinal résulte d'un glissement longitudinal le long d'une 

faille qui a la même direction NO-SE. 

L’anticlinal culmine à plus de 500 mètres d’altitude. La cuesta Nord a été fortement 

érodée, tandis que la Cuesta Sud forme encore dans l’Oise une limite très nette 

entre le Pays de Bray et le Plateau de Thelle. 

Le plateau picard et le pays de Thelle sont constitués de craie du Crétacé 

supérieur (Cénomanien, Turonien, Sénonien). Le plateau est parsemé d'un grand 

nombre de buttes témoin grésifiées. Cette craie est riche en phosphate et certaines 

carrières, comme à Hardivillers ont été exploitées au XIXe siècle pour le phosphate 

utilisé comme engrais pour l'agriculture. Une partie importante de la craie a été 

érodée, ce qui a laissé de grandes quantités de silex que l'on retrouve dans les 

champs de cette région. 

Au quaternaire des variations climatiques interviennent. Les formations à silex se 

développent dans le Pays de Thelle tandis que les vallées se creusent. Pendant les 

périodes à climat périglaciaire se déposent les limons des plateaux, notamment sur 

les versants abrités des vallées dissymétriques. 

Au quaternaire, on note le soulèvement du Pays de Thelle (flanc sud de l’anticlinal 

du Bray) dont l’une des conséquences est la mise en place du glacis des Cailloutis 

Ancien territoire de la 

Neuville d’Aumont 

CARTE GEOLOGIQUE SIMPLIFIEE 
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de Gisors, probablement au début du Pléistocène. 

 

Etude du relief et coupe géologique simplifiée et accentuée 

 

 

La carte géologique sur l’ancienne commune de la Neuville d’Aumont 

 

 

Ancienne commune 

de la Neuville 

d’Aumont 

   0                1km 
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Formation quaternaire et superficielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crétacé 
La craie affleure essentiellement sur les versants abrupts, des vallées.  
C4 : Conacien, craie blanche à silex. Le Conacien est présenté par une craie blanche. La puissance du 
Conacien est de 50 à 60 m. 
Présente au Nord du territoire communal sur le versant descendant vers la vallée, tapissé de 
boisement. 
 
 
Paléocéne 
 
E2 : Thanétien – Sables de Bracheux, sables ligniteux (0 à 15 m). 
Les sables de Bracheux (marins) qui forment l’essentiel des affleurements. 
Les sables sont très peu présents sur le territoire communal. 
 
Complexe des limons : ils occupent la partie centrale du plateau et sont favorables à la culture. 
 
LPs : Limons à silex : limon argileux  altéré et silex fragmentés. Dans le Pays de Thelle, on rencontre 
sur les plateaux et sur les pentes peu inclinées des limons généralement altérés en brun, qui 
contiennent des silex à patine blanche ou bleutée fragmentés par le gel : la matrice peut se charger 
de sable au voisinage des gisements de sables du thanétiens. Cette formation dessine une frange à la 
limite des formations à silex (RS) et des limons argileux (LP) sur les plateaux. 
 
Ls : limons sableux 
Les limons sableux forment de vastes plaines au pied du Pays de Thelle sur les sables Thanétiens. 
 
LP : limons des plateaux et des versants abrités : limons surtout argileux parfois calcaires. Ce sont 
pour la plupart des limons éoliens. Epaisseur moyenne de 1 mètre. 

 

 

 

Thanétiens sables de Bracheux, sables ligniteux 

 

Coniacien, biozones de Foraminiféres – Craie blanche à 

silex 
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Le territoire est situé en bordure sud d’une structure anticlinale majeure : l’anticlinal du pays de 
Bray. 

La Drenne 

La Drenne 
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1.3 LES SOLS  

Relation sols et Substrats : 
Non caillouteuses :  
Dans le nord du Pays de Thelle, le long de la cuesta sud du Bray, s’étale une nappe assez discontinue 
de limon ancien dans lequel s’est développé un sol lessivé glossique. 
Caillouteuses : prés du tiers de la surface du Thelle est couvert par des limons très caillouteux, 
limono-argileux, reposant à plus ou moins faible profondeur sur l’argile à silex.  
Sols sur formations calcaires :  Formations crétacées  
 
 
 
 

 
 

N 

CARTE PEDOLOGIQUE – Service d’études des sols et de la carte pédologique de France 

69a 
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88 Les sols bruns  occupent la majorité du territoire communal principalement au centre sur le 
plateau limoneux, sa texture est limoneuse. Elle couvre principalement le Pays de Thelle, où elle 
repose sur l’argile à silex, de sorte que les sols y sont peu épais, bien souvent riche en silex. 
La proximité du substrat argileux est souvent la cause de phénomène d’engorgement. 
Propriétés et aptitudes culturales : 
Ils ne présentent pas de caractère contraignant 
 
66  très peu présents sur le territoire d’études. 
Sols lessivés  
69 a (sols lessivés glossique) Sols limoneux hydromorphes à profil  bien différencié, due à 
l’entrainement de l’argile en profondeur.  
Propriété et aptitude : faible taux d’argile et épaisseur plus grande des horizons de surface, 
déssaturation importante du complexe absorbant et acidité, faible structuration et mauvaise stabilité 
structurale de l’horizon de surface, forte densité des horizons profonds et engorgement assez 
important du profil. La réserve d’eau est plus faible. 
 
  
 
 
 
 
 
 

1.4 HYDROGEOLOGIE 
Un certain nombre de niveaux aquiféres sont connus et utilisés. 

Nappe de la craie 

Elle se comporte en nappe libre sous le Pays de Thelle. 

Son niveau de base est constitué par le ru de Méru.  

 

Extrait de l’étude hydrogéologique réalisée par le bureau d’études Verdi Ingénierie datée du 31 janvier 2011 : 
Le territoire communal de la Neuville d’Aumont se situe sur une ligne de partage des eaux souterraines qui 

suivent le même écoulement que les eaux superficielles. Les écoulements de nappe sont donc orientes vers le 

nord au nord de la commune et vers le sud au sud. La craie constitue le principal aquifère. La nappe de la craie 

est libre. 

Plusieurs forages agricoles exploitent la nappe, mais aucun n’est répertorié pour la consommation en eau 

potable. 

N 

 

Bois forêt. Partie Nord du territoire. 
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SUBSTANCES MINERALES 

La craie a été exploitée et l’est encore artisanalement pour l’amendement des terres. L’exploitation 
des carriéres au Sud de Méru pour le blanc minéral (Blanc de Méru) a cessé il y a quelques années. 
 
Les calcaires du lutétiens ont été autrefois activement exploités pour la construction dans de 
nombreuses carriéres souterraines et à ciel ouvert.  
 
Les sables tertiaires ont été et sont encore exploités localement comme agrégat à mortier et surtout 
comme remblai. Les sables argileux du sommet du Thanétien ont été exploités à Méru jusqu’à ces 
derniéres années pour la fabrication de moules de fonderie. 
 
Les limons ont été exploités autrefois pour briqueterie. La derniére exploitation était située à 
Landiéres, au Nord de Méru. 
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1.5. CONTRAINTES ET RISQUES 
Inondation 

 
Directive Inondations : 
Face au bilan catastrophique des inondations en Europe au cours des dernières décennies, 
la Commission Européenne s’est mobilisée en adoptant en 2007 la directive 2007/60/CE 
relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « Directive Inondations ». 
Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) : 
Sur notre territoire, l’État a repris les objectifs de cette directive dans la Loi portant 
Engagement National pour l’Environnement (LENE) du 12 juillet 2010 (dite « loi Grenelle II ») 
et a choisi d’encadrer la mise en oeuvre de cette directive par une Stratégie Nationale de 
Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) : lien vers site Ministère Environnement, de 
l'Énergie et de la Mer, fondée sur des valeurs de responsabilité, de solidarité et de 
proportionnalité. Elle a été arrêtée le 7 octobre 2014 par les Ministres de l’Écologie, de 
l’Intérieur, de l’Agriculture et du Logement. 
 
La stratégie nationale fixe trois grands objectifs : 
- augmenter la sécurité des populations ; 
- réduire le coût des dommages ; 
- raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

 
Évaluation Préliminaire des Risques Inondation (EPRI) : 
Première étape de la Directive Inondation, cette évaluation donne une photographie 
homogène de chaque bassin hydrographiques afin d’identifier les enjeux de différentes 
natures (personnes, biens, activités, etc) en zone potentiellement inondable. La première 
édition s’est achevée en décembre 2011 et sera révisée d’ici décembre 2018 : lien vers le 
site Ministère Environnement, de l'Énergie et de la Mer – EPRI. 
Elle renseigne sur les inondations du passé et sur le risque actuel :  
- l’impact des inondations historiques au travers de quelques événements représentatifs ; 
- l’exposition actuelle des enjeux aux événements majeurs : pour ce faire, les enjeux 
(population, emplois, bâti, etc) présents dans une enveloppe approchée des événements 
extrêmes sont comptabilisés et représentés sur des cartes. 
La commune de la Neuville-d'Aumont fait partie du bassin Seine-Normandie dont l’Évaluation 
Préliminaire des Risques Inondation (EPRI) a été arrêté le 20 décembre 2011 par le Préfet 
d'Île-de-France, coordinateur du bassin : lien vers la DRIEE Île-de- France. 
 
Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) : 
 
Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) est au coeur de la mise en oeuvre de la Directive 
Inondation. Cet outil stratégique définit à l’échelle de chaque grand bassin (district hydrographique) 
les priorités en matière de gestion du risque d’inondation. Dans le cadre de la Directive Inondations 
et en déclinaison de la SNGRI, un PGRI a été élaboré sur chaque district sous l’autorité du préfet 
coordinateur de bassin en lien avec les parties prenantes. 
 
 
Ce plan traite de l’ensemble des aspects de la gestion des inondations : 
- la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; 
- la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation ; 
- l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque. 
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Il vise ainsi à intégrer la prise en compte et la gestion du risque d’inondation dans toutes les 
politiques du territoire. 
Les 13 PGRI français ont été approuvés et publiés au journal officiel n° 0296 du 22 décembre 2015 
entrés en vigueur au lendemain de leur publication seront mis à jour tous les 6 ans dans un cycle 
d’amélioration continue voulu par la directive inondations. Le PGRI 2016-2021 du bassin Seine-
Normandie a été approuvé le 07 décembre 2015 : arrêté du 07 décembre 2015 portant approbation 
du PGRI Seine-Normandie et lien vers la DRIEE Île-de-France. Les 4 grands objectifs à atteindre sur le 
bassin pour réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, 
l’environnement, le patrimoine culture et l’économie, sont : 
Objectif 1 : réduire la vulnérabilité des territoires. 
Objectif 2 : agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages. 
Objectif 3 : raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 
Objectif 4 : mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du 
risque. 
 
 
La Neuville d’Aumont n'est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Naturels.  

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté 
le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Son application est entrée en vigueur le 
23 décembre 2015 au lendemain de sa date de publication au Journal Officiel. Il fixe pour six ans les 4 
grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les conséquences des 
inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie. 

Dans le PGRI, la commune de La Neuville d’Aumont n’est pas identifiée comme « TRI » (Territoire à 
Risque Important d’inondation).  

 

1.5.1 Sensibilité aux risques de coulées de boues, ruissellement, 
inondation 

Source / PAC, Prim.net 
 
La commune de la Neuville-d’Aumont n’a pas eu d’autre arrêté de catastrophes naturelles à 
l'exception de celui de 1999. 

La commune n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Naturels. 
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ATLAS DES ZONES DE RUISSELLEMENT –SENSIBILITE AU RISQUE D’INONDATION  

 

La Neuville d’Aumont n’est pas concernée. 

RISQUES DE COULEES DE BOUE (SOURCE : ATLAS DES RISQUES NATURELS) 
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Une partie de l’espace construit de la commune (partie Est et Ouest du village) est concernée par un 

aléa fort de coulée de boue.  

Des précautions sont dont à prendre, en limitant les risques et leur impact. 

 

A partir d’un examen de terrain  et de la carte IGN, le bureau d’études a élaboré le tracé des lignes 

d’eau eu égard  aux modifications de terrain non prises en compte dans la carte IGN base de la 

cartographie topographique.  

 

RUISSELLEMENT - LOCALISATION DES BASSINS VERSANTS ET TALWEGS 

 
 

Sensibilité au risque de ruissellement 
D’après « l’étude comparative des solutions d’assainissement » menée par le bureau d’études Verdi Ingénierie 

en janvier 2011 (cf. annexe), deux secteurs sur la commune ont été identifiés comme drainant un ruissellement 

important. Il s’agit des sorties a l’Est et a l’Ouest du bourg (exutoires des bassins versants B et D). 

A l’Ouest du bourg, le ruissellement peut être important, mais il ne crée pas de problème significatif car il est 
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évacué par la voirie sans inondations (il nécessite cependant des aménagements végétalisés. De même, à l’Est, 

la totalité du ruissellement, bien qu’important, est évacuée via un collecteur sous voirie (DN 400 mm) menant 

vers un fossé. Cependant, cet espace non urbanisé aujourd’hui représente un couloir de ruissellement important 

qu’il convient de prendre en compte : 

 

 

Entre les parcelles 34 et 60, en situation climatique exceptionnelle, cette parcelle devient un véritable ruisseau. 

L’aval de cet ensemble est également inondé.  

 

Au centre, (BV F), le ruissellement est évacué via la voirie vers un avaloir. Aucun problème n’a été signalé. 

La carte ci-dessous est extraite de l’Atlas des Zones de Ruissellement. Elle montre que sur l’essentiel du 

territoire comprenant le bourg et le Bois de Molle, les pentes sont modérées (zone avec 20 a 30 % de pentes > 

5%), modérant ainsi le phénomène de ruissellement. Les pentes sont par contre plus importantes dans le secteur 

d’Aumont (50 à 100% > 5 %), qui est cependant en amont du bassin versant, ce qui rend faibles les risques liés 

au ruissellement 
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Les débits de pointe génères par le ruissellement ont été estimés pour une occurrence décennale par le bureau 

d’étude Verdi Ingénierie : 

 

D’après les calculs, le bourg, concerné par les bassins versants B et D, est le secteur pouvant recevoir les débits 

les plus importants en terme de ruissellement. Le hameau d’Aumont (BV A) et la ferme de la Hayette (BV C) 

reçoivent des débits de pointe moins importants. 
 

PLAN DE ZONAGE ET DES EXPANSIONS DE RUISSELLEMENT  

Source : Verdi 
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1.5.2 Sensibilité aux risques de remontées de nappes 

CARTE D’ALERTE – REMONTÉE DE NAPPE – ATLAS DES RISQUES NATURELS 

 

 

 

La sensibilité à  la remontée de nappe est faible.  

1.5.3 Risques d’inondations par débordement 

 

ATLAS DES RISQUES NATURELS – RISQUE D’INONDATION PAR DEBORDEMENT DE COURS 

D’EAU (COMMUNE POTENTIELLEMENT INONDABLE) 

 
Le territoire de la Neuville d’Aumont n’est pas concerné.  
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1.5.4 Risques de mouvements de terrain et de cavités 
souterraines  

CARTE DES MOUVEMENTS DE TERRAIN (SOURCE : BRGM) 

 

 

L’aléa retrait-gonflement des argiles est moyenne sur une grande partie du territoire (dans le village) 

voire faible (Bois de Molle). 
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Description des mouvements de terrain 

 

Le risque de mouvement de terrain lié aux chutes de bloc et aux glissements est présent sur la cuesta au nord de 

la commune, loin des espaces urbanisés. Le risque est moyen à  faible. 
 

Cavités souterraines (source DDT de l’Oise) 

Aucune cavité souterraine n’est recensée sur la commune. 
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2. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT 
COMMUNAL : CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 
La trame verte et bleue (TVB) « a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la 
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 
rural. » (Art. L.371-1 du Code de l’Environnement – Loi Grenelle 2).  

La trame verte et bleue est le réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et 
aquatiques identifiées au travers de démarches de planification ou de projet à chaque échelle 
territoriale pertinente. C’est un outil d’aménagement durable du territoire.  

La trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des 
espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle doit permettre aux espèces animales et 
végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation  
Elle contribue à (Art. L.371-1 du Code de l’Environnement) :  
1° - Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et 
prendre en compte leurs déplacements dans le contexte du changement climatique ;  
2° - Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 
corridors écologiques ;  
3° - Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface et des 
écosystèmes aquatiques ;  
4° - Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;  
5° - Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 
sauvages ;  
6° - Améliorer la qualité et la diversité des paysages.  
 
 

2.1 CONTINUITE HYDROGRAPHIQUE 

2.1.1 Cours d’eau 

La commune de la Neuville d’Aumont n’est pas traversée par un cours d’eau permanent. Elle possède un réseau de 

thalwegs qui peuvent se remettre en eau dans des situations climatiques exceptionnelles (orages, fonte des neiges,…). 

 

2.2.2 Zone à dominante humide et zone humide 

Les zones humides se situent à l’interface entre les milieux terrestres et aquatiques (eau douce ou marine) 
caractérisés par la présence plus ou moins continue d’eau. En droit français, les zones humides sont définies 
comme « des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
(=qui aiment l’eau) pendant au moins une partie de l'année » (article L. 211-1 du Code de l’environnement 
consultable sur www.legifrance.gouv.fr). Il existe une grande diversité de zones humides liée aux différences de 
climat, de nature géologique, d’origine des entrées d’eaux et d’écoulements dans le milieu. On en trouve à 
l’intérieur des terres (les bordures de lacs et de cours d’eau, les bras morts, les mares, les marais intérieurs, les 
landes humides, les tourbières, les forêts et prairies humides,) mais aussi sur le littoral. En France, la majorité 
des zones humides ont été modifiée, modelée voire créée par l’Homme. (Source : Qu’est-ce qu’une zone 
humide ? SMOA) 
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ZONE À DOMINANTE HUMIDE  (SOURCE : DREAL PICARDIE) 

 
 
 

Le territoire de La Neuville d’Aumont n’est pas concerné. 
 

Ce recensement n’a pas de portée réglementaire directe. Il permet simplement de signaler, aux 

différents acteurs locaux la présence potentielle, sur une commune ou partie de commune, d’une 

zone humide et qu’il convient dès lors qu’un projet d’aménagement ou qu’un document de 

planification est à l’étude que les données soient actualisées et complétées à une échelle adaptée au 

projet (en principe le parcellaire). La réglementation type police de l’eau ne peut être appliquée sur 

les zones à dominante humide.  

 

2.2 LA TRAME VÉGÉTALE 

Notion de réseau écologique : Toute espèce s'organise en populations plus ou moins connectées les 
unes aux autres en fonction de sa niche écologique et des caractéristiques du milieu. En limite de 
niche écologique, la survie, la croissance et le succès de reproduction des individus est plus faible. Une 
population isolée soumise à des conditions extrêmes (catastrophes climatiques, modifications de 
pratiques humaines...) peut être amenée à disparaître. La survie d'une espèce dépend alors de ses 
capacités de colonisation de nouveaux territoires et d'extension de sa population. Beaucoup d'espèces 
animales ont une phase de déplacement et de recherche de nouveaux territoires dans leur 
comportement. De même les espèces végétales ont élaboré des modes de dissémination variés: par 
les airs (oiseaux, insectes, graines munies d'aigrettes ou d'ailes...), grâces à des animaux supports 
(parasites, graines à crochets...), par déplacement terrestre ou aquatique (la plupart des animaux), ou 
par colonisation de proche en proche à travers des habitats qui peuvent être peu favorables. Ces deux 
derniers modes de colonisation font appel aux notions de corridors et de réseau écologiques. 
Dans nos paysages profondément modifiés par les activités humaines, les habitats sont fragmentés 
par les voies de communication et souvent isolés les uns des autres dans une trame soit agricole soit 
urbaine de plus en plus uniforme. De plus les habitats sont souvent dégradés voire perturbés ce qui 
augmente la fragilité des populations et leur succès de reproduction. Les corridors sont de plus en plus 
étroits et les habitats favorables de plus en plus éloignés entre eux. Tout ceci rend difficile les 
déplacements des individus pionniers et le renforcement des populations isolées. 
Les éléments de nos paysages peuvent avoir différentes fonctions dans ce réseau écologique : 
La matrice : Constituée le plus souvent par la trame agricole. En Picardie, il s'agit pour l'essentiel des 
zones de grandes cultures donc des terres arables. Les noyaux de biodiversité : Les sites gérés et 
protégés pour leur intérêt écologique, dans notre cas les sites actifs. 
Les corridors : L'ensemble des éléments paysagers liant deux noyaux de biodiversité entre eux. On 
pense évidemment à l'ensemble des éléments linéaires que sont : 

- Les haies, les bandes boisées, les ripisylves pour les espèces forestières 
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- Les cours d'eau et les fossés pour les espèces aquatiques 

- Les bords de routes et des chemins, les parcs pour les espèces de prairies 

- Les vieux murs, les talus pour les espèces de milieux secs. 
Parler d'un réseau écologique fonctionnel induit donc qu'on s'intéresse à toutes les entités du 
paysage, les noyaux de biodiversité et les corridors écologiques.  
 
Les corridors écologiques sont donc des zones assurant la liaison pour les animaux et les végétaux 
entre deux espaces, notamment forestiers ou boisés. Les corridors participent également à la diversité 
paysagère en tant que coupure verte, et à la diversité des milieux naturels. 
 
 

Cette végétation joue plusieurs rôles primordiaux pour la préservation des milieux et de la richesse 

biologique du site : 

 Rôle de brise vent face aux vents dominants d’Ouest, Rôle de maintien des terres et de lutte 

contre l’érosion, en particulier sur les terrains en pente, et dans le fond de vallée, 

 Rôle de drainage des terrains humides, 

 Rôle écologique de nichage et de réserve de nourriture pour la faune (oiseaux, insectes, 

petits mammifères, etc...), 

 Rôle de corridor écologique pour la faune qui y trouvent un refuge et une étape lors de ses 

déplacements. 

 Rôle de cortège floristique 
 

Vegétalisation sur la commune de la Neuville d’Aumont : 

 

 

 

 

SOURCE GEOPORTAIL DE L’URBANISME 
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1. La trame naturelles (boisements, bosquets) 

 

Les espaces boisés entourent en demi-lune le territoire d’étude dans sa partie Ouest – Nord et Nord-Est. 

Une petite partie des espaces boisés au sud se localise sur le territoire. 

Un zonage spécifique s’impose tout autant qu’une réflexion sur les haies et arbres isolés.  

Les espaces naturels sont composés de l’ensemble des éléments de végétation perceptibles sur le territoire 

communal : boisements, alignements, haies, arbres isolés, jardins. 

Ces espaces jouent un rôle écologique primordial (richesse floristique et faunistique, maintien des sols et lutte 

contre l’érosion, brise vents, etc...) ainsi qu’un rôle paysager structurant, marquant profondément le paysage et 

lui accordant un caractère identitaire. Deux systèmes de trames vertes peuvent être identifiés :  

- La cuesta, composée d’espèces calcicoles, 

- La Forêt de Ressons, à l’Ouest du territoire, composée d’espèces plus neutrophiles ou acidophiles sur les 

sols argileux. 

Ces deux ensembles sont générateurs de milieux différents. 

2. Les espaces naturels, ripisylve sur des sols à hydromorphie plus ou moins marquée 

La commune n’est pas concernée par la présence cours d’eau, ou de Zone à Dominante Humide (ZDH) 

cependant il est à noter qu’une zone à l’Ouest du village semble sur sol plus ou moins hydromorphe. 

3. Les différents milieux 

Description 

Le territoire communal  est marqué par une richesse végétale, qui se présente selon plusieurs types et deux 

grands ensembles :  

 Les boisements de la cuesta, Ils constituent un écosystème très riche. Ils sont de type calcicole au nord 

avec prédominance du hêtre et du frêne  

 Les espaces de cultures et de prairies au sud de la commune, cette mosaïque écologique est très 

intéressante. Elle est constituée d’espaces de cultures, et de pâtures semi bocagères particulièrement riches 

pour la faune, à laquelle ils fournissent cachettes et nourriture abondant et de forêts neutrophiles ou acidophiles 

de chêne de charme et de hêtre. 

 Le linéaire des haies qui permettent des haltes, assure également des possibilités de déplacement et 

participent à des couloirs écologiques potentiels 

 Les ripisylves le long des couloirs de ruissellement permettant également de limiter l’impact du 

ruissellement en aval 

 Les arbres isolés, arbustes, offrent une végétalisation au sein des espaces construits. Les 

linéaires de haies également autour des parcelles construites favorisent notamment l’entomofaune et l’avifaune, 

site de reproduction, corridors biologiques intra-village. 
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4. Les éléments de fragmentation  

Une fragmentation par les infrastructures et superstructures et tissus urbains. 

L’évaluation du degré de fragmentation et d’isolement des espaces naturels a été générés par une prise de 

conscience générale. L’étalement et l’augmentation des infrastructures urbaines ont entrainé la réduction de 

la superficie des sols dédiée non seulement à l’agriculture, mais également aux espaces boisés et autres 

milieux naturels.  

Ont peut ainsi classer ces éléments fragmentant du paysage et des habitats boisés :  

- Les réseaux de communication : les routes (autoroute A16 et la RD927 longeant l’autoroute A16) 

- Le tissu urbain. Mais celui-ci est faible car il s’agit de village et hameau existant avec une prise en compte du 

tissu urbain existant dans la réalisation du PLU. 

Il est possible de reprendre la nomenclature de Corine Land Cover ou celle du MOS pour déternier la nature 

exacte de ces éléments.  

 

L’autoroute A16 et la route départementale sont les principaux éléments de fragmentation. En effet, le village 

s’est peu développé et il est de faible superficie. Le village et le hameau ne sont pas des éléments de 

fragmentation marquant.  

 

Elément de réponse du PLU :  

- Prise en compte des lignes végétales existantes et préservation nécessaire 

- Prise en compte des jardins existants dans le village et les espaces construits  

- Réalisation d’un règlement adapté prenant en compte les espaces verts et jardin et les renforçant. 

-  L’autoroute A16 a fait l’objet d’une étude d’impact permettant de prendre en compte ces éléments de 

fragmentation. 

 

2.3 PROTECTIONS ET INVENTAIRES 
ENVIRONNEMENTAUX 

Synthèse des protections et inventaires environnementaux 

Les protections des milieux 
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Des protections environnementales sont présentes sur la commune. Elles sont concentrées au nord sur la cuesta 

du Bray qui présente un intérêt écologique indéniable, excepté un biocorridor qui passe par les boisements situés 

au sud de la commune. 

2.3.1 Périmètres de Natura 2000 

Natura 2000 est un ensemble de zones situées sur le territoire des Etats membres de l’union européenne dans 

lesquelles les espèces végétales et animales et leurs habitats doivent être protégés. 

Le territoire de La Neuville d’Aumont dispose de site Natura 2000 : 

Zones Spéciales de Conservation ou Sites d'Importance Communautaire (ZSC - Directive 

Habitats) 

 

 - Cuesta du Bray 

 

Plusieurs zones Natura 2000 se localisent à 10 km du territoire : 

* - Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-le-Nœud 

* - Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César 

* - Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) 

 

 

Présentation de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) Natura 2000 -  - Cuesta du Bray 

 

 

 

http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200371
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200376
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200377
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200369
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200371
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La protection Natura 2000 sur le territoire de la Neuville d’Aumont : 

 

La cuesta qui limite au sud la dépression du Bray est une falaise abrupte froide surplombant d'une centaine de 

mètres la fosse bocagère du Bray. L'originalité géomorphologique de cette falaise, l'affleurement de craie 

marneuse du Turonien, les expositions froides Nord-Est dominantes accréditent la spécificité de la cuesta Sud du 

Bray, et ce particularisme dans les paysages de craie atlantiques et subatlantiques est confirmé par les habitats 

et la flore à affinités submontagnardes et médioeuropéennes qui s'y développent (pelouses calcicoles fraîches à 

Parnassie). 

Autrefois, de vastes parcours extensifs de moutons couvraient une bonne part de la cuesta : les habitats 

forestiers dominent désormais largement, l'abandon du pastoralisme ayant été suivi par une phase de 

reconquête progressive de la forêt. Pelouses calcicoles, ourlets et lisières calcicoles n'y occupent plus aujourd'hui 

que des espaces fragmentés de grande valeur et très menacés : c'est entre autres le cas des pelouses calcaires 

endémiques du Parnassio palustris-Thymetum praecocis à caractère marnicole et particulièrement riche en 

orchidées et souvent voilées par des junipéraies étendues. 

La Cluse de l'Epte, à l'extrémité picarde de cette cuesta, isole un promontoire exceptionnel quant à la 

géomorphologie et la combinaison des influences mésoclimatiques, incluant sur le revers de la cuesta (Mont 

Sainte-Hélène), un système calcicole thermophile introgressé d'éléments de la chênaie pubescente. La continuité 

du site est prolongé vers l'ouest par un autre site de la directive en région Haute-Normandie. 

 

Outre ses intérêts floristiques (cortège xéro-calcicole submontagnard, 4 espèces protégées, plusieurs plantes 

rares et menacées) et faunistiques (en particulier entomologique avec la présence du Damier de la Succise, 

espèce de la directive devenue exceptionnelle en Picardie) ;, le site constitue une entité linéaire au rôle majeur 

de corridor, notamment dans les échanges Est/Ouest (on peut suivre le long de cette côte diverses migrations 

par exemple d'espèces médio-européennes). 

 

Autrefois, de vastes parcours extensifs de moutons couvraient une bonne part de la cuesta : les habitats 

forestiers dominent désormais largement, l'abandon du pastoralisme ayant été suivi par une phase de 

reconquête progressive de la forêt. Pelouses calcicoles, ourlets et lisières calcicoles n'y occupent plus aujourd'hui 

que des espaces fragmentés de grande valeur et très menacés ; c'est entre autres le cas des pelouses calcaires 

endémiques du Parnassio palustris-Thymetum praecocis à caractère marnicole et particulièrement riche en 

orchidées et souvent voilées par des junipéraies étendues. 

 

La situation fortement régressive pour les pelouses calcicoles actuellement pour une bonne part embroussaillées 

ou boisées et nécessitant une intervention d'extrême urgence ; divers programmes d'actions conservatoires sont 

en cours (Réserve Naturelle Volontaire du Mont Sainte-Hélène, larris de Saint-Aubin-en-Bray) ou en projet. 

Nécessité d'un filtre trophique (haie, boisement) en haut de cuesta pour éviter les descentes de nutriments en 

situation de contact agricole et restauration globale d'un programme de pâturage extensif à l'échelle de 

l'ensemble de la cuesta. Interdiction des ouvertures et extensions de marnières au détriment des espaces 

pelousaires, gestion conservatoire et diversificatrice des anciens fronts et fonds de carrière. Pour les habitats 

forestiers, gestion ordinaire des potentialités tenant compte de la biodiversité, à l'exclusion de tout nouvel 
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enrésinement. Arrêt de tout mitage urbain par lotissement sur la cuesta. 

Enjeu écologiques de la zone Natura 2000 

Les enjeux présentés dans les paragraphes suivants correspondent aux habitats et espèces d'intérêt 

communautaire qui ont justifié le classement de la Cuesta du Bray en Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 

Cette approche est complétée par une présentation des enjeux écologiques à l'échelle régionale. 

 

1-Les enjeux d'intérêt communautaire 

Il s'agit des habitats et espèces relevant des annexes I et II de la Directive "Habitats, Faune, Flore" présentés 

précédemment soit 7 habitats génériques (qui correspondent à 10 habitats élémentaires) et 3 espèces. 

 

 

2-Les enjeux régionaux 

Parmi les habitats qui ne sont pas d'intérêt communautaire, aucun ne présente un enjeu régional sur la cuesta du 

Bray. Pour les espèces, les niveaux de rareté et de menace à l'échelle de la Picardie (CBNBl, 2004) sont pris en 

compte. 

Pour la flore, au moins 11 espèces sont menacées à des degrés divers dans la région (BUR, GARNERO, 2004, 

2003, 2001) : l'Herminion à un seul bulbe, l'Epipactis de Müller, l'Orobanche sanglante (Orobanche gracilis), le 

Polygala amer (Polygalla amarella), la Digitale jaune (Digitalis lutea), l'Actée en épi (Actaea spicata), la Parnassie 

des marais (Parnassia palustris), l'Acéras homme-pendu (Aceras antropophorum), le Pâturin bulbeux (Poa 

bulbosa) et l'Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris). 

Quatre espèces sont légalement protégées en Picardie : l'Herminion à un seul bulbe, la Parnassie des marais, la 

Phalangère rameuse et la Germandrée des montagnes. 

Exceptée l'Actée en épi inféodée aux milieux forestiers aux ambiances sub-montagnardes, toutes ces espèces 

sont liées aux pelouses, ourlets et lisières forestières de la cuesta. L'entomofaune présente les plus grands 

enjeux au niveau régional (BUR, GARNERO, op. cit). On signalera la Decticelle des Bruyères (Metrioptera 

brachyptera), gravement menacée d'extinction pour les orthoptères et l'Azuré de l'Ajonc, la Virgule, la Petite 

Violette, la Lucine et l'Hespérie de la Passe-Rose (Carcharodus alceae) pour les papillons de jour (rhopalocères). 

Pour la faune vertébrée, le Vespertilion de Daubenton et le Vespertilion à moustaches, inscrits à l’annexe IV de la 

Directive « Habitats, Faune, Flore » sont protégés en France et à surveiller sur le territoire national. 

Là encore, ces espèces (hors chiroptères) sont liées aux pelouses et lisières calcicoles de la 

cuesta du Bray. 

 

Conclusion : les enjeux faunistiques et floristiques identifiés sur la cuesta du Bray sont liés à des habitats ouverts 

(pelouses, ourlets et lisières dans une moindre mesure). Ceci s'explique en partie par la richesse intrinsèque de 

ces milieux en comparaison avec les habitats boisés, mais aussi par la grande raréfaction de ces milieux qui 

entraîne celle des espèces qui leur sont liées. 

 

3. Hiérarchisation des enjeux écologiques 

Cette hiérarchisation concerne les habitats et espèces d'intérêt communautaire qui feront l'objet de mesures de 

gestion. Principalement basée sur leur niveau de menaces à différentes échelles (européenne, nationale, 
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régionale et sitologique) ainsi que sur leur intérêt patrimonial, elle servira à orienter les objectifs de conservation 

du Document d'objectifs. 

Les tableaux suivants dressent une synthèse des différents éléments pris en compte et proposent des niveaux 

d'enjeu écologique (très élevé, élevé et peu élevé) pour ces habitats et espèces. Par exemple, un habitat 

fortement menacé sur l'ensemble de son aire de répartition et présentant un fort intérêt patrimonial sera plus 

prioritaire qu'un autre habitat en extension et de valeur patrimoniale plus faible. Les enjeux régionaux qui ne 

feront pas l'objet de mesures Natura 2000 spécifiques ne sont pas intégrés dans ces tableaux. Les pelouses 

sèches semi-naturelles (UE 6210), les formations à Genévrier commun (UE 5130), les forêts de pentes (UE 

9180) et le Damier de la Succise (UE 1065) présentent un intérêt très élevé. 

Les éboulis calcaires (UE 8160), les Hêtraies (UE 9130), le Grand Murin (UE 1324) et le Vespertilion à Oreilles 

échancrées (UE 1321) présentent un intérêt élevé. Enfin, l'intérêt des prairies de fauche (UE 6510) et des 

mégaphorbiaies (UE 6430) est peu élevé. 

 

 

Les objectifs de conservation sont les objectifs que fixe le Comité de Pilotage sur le site Natura 2000 afin 

d'atteindre les objectifs patrimoniaux de la Directive "Habitats, Faune, Flore". Ces objectifs sont définis en 

prenant en compte les priorités d'intervention en terme de patrimoine naturel (hiérarchisation des enjeux 

écologiques) ainsi que les activités humaines. 

Ces objectifs relèvent d'une approche concertée entre les différents acteurs. Il n’est pas apparu de contradictions 

majeures entre les différents enjeux. 

Les objectifs de conservation de la Cuesta du Bray ont été validés en Comité de Pilotage le 05 juillet 2005. Ils 

sont basés sur le niveau d'enjeu écologique des habitats et des espèces ainsi que sur leur état de conservation 

et leurs menaces sur la Cuesta du Bray. Les tableaux suivants reprennent ces éléments. 

Aucun objectif de conservation n'a été défini pour les mégaphorbiaies eutrophes (milieux non cartographiés et 

communs). 

Les pelouses sèches semi-naturelles, les formations à Genévrier commun et les forêts de pente sont fortement 

prioritaires sur le site ainsi que le Damier de la Succise s'il est à nouveau contacté. 
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Les fiches descriptives des sites Natura 2000 sont en annexe du rapport de présentation. 
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2.3.2 Périmètre de ZNIEFF1 

 

Une Zone Naturelle d'intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est une portion du 

territoire national dont l'intérêt écologique est scientifiquement défini. Le recensement des ZNIEFF, 

lancé en 1982 à l'initiative du Ministère de l'Environnement doit donc constituer à terme l'inventaire 

des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs du territoire national. 

Cette zone représente de grands espaces naturels riches et peu modifiés aux potentialités biologiques 

importantes et dont la dynamique d’ensemble doit être respectée dans les programmes de 

développement. 

On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

L’inventaire ZNIEFF concerne progressivement l’ensemble du territoire français (Métropole, près de 

15000 zones : 12915 de type I et 1921 de type II, Outre-Mer, milieu terrestre et marin). 

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet 

inventaire) a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères 

d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. 2004, près de 2000 ZNIEFF 

ont été modernisées et validées au plan national sur 3 régions (Limousin, Normandie, Champagne-

Ardenne). 

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la 

nature 

 
 

Le territoire de la Neuville d’Aumont est concerné par deux ZNIEFF 
Znieff de type 1 : 

- Pelouses et bois de la cuesta sud du Pays de Bray 

 
LOCALISATION DE LA ZNIEFF DE TYPE 1 SITUEES SUR LA COMMUNE DE LA NEUVILLE 

D’AUMONT (SOURCE : DREAL PICARDIE) 

 

DESCRIPTION 

                                                      

1 Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique  
Ces zones concernent l'ensemble du Territoire National, Métropole et D.O.M. C'est le recensement et l'inventaire des espaces naturels dont 
l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacés. 
Établies d'après la circulaire du 14 mai 1991 du Ministère de l'Environnement, elles ne sont pas une réglementation opposable au tiers, mais 
indiquent l'existence d'un patrimoine naturel dont la conservation est souhaitable. 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220024
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La cuesta sud du Bray constitue à la fois la limite géomorphologique méridionale de la boutonnière (anticlinal 

évidé) du Pays de Bray, et la bordure septentrionale du plateau crayeux du Pays de Thelle.  

Elle s'étire sur des pentes crayeuses, particulièrement raides en maints endroits, et sur les limons à silex acides 

sur le rebord du plateau. 

Sa caractéristique principale est liée à son orientation générale, axée nord-est, qui lui confère une psychrophilie 

(particularité mésoclimatique froide) marquée, renforcée par l'affleurement de la craie marneuse turonienne. 

Cette caractéristique psychrophile induit la présence d'une végétation aux caractéristiques submontagnardes et 

médio-européennes marquées. 

Deux ensembles de milieux peuvent être distingués sur cette côte : 

- les milieux sylvatiques :  

Développés sur des sols limoneux acides en haut de versant, ou bien sur des colluvions ou des rendzines 

crayeux sur la pente, ces milieux sont dominés par des taillis sous futaie et des futaies irrégulières de frênes, de 

tilleuls, d'érables, de hêtres et de charmes essentiellement, avec des sous-étages, plus ou moins buissonnants, à 

noisetiers, cornouillers mâles, sureaux à grappes, viornes, bouleaux... Les groupements correspondent à des 

frênaies-tiliaies-érablières de pente à Mercuriale pérenne, du Mercuriali perennis-Aceretum campestris subass. 

acteetosum spicati, proche du Lunario redivivae-Acerion pseudoplatani. 

Les quelques festons de la côte exposée au sud, permettent la présence locale de hêtraies thermocalcicoles à 

Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium) proches du Cephalanthero-Fagion, notamment 

vers la terminaison sud de la cuesta, au sud-ouest de Noailles (Bois de la garenne, Bois de Mouchy...). 

Sur les limons du plateau s'étendent des chênaies-hêtraies-charmaies acidoclines à neutro-acidoclines 

atlantiques/subatlantiques à Jacinthe (Hyacinthoido non scriptae-Fagetum sylvaticae), ou des hêtraies 

atlantiques à Houx (Ilex aquifolium) et à Digitale pourpre (Digitalis purpurea) de l'Illici-Fagion, souvent traitées en 

futaie.  

- les pelouses et fourrés calcicoles : 

Les versants raides du Mont Florentin, des Larris d'Auteuil et de Saint-Aubin-en-Bray comportent encore de 

vastes étendues de pelouses à orchidées, encore assez peu boisées. Elles étaient valorisées, autrefois, par un 

pâturage extensif, ovin notamment. Les Genévriers (Juniperus communis), caractéristiques de ces coteaux 

pâturés par les moutons, leur confèrent une physionomie particulièrement originale. 

Les pelouses subhygrophiles sont caractérisées par le groupement marnicole à Parnassie du Parnassio 

palustris-Thymetum praecocis, qui évolue par ourléification vers les ourlets mésophiles du Senecioni erucifolii-

Succisetum pratensis (Trifolion medii). 

Des éboulis froids du Leontodon hyoseroidis subsistent par place, notamment à Saint-Aubin-en-Bray. 

Ces larris sont progressivement remplacés par des fourrés de recolonisation à prunelliers, à aubépines, à 

cornouillers... et par de jeunes arbres de lisière qui progressent (hêtres, bouleaux, frênes, érables...). 

Des plantations de pins, voire de feuillus (merisiers, frênes...), y ont été effectuées. 

Quelques bosquets, et des prairies, parfois entourées de haies, subsistent sur le plateau. 

INTERET DES MILIEUX 

Le caractère psychrophile de ces milieux favorise la présence de nombreuses espèces végétales très rares à 

assez rares en Picardie et dans le nord de la France, dont bon nombre d'entre elles sont ici en limite d'aire. La 

cuesta du Bray joue en effet le rôle d'un corridor biologique est-ouest, où des espèces, d'affinités continentales et 
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d'autres d'affinités atlantiques ayant "longé" la cuesta, trouvent leur limite de répartition. 

Les pelouses à orchidées connaissent une raréfaction considérable dans le nord de l'Europe.  

Elles sont, à ce titre, inscrites à la directive "Habitats" de l'Union Européenne.  

Il reste aujourd'hui moins de 5 % des pelouses sèches de Picardie du début du siècle. 

Les forêts de pente sont également des milieux d'intérêt international, inscrits à la directive "Habitats" de l'Union 

Européenne. 

Ces habitats abritent de très nombreuses espèces végétales et animales remarquables aux échelles 

européenne, nationale et régionale. 

INTERET DES ESPECES 

La flore comprend un grand nombre de taxons remarquables (assez rares à très rares et/ou en régression en 

Picardie), dont, notamment, les espèces suivantes : 

- l'Actée en épis (Actaea spicata), dont les populations sont ici probablement les plus importantes de Picardie ; 

- la Parnassie des marais (Parnassia palustris*) sur tous les larris ; 

- la Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata) ; 

- le Dompte-venin officinal (Vincetoxicum hirundinaria) ; 

- l'Epiaire des Alpes (Stachys alpina) ; 

- la Digitale jaune (Digitalis lutea), en limite occidentale de son aire ; 

- le Séséli libanotide (Seseli libanotis) ; 

- la Pulsatille vulgaire (Pulsatilla vulgaris) ; 

- la Phalangère rameuse (Anthericum ramosum*), très rare, sur le larris de Saint-Aubin-en-Bray ; 

- la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum*), sur le même larris ; 

- l'Ophioglosse (Ophioglossum vulgatum*) à Saint-Aubin-en-Bray également ; 

- la Fétuque hétéropachys (Festuca heteropachys) ; 

- l'Orobanche gracile (Orobanche gracilis) à Saint-Aubin-en-Bray ; 

- la Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium) ; 

- l'Orchis militaire (Orchis militaris) ; 

- l'Ophrys mouche (Ophrys insectifera) ; 

- la Néottie nid-d'oiseau (Neottia nidus avis) ; 

- l'Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) ; 

- l'Orchis mâle (Orchis mascula) ; 

- le Sureau à grappes (Sambucus racemosa), en limite ouest d'aire ; 

- le Fragon Petit Houx (Ruscus aculeatus) ; 

- le Polystic à aiguillons (Polysticum aculeatum)... 

Faune : 

Quelques oiseaux remarquables ont été observés, tels la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Pic noir 

(Dryocopus martius) qui fréquente les grandes hêtraies, et le Pic mar (Dendrocopos medius), noté dans le Bois 

près de Noailles, et sont inscrits à la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne. 

Les pelouses et les lisières thermocalcicoles abritent des populations conséquentes de lépidoptères rares et 

menacées, dont les suivantes :  

- le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), menacé au niveau européen et inscrit en annexe IV de la 

directive "Habitats" de l'Union Européenne ; 

- le Fluoré (Colias australis) ; 

- l'Azuré bleu céleste (Polyommatus bellargus) ; 

- l'Azuré bleu nacré (Polyommatus coridon) ; 

- la Lucine (Hemaris lucina) ; 

- la Petite Violette (Clossiana dia) ; 

- la Grisette (Carcharodus alcae) ; 
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- la Zygène de Carniole (Zygena carniolica) ; 

- la Zygène de la Vesce (Zygena viciae)... 

La rare Vipère péliade (Vipera berus) est présente, bien que particulièrement discrète. 

Concernant les mammifères, la cuesta est utilisée comme massif-relais et comme axe de déplacement 

occasionnel par les Cerfs (Cervus elaphus), notamment en provenance du massif de Thelle. 

Un ancien tunnel S.N.C.F. désaffecté et relativement tranquille, est utilisé par plusieurs dizaines de chauves-

souris en hibernation, dont le Grand Murin (Myotis myotis), le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus), tous deux menacés en Europe et , à ce titre, inscrits à l'annexe IV de la directive "Habitats" de 

l'Union Européenne, et enfin le rare Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri). 

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 

L'absence d'entretien des dernières pelouses génère une fermeture progressive du milieu par un boisement 

spontané, très peu contenu par l'action des lapins et des chevreuils. Il en résulte une banalisation, à la fois 

biologique, cynégétique et paysagère de ces parcours à moutons séculaires.  

La réhabilitation de pâturages extensifs est en cours ou en projet sur les larris du Mont Florentin, d'Auteuil et de 

Saint-Aubin-en-Bray, conformément aux volontés communales de mettre en valeur ces pelouses (conventions 

avec le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie et locations). 

La limitation de la fréquentation humaine dans le tunnel ferroviaire abandonné serait nécessaire en hiver afin de 

permettre aux chauves-souris d'hiberner sans être dérangées (leur réveil pouvant entraîner la mort en période 

froide). 

Par ailleurs, la mise en culture des prairies et la disparition des haies sur les marges, tant sur le plateau du Thelle 

qu'au pied de la cuesta, réduisent la fonctionnalité des lisières, espaces de transition importants entre les bois et 

les grandes cultures.  

La reconstitution d'un réseau paysager de haies, par exemple le long des chemins et routes, permettrait de relier 

la cuesta boisée à la forêt de Thelle et surtout au bocage remarquable du Bray, pierre angulaire de son identité 

paysagère et de son potentiel touristique. 

Ce type de réalisation a déjà été effectué de façon tout à fait exemplaire aux alentours de Lalandelle, et entre 

Saint-Germer-de-Fly et Saint-Pierre-ès-Champs, le long de la D 104. 

N.B. Les espèces dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées. 

Znieff de type 2 : 

 - Pays de Bray 

 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013786
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Source : DREAL 

DESCRIPTION 

Le Pays de Bray est singularisé par son originalité géomorphologique reconnue au niveau international. 

L'anticlinal du Bray s'est formé lors de l'orogenèse alpine, au Tertiaire. Le Bray atteignait probablement, il y a 

quelques dizaines de millions d'années, plusieurs centaines de mètres d'altitude. L'érosion a progressivement 

dégagé le cœur de l'anticlinal, générant cette "boutonnière", ou anticlinal évidé. 

 

Les affleurements géologiques du Secondaire concernent des terrains crétacés et jurassiques, avec, de haut en 

bas de la "fosse" brayonne : 

 

- les craies santonienne et coniacienne, sur la cuesta septentrionale au sud de Beauvais ; 

- la craie marneuse turonienne qui sous-tend la cuesta méridionale ; 

- la craie cénomanienne permettant la culture au pied de la cuesta ; 

- les gaizes, argiles et sables verts de l'Albien ; 

- les argiles barrémiennes ; 

- les sables et grès wealdiens, comprenant des niveaux d'argiles réfractaires, essentiellement boisés ; 

- le sables, grès, argiles et marnes du Portlandien ; 

- les calcaires lithographiques portlandiens, de plus en plus valorisés par les emblavements ; 

- les argiles noires kimméridgiennes, au nord de Gournay-en-Bray. 

 

Pour l'essentiel, les sols développés sur les argiles, les marnes et les sables sont le siège des activités d'élevage 

et de sylviculture. 

La craie turonienne, plus marneuse sur la cuesta sud, génère des conditions pédologiques plus hygrophiles, 

accentuées par l'orientation fraîche de la côte vers le nord-est. Cette cuesta sud apparaît ainsi comme un îlot de 

milieux à affinités submontagnardes, étiré sur plusieurs dizaines de kilomètres, unique en Picardie. Elle 

s'individualise également comme un corridor biologique, permettant des invasions de plantes vers l'ouest ou l'est, 

qui y trouvent leurs limites d'aire méridiennes. 

Les conditions climatiques atlantiques sont bien marquées : précipitations élevées, nombreux jours de pluie, 

notamment sur les crêtes (237 m au Signal de Courcelles, près de Savignies) plus arrosées, et douceur des 

températures. L'origine même du mot "bray" ("boue" en celte) exprime ces caractéristiques d'humidité. 

Il en résulte la présence de milieux très précieux, voire uniques en Picardie, ultimes irradiations d'une influence 

atlantique bien marquée :  

- landes à Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et à Ajonc nain (Ulex minor) ; 

- prairies paratourbeuses acides du Juncion acutiflori ; 

- pelouses sableuses à Gaillet de Harz (Galio saxatile-Festucetum filiformis) et à Nard raide (Nardus stricta) ; 
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pelouses à Jonc squarreux (Juncion squarrosi) ;  

- aulnaies à Osmonde et à Blechne en épi (Blechno-Alnetum), comprenant de nombreuses sphaignes ; 

- cariçaies (Caricion ripario-acutiformis, Caricenion rostratae), notamment près de l'Avelon ; 

- chênaies sessiliflores sur sables podzoliques (Mespilo germanici-Quercetum petraeae) et chênaies 

pédonculées / boulaies pubescentes à Sorbier des oiseleurs et à Myrtille (Sorbo aucupariae-Quercetum roboris 

subass. vaccinietosum myrtilli) ; 

- boisements de Chênes pédonculés et de bouleaux à Molinie (Querco roboris-Betuletum pubescentis), sur 

sables hydromorphes.  

 

Les activités d'élevage ont façonné les paysages remarquables du Bray humide. Le bocage, largement 

anthropique, constitue un bel exemple d'adaptation aux contraintes du milieu. Il reste encore assez bien conservé 

dans les secteurs périphériques des forêts acides, sur les terres les plus ingrates. 

 

INTERET DES MILIEUX 

 

Les landes humides à Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et à Ajonc nain (Ulex minor) (alliance de l'Ulicion 

minoris, association de l'Ulici minoris-Ericetum tetralicis) ; les prairies oligotrophes sèches (Nardo-Galion) ou 

humides (Juncion squarrosi) ; les boisements acides (Quercion robori-petraeae, dont le Querco-Betuletum 

pubescentis molinietosum) ; les mares et les aulnaies tourbeuses acides (Alno-Ulmion, dont le Blechno-Alnetum 

et le Carici elongatae-Alnetum) et les prairies de fauche (Arrhenaterion elatioris) sont des milieux rares et 

menacés en Europe et sont inscrits à la directive "Habitats" de l'Union Européenne. 

Ils abritent de très nombreuses espèces végétales et animales rares et menacées. 

Les abords de l'Avelon et des autres ruisseaux comportent également des milieux humides intéressants, refuges 

pour des espèces rares. 

La structure bocagère est particulièrement favorable notamment à l'avifaune et à la batrachofaune. 

Les populations d'amphibiens comptent parmi les plus importantes de Picardie, favorisées par le réseau de 

mares, sans équivalent en Picardie en dehors de la Thiérache. 

Globalement, cette juxtaposition de milieux, présentant divers degrés d'acidité et d'humidité, utilisés soit à des 

fins sylvicoles, soit à des fins d'élevage, permet l'expression d'une biodiversité exceptionnelle en Picardie. 

 

 

INTERET DES ESPECES 

 

Flore 

De nombreuses espèces assez rares à exceptionnelles sont présentes dans cet ensemble, dont nous ne citerons 

que les plus remarquables : 

Espèces des landes, prairies et pelouses acidophiles :  

- la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix*) ; 

- la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum polystachion*) ; 

- le Gaillet de Harz (Galium saxatile*) ; 

- le Jonc squarreux (Juncus squarrosus*) ; 

- l'Ajonc nain (Ulex minor*) ; 

- le Nard raide (Nardus stricta*) ; 

- la Véronique en écus (Veronica scutellata*) ; 

- le Carum verticillé (Carum verticillatum) est exceptionnel et ses stations brayonnes atteignent ici leur limite 

d'aire absolue vers l'est en Picardie ;  

Une nouvelle espèce pour la Picardie a été découverte récemment dans des prairies humides : l'Eufragie 

visqueuse (Parentucellia viscosa). 

 

La Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica) ; la Scutellaire naine (Scutellaria minor) ; la Dactylorhize à larges 

feuilles (Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum) ; le Blechnum en épis (Blechnum spicant) ; la Scorzonère 

humble (Scorzonera humilis) ; l'Epilobe des marais (Epilobium palustre) ; les Laîches noire (Carex nigra) et à 
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rostre (Carex rostrata) ; l'Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe silaifolia) ou le Jonc bulbeux (Juncus bulbosus 

subsp. bulbosus)..., sont des espèces rares ou très rares en Picardie et dans le nord de la France. 

 

Une vingtaine d'autres espèces assez rares en Picardie ont également été recensées, entre autres la Saxifrage 

granulée (Saxifraga granulata) ; l'Ecuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris) ; la Digitale pourpre (Digitalis purpurea) ; la 

Myrtille (Vaccinum myrtillus) ; le Polygale à feuilles de Serpolet (Polygala serpyllifolia) ; la Prêle des Bourbiers 

(Equisetum fluviatile) ; la Laîche déprimée (Carex demissa) ; la Laîche des Lièvres (Carex ovalis) ; l'Aigremoine 

odorante (Agrimonia repens)... 

 

Parmi les bryophytes, plusieurs espèces de sphaignes, assez rares à exceptionnelles, sont à mentionner : 

Sphagnum compactum, Sphagnum fimbriatum, Sphagnum palustre, Sphagnum angustifolium, Sphagnum 

denticulatum, Sphagnum subnitens, et Sphagnum papillosum.  

 

Espèces des pelouses de la cuesta sud :  

- l'Actée en épis (Actaea spicata), dont les populations sont ici probablement les plus importantes de Picardie ; 

- la Parnassie des marais (Parnassia palustris*), sur tous les larris ; 

- la Phalangère rameuse (Anthericum ramosum*), très rare, sur le larris de Saint-Aubin-en-Bray ; 

- la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum*), sur le même larris ; 

- l'Ophioglosse (Ophioglossum vulgatum*), à Saint-Aubin-en-Bray également ; 

- l'Orobanche gracile (Orobanche gracilis), à Saint-Aubin-en-Bray ; 

- l'Orchis militaire (Orchis militaris) ; 

- l'Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) ; 

- l'Orchis mâle (Orchis mascula) ; 

- le Sureau à grappes (Sambucus racemosa), en limite ouest d'aire, ; 

- le Fragon petit Houx (Ruscus aculeatus)... 

 

 

Faune : 

 

Parmi les oiseaux remarquables figurent cinq espèces inscrites en annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union 

Européenne : 

- la Bondrée apivore (Pernis apivorus) ;  

- le Pic noir (Dryocopus martius) ; 

- le Martin-pêcheur (Alcedo atthis) ; 

- le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) ; 

- le Râle des Genêts (Crex crex), dans les prairies de fauche humides. Ce dernier, particulièrement menacé, est 

également considéré comme une des espèces les plus menacées du monde.  

 

Plusieurs autres espèces sont également remarquables : 

- le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) ;  

- le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) ;  

- la Bécasse des bois (Scolopax rusticola) ;  

- l'Autour des Palombes (Accipiter gentilis) ; 

- l'Hypolais ictérine (Hippolais icterina) ; 

- le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) ;  

- la Chouette chevêche (Athene noctua), dont les populations sont ici parmi les plus importantes de Picardie ; 

- le Tarier des prés (Saxicola rubetra)... 

 

La plupart sont considérés comme des nicheurs vulnérables en Picardie. 

 

Les pelouses et lisières thermocalcicoles abritent des populations conséquentes de lépidoptères rares et 

menacées, dont les suivantes :  
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- le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), menacé au niveau européen et inscrit en annexe IV de la 

directive "Habitats" de l'Union Européenne ; 

- le Fluoré (Colias australis) ; 

- l'Azuré bleu-céleste (Polyommatus bellargus) ; 

- l'Azuré bleu-nacré (Polyommatus coridon) ; 

- la Lucine (Hemaris lucina) ; 

- la Petite Violette (Clossiana dia) ; 

- la Grisette (Carcharodus alcae) ; 

- la Zygène de Carniole (Zygena Carniolica) ; 

- la Zygène de la Vesce (Zygena viciae)... 

De nombreuses autres espèces de lépidoptères sont considérées comme déterminantes dans le Bray et sur la 

cuesta. 

Trois espèces d'odonates remarquables ont pu être identifiées, notamment aux abords de l'Avelon et dans les 

zones tourbeuses acides : 

- le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), assez rare en Picardie ; 

- le Cordulegastre annelé (Cordulegaster boltonii), inscrit sur la liste rouge nationale des odonates, rare en 

Picardie ; 

- l'Orthétrum brun (Orthetrum brunneum), très rare en Picardie. 

Concernant les mammifères, la cuesta est utilisée comme massif-relais et comme axe de déplacement 

occasionnel par les Cerfs (Cervus elaphus), notamment en provenance du massif de Thelle. 

Un ancien tunnel S.N.C.F. désaffecté et relativement tranquille ainsi que les carrières souterraines de Saint-

Martin-le-Nœud, sont utilisés par plusieurs dizaines de chauves-souris en hibernation, dont le Grand Murin 

(Myotis myotis) et le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), tous deux menacés en Europe et 

inscrits à l'annexe IV de la directive "Habitats" de l'Union Européenne, ainsi que le rare Vespertilion de Natterer 

(Myotis nattereri). 

Les batraciens sont remarquablement bien représentés dans les mares, notamment au sein même des villages : 

- le Triton crêté (annexe II de la directive "Habitats" de l'Union Européenne) est présent dans les mares, de 

même que la Rainette verte (annexe IV de la directive) et que l'Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), ces 

derniers étant tous deux menacés en France et inscrits en annexe IV de la directive "Habitats" ; 

- le Triton alpestre (Triturus alpestris), vulnérable en France (livre rouge de la faune menacée en France) ; 

- le Triton ponctué (Triturus vulgaris) ; 

- la Grenouille agile : assez rare en Picardie, en limite d'aire septentrionale, et inscrite en annexe IV de la 

directive "Habitats"*. 

Les populations de Triton crêté, notamment, apparaissent comme les plus importantes de Picardie, bien 

qu'aucune recherche systématique n'ait encore été effectuée dans le Bray. 

 

La discrète Vipère péliade, rare en Picardie, de statut "indéterminé" dans le livre rouge de la faune menacée en 

France, vit dans les landes à Ericacées, les moliniaies, les pelouses... 

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 

Les difficultés de l'élevage entraînent des évolutions de l'occupation du sol. Des terres trop humides sont boisées 

ou converties en étangs de loisirs. Inversement, des prairies sont parfois retournées ou intensifiées. 

Une agriculture largement tournée vers l'élevage et adaptée aux particularités du Bray, permet de faire vivre des 

paysages et des milieux de très grand intérêt patrimonial. Notamment, une Opération Locale Agriculture-

Environnement vise à favoriser le maintien et/ou le développement de pratiques herbagères axées sur la 

conservation des prairies et du maillage bocager. 
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Cet intérêt à la fois biologique et paysager est complémentaire de celui du remarquable patrimoine tant 

architectural qu'historique du Pays de Bray, notamment du secteur de Saint-Germer-de-Fly. 

N.B. Les espèces végétales dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées. 

 
Dans un rayon de 2 km : 
Znieff de type 1 : 

* - Bocage Brayon de Berneuil-en-Bray 

* - Bois de Villotran 

 
Dans un rayon de 10 km : 
Znieff de type 1 : 

* - Bois d'Esches et de la Gallée 

* - Bois de Bachivillers 

* - Bois de Belloy 

* - Bois et landes des Coutumes à Allonne 

* - Butte du Quesnoy 

* - Carrière souterraine du Larris Millet à Saint-Martin-le-Noeud 

* - Coteau de Puiseux et Bornel 

* - Coteau des carrières de Bongenoult à Allonne 

* - Cours d'eau salmonicoles du Pays de Bray : ru des Martaudes et ru d'Auneuil 

* - Étangs et milieux alluviaux du Thérain à Saint-Félix 

* - Forêt domaniale de Hez-Froidmont et bois périphériques 

* - Forêt domaniale du parc Saint-Quentin 

* - Marais d'Amblainville 

* - Marais du Rabuais 

* - Marais tourbeux de Bresles 

* - Montagne et marais de Merlemont, Bois de Hez-Ponchon 

* - Pelouse du Mont aux Lièvres à Beauvais 

* - Pelouses et bois du mont César à Bailleul-sur-Therain 

* - Prairies alluviales de l'Avelon à Aux-Marais 

* - Réseau de cours d'eau salmonicoles du Pays de Thelle 

* - Réseau de cours d'eau salmonicoles du plateau picard entre Beauvais et Compiègne: Laversines, 

Aronde et Brêche 

* - Vallées sèches de Montchavert 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014088
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013797
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013793
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013794
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013777
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220030016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014099
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420014
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420011
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420013
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420021
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005069
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005053
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005071
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013790
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001793
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014096
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014095
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014328
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005061
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005072
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420020
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420018
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420018
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013798
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2.3.3 Corridors écologiques potentiels  

Corridors écologiques  

La Direction Régionale de l’Environnement fait état de la présence de corridors intra et inter forestier potentiels 

sur le territoire de la commune de la Neuville d’Aumont, sur la cuesta, dans l’espace boisé (voir carte ci-dessous). 

Notion de réseau écologique : Toute espèce s'organise en populations plus ou moins connectées les unes aux 

autres en fonction de sa niche écologique et des caractéristiques du milieu. En limite de niche écologique, la 

survie, la croissance et le succès de reproduction des individus est plus faible. Une population isolée soumise à 

des conditions extrêmes (catastrophes climatiques, modifications de pratiques humaines...) peut être amenée à 

disparaître. La survie d'une espèce dépend alors de ses capacités de colonisation de nouveaux territoires et 

d'extension de sa population. Beaucoup d'espèces animales ont une phase de déplacement et de recherche de 

nouveaux territoires dans leur comportement. De même les espèces végétales ont élaboré des modes de 

dissémination variés: par les airs (oiseaux, insectes, graines munies d'aigrettes ou d'ailes...), grâces à des 

animaux supports (parasites, graines à crochets...), par déplacement terrestre ou aquatique (la plupart des 

animaux), ou par colonisation de proche en proche à travers des habitats qui peuvent être peu favorables. Ces 

deux derniers modes de colonisation font appel aux notions de corridors et de réseau écologiques.  

Dans nos paysages profondément modifiés par les activités humaines, les habitats sont fragmentés par les voies 

de communication et souvent isolés les uns des autres dans une trame soit agricole soit urbaine de plus en plus 

uniforme. De plus les habitats sont souvent dégradés voire perturbés ce qui augmente la fragilité des populations 

et leur succès de reproduction. Les corridors sont de plus en plus étroits et les habitats favorables de plus en plus 

éloignés entre eux. Tout ceci rend difficile les déplacements des individus pionniers et le renforcement des 

populations isolées.  

Les éléments de nos paysages peuvent avoir différentes fonctions dans ce réseau écologique :  

La matrice : Constituée le plus souvent par la trame agricole. En Picardie, il s'agit pour l'essentiel des zones de 

grandes cultures donc des terres arables.  

Les noyaux de biodiversité : Les sites gérés et protégés pour leur intérêt écologique, dans notre cas les sites 

actifs.  

Les corridors : L'ensemble des éléments paysagers liant deux noyaux de biodiversité entre eux. On pense 

évidemment à l'ensemble des éléments linéaires que sont :  

- les haies, les bandes boisées, les ripisylves pour les espèces forestières  

- les cours d'eau et les fossés pour les espèces aquatiques  

- les bords de routes et des chemins, les parcs pour les espèces de prairies  

- les vieux murs, les talus pour les espèces de milieux secs.  

Parler d'un réseau écologique fonctionnel induit donc qu'on s'intéresse à toutes les entités du paysage, les 

noyaux de biodiversité et les corridors écologiques.  
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Dynamiques des habitats2 : 

D'une manière générale, les habitats naturels ne sont pas des systèmes figés : ils évoluent en fonction d'une 

dynamique végétale naturelle, de leur histoire et de leur utilisation par l’homme. 

 

 

L'état actuel des milieux naturels de la cuesta du Bray est étroitement lié à son exploitation humaine et ses 

évolutions historiques (en particulier à son passé pastoral). 

Le passage répété des troupeaux ovins et caprins sur les vastes parcours de la cuesta du Bray est un facteur 

essentiel de la genèse et de l'entretien ancestral de tels complexes pelousaires qualifiés de "semi-naturels". 

D'ailleurs la présence de genévriers témoigne généralement de ces anciennes pratiques : cet arbuste ne parvient 

à se développer que dans les tonsures des pelouses rases pâturées par les moutons. Il indique également que 

ces zones n’ont pas subi de perturbations majeures (labours, incendies violents…). C'est pourquoi la 

marginalisation des systèmes agro-pastoraux traditionnels et leur disparition progressive à partir de la deuxième 

moitié du XIXème siècle (déclin de l'élevage ovin) a influé fortement sur l'évolution de la végétation des larris. Le 

phénomène s'est accéléré suite aux bouleversements de la société rurale qui ont suivi la première guerre 

                                                      

2 Source : DOCOB Natura 2000 
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mondiale, puis au gré de l'intensification des pratiques agricoles à partir des années 1950. L'abandon des larris a 

progressivement laissé libre cours à la dynamique naturelle de fermeture de la végétation sur ces espaces et à 

leur évolution vers des boisements. Par endroit, les antécédents culturaux de la cuesta (comme sur le Mont- 

Florentin ou la Côte Sainte-Hélène) ont probablement précipité cette dynamique, tout comme la pratique de brûlis 

épisodiques s'ils n'étaient pas suivis de pâturage, favorisant ainsi la densification de la végétation et la 

colonisation arbustive. 
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Corridors écologiques potentiels 

Le territoire de la Neuville d’Aumont est concerné par deux corridors écologiques potentiels :  
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Le corridor mentionné ci-dessus est potentiel. Sa fonctionnalité est donc a repréciser. 

 

Biocorridors grande faune 

Le territoire de la commune est concerné par la présence d’une zone sensible grande faune, sur la cuesta au 

Nord, et au Bois de Ressons à l’Ouest du territoire. 

 
 

* - corridor faune n°5 

http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/5.pdf
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Avertissement : les corridors mentionnés ci-dessous ont été identifiés au milieu des années 1990. Leur 

fonctionnalité est donc à repréciser. D’autres corridors grande faune peuvent exister sur cette commune et sont 

donc à rechercher. Outre les biocorridors grande faune, il peut aussi exister sur la commune des biocorridors 
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concernant la petite faune (reptiles, amphibiens, insectes…) ou la flore. Il est nécessaire de rechercher sur le site 

ce type de corridors au regard du type de projet à réaliser. 

 Corridors situés à moins de 2 km de la commune :  

 Corridors écologiques potentiels 
 * - corridor n° 60030 

 * - corridor n° 60063 

 * - corridor n° 60316 

 * - corridor n° 60330 

 * - corridor n° 60453 

 * - corridor n° 60455 

 * - corridor n° 60165 

 * - corridor n° 60196 

 * - corridor n° 60598 

 * - corridor n° 60620 

 * - corridor n° 60652 

 

Biocorridors grande faune 

  
 * - corridor faune n°3 

 * - corridor faune n°4 

 * - corridor faune n°5 

 * - corridor faune n°6 

 * - corridor faune n°7 

 

 Corridors situés à moins de 10 km de la commune :  

 Corridors écologiques potentiels 
 * - corridor n° 60002* - corridor n° 60009* - corridor n° 60010* - corridor n° 60018* - corridor n° 

60029* - corridor n° 60030* - corridor n° 60703* - corridor n° 60041* - corridor n° 60054* -

 corridor n° 60057* - corridor n° 60063* - corridor n° 60065* - corridor n° 60135* - corridor n° 

60197* - corridor n° 60218* - corridor n° 60246* - corridor n° 60256* - corridor n° 60264* -

 corridor n° 60300* - corridor n° 60307* - corridor n° 60309* - corridor n° 60313* - corridor n° 

60316* - corridor n° 60327*- corridor n° 60330* - corridor n° 60334* - corridor n° 60319* -

 corridor n° 60453* - corridor n° 60455* - corridor n° 60165* - corridor n° 60196* - corridor n° 

60401* - corridor n° 60417* - corridor n° 60426* - corridor n° 60433* - corridor n° 60437* -

 corridor n° 60462* - corridor n° 60469* - corridor n° 60504* - corridor n° 60510* - corridor n° 

60512* - corridor n° 60523* - corridor n° 60542* - corridor n° 60575* - corridor n° 60583* -

 corridor n° 60586* - corridor n° 60598* - corridor n° 60613* - corridor n° 60620* - corridor n° 

60628* - corridor n° 60652* - corridor n° 60685* - corridor n° 60694* - corridor n° 60700 

 

 Biocorridors grande faune 
 
* - corridor faune n°3* - corridor faune n°4* - corridor faune n°5* - corridor faune n°6* - corridor 

faune n°7* - corridor faune n°41 

 
 

 

2.3.4 Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) 

Aucune ZICO ne se localise sur le territoire communal, ni a 10 km de celui-ci. 

2.3.5 Sites classés et sites inscrits 

Aucun site classé ou inscrit ne se localise sur le territoire de la Neuville d’Aumont. 

 

Les sites classés et inscrits à 10 km du territoire de la Neuville d’Aumont :  

 
SITE CLASSÉ 

 

* - BUTTES DE ROSNE - plan parcellaire - arrêté 

http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_AUTEUIL_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BERNEUIL_EN_BRAY_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HODENC_L_EVEQUE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LABOISSIERE_EN_THELLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LA_NEUVILLE_D_AUMONT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LA_NEUVILLE_GARNIER_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_COUDRAY_SUR_THELLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_DELUGE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SAINT_SULPICE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SILLY_TILLARD_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_VALDAMPIERRE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/3.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/4.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/5.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/6.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/7.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ABBECOURT_H1L1_60.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ALLONNE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_AMBLAINVILLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ANSERVILLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_AUNEUIL_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_AUNEUIL_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_AUTEUIL_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_AUX_MARAIS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BAILLEUL_SUR_THERAIN_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BEAUMONT_LES_NONAINS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BEAUVAIS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BERNEUIL_EN_BRAY_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BERTHECOURT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_CAUVIGNY_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_DIEUDONNE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_DIEUDONNE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ESCHES_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_FOSSEUSE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_FRESNEAUX_MONTCHEVREUIL_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_FROCOURT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HARDIVILLERS_EN_VEXIN_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HEILLES_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HENONVILLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HERMES_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HODENC_L_EVEQUE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HODENC_L_EVEQUE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_JOUY_SOUS_THELLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LABOISSIERE_EN_THELLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LACHAPELLE_SAINT_PIERRE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LA_HOUSSOYE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LA_NEUVILLE_D_AUMONT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LA_NEUVILLE_GARNIER_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_COUDRAY_SUR_THELLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_DELUGE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_MESNIL_THERIBUS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_MESNIL_THERIBUS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_MONTHERLANT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_MONTREUIL_SUR_THERAIN_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_MORTEFONTAINE_EN_THELLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_MOUCHY_LE_CHATEL_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_NOAILLES_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_NOVILLERS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_PONCHON_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_PORCHEUX_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_POUILLY_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_POUILLY_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_RAINVILLERS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ROCHY_CONDE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SAINTE_GENEVIEVE_H1L1_60.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SAINT_LEGER_EN_BRAY_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SAINT_MARTIN_LE_NOEUD_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SAINT_SULPICE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SENOTS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SILLY_TILLARD_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_THERDONNE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_THERDONNE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_VALDAMPIERRE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_VILLERS_SAINT_SEPULCRE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_VILLOTRAN_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_WARLUIS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/3.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/4.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/5.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/6.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/7.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/7.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/41.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-43.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-43-carte.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/arretes/60-43.pdf
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* - FEVIER D'AMERIQUE ET NOYER NOIR D'AMERIQUE - plan parcellaire - arrêté 

* - GISEMENT FOSSILIFERE DE BRACHEUX - plan parcellaire - arrêté 

* - PLACE HOTEL DE VILLE - plan parcellaire - arrêté 

SITE INSCRIT 

 

* - VEXIN FRANCAIS - plan parcellaire - arrêté 

 

2.3.6 Espaces Naturels Sensibles 

 
Le conseil départemental a approuvé le 18 décembre 2008 un Schéma Départemental des Espaces 
Naturels Sensibles (SDENS). 
 

 
Les Espaces Naturels Sensibles sont les suivants :  
- Pelouses et bois de la cuesta Sud du Pays de Bray 
 
Présentation de l’espace naturel sensible 

 
 
Paysage de l’espace naturel sensible 

 

http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-01.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-01-carte.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/arretes/60-01.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-02.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-02-carte.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/arretes/60-02.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-03.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-03-carte.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/arretes/60-03.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-59.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-59-carte.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/arretes/60-59.pdf
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3. PATRIMOINE, PAYSAGE  ET CADRE DE VIE 
Le cadre historique 

L’histoire de la Cuesta du Bray est intimement liée à l’histoire agricole de cette région de l’Oise. Les témoins de 

ce passé agricole sont encore présents aujourd’hui : ce sont les larris mais aussi les hommes qui ont connu 

l’activité d’élevage sur ces zones herbacées.  

Exploités en cultures, pour certains, dans leurs parties les plus fertiles, mais en général utilisés comme lieu de 

pâture des troupeaux ovins, les derniers larris sont parvenus jusqu’à nous en raison de leur abandon tardif par 

les hommes et leurs troupeaux et grâce à leur entretien par les lapins. Les personnes, qui ont encore une image 

agricole de la Cuesta, témoignent aujourd’hui de ce que représentait cette dernière, encore au siècle dernier, 

pour les paysans qui l’exploitaient, éleveurs ou cultivateurs. 

Il y a eu depuis longtemps des surfaces conséquentes de larris sur la Cuesta. Ces derniers étaient entretenus 

par des éleveurs dans un objectif économique de production ovine. 

L’abandon de cette activité s’est fait progressivement au cours du siècle dernier, devant la spécialisation des 

exploitations, mais également la chute de l’intérêt économique de cette filière. Aujourd’hui, les larris que nous 

voyons encore dans les paysages sont donc les derniers témoins de cette histoire agricole. Les moins boisés 

sont souvent les derniers à avoir connu une activité de pâturage. Les autres sont devenus des bois ou évoluent 

progressivement vers cet état. 

Carte de Cassini (La Neuville d‘Aumont à la veille de la Révolution) 

 

Plan d’intendance de la Neuville d’Aumont à la veille de la révolution (1782) : 

Les structures des trames viaire, verte et urbaine sont déjà bien présentes au XVIIIème siècle. Le village 

s’organise le long d’un axe (village rue), structuré par des fermes herbagères qui lui confère une allure très 

jardinée. La cuesta du Pays de Bray était moins boisée et pâturée à l’époque. La trame verte n’a été que peu 

modifiée. 
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Aperçu de la Neuville d’Aumont vers 1900 (cartes postales anciennes) 

     

 

3.1 ELEMENTS PATRIMONIAUX 
Les éléments patrimoniaux composant le charme de la commune seront préservés en loi paysage et 

matérialisés sur le plan de zonage. La restauration ou toute transformation devront être réalisées 

avec soin. 

Village   

1  

 

  

 

Colombage pan de bois, torchis et 

colombage, pan de bois à l’étage. 

Volet 2/3 persienné (dès le 19eme siècle 

apparaissent des volets semi-persiennés de 

type plus citadin afin d’assurer l’éclairage 

partiel et la ventilation des pièces). 
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2.  

 

Maison de rez de chaussée surmontée 

d’une lucarne de type lucarne à croupe 

(lucarne engagée avec toiture à trois pans). 

Maison à pan de bois sur la partie 

supérieure, soubassement en brique. 

Maison en front à rue jouant un rôle dans 

la scénographie urbaine (impression de 

forme légèrement arrondie harmonieuse) 

 

3.  

Elévation en pans de bois sauf 

soubassement en harpe de brique. 

5.  

 

Bâtiment de corps de ferme, en front à rue. 

Harpe en brique, présence de silex dans les 

remplissages (moellon et silex liaisonnés 

normalement à la terre) Toiture en débord. 

Belles ancres en S. Très belles ouvertures 

bien que murées par de la brique, 

encadrement en brique. Petite ouverture 

close par des lames de bois de jolies 

couleurs (vieillissement naturel) 
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5.  

 

Mur de clôture avec harpe en brique jouant 

un rôle dans la mise en scène par 

l’impression de front à rue du bâti par le 

mur. 

6. 

 

 

 

Très bel ensemble en front à rue. 

Le portail d’entrée offre une impression 

intimiste et assure la continuité du bâti. 

Corps de ferme réhabilité, mur à pans de 

bois : assemblage de pièce de bois avec un 

remplissage de type torchis, le pan de bois 

est en partie supérieure de l’élévation 

(présence d’écharpes). Le soubassement 

est en brique. 

Belle porte cochère.  

 

7. 

 

Mur de clôture en brique jouant un rôle 

dans la scénographie urbaine. Piliers 

d’ouverture en brique. 
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8. 

 

 

 

Mur de clôture en brique en croix et 

remplissage moellons/ silex divers. Pilier. 

Cet ensemble assure la mise en scène 

urbaine par le mur en front à rue offrant 

une minéralisation : espace public / espace 

privé clos par le mur. 

Piliers. Des auvents à croupe débordante 

reposant sur des piliers en briques/ pierre 

protègent les portes charretières. 

9. 

 

 

Belle maison avec étage supérieur en pans 

de bois et torchis. Soubassement en harpe 

sur une partie.  

 Beaux volets à barre (à l’époque classique 

les volets se réalisaient à l’aide de larges 

planches verticales assemblées par des 

pentures métalliques, confortées par des 

barres de bois, jour de ventilation en 

losange). Toiture en débord. 

 

10 et 11. 

  

 

Pignons en face à face offrant une belle 

perspective.  

10 . pignon avec partie supérieure en pans 

de bois. 

11. Pans de bois sur pignon.  
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12.  

 

Ancien puits en bois. 

Puits charpenté. 

13.  

 

Mur de clôture en brique et portail jouant 

un rôle en limite de rue. 

14.  

 

Porche brique et pierre. Ancres. Tuile. 

 

15. 

 

Porche en brique à arc avec clef de voute. 

Belle  dentelure de la corniche. Pente de la 

toiture. 

16.  

 

 

Pilier et pignon en brique en front à rue. 

AU XIX éme siècle les portes couvertes 

deviennent rares, on leur préfère des piliers 

encadrant une grille. 
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17.  

 

Maison ordonnancée de 1851 : pierre 

brique. Belle lucarne fronton en pierre : 

encadrement des ouvertures en pierre ainsi 

que bandeau et pilastre. 

18.  

 

Pans de bois et torchis,  harpe en brique. 

Beau bâtiment 

19.  

 

Mur composé de grés entourant l’église 

(particularité locale) 

20.  

 

Calvaire 
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21. 

 

Maison datant du 18 éme siècle –  

Matériaux composites : appareillage brique 

/ pierre et chaux. Tuile en couverture. 

 

Clef de voute en pierre.  

22.  

 

Piliers en brique surmonté de pierre. 

23. 

 

Porte charretière - porche en brique 

surmonté d’une clef de voûte en pierre.  

Lucarne avec toiture à trois pans. 

24. 

   

Maison de maître de 1850. Toit pavillon.  

Lucarne sur versant charpenté avec 

fronton-pignon. 

Quatre souches de cheminées en brique à 

chaque extrémité de toiture. 

Persiennes à l’étage supérieur, et ¾ 

persiennés au rez-de-chaussée. 

Belles ancres.  
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25.  

 

 

Maison de maître du 19eme siècle.  

Toiture pavillon. Maison ordonnancée. 

Matériaux composites de brique et de 

pierre. 

Belles lucarnes à la capucine et belle 

hanse. 

Hameau du bois de Molle  

26.  

 

Mur de clôture, harpe  chaînage en brique, 

tapisserie en silex. 

Il offre un cadre typique au hameau et 

permet de conserver l’identité locale. 

Sa suppression serait dommage et 

dommageable. Une réhabilitation est 

souhaitable. 

27.  

 

Porte cochère, pierre façonnée et ouvragée. 

Mur composite : brique en remplissage, 

pierre en encadrement d’ouverture et 

hanse.  

Sous  l’influence du Sellentois notamment, 

la pierre l’emporte peu à peu sur la brique 

qui devient un matériau de remplissage 

alors que les structures du bel ouvrage sont 

exécutées en pierre (encadrements de 

baies, chaînage, harpe). 

28.  

 

Belle grille, piliers de lit de pierre et de 

brique permettant son maintien. 
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29. 

 

Belle demeure du 19 éme siècle.  

De type ordonnancée, avec jeu de 

colombage en étage supérieur, et pierre en 

soubassement. Partie centrale en pierre. 

Présence de deux tourelles aux extrémités 

dont une faisant saillie. 

Lucarne fronton ouvragée (volutes…), et 

lucarne de type œil de bœuf en zinc. 

 

30. 

 

Calvaire 

Hameau d’Aumont  

31. 

 

Pan de bois sur partie supérieure de 

l’élévation. La partie inférieure est 

composée en partie d’un colombage avec 

remplissage de briques. 

Les volets sont à trois barres en bois peints 

avec un losange en jour de ventilation.  

Les fenêtres sont à 6 carreaux.  

Belle volumétrie de la construction tout en 

longueur, plus longue que large. 
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PATRIMOINE LIE AU PAYSAGE 

LE PAYSAGE, LES ARBRES ARBUSTES JARDINS CONCOURRENT A L’HARMONIE 
DES LIEUX ET AU PAYSAGE AMBIANT : 

Ils jouent également un rôle au sein de la mise en scène urbaine. 

Jardins domestiques, souvent avec une flore et une faune très mélangées et riches en espèces (cultures, 

pelouses, broussailles, parterres de fleurs, haies, arbres et arbustes…à proximité étroite des habitations 

humaines). 

L’implantation de haies et d’arbres contribue à permettre l’accueil d’une biodiversité animale plus 

importante (entomofaune, avifaune notamment) dans le sillage de ces implantations. 

Cette harmonie d’ensemble offre un cadre paysager et environnementale intéressant au sein des 

espaces bâtis. 

   

 

Le village et le hameau apparaissent ceinturés par une trame végétale, qui se démarque des espaces de 

culture et forme un écrin semi-bocager, caractéristique du site. 

 

 

Entrée depuis la RD115 
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Entrée du hameau du bois de Molle – depuis la route du Pot de vin 

 

 

Hameau de Aumont 

 

 

 

 

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

Le territoire de la Neuville d’Aumont n’est pas concerné. 
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3.2 INVENTAIRES ET PROTECTIONS  

3.2.1 Protections 

 

 
Périodes de construction : 
13e siècle;15e siècle;16e siècle 

 

Paroissiale 

Diocèse : Beauvais 

Inscrit monument historique en 1970 

 
LA NEUVILLE-D’AUMONT,  ÉGLISE SAI NT-NICOLAS (SOURCE EGLISE DE L’ OISE)  

Remarquablement restaurée et entretenue, l’église Saint-Nicolas est un édifice homogène du 16ème 

siècle si l’on excepte une petite portion du mur sud de la nef, à l’évidence plus ancienne mais difficile 

à dater. Le silex, qu’on trouve en abondance sur le plateau crayeux du Pays de Thelle, a servi pour la 

construction des murs, la pierre de taille étant réservée aux contreforts et aux ouvertures. 

La nef ne comporte qu’un seul bas-côté, au nord, avec lequel elle communique par quatre arcades 

brisées retombant par pénétration sur des piles circulaires. Si les quatre travées du bas-côté sont 

voûtées d’ogives, il n’en est pas de même de la nef, qui ne comporte de voûte que sur la dernière 

travée. Les départs de voûte visibles sur les piles des trois premières travées peuvent aussi bien être 

interprétés comme les restes de voûtes aujourd’hui disparues que comme l’amorce de voûtes jamais 

construites. 

Le choeur, composé d’une travée droite et d’une abside à cinq pans, est couvert d’une belle charpente 

avec engoulants. Une fenêtre à remplage flamboyant – la seule de l’église, les autres n’étant que de 

simples lancettes – s’ouvre dans le pan central. 

L’édifice a gardé un très beau mobilier du 18ème siècle : autel, boiseries de choeur (où l’on remarque 

un Saint-Nicolas) et chaire à prêcher (1998). 

Point d’intérêt : 

Structure et élévation :  

 Charpente remarquable 

Eléments de construction :  

 Fenêtre gothique flamboyant 

Mobilier :  

 Autel-retable remarquable 

 Chaire à prêcher 

https://www.eglisesdeloise.com/element-de-construction/charpente-ancienne-remarquable/
https://www.eglisesdeloise.com/element-de-construction/fenetre-gothique-flamboyant/
https://www.eglisesdeloise.com/element-de-construction/autel-retable/
https://www.eglisesdeloise.com/element-de-construction/chaire-a-precher/
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3.2.2 Inventaires 

La commune de la Neuville d’Aumont n’est pas concernée. 
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3.3 ANALYSE PAYSAGERE 

3.3.1 Le contexte : le grand paysage 

 

La commune de la Neuville d’Aumont appartient à la grande unité de paysage du plateau de Thelle.3 

Le Plateau de Thelle tire sa cohérence d’une topographie simple. C’est un vaste plateau incliné qui s’étend 

depuis le pied des coteaux du Vexin au sud jusqu’au sommet des coteaux du Bray au nord. C’est un territoire à 

l’identité essentiellement rurale et agricole, mais dont les vallées à large fond plat ont accueilli de longue date des 

activités industrielles. Les infrastructures routières et ferroviaires qui traversent le plateau, déterminent de 

nouvelles aires d’extension urbaines et industrielles. 

 

 

                                                      

3 Source : Atlas des paysages de l’Oise – 2002 – DIREN – Atelier 15  
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Le Plateau de Thelle possède des limites géographiques franches : la cuesta du Vexin au sud, la cuesta 

du Bray au nord et la vallée de l’Epte à l’ouest. A l’Est, la limite départementale et la vallée de l’Oise 

constituent une délimitation moins nette. 

Le plateau, tendu entre ses deux cuestas est entaillé de multiples vallons et cours d’eau qui rejoignent 

les rivières (Epte, Troësne, Esches) situées au sud, en partie basse. 

Depuis le haut du plateau, ces vallons parfois secs (les « fonds ») constituent un chevelu dense qui 

crée un relief varié. 

Les coteaux du Vexin limitent le plateau au sud et accueillent de nombreux Villages. 

Au pied de la cuesta, la vallée de la Troesne anciennement marécageuse est aujourd’hui en partie 

canalisée. 

Les paysages du Plateau sont caractérisés par l’alternance d’espaces cultivés ouverts (dont la Plaine 

des Sablons) et de boisements (dont un massif forestier remarquable : la forêt de Thelle). 

Les villages de plaine sont nombreux et reliés par un réseau dense de petites routes. La vallée de 

l’Esches, comme celle de l’Epte, est le lieu d’un développement industriel depuis le XIXème siècle. 

Elle accueille les deux principaux pôles urbains de l’entité : Méru et Chambly. 

Le dynamisme actuel de la vallée de l’Esches est lié à la présence d’infrastructures routières et 

ferroviaires importantes qui connectent le Plateau de Thelle à la région Ile de France. 

 

 

La Neuville ‘Aumont 
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Enjeux paysagers (Atlas des paysages de l’Oise) 
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3.3.2 Les unités paysagères 

 

Motifs identitaires 

Les silex : un matériau de construction récurrent 

Matériau de construction traditionnel issu de la géologie du plateau (craie à silex), il est souvent utilisé 

en association avec d’autres matériaux. Le silex est un fil conducteur qui rend sensible la transition 

entre le plateau du Vexin au sud où il accompagne la pierre calcaire et la combe du Bray au nord où il 

accompagne la brique. 

 

III.3 Les unités de paysage :  

La méthode des unités de paysage a été employée pour approcher et inventorier le paysage de la 

commune. Cette méthode prend les unités visuelles comme base d’approche du paysage, il s’agit de 

découper l’espace en ensembles et sous-ensembles qui possèdent les mêmes caractéristiques visuelles, 

le même degré d’autonomie. Ces ensembles visuels possèdent également des caractéristiques 

plastiques (esthétiques), écologiques, culturelles (mémoire, lieu référencé, symboles), sociales et 

économiques qui confèrent à ces ensembles une valeur, des sensibilités. Ces unités sont un produit, 

celui de l’interaction du milieu et des sociétés humaines qui sont animées de tendances de 

mouvements, de dynamiques qui modifient souvent de façon différentielle ces ensembles. 
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III.3 Les unités de paysages  
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III.3.1. Les paysages agricoles du plateau : L’Openfield 

 

 

Dynamique Recommandations 

Stable, liée à l’exploitation agricole des terres  

fragilité des franges boisées. 

Conservation de la vocation agricole des terres. 

Conservation indispensable des boisements en limite 

de l’unité de paysage, qui maintiennent la terre, luttent 

contre l’érosion, drainent une partie des eaux de 

ruissellement, et jouent un rôle écologique d’apport de 

biodiversité. 
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Ces paysages offrent des mises en scènes très agréables qui varient au fil des saisons. 

L’enjeu est également le maintien de la frondaison verte structurante en silhouette « arborée ou boisée ». 
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III.3.2. Les transitions semi-bocagères 

 

 

Dynamique Recommandations 

Au nord du village, fragilité des trames vertes 

par extension de l’urbanisation. 

Conservation des trames vertes semi-bocagères pour 

leur rôle écologique et paysager. 
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III.3.3. Les vues 

 

 

   

 

Du fait de sa situation en point haut, le village de La Neuville est concerné par de nombreuses vues 

ouvertes depuis les espaces agricoles. 

 

 

Les repères visuels sont les suivants :  

 

 Village de la Neuville : clocher de l’église et cimetière en entrée Est 

 

 Hameau du Bois de Molle : château d’eau et radar  

 

 

Depuis le village de la Neuville, une vue est ouverte sur la silhouette de la commune voisine du 

Coudray sur Thelle. 
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Vues et paysages remarquables 
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Points de repères paysagers 
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3.4 LES POINTS FORTS/POINTS FAIBLES 

3.4.1 Points forts paysagers 

CONCLUSION : points forts et points faibles du paysage de la Neuville d ‘Aumont 

 

POINTS  FAIBLES 

 

 

POINTS FORTS 
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Points à prendre en compte au sein du paysage :  

 

 

Au sein du fond« verdoyant de la vallée et des arbres apparait parfois une verticalité claire : un château d’eau 
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ENJEUX : PRSERVATION DES LIGNES VERTES DE PAYSAGE 
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4. ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE  
 

 
Analyser une entité urbaine, c'est avoir la connaissance de sa ville, de son bourg ou de son village. 
Pour cela, il est indispensable de se pencher sur les éléments qui composent cette entité. 
Pour lire la ville, le bourg, le village, plusieurs outils peuvent être utilisés :  
 

- La lecture morphologique : 
Elle permet de lire les formes du village et de déceler les traces du passé, à travers l'étude 
des infrastructures (traces sur le sol : voies et parcellaires) et l'étude des superstructures 
(éléments d'occupation au sol : le bâti, l'espace public, l'espace privé). Cette lecture est un 
peu restrictive, car elle n'offre qu'une vue en plan c'est-à-dire une seule dimension : 
horizontale. 

 

- La lecture pittoresque : 
C'est l'analyse visuelle immédiate sur les lieux, des formes urbaines, tout ce qui est vu, perçu, 
deviné : c'est-à-dire les différents plans dans l'espace, les séquences, les volumes bâtis et 
végétaux, les textures, les couleurs,... 
C'est une lecture en trois dimensions : horizontale, verticale, volumétrique. 
L'analyse "pittoresque" révèle des ambiances différentes qui sont répertoriées en "Paysages 
urbains". A partir de l'espace public, on analyse la continuité visuelle le long des voies, le 
profil de ces voies par rapport à la hauteur du bâti, les vides et les pleins, le type 
d'architecture. 

 
La combinaison de ces différentes lectures permet une connaissance plus approfondie de son lieu de 
vie, et par la même, d'être plus apte à choisir les orientations qui permettront un développement 
harmonieux des lieux.  

 

4.1 ANALYSE MORPHOLOGIQUE 

IV.1.1. Les infrastructures 

Les infrastructures correspondent au site, à la trame viaire et à la trame parcellaire. 

IV.1.1.1. Le site 

Le village de La Neuville d’Aumont s'inscrit dans les paysages de la cuesta du Bray 

Le village se situe en point haut sur le plateau surplombant la cuesta. 

Les hameaux du Bois de Molle et d’Aumont en surplomb de la cuesta. 
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IV.1.1.2. La trame viaire 

A - Le système 

PLAN D’INTENDANCE                                                       LA TRAME VIAIRE 
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 Le village de La Neuville d’Aumont offre une structure originelle linéaire comme le montre le plan 

d’intendance de 1782. Actuellement, la trame viaire s’est un peu enrichie et forme un système réticulé dû 

principalement aux chemins ruraux, constituant des îlots fermés allongés, de taille variable et un îlot semi 

ouvert sur la campagne. Cette structure est constituée d’une voie principale, de rares voies secondaires et 

quelques chemins ruraux. La voie principale offre un tracé sinueux, pas très large; à l’approche de l’église, la 

voie s’élargit pour former presque une place rectangulaire. Elle accueille les éléments majeurs du village,  la 

mairie et l'église. Les rues secondaires ont un tracé souple également avec un gabarit  plutôt étroit.  

 Le hameau du Bois de Molle suivant le plan d’intendance de 1782, montre une structure linéaire très 

légèrement arborescente, qui n’a pas évolué de nos jours. Cette structure ne constitue pas de véritables îlots 

urbains, qui demeurent semi ouverts sur la campagne. Le tracé de la voie principale est plutôt rectiligne et un 

peu plus souple pour la voie secondaire. 

 La Hayette et Aumont constituent actuellement des écarts. Seul, Aumont apparaît sur le plan d’intendance 

de 1782, montrant l’importance de cette entité urbaine par rapport au hameau du Bois de Molle. 

Actuellement, Aumont offre une structure linéaire très réduite, de même que la ferme de La Hayette, ne 

constituant pas d’îlots urbains. 

 

B- Les rapports de la voirie avec le site (relief) 

1) Relations topologiques entre les voies et le relief : 

Les voies principales du village et d’Aumont suivent à peu près parallèlement les courbes de niveaux. Celle du 

hameau du Bois de Molle et les voies secondaires du village s’inscrivent perpendiculairement aux courbes de 

niveaux, suivant le talweg. 

 

IV.1.1.3. La trame parcellaire 

 

 

 

 

 

 

LA TRAME 

PARCELLAIRE 

Dans le village, le parcellaire hérité en partie de la trame la 

plus ancienne, le long de la voie principale, est plutôt morcelé en petites et moyennes parcelles relativement 
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variée dans ses dimensions et ses formes, avec cependant une base orthogonale. Ce sont pour la plupart des 

figures géométriques à base orthogonale. A l’arrière de ce parcellaire en premier front sur la rue principale, au 

nord la taille des parcelles s’agrandit un peu plus tandis qu’au sud, le parcellaire se divise en d’importantes 

bandes d’inégale largeur. Aux extrémités sud-ouest et est, le parcellaire est constitué davantage de petites 

bandes plus ou moins courtes. Les parcelles, souvent accolées les unes aux autres, s’implantent majoritairement 

perpendiculairement aux voies.  

Le long des voies secondaires au sud comme au nord du village, le parcellaire est soit en longues bande étroites, 

soit en petits rectangles plus systématiques. Il s’aligne également perpendiculairement aux voies. 

Dans le hameau, le parcellaire est majoritairement en longues bandes plus moins larges, positionnées 

perpendiculairement à la voie. 

Les écarts se différencient par leur parcellaire, celui de La Hayette est un assemblage de vastes parcelles et de 

bandes étirées, celui d’Aumont est morcelé en petites parcelles rectangulaires, assez ramassées. 

IV.1.2. Les superstructures 

Les superstructures correspondent au plein urbain (ou bâti), et au vide urbain (ou espaces libres). 

IV.1.2.1. Le plein urbain, ou le bâti 

Le bâti, réparti dans les espaces détourés par la voirie, est partiellement divisé par le parcellaire. Il constitue le 

plein urbain. 
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LA TRAME BATIE 

La trame bâtie reflète le parcellaire .  

Dans le village, le long de la Grande Rue, le bâti est assez dense et s’organise à l’alignement de la voie 

par le mur gouttereau ou par le mur pignon ; le linéaire bâti se  rencontre par de très brèves séquences, 

deux ou trois bâtis accolés. Non loin du carrefour de la Grande rue avec la ruelle Louvet et du chemin 

de la Commanderie,  apparaît un vide urbain important de chaque coté de la rue principale qui se 

traduit par des parcelles de grandes dimensions. Les formes bâties sont plutôt étirées, de minces 

rectangles en majorité, qui s’organisent également en L ou en U. A Aumont, l’implantation et la forme 

du bâti est similaire. A l’arrière de ce  front bâti, sont implantées  de vastes masses bâties 

rectangulaires ou carrées. On retrouve cette prédominance à La Hayette. 

Aux entrées de village comme dans le hameau, le bâti est plus aéré, implanté en retrait de la voie, 

voire en milieu ou fond de parcelle .La forme du bâti est plus ramassée,  presque proche du carré pour 

bon nombre d’entre elles.  

A - Les types de bâti 

On distingue trois types de bâti : linéaire, planaire et ponctuel. 

1) Le type linéaire 

 

Il se caractérise par une bande de bâtiments mitoyens le long d'une rue. Le type linéaire 

est très peu représenté dans le village; on rencontre ce type de bâti le long de la Grande 

Rue et dans une très faible mesure à Aumont et dans le hameau,  par séquences de deux 

à trois bâtiments.  

                                                                                                         

2) Le type planaire 

 

Il s'agit du bâti organisé en U ou en L, formant des cours ou des jardins 

intérieurs. Ce type de bâti est assez bien représenté. Il s'agit souvent de 

corps de ferme ou d’anciens corps de ferme réhabilités que l'on rencontre 

principalement dans le village ancien, dans le hameau et à Aumont. 

 

 

3) Le type ponctuel 
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Les bâtiments sont isolés les uns des autres. Ce type de bâti est très présent sur le 

territoire communal. Il s’agit souvent du bâti récent, le pavillonnaire, mais également 

de quelques bâtis plus anciens, de type villa. 

 

B - Relations topologiques entre les éléments bâtis 

1) Position relative des éléments bâtis 

On peut distinguer deux groupes : 

a) Les éléments bâtis accolés : les uns aux autres par groupes de 2 ou 3 bâtiments dans la partie 

ancienne du village et à Aumont.  

Le bâti est implanté majoritairement à l'alignement :  

- soit par le pignon, soit par le mur gouttereau, ce qui prédomine ;  

b) Les éléments isolés : il s'agit à la fois de constructions anciennes et plus récentes qui optent pour 

l'éloignement. Elles se positionnent soit en retrait de la voie ou en milieu de parcelle, ou encore à 

l’alignement. 

 

2) Position des bâtiments singuliers par rapport à la trame bâtie 

a) L'église respecte par la direction de son positionnement, les axes directionnels du bâti ancien à proximité. 

Elle est située dans Grande Rue, presque à la sortie est du village.  

 

b) Le positionnement bâti de la mairie est situé en bordure de la voie principale également. Cependant on ne la 

découvre qu’à proximité immédiate.  

C - Relations géométriques entre les éléments bâtis 

1) Relations directionnelles entre les axes des éléments bâtis 

dans le village et à Aumont, les bâtiments sont parallèles ou perpendiculaires entre eux et obéissent à un 

même axe dans le village et à Aumont et à la Hayette. Par contre dans le hameau, ils semblent désobéir à 

cet ordre. Ils suivent davantage les limites de parcelle et sur une même parcelle suivent l’orientation solaire. 

2) Figures des éléments bâtis 

La grande majorité des bâtiments offrent des figures régulières, parallélépipèdes rectangles très étirés 

lorsqu’il s’agit du bâti ancien, parfois assemblés en U ou en L  dans le cas des corps de ferme et plus 

proche du carré pour le bâti récent, le pavillonnaire ou le type villa.  

D - Relations dimensionnelles entre les éléments bâtis 
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Dans le village, le bâti offre des variations conséquentes, des bâtiments agricoles très importants à la 

très petite construction rurale en passant par le pavillonnaire de taille moyenne ou la villa. 

Dans le hameau, le bâti par sa taille est plus homogène; à Aumont, la dominante bâti est le mince et 

long parallélépipède rectangle, qui donne à cet écart  une certaine unité.  

A La Hayette, le bâti se caractérise par de très grosses masses. 

E - Relations positionnelles entre les éléments bâtis : 

Majoritairement le bâti opte pour l’éloignement, car il est  situé en milieu de parcelle,  en retrait 

de la voie ou des limites séparatives latérales ;  Il opte pour la proximité lorsqu’il s’agit de bâti 

ancien, accolé et à l’alignement de la voie. On peut parler de faux éloignement dans le cas ou le 

bâti est implanté en milieu de parcelle mais avec des marges latérales de recul très faibles, 

comme c’est le cas aux entrées du village. 

IV.1.2.2. Le vide urbain ou les espaces libres 

A- Le vide urbain public :   

Le vide urbain public est essentiellement représenté par les rues au tracé plutôt souple. Il est aussi représenté 

par la place aux formes à peu près rectangulaires et étirées,  les carrefours des voies, ainsi que les chemins 

ruraux. 

B-  Le vide urbain privé :   

 

Dans la trame ancienne, il se situe le plus souvent à l’arrière du front bâti contigu aux limites de parcelles. Dans 

le cas de fermes, il est englobé par le bâti. Dans la trame plus récente, l'espace libre cerne le bâti. 

 

 
  

Le vide urbain privé à l’arrière du bâti Le vide urbain privé est englobé par le bâti L’espace libre cerne le bâti 

 

IV.1.3. CONCLUSION 

Chacune des caractéristiques de la forme urbaine révélées par l'analyse morphologique peut être prise comme 
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référence dans la démarche de conception d'un aménagement lorsque l’on prévoit des extensions urbaines. 

Dès lors que l'on a acquis la connaissance de la forme urbaine et de ses processus de formation, deux attitudes 

sont possibles : 

• On peut opter pour le prolongement d'une logique et s'y inscrire le plus correctement possible en 

respectant les règles que révèle l'analyse. En quelle sorte, mettre ses pas dans les pas du passé, 

• On peut se démarquer de cette logique, voire même s'y opposer et donc inventer d'autres règles ; en un 

mot vouloir changer la physionomie du village. 

Que l'on choisisse l'une ou l'autre attitude, il convient de faire ce choix consciemment, avec les risques et les 

avantages que cela comporte ; un capital de connaissances permet d'éviter certes, les erreurs les plus 

grossières, mais cette connaissance des espaces et de leurs formes ne peut les éviter toutes. Il sera donc 

nécessaire de se pencher également sur les potentialités qu'offrent les espaces étudiés. 

 

4.2. ANALYSE PITTORESQUE 
L'analyse pittoresque est l'étude du "paysage urbain" comme résultat. C'est avant tout une analyse 
visuelle immédiate des formes urbaines (volumes, plans, lignes, points) et des enveloppes 
architecturales (structures, textures, couleurs). Elle enregistre d'abord ce qui est vu, perçu, à un 
moment donné ou ce qui a été vu, ou encore ce qui devrait être vu. Elle s'interroge également sur la 
structure urbaine et sa formation ; Mais la vision en plan n'est considérée que comme la projection 
horizontale d'une réalité en trois dimensions, dont la vue pittoresque rend mieux compte. 
 
La méthode consiste donc à inventorier les différents paysages urbains rencontrés et à les classer ; le 
paysage urbain est appréhendé à partir de l'espace public : la rue, la ruelle, la sente, le place, le 
carrefour... 
 
Ces espaces publics sont définis par la continuité visuelle des alignements les bordant, matérialisés 
par des constructions et les enceintes qui délimitent l'espace privé de l'espace public, et/ou par 
l'élément végétal. Intervient également l'enveloppe architecturale: la volumétrie des bâtiments, la 
hauteur des constructions définissant le profil de ces espaces ; la texture, la couleur, 
l'ordonnancement des façades constituent l'ossature du paysage urbain. 
 

L'analyse pittoresque est l'étude du "paysage urbain" comme résultat. C'est avant tout une analyse visuelle 

immédiate des formes urbaines (volumes, plans, lignes, points) et des enveloppes architecturales (structures, 

textures, couleurs). Elle enregistre d'abord ce qui est vu, perçu, à un moment donné, ou ce qui a été vu, ou 

encore ce qui devrait être vu. Elle s'interroge également sur la structure urbaine et sa formation ; Mais la vision 

en plan n'est considérée que comme la projection horizontale d'une réalité en trois dimensions, dont la vue 

pittoresque rend mieux compte. 
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La méthode consiste donc à inventorier les différents paysages urbains rencontrés et à les classer ; le paysage 

urbain est appréhendé à partir de l'espace public : la rue, la ruelle, la sente, le place, le carrefour... 

Ces espaces publics sont définis par la continuité visuelle des alignements les bordant, matérialisés par des 

constructions et les enceintes qui délimitent l'espace privé de l'espace public, et/ou par l'élément végétal. 

Intervient également l'enveloppe architecturale : la volumétrie des bâtiments, la hauteur des constructions 

définissant le profil de ces espaces ; la texture, la couleur, l'ordonnancement des façades constituent l'ossature 

du paysage urbain. 

On distingue quatre types de paysages urbains sur la commune de La Neuville d’Aumont : 

 

REPARTITION DES PAYSAGES URBAINS 
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IV.2.1. LE PAYSAGE URBAIN DIT "D’ORIGINE  VILLAGEOISE" 

Ce paysage urbain de type villageois correspond à la partie la plus ancienne du village ( se reporter au plan 

d’intendance de 1782 ). Relativement étendu, il s’étire quasiment tout le long de la rue principale du village. Ce 

type de paysage comprend un élément structurant, l’église, point de repère dans l’espace par son clocher, un 

élément majeur, la mairie, éléments qui sont les caractéristiques principales de ce type de paysage urbain.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce type de paysage urbain, outre ces éléments structurants  comporte une école ; le commerce n’est plus 

présent. L’habitat y est prédominant avec quelques fermes encore en activité. 

 

HABITAT                                                                                          FERMES 

L’espace public est représenté par la rue principale au caractère minéral, au profil pas très large et au tracé 

souple.  

La continuité visuelle de ces rues est ponctuellement interrompue : le bâti s'organise majoritairement à 

l'alignement de la voie, de manière continue par petits groupes de deux à trois constructions accolées à usage 

d’habitation ou agricole ; les granges de fermes implantées sur rue offrent un long linéaire de façades aveugles 

en briques ou en enduit ocré et à pans de bois apparents. 
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                    Le Profil de la voie                                                La Continuité visuelle interrompue 

L’espace public de ce type de paysage urbain dit « d’origine villageoise » est également représenté par des 

ruelles plus étroites. Le profil de ces voies secondaires connaît un certain déséquilibre, car les constructions 

bordent un seul côté de la rue. 

 

 

 

 

 

 

Profil de voie déséquilibrée 

Aux abords de l’église, la voie s’élargit, bordée d’un coté par un espace engazonné ponctué d’une rangée 

d’arbres d’alignement et de l’autre coté d’un espace minéral flanqué d’un terre plain engazonné et planté de 

quelques arbres d’alignement, qui sert de stationnement. 
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        ESPACE D’ACCOMPAGNEMENT                                    AIRE DE STATIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

                                LE MAIL ET L’AIRE ENGAZONNEE DEVANT L’EGLISE 

Cette partie ancienne du village offre une architecture plutôt homogène dans ses matériaux 

constitutifs, la brique et l’ardoise principalement. 

On trouve dans ce paysage urbain, le type architectural de la maison de bourg , à deux niveaux, soit 

R+1, aux façades en briques rouges du Nord avec une modénature en briques ou en pierre de taille 

pour le fronton, la corniche, le bandeau d’étage ou encore les linteaux des percements , coiffée d’un 

toit à deux pentes ou à croupe  souvent en ardoise quand il s’agit de maison à caractère « bourgeois » 

avec un ordonnancement de façade régulier et vertical et symétrique. 

 

 

 

 

 

 

 

La maison rurale longue et d’un seul niveau est bien présente en briques ou plus rarement recouverte 

d’un enduit ou à pans de bois apparent notamment pour le surcroît et torchis dans les tons ocrés, aux 

percements à l’ordonnancement vertical mais pas forcement régulier. La tuile plate et mécanique est 

plus couramment employée pour ce type de construction. 
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La petite 

maison rurale, 

de type maraîcher, en briques rouges à un niveau au toit à deux pentes en tuiles plates est également présente 

dans ce type de paysage urbain. 

 

 

 

 

 

 

Les grands corps de fermes sont eux aussi bien présents par leur masse, ils sont construits, soit en briques, soit 

en pans de bois et remplissage en enduit ou torchis ocré pour les plus anciens, à l’alignement de la rue. Ils 

présentent peu ou pas d’ouvertures sur la rue. 

 

 

 

 

 

D’autres types d’architecture, la maison récente, à la volumétrie plus ramassée, proche de la maison de 

maraîcher par sa volumétrie fait son apparition au sein de ce tissu ; par contre les tons très clairs des enduits et 

souvent l’absence de modénature ainsi que les proportions des percements tranchent avec le bâti ancien. 
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Scénographie urbaine :  

Des aménagements paysagers structurants. Une composition symétrique créant l’équilibre : 

 

 

 

Un paysage bâti au sein de son environnement.. Entre environnement et nature, les façades sont parfois en front 
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à rue, le jeu des végétaux contribue au paysage et à la scénographie : 

 

 

Un paysage bâti au sein de son environnement.. Entre environnement et nature, les façades sont parfois en front 

à rue, le jeu des végétaux contribue au paysage et à la scénographie : 
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Un paysage bâti au sein de son environnement.. Dans cette composition, façade à rue, pignon, porche, pilier et 

mur contribue fortement à la mise en scène urbaine. Le pilier ou le porche, le bâtiment utilitaire en front à rue 

constituent le premier regard de l’espace privé depuis l’espace public. : 
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La scénographie urbaine… les constructions se dessinent sous un écran de verdure : 

 

Une vue sur l’église lorsqu’on s’approche, la voie est légèrement courbe : 

 



- Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Neuville d’Aumont 174 
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IV.2.2 LE PAYSAGE URBAIN DE TYPE "ORGANIQUE" 

Ce type de paysage urbain est présent au nord-est et au sud-ouest du village de manière réduite dans le 

prolongement de part et d’autre du paysage urbain de type villageois. Ce paysage de faubourg qui s’est 

développé le long des axes de pénétration est à la fois rural par la présence de bâtiment de ferme anciens et à la 

fois résidentiel par la présence de maisons de bourg et de constructions récentes isolées. Il ne possède aucun 

élément structurant mais il accueille ferme et habitat. 

L'espace public se caractérise par la rue aux inflexions souples, au profil pas très large dans la rue principale. Le 

profil de la voie peut être déséquilibré par l’intrusion du bâti pavillonnaire qui n’adopte pas la même volumétrie et 

s’implante systématiquement en retrait de voie. 
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PROFIL DE VOIE LA CONTINUITÉ VISUELLE EST DUE  AUX 
CLÔTURES BASSES ET AUX HAIES 

La continuité visuelle dans le faubourg  est assurée par le bâti très ponctuel et davantage par les clôtures, qui 

sont souvent de faible hauteur et les quelques haies  denses. Le regard n’est plus véritablement guidé. 

Le bâti y est nettement plus diversifié : d’anciens corps de fermes et leur maison d’habitation en pans de bois et 

enduits se mêlent aux maisons de bourg en briques ou enduit ainsi qu’aux constructions récentes, de type 

pavillonnaire. 

La volumétrie y est tout aussi hétérogène : de la petite maison rurale longue et basse aux granges, grand 

parallélépipède rectangle massif en passant par la maison de bourg à étage et à la volumétrie cubique des 

pavillons récents. 

L’architecture des bâtiments anciens reprend les types présents dans le cœur de village : fermes et 

maisons rurales, majoritairement en briques rouges ou à pans de bois et enduits.  

 

Les pavillons correspondent quant à eux à une architecture qui est souvent standardisée, enduit 

monocouche clair, tuiles mécaniques, menuiseries PVC et volets à enroulement, d’une volumétrie plus 

ramassée, implantés en retrait de la voie. Ils sont en rupture avec l’architecture traditionnelle. Les 

clôtures diversifiées dans leurs matériaux et leur hauteur ne contribuent pas à l’homogénéité du 

faubourg rural. 

Bâti ancien harmonieux 
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Maison de bourg  R+1+C  Corps de ferme et son habitation principale 

 
 

Maison rurale R+C en pans de bois Maison récente  

Mise en scènes 
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IV.2.3. LE PAYSAGE URBAIN DE TYPE "HAMEAU" 

Il s’agit du hameau du Bois de Molle. Ce type de paysage urbain regroupe à la fois un tissu ancien constitué 

d’anciennes fermes, d’un grand domaine et un tissu plus récent de constructions d’habitation implantées au sud 

sud-est du hameau.  

Ce paysage urbain comporte un élément structurant, une antenne - relais qui donne  de l’entrée Nord-Est du 

hameau, une image négative. C’est un paysage urbain qui a pour fonction essentielle l’habitat, mais qui accueille 

également activités artisanale et agricole.  

 

 

 

 

 

 

 

Il serait souhaitable de 

l’estomper par des 

plantes grimpantes ou 

des haies 
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            Ferme                                              Activité artisanale                                          Habitat  

L'espace public est représenté principalement par la rue au traitement semi minéral, avec des trottoirs et 

accotements herbeux, au profil pas très large ; le stationnement latéral est inexistant.   

 

 

 

 

 

Profil de la rue 

 

 

La continuité visuelle n’est assurée que très partiellement par le bâti et par des murs de clôture assez hauts, en 

moellons et briques sur un seul côté de la voie, créant ainsi un certain déséquilibre dans le profil de la rue. Le bâti 

ancien présente son mur pignon ou son mur gouttereau à l’alignement de la voie ; par contre le manoir et la 

maison de gardien du grand domaine sont légérement voilés par les grilles en raison de la masse végétale du 

parc qui  masque le bâti.  

Les constructions récentes s’implantent systématiquement en retrait plus ou moins éloigné de la voie et sont 

clôturées par des barrières basses ou des murets surmontés ou non de lisses ou de grillages, ou encore  par des 

haies assez compactes dues aux essences employées comme le thuya formant de véritables murs verts. 
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Continuité visuelle due aux murs et au bâti à l’alignement de la voie 

Le bâti se caractérise par une volumétrie qui varie entre celle d’un parallélépipède rectangle étiré des granges et maisons 

rurales au  parallélépipède carré de petit volume pour le pavillonnaire. Les matériaux constitutifs de cette architecture 

traditionnelle sont la brique rouge associée à la pierre de taille pour des modénatures très élaborées, ou des pans de bois et 

torchis pour d’anciens bâtiments agricoles, de l’ardoise et de la petite tuile plate pour la couverture des toitures à deux 

pentes ou à croupe. L’ordonnancement des maisons d’habitation et vertical et symétrique, les granges présentent des murs 

aveugles dans la majorité des cas. Le manoir imposant en briques et pierre de taille avec sa tour octogonale, de même que 

la maison de gardien du début du XX siècle en meulière avec une toiture débordante et croupe sur le pignon sont étrangers 

à l’architecture vernaculaire de la région. Ces constructions n’en demeurent pas moins patrimoniales pour la commune. 

  

Maison rurale en briques à modénature en pierre  Grange en briques 

 

 

 

 

 

 

                    Manoir                                                                        Construction 1920 
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Le bâti récent de type pavillon est plutôt constitué de matériaux standardisés : enduit mono couche gratté, PVC, 

tuiles plates béton, ou mécaniques. De nombreux modèles se côtoient, le pavillon des années 1960-70 avec un 

sous sol apparent et sa rampe de garage, le style chalet avec structure bois lazuré ou vernis, des volumétries 

compliquées. Tout cet échantillonnage n’engendre guère d’homogénéité. 

 

 

 

 

 

Construction pavillonnaire  

Mise en scènes :  
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IV.2.4. LE PAYSAGE URBAIN DE TYPE «  ECART » 

 

Ce type de paysage urbain regroupe la ferme de La Hayette, à l’ouest du territoire communale et  l’ancien 

hameau d’Aumont implanté au nord de la commune.  

ce paysage urbain ne comporte ni d’élément structurant ni d’élément majeur. C’est un paysage urbain qui a pour 

fonction une activité agricole concernant La Hayette et pour Aumont une vocation essentielle d’habitat.  

 

 

Habitat Ferme 

L'espace public est représenté principalement par les chemins ruraux au traitement semi minéral, aux 

accotements herbeux, au profil plutôt étroit. 

 

 

 

 

 

Profil de la rue 

A La Hayette, la continuité visuelle n’est plus assurée par le bâti, ni par des murs de clôture ; une haie borde le 

chemin rural. Le bâti agricole est rassemblé au milieu de la parcelle, et la maison d’habitation est isolée, bien en 

retrait  de la voie. 

A Aumont, la continuité visuelle est assurée très ponctuellement par un bâti ancien à l’alignement de la voie. Il n’y 

a pas de clôtures véritablement dans le prolongement du bâti. L’espace privé est largement ouvert sur l’espace 

public. 
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Continuités visuelles 

Le bâti diffère dans ces deux écarts : La Hayette est une ferme composée essentiellement de vastes hangars en 

bardages métalliques et à la couverture en tôle ondulée. Les maisons d’habitation de la ferme adoptent 

l’architecture pavillonnaire, volumétrie ramassée, presque cubique, matériaux standardisés avec enduit 

monocouche clair et tuiles mécaniques.  

  

La construction pavillonnaire  

Aumont conserve son caractère champêtre, avec ses quelques granges en briques et ses deux ou trois maisons 

rurales de type longère en brique et pierre, ou pans de bois et torchis ocré, héritées de l’ancien hameau 

important qu’il était à la fin du XVIII siècle. 
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Grange                                                                             Longère 

 

 

4.2.4. Conclusion 

 

L'analyse pittoresque est particulièrement apte à lire les sites urbains puisque l'essentiel de ce qui est 

perçu dans le paysage urbain, ce sont des jeux de "plans", un enchaînement de tableaux et l'image 

que l'on s'en fait, ainsi que la surface de ces "plans", la texture, la couleur des enveloppes 

architecturales. Le paysage urbain constitue une grille de lecture de l'espace urbain et d'une certaine 

manière en permet l'évaluation. 

L'analyse pittoresque constitue donc un ensemble de références pour les aménagements urbains 

futurs, et notamment sa pertinence est évidente pour l'aménagement des tissus anciens du village 

conçus dans cet esprit. 
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. Constat et prescriptions envisageables 

CONSTAT PRESCRIPTIONS ENVISAGEABLES 

PAYSAGE URBAIN DE TYPE DIT "D’ORIGINE VILLAGEOISE" 

Le cœur du village rassemble quelques fonctions, 

un service, la mairie, un équipement public, 

l’école et des fermes en activité ainsi que de 

l’habitat majoritairement. Le commerce est absent 

de ce type de paysage urbain. L’aménagement 

paysager est de qualité avec des aménagements 

soignés. Les abords de l’école offre un cadre 

agréable avec un espace de jeux. 

Le paysage apparait arboré et arbustif avec des 

aménagements paysagers et des jardins 

composant le visuel urbain. 

Le bâti constitué à la fois de maisons rurales, de 

granges en briques, en pans de bois implantées 

majoritairement à l’alignement de la voie, dans la 

continuité de l’église et de la mairie, éléments 

majeurs, contribuent à maintenir le caractère 

villageois, malgré l’implantation de quelques 

pavillons dans les rues secondaires et les 

parcelles encore libres le long de la rue principale. 

Les corps de ferme y jouent aussi un rôle 

prédominant. Les murs de clôture en front à rue 

permettent d’assurer la continuité bâtie.  

D’une manière générale, le bâti ancien encore 

trés lisible assure une certaine homogénéité à ce 

type de paysage urbain traditionnel. 

De beaux bâtis sont des éléments patrimoniaux et 

assurent l’identité architecturale et de 

scénographie urbaine du lieu. 

 

 

Ce type de paysage est particulièrement 

sensible. Il reflète en principe l’identité du 

village. Il est nécessaire de préserver ses 

grands principes d'organisation, notamment sa 

morphologie, conserver le profil de ses voies, 

et principalement l’alignement du bâti existant 

le long de la voie afin de maintenir la continuité 

visuelle existante, et particulièrement la 

volumétrie du bâti, long et filaire. Il est 

recommandé de veiller particulièrement au 

respect des règles de l’art en matière de 

réhabilitation des façades des constructions 

anciennes ainsi qu’à la maîtrise en cas 

d’insertion  de constructions nouvelles lors de 

démolition du bâti ancien.  

Les espaces publics sont à préserver, ils 

confèrent l’identité du lieu.  
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PAYSAGE URBAIN DE TYPE "ORGANIQUE" 

Ce type de paysage urbain, le faubourg à 

caractère mi rural, mi pavillonnaire s’inscrit en 

continuité du cœur ancien du village le long des 

axes de pénétration du village. Il offre des 

fonctions peu diversifiées, l’habitat et parfois 

l’activité agricole. Le faubourg dans son 

ensemble présente nettement moins 

d’homogénéité, due à une  architecture 

hétéroclite, de la maison pavillonnaire, de la villa 

1900 implantée en retrait de la voie mélangée à 

des maisons rurales traditionnelles qui 

contrastent par leur volumétrie, leurs matériaux 

constitutifs, et leur implantation à l’alignement de 

la voie. Ces diverses implantations du bâti 

entraîne un certain déséquilibre de ce type de 

paysage urbain. 

 

Le faubourg est déjà en voie de déstructuration 

de son paysage urbain,  par l’implantation d’un 

bâti récent systématiquement en retrait de la 

voie, le traitement architectural par l’insertion de 

constructions pavillonnaires mal maîtrisées ou 

pas adaptées au caractère local. Des  parcelles 

d’inégale importance demeurent libres et feront 

certainement l’objet de demandes. Celles-ci 

doivent faire l’objet d’une réglementation 

appropriée au mode de faubourg afin de ne pas 

accentuer et de mieux harmoniser l’ensemble.  

Il semble souhaitable également d’intégrer les 

aménagements paysagers et les haies à cet 

espace de faubourg. 
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PAYSAGE URBAIN DE TYPE "HAMEAU" 

Ce type de paysage urbain constitué par de 

l’habitat, des fermes, est peu structuré par 

l’espace public qui se résume à une ancienne  

route départementale. Son organisation spatiale 

est bien différente du paysage d’origine 

villageoise ; Il ne comporte ni d’élément 

structurant, ni majeur. La rue est le seul espace 

public, mal appréhendé, car il n’est pas aménagé 

ni pour le stationnement ni pour les piétons ; 

L’architecture est diversifiée, celle du bâti 

traditionnel de ferme en briques et pierre ou pans 

de bois et torchis et de la construction 

pavillonnaire implanté systématiquement en retrait 

de la rue et au milieu de la parcelle. Toutes les 

fantaisies empruntées à différents styles 

régionaux figurent sur les constructions. 

Par contre le hameau comporte un ancien grand 

domaine avec manoir et maison début du XX 

siècle qui constitue un patrimoine architectural, 

mais également un mur particulièrement chargé 

d’histoire d’un corps de ferme, quelques bâtis 

remarquables, un petit patrimoine. 

Un règlement adapté est souhaitable pour assurer 

la préservation de l ‘ancien et la bonne intégration 

des constructions.  

Concernant l’espace public, Il est nécessaire de 

prévoir des trottoirs le long des rues et de 

paysager l’ensemble, d’y intégrer par exemple un 

alignement d’arbres / arbustes qui contribuerait à  

assurer  la continuité visuelle.  

 

Les aménagements sont à renforcer sur le 

hameau du bois de Molle pour assurer cette 

identité locale. 

PAYSAGE URBAIN DE TYPE "ECART" 

Ce type de paysage urbain composé d’une part, 

d’une ferme La Hayette et d’autre part, d’un 

regroupement de quelques maisons d’habitation 

appartenant à l’ancien hameau d’Aumont, et au 

corps de ferme isolé. 

Ils forment des entités à part ; La Hayette n’a 

qu’une seule fonction, l’activité agricole et Aumont 

ne regroupe que quelques maisons d’habitation et 

une grange. On peut parler d’espace public car ils 

ne sont desservis que par un chemin rural à 

l’allure champêtre. A Aumont, l’architecture rurale 

des longères a bien été préservée ; La Hayette 

conjugue les hangars agricoles  en bardage 

métallique avec le bâti pavillonnaire, sa 

végétalisation est à préserver pour éviter son 

impact visuel sur des espaces de champs 

ouverts.  

Ce type de paysage urbain ne peut envisager de 

développement. Il est nécessaire de continuer et 

d’encourager à  bien préserver, par une 

réglementation, les maisons rurales picardes, de 

privilégier la brique rouge du nord, le torchis ocré 

et les pans de bois qui s’intègrent bien aux 

paysages urbains de la commune. Concernant 

l’espace public d’Aumont, celui-ci est à préserver 

tel qu’il existe actuellement, c’est à dire rural, sans 

sophistication aucune.   
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5. CADRE ANTHROPIQUE 
 

5.1 ASSAINISSEMENT 

5.1.1 Eaux usées 

 

LE RÉSEAU ASSAINISSEMENT 
 

La commune est actuellement entièrement en assainissement autonome et ne dispose donc d’aucune 

infrastructure d’assainissement collectif. 

Une étude de zonage d’assainissement a été menée en 2004 par le bureau d’études SEAF. Cette étude 

comprenait un état des lieux de l’assainissement autonome existant accompagné d’une étude des sols sur la 

commune et proposait une étude technico-économique des différentes solutions d’assainissement, autonome ou 

collectif. (Cf. Bilan de l’étude pédologique et l’étude des scénarios d’assainissement dans le rapport de « l’étude 

comparative des solutions d’assainissement » de Verdi Ingénierie en annexe.) 

 

L’étude de zonage proposait 5 solutions : 

 2 solutions en assainissement non collectif : 
o Non collectif avec dispersion superficielle 
o Non collectif avec dispersion souterraine 

 

 3 solutions en assainissement collectif : 
o Une solution collective gravitaire avec 5 unités de traitement 
o Une solution collective avec une unité de traitement 
o Une solution collective avec raccordement sur la commune du Déluge 

 

Les solutions d’assainissement non collectif présentaient un avantage de coûts mais étaient soumis a de 

nombreuses contraintes essentiellement dues a la nature défavorable des sols. Parmi les solutions 

d’assainissement collectif, la solution du raccordement intercommunal était vis a vis de l’impact financier et de la 

facilite d’exploitation la solution la plus avantageuse. 

La commune a délibéré pour son futur schéma d’assainissement : le choix est d’adopter l’assainissement collectif 

sauf le hameau d’Aumont et quelques maisons du Bois de Molle. La ferme du GIE est en assainissement 

autonome. 
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Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons (SMAS) a été créé le 1er octobre 2006 par 

l’arrêté préfectoral n°25/2006. 

Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons est composé des 25 communes de la Communauté 

de Communes des Sablons et des communes de Belle-Eglise, Dieudonne, Jouy sous Thelle, Le Mesnil 

Théribus, Puiseux-le-Hauberger et Senots représentant une population totale de 38 946 habitants 

(données INSEE recensement 2013) dont plus de 33200 bénéficient de l’assainissement collectif. 

La Neuville d’Aumont devrait être raccordée à la station d’épuration de Villeneuve-les-Sablons. La 

population raccordée sur la station de traitement de Villeneuve-les-sablons est estimée à 4800 

habitants, pour une capacité nominale de 7300 E.H. 

La charge actuelle en moyenne annuelle est d'environ 3000 E.H. (sur le paramètre DBO5). Soit une 

capacité d'accueil d'environ 3000 E.H. 

L'arrêté préfectoral d' autorisation de la station est actuellement en cours de renouvellement. 

Concernant le service public d’assainissement non collectif :  

La communauté de communes a établi un règlement de SPANC. 
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5.1.2 Eaux pluviales 

 
Cette étude a été réalisée par Verdi en 2017. 
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Historique des problèmes de gestion du ruissellement :  
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Les bassins versants  
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Analyse des résultats  
 

 
 
Conclusion de l’étude eau pluviale : 
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Concernant l’assainissement des eaux pluviales, le bureau d’études Verdi Ingénierie a formulé les préconisations 

suivantes :  

« L’assainissement pluvial se rapporte à la collecte et a l’évacuation des eaux pluviales (EP) issues de 

l’urbanisation (eaux de toiture, surfaces imperméables). D’une manière générale, il convient de : 

- Limiter l’imperméabilisation des sols en adaptant les cultures et les pratiques culturales, 
- Limiter tout aménagement qui tend à augmenter les débits collectes tels que la suppression de fossés ou 

l’artificialisation des surfaces, 

- Contrôler le degré de pollution des eaux aux principaux exutoires, 

- Préserver de tout obstacle le tracé de l’écoulement naturel sur les zones d’accumulation du ruissellement. » 

Confère étude eau pluviale 

5.2 ADDUCTION EAU POTABLE 
(source SMEPS) 

La commune de La Neuville d’Aumont est alimentée par le captage de Parfondeval situé sur le territoire de la 

commune de Laboissière en Thelle (syndicat des eaux de Laboissière en Thelle). Cette commune se situe en 

aval de La Neuville d’Aumont. 

Les deux captages du syndicat sont situés sur le territoire communal de Laboissière en Thelle. 

Un nouveau captage a été mis en place au lieu dit Le Fond Blanc à Mortefontaine en Thelle, à la limite 

communale avec Laboissière en Thelle.  

 

La capacité du captage de Parfondeval (alimentant La Neuville d’Aumont) est de 1 400 m3/j ; 
La capacité des pompes du surpresseur situé à la Neuville d’Aumont sont de 20 m3/h. Ce surpresseur  
alimente le bois de Molle (il se situe le long de la RD114, à proximité du cimetière). 
 

Périmètre de protection des captages :  

Aucun périmètre de protection n’est présent sur ou à proximité du territoire communal. La commune se situe 

cependant dans les bassins d’alimentation de ces captages. 
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Un arrêté de programme d’action a été mis en place en 2004 :  
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Parcelles concernées :  
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Qualité de l’eau du captage de Parfondeval (source rapport annuel SMEPS, Syndicat des eaux) 
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Concernant le réseau : 

 Le réseau d’eau potable est porté par une canalisation de 150 Suffisante pour le service sur 90% de la 

commune. 

 Sur le hameau de Aumont, le réseau est à réhabiliter (conduites en acier : problèmes de casse et de 

corrosion). 

 Le réseau subit parfois des baisses de pression 

 Sept villages sont rattachés au château d’eau pour 320000 à 350000m3 annuels. 
 

La mairie signale que le réseau n’est pas suffisant pour accueillir de nouvelles maisons au hameau de Aumont. 

Le gestionnaire de l’eau précise que le débit est suffisant pour accueillir des constructions au hameau du Bois de 

Molle, cependant il est préférable de ne pas accroître les réseaux au-delà des autorisations obtenues et de la 

tissu urbaine structurante). De nouvelles extensions de réseau ne sont pas préconisées en dehors de l’existant 

accordé à ce jour. 

Durant l’exercice 2010, la consommation d’eau potable se répartissait comme suit : 

 

Le rapport annuel du délégataire établi par Veolia Eau ne signale pas de consommateurs de plus de 6 000 

m3/an. 

QUELQUES DONNEES CHIFFREES (EXTRAIT DU BILAN DU DELEGATAIRE 2014 SAUR) 
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5.3 DÉFENSE INCENDIE 

Le territoire de la Neuville d’Aumont dispose de 7 poteaux incendie et trois citernes dont une dans le village et 

deux au hameau du Bois de Molle. 

 

Le hameau du bois de Molle 

La défense incendie du hameau du Bois de Molle est suffisante car les poteaux incendie présents sont 

également compensé par une réserve incendie de 60 m3. A la demande du SDIS, une deuxième citerne a été 

mise en place d’une capacité de 120 m3. 

 

Le bâti isolé de Aumont : 

 La défense incendie est légèrement insuffisante sur le hameau de Aumont (poteau à 30m3 de débit et 

de 15 m3/ heure à 1 bar.).  

 Il est indispensable de ne pas agrandir le hameau de Aumont car la défense contre l’incendie est 

insuffisante. 

 

Le village 

La mare du village peut être utilisée très secondairement pour assurer la défense contre l’incendie. 

Sur le village de la Neuville la défense incendie est suffisante. 

 

Un nouveau règlement de défense contre l’incendie a été mis en place récemment. 
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5.4 RÉSEAU ÉLECTRIQUE  

Source : Information gestionnaire du réseau 

Le réseau est géré par la SICAE de l’Oise. 

La moyenne tension est en aérien.  

Six postes existent sur La Neuville d’Aumont. 

Au Bois de Molle à l’Ouest, il existe un poste de 160 Kva, il peut monter jusque 400 kVa sans cout 

pour la municipalité (un habitant représentant 9 Kva en moyenne). 

Pour la reine Blanche, le poste est à 160 Kva et utilisé à 33 %. 
 

Le réseau électrique au Hameau d’Aumont est suffisant, mais aucun agrandissement n’est souhaitable. 

 

Sur les servitudes d’utilité publique :  

Sur le territoire de La Neuville d’Aumont est implanté un ouvrage de transport d’énergie électique : 
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PROTECTION RADIO-ELECTRIQUE 

- STATION RADIOELECTRIQUE DE MONT FLORENTIN – ZONE DE PROTECTION 
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- Liaison Hertziene Paris-Lille 

Zone de garde et de protection : Tour de la Neuville 

d’Aumont 
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5.5 RÉSEAU NUMÉRIQUE 

TELECOMMUNICATION 

 Il y a un passage de fibre optique au Bois de Molle et l’ensemble du village est relié à la fibre optique 

 Le territoire de la Neuville d’Aumont vient d’être raccordé au réseau haut débit (y compris les hameaux). 

 
 
 
SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL D’AMENAGEMENT NUMERIQUE 
 

La loi relative à la lutte contre la fracture numérique du 18 décembre 2009 introduit dans le Code 
Général des Collectivités territoriales (CGCT) un article L 1425-2 qui prévoit l’établissement, à 
l’initiative des collectivités territoriales, de Schémas Directeurs Territoriaux d'Aménagement 
Numérique (SDTAN) au niveau d’un ou plusieurs départements ou d’une région.  La loi précise : « Ces 
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schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et 
leur bonne articulation avec l’investissement privé.  
  

En résumé, le SDTAN recense les infrastructures et réseaux de communications électroniques 
existants, identifie les zones qu’il dessert et présente une stratégie de développement de ces 
réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris 
satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné.  
 
Sur le périmètre du département de l’Oise, le Conseil Départemental de l’Oise est en charge depuis 
début 2010 de l’élaboration de ce SDTAN. Ce dernier a été achevé début 2012 et approuvé en 
Commission Permanente du Conseil départemental le 21 mai 2012. 
 
 

EXISTANT EN MATIERE DE RESEAU FIBRE OPTIQUE HAUT-DEBIT 

DEPARTEMENTAL 

 
La stratégie en faveur du numérique du département de l’Oise a vu la mise en place d’un Réseau 
d’Initiative Publique (RIP) haut-débit « Téloise » dès l’année 2004. Ce réseau entièrement réalisé en 
fibre optique est long, aujourd’hui, de plus de 1100 km, et irrigue une grande partie du département, 
permettant ainsi de développer les usages et services numériques sur le territoire, par le biais, 
notamment, du dégroupage ADSL, du raccordement d’établissements publics, de zones d’activités, 
d’entreprises ou encore de pylônes de téléphonie mobile. 
 
 

PROJET DEPARTEMENTAL TRES HAUT DEBIT 
 
Le SDTAN ayant été approuvé, le conseil départemental initie le projet de très haut débit FTTH (Fiber 
To The Home) dans l’Oise. 
 
Ce projet, échelonné sur 10 ans, a pour objectif de raccorder en fibre optique la totalité des foyers 
isariens (à l’exception des foyers situés au sein des 52 communes dont le raccordement très haut 
débit est du ressort des opérateurs privés SFR et Orange) et donc de leur ouvrir la perspective 
d’usages et de services numériques reposant sur des débits nettement supérieurs (100Mbp/s) par 
rapport aux possibilités actuelles (20 Mbp/s). 
 
 

MUTUALISATION DES TRAVAUX 
 
La loi relative à la lutte contre la fracture numérique du 18 décembre 2009 introduit également un 
nouvel article L49 dans le Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE), qui prévoit 
l’information obligatoire des collectivités territoriales concernées et des opérateurs privés de 
communications électroniques préalablement à la réalisation, sur le domaine public, de tout chantier 
de génie civil de taille significative.  
 
L’objectif est ainsi de faciliter les déplacements de réseaux de communications électroniques à très 
haut débit et d’en réduire les coûts en offrant aux collectivités et aux opérateurs la possibilité de 
mettre à profit ces travaux pour installer leurs propres infrastructures destinées à recevoir des câbles 
de communications électroniques. En outre, la mutualisation des travaux effectués sur la voirie 
évitera des interventions successives et limitera la gêne aux usagers. 
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5.6 GESTION DES DÉCHETS 

Source : communauté de communes des sablons. 

La communauté de communes des Sablons gère la collecte. 

  

LES 2 RÈGLES DU TRI : 

1) Tous les emballages plastiques sont recyclés 

 

Tous les emballages en plastique (bouteilles, flacons, sachets, sacs, sur-emballages de pack d'eau, pots 

de yaourt, barquettes de jambon, éco recharges de lessives, tubes de dentifrice ou de crème...). 

Et toujours : les emballages en acier et aluminium (boîtes de conserve, barquettes en aluminium, 

canettes, bidons de sirop), les emballages en carton et les briques alimentaires (boîtes de lait, de soupe, 

etc.). Le papier d'aluminium ne doit pas être jeté dans la poubelle jaune mais dans les ordures 

ménagères. 

2) Carton, papier, journaux, plastique et acier ensembles dans la poubelle jaune 

Ils peuvent désormais être mis ensemble dans la poubelle jaune. Le surplus éventuel peut être mis dans 

la poubelle bleue. 

 

Cela est rendu possible par la modernisation du centre de tri où vos déchets recyclables sont séparés. 

 

Ramassage des déchets verts :  

Dorénavant, les seuls contenants acceptés sont les bacs dédiés qui ont été fournis. Les branchages 

peuvent toujours être présentés en fagots ficelés ne dépassant pas 1 mètre de long 

Encombrants :la collecte se fait uniquement par rendez vous. 

 

Un calendrier des collectes est disponible sur le site de la communauté de communes des Sablons. 

 

http://cc-sablons.com/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=149
http://cc-sablons.com/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=149
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Les encombrants non collectés (pneus, gravats, batteries, huiles de vidange, pots de peinture, plaques 

de plâtre, carrelage, faïence, émail) seront à déposer à la déchetterie des Sablons. 

 
LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (D3E) 

 

DISTRIBUTEURS 
Vous achetez un appareil neuf, le distributeur est désormais tenu de vous reprendre l’ancien, à l’achat 

ou la livraison. C’est le «un pour un». 

5.7 TRANSPORT DE GAZ 

la commune est desservie par le gaz. 

 Une servitude de gaz souterrain est présente sur la commune proche du site urbanisé (canalisation de 

diamètre 900). 
 

GRT Gaz exploite sur le territoire communal des ouvrages de transport de gaz naturel. Les parcelles traversées 

par ces ouvrages sont grevées d’une bande de servitude dite « non-aedificandi » telle que définie dans les 

conventions de servitudes signées entre les propriétaires et GRT Gaz et répartie selon l’annexe (dans l’annexe 

servitudes d’utilité publique).  

 

Les canalisations sont soumises à l’arrêté du 5 mars 2014 portant règlement de sécurité des canalisations de 

transport de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.  

 

En conséquence, il est nécessaire de consulter « GRT gaz – PVDS – DPRT – 2, rue Pierre Timbaud – 92238 

Gennevilliers Cedex » dès lors qu’un projet de construction se situe à proximité de nos ouvrages de gaz, et ce, 

dès le stade d’avant-projet sommaire.  
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6. CLIMAT, ÉNERGIE ET QUALITÉ DE L’AIR 

6.1 LES SCHÉMAS ET PLANS 
TERRITORIAUX 

 

LE PLAN RÉGIONAL POUR LA QUALITÉ DE L’AIR EN PICARDIE 

Un P.R.Q.A consiste à fixer des orientations pour prévenir et réduire la pollution atmosphérique afin 
d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire. Il est révisé tout les 5 ans et soumis à la consultation 
publique. En Région Picardie, ce plan s’articule autour de 5 grands axes : 
- Développer et améliorer la surveillance de la qualité de l’air  
- Préserver la qualité de l'air  
- Améliorer les connaissances sur les émissions et leurs impacts  
- Informer  
- Faire un suivi des orientations du PRQA  
 

PCET  

Le plan d’action du PCE de l’Oise a été adopté en décembre 2012. Le PCE est un projet territorial de 

développement durable dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Il vise 

deux objectifs : 

- Atténuation / Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, il s’agit de limiter 

l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2050) ; 

- Adaptation au changement climatique, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire 

puisqu’il est désormais établi que les impacts du changement climatique ne pourront 

plus être intégralement évités. 

6.2 CLIMAT 

LE CLIMAT DE L’OISE 

Séparé de la mer par le Vexin et par les plateaux crayeux entourant le Pays de Bray, le département 
de l'Oise possède un climat tempéré à dominante océanique, mais relativement abrité des vents 
forts qui soufflent fréquemment aux abords de la Manche (influences continentales sensibles). Sa 
disposition en forme de cuvette est favorable à la formation de brouillards, souvent tenaces. Ces 
brouillards, ajoutés à l'effet d'une latitude plus septentrionale, sont à l'origine du déficit 
d'ensoleillement constaté dans l'Oise par rapport à la région parisienne. Les grandes caractéristiques 
climatiques sont  fraîcheur, humidité et ventilation importante. 
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Source : Météorologie Nationale 

 

Si l'on se réfère aux données enregistrées sur Beauvais, on peut esquisser le portrait climatique suivant : 

• les températures nocturnes sont assez basses (moyenne annuelle de 5 à 6°C), 

• les températures diurnes sont également peu élevées (moyenne annuelle de 14,5°C), 

• l'ensoleillement se situe en dessous de la moyenne annuelle nationale (moins de 1700 heures),  

• les pluies sont peu abondantes (total annuel compris entre 650 et 700 mm), mais elles sont par contre 

très étalées (sur 150 à 175 jours par an), 

• les brouillards sont très fréquents (60 à 90 jours par an),  

• la nébulosité est importante, 

• les vents sont de secteurs dominants ouest et sud-ouest; les vents violents sont assez présents (entre 

30 et 49 jours par an). 

 

 

Le climat du Pays de Bray 
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Le climat général du site est à rapprocher de celui du pays de Bray dans sa partie picarde. Il s'agit d'un climat 

sub-atlantique aux influences sub-montagnardes plus ou moins marquées (forte pluviométrie, nombre de jours de 

gel annuel assez élevé, températures fraîches). Les vents d'ouest/sud-ouest dominent et amènent les 

perturbations atlantiques. Les précipitations sont importantes pour la région et sont assez régulièrement réparties 

tout au long de l'année (128 jours de pluie en moyenne pour la station de Songeons), avec pourtant un maximum 

en hiver. A cette saison, le site est exposé aux vents froids de nord-est. 

Sur le site, les précipitations moyennes annuelles sont supérieures à 800 mm (parfois 900 mm comme à 

Lalandelle) tandis que la station de Beauvais-Tillé située à quelques kilomètres de là n'enregistre qu'aux environs 

de 670 mm en moyenne par an. Ces précipitations importantes sur le site peuvent s'expliquer par les influences 

océaniques marquées qui s'y exercent et par l'ascendance orographique des masses d'air le long du plateau de 

Thelle plus élevé, de sa partie sud jusqu'à la cuesta. 

L'amplitude thermique est faible et globalement comprise entre 14 et 15°C (13,8°C pour la station de Songeons 

et 14,6°C pour celle de Beauvais). Les mois les plus froids sont janvier et février (à Songeons, moyennes 

mensuelles respectivement de 3 et 3,4°C), les plus chauds étant les mois de juillet et août (17 et 17,2°C). Ces 

moyennes sont assez faibles pour le département. 

 

Le climat local 

La commune est située à une altitude moyenne de 220 mètres, cette donne module les éléments climatiques du 

département dans le sens d’une continentalité plus affirmée : 

- Pluviosité plus importante 

- Exposition au vent plus importante 

- Ensoleillement plus important 

- Nombre de jours de gel plus important 

- Moins de situation d’inversion thermique (brouillard de fond de vallée) 

- Enneigement plus important (en durée et en quantité)  

 

La Neuville d’Aumont est mieux exposée sur un versant ouvert au sud, les hameaux du Bois de Molle et d’Aumont 

sont orientés nord.  

Plus chaud et sec en été, plus froid en hiver avec un retour de jours neigeux plus important que la moyenne du  

département de l’Oise, des précipitations plus abondantes dues à la topographie. 

L’importance du maintien des boisements et des haies est un impératif bioclimatique pour la commune. 
 

6.3 ENERGIE ET QUALITE DE L’AIR 
 

EMISSIONS GES 

En Picardie, les émissions de gaz à effet de serre, tous secteurs confondus, s’élèvent à 20,2 millions 

de tonnes équivalent CO2 en 2005, soit 10,7 tonnes par habitant, contre 8,9 au niveau national.  

Rapportées au nombre d’habitants, les émissions de gaz à effet de serre sont  supérieures d’un tiers 

aux émissions françaises. L’agriculture est le principal secteur émetteur devant les transports, 
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l’industrie et l’habitat. Parmi les grandes sources d’émissions, on distingue les émissions de gaz à 

effet de serre liées à la combustion de l’énergie (essentiellement du CO2) et les autres types 

émissions : émissions des procédés industriels (SF6, N2O), émissions de l’agriculture (N2O, CH4), 

émissions du secteur des déchets...Les émissions non énergétiques représentent 38 % des émissions, 

soit une part plus élevée que la moyenne nationale qui s’élève à 33 %. 

Si on ne considère que les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d’énergie, 

celles-ci ont atteint 12,5 millions de tonnes de CO2 en région Picardie. L’émission moyenne par 

habitant et par an s’élève à 6,6 tonnes de CO2, soit 21 % de plus que la moyenne française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emission de CO2 par secteur en 2003 (Source : ADEME, Conseil régional) : 
Le secteur des transports est responsable à hauteur de 34 % des rejets dans l’atmosphère de CO2 liés 

à la combustion d’énergie. Il émet ainsi proportionnellement plus qu’il ne consomme (le secteur des 

transports représente 26 % du bilan énergétique régional) du fait de l’utilisation massive de produits 

pétroliers dont le contenu en CO2 est important. Pour répondre à l’objectif de facteur 431, la région 

doit réduire chaque année ses émissions de 347 000 tonnes de CO2, soit l’équivalent de la 

consommation de 32 700 Picards. Localement, les communes fortement consommatrices se trouvent 

être également les communes les plus émettrices, particulièrement celles dont le territoire est 

traversé par une grande infrastructure de transport ainsi que celles se trouvant dans les pôles 

urbains. Le poids du secteur des transports est important dans tous les pays considérés, et plus 

particulièrement le Sud de l’Oise, le Grand Amiénois, le Grand Laonnois. 
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QUALITÉ DE L’AIR 

La base de données Atmo-Picardie ne dispose pas d’information concernant la qualité de l’air à La 
Neuville d’Aumont ou à proximité. Cependant une campagne de mesure de la qualité de l’air a été 
réalisée à Meru en 2011. 
Cependant cette analyse ne peut être rapportée sur la Neuville d’Aumont, compte tenu du caractère 
urbanisé de Meru contrairement au cadre rural de la Neuville d’Aumont. 
 
Cette étude conclut sur Meru en 2011 :  

 
 

 
 
Actualisation : source AASKA 

LA QUALITÉ DE L'AIR À MÉRU 

Polluants Méru : 

concentration 

Moyenne 

nationale 

Limite de 

pollution 

Monoxyde de carbone 

(CO) 
300,0 µg/m3 273,5 

µg/m3 
nc 

Dioxyde d'azote 21,0 µg/m3 24,8 µg/m3 40 µg/m3 
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Polluants Méru : 

concentration 

Moyenne 

nationale 

Limite de 

pollution 

(NO2) 

Ozone (O3) 42,0 µg/m3 53,8 µg/m3 nc 

Dioxyde de soufre 

(SO2) 
2,0 µg/m3 2,5 µg/m3 50 µg/m3 

Particules en 

suspension (PM10) 
28,0 µg/m3 20,8 µg/m3 20 µg/m3 

NB : Les mesures de la qualité de l'air sont des moyennes de l'ensemble des stations de mesure présentes dans la ville et faisant l'objet d'un suivi par 
les AASQA (Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l'Air). Voir aussi le lexique des polluants. 

 
Evolution de la qualité de l’air – bilan de l’année 2018 (source Atmo Hauts de France. 

 
 

 

 
Les niveaux sont bas dans notre secteur d’étude. 
 

http://www.atmo-france.org/
http://www.linternaute.com/actualite/pollution/p-lexique
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La circulation automobile n’est pas assez conséquente à La Neuville d’Aumont pour générer une 
pollution de l’air.   
Il est nécessaire de préserver les espaces naturels au sein des espaces construits. 
 

 

7. SÉCURITÉ, NUISANCES ET SANTÉ 
PUBLIQUE 

 

7.1 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
Accidentologie 
Sur la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015, 2 accidents ont été recensés sur la 
commune : 
• 2 sur l'autoroute A 16, faisant 1 tué, 2 blessés hospitalisés et 1 blessé hospitalisé. 
 

La commune a mené une étude sur la circulation, et a commencé des travaux de sécurisation dans le 

centre du village aux abords de l’école. Une zone piétonne a été réalisée. Une transition de 

ralentissement est envisagée de 70km/h en approche d’agglomération avec l’aide de bandes 

rugueuses, puis 50Km/h en agglomération et 30Km/h au centre du village. 

 
Routes à grande circulation 

 
Le territoire de la commune de la Neuville-d'Aumont est traversé par les RD 114, 115 et 927, ainsi 
que par l'autoroute A 16. Aucune de ces voies n'est classée « route à grande circulation ». 
Pour information, le classement des « routes à grandes circulations » est défini dans le décret n° 
2010-578 modifiant le décret n° 2009-615 du 03 juin 2009, fixant la liste des routes à grandes 
circulation du 31 mai 2010 (source PAC) 
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Transports exceptionnels 
 
Pour la RD 927, un itinéraire de transit de 2ème et 3ème catégories très emprunté est signalé. 
 
Bruit des infrastructures de transport 
 
La loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, a mis en place un classement des voies 
de circulation terrestres existantes en fonction du trafic et de leurs caractéristiques sonores. Ce 
classement est réalisé par le Préfet. 
Un arrêté préfectoral, en date du 23 novembre 2016, établi à l’échelle du département de l’Oise, un 
classement en 5 catégories du niveau sonore des infrastructures routières et ferrées, ainsi que les 
secteurs impactés par le bruit de part et d’autre des dites infrastructures. 
 
 

Niveau sonore de 
référence Laeq (6h / 

22h) en dB(A)  

Niveau sonore de 
référence Laeq (22h / 

6h) en dB(A)  

Catégorie de 
l’infrastructure  

Secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure  

L > 81  L > 76  1  300 m  

76 < L ≤ 81  71 < L ≤ 76  2  250 m  

70 < L ≤ 76  65 < L ≤ 71  3  100 m  

65 < L ≤ 70  60 < L ≤ 65  4  30 m  

60 < L ≤ 65  55 < L ≤ 60  5  10 m  

 

 
• l'autoroute A 16 est classée en catégorie2 ; 
• la voie routière RD 927 est classée en catégorie 3. 
L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2016 est consultable sur le site Internet de la Préfecture de 
l’Oise. 
 
 

7.2 NUISANCES OLFACTIVES  
Le Code de l’environnement, toujours dans la Loi sur la qualité de l’air de 1996, reconnaît comme 
pollution à part entière toute substance susceptible de produire des nuisances olfactives et 
excessives. Les nuisances olfactives sont cependant rarement associées à des notions de toxicité et 
ne portent pas atteinte à la santé. 

Des arrêtés ministériels définissent les prescriptions sur les pollutions olfactives pour les installations 
classées. Pour les installations non classées (qui ne sont pas ou peu sources de danger ou de 
pollutions), la réglementation applicable est le règlement sanitaire départemental.   

Il n’y a pas de nuisance olfactive sur le territoire de La Neuville d’Aumont. 

Absence de station d’épuration, cadre agréable entouré de boisement protecteur. 
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7.3 RISQUES TECHNOLOGIQUES 
La commune n'est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 
 

Canalisation transport de Gaz 

La commune est concernée par la présence d’une canalisation de transport de gaz. 

Afin de prévenir les risques pour la population consécutifs à un hypothétique accident technologique, il y a lieu 

d’interdire la construction ou l’extension : 

- D’Etablissement Recevant du Public (ERP) de plus de 100 personnes et d’immeubles de grande hauteur 

(IGH) dans la zone d’effets létaux significatifs (ZELS) 

- D’Etablissements Recevant du Public (ERP) de plus de 300 personnes et d’immeubles de grande hauteur 

(IGH) dans la zone d’effets létaux (ZEL) 

 

 

 

Ces zones, situées de chaque côté de la canalisation, sont définies comme suit : 

Canalisation Pression maximale 

du service 

Diamètre ZELS (m) ZEL (m) 

67,7 bar 900 mm 315 415 

Ces zones de protection ne donnent pas lieu à servitude d’utilité publique ; elles complètent les actuelles bandes 

de protection (de l’ordre de quelques mètres) existant pour la surveillance, l’entretien et la réparation des 

ouvrages. 

 

Réseau TDF 
Il est signalé au bois de Molle, à proximité du réseau TDF, des plaintes de particuliers au niveau santé. 
Pour cette raison, la commune ne souhaite pas étendre le tissu urbain dans cette zone (en dehors des 
autorisations accordées) 
 

 
Il s’agit de deux agriculteurs (confère chapitre sur les installations classées – agricoles) 
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7.4 POLLUTION DES SOLS ET SOUS-SOLS  
 
Le site Basias (Inventaire historique de sites industriels et activités de service) recense, de façon large 
et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer une 
pollution de l'environnement. 
 

  

 
 
Localisation : Hameau d'Aumont, chemin vicinal n°2 du Clos de la bête 
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Actualisation : ce site n’est plus en activité (source mairie) 

 
La Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ne recense aucun site et sol pollué sur le 
territoire de la Neuville d’Aumont. 
 

7.5 NUISANCES SONORES 
En référence à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), le PLU doit assurer « …la réduction 
des nuisances sonores et la prévention des pollutions et des nuisances de toute nature » (article 
L121-1 du code de l’urbanisme).  
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8. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES 
ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET 

FORESTIERS  
 

 

8.1 ANALYSE DE LA CONSOMMATION 
D’ESPACES AGRICOLES 
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LA CONSOMMATION DE L’ESPACE AGRICOLE DE 2006 A 2016 (SOURCE : DDT-60) 

De 2006 à 2016 : cette variation est considérée identique pour 

la période 2010-2020 

Dans le village : réalisation d’un lotissement en cours 

d’achèvement actuellement, avec 7 constructions. Le reste 

étant des parcelles libres à la vente et viabilisées. 

Des opérations sont ensuite réalisées en « dents creuses » 

représentant en consommation agricole uniquement, 8 

constructions d’habitation. Les hameaux enregistrent 4 

constructions d’habitation. 

 

 

 

 

 

Village 

Hameaux du Bois de Molle et de Haumont 

Ruisseau 

7 constructions 

réalisées en 

lotissement 

6 maisons 

en location 

2 constructions 

d’habitation et un verger. 

Bâtiment 

d’élevage 

Aménagement 

paysager et 

création de verger 

Création d’une mare 

et une maison 

d’habitation 

Vergers 

jardin et 2 

maisons 

d’habitation 

Jardin 

2 constructions 

d’habitation 
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8.2 EVOLUTION DE L’URBANISATION 
EVOLUTION DE L’URBANISATION A LA NEUVILLE D’AUMONT (SOURCE : DDT OISE) 

  

 Cette cartographie fait apparaître la trame ancienne du village (en bleu foncé)  avec notamment des 
corps de ferme qui se sont réunis au village, et une partie ancienne dans les hameaux dont celui de 
Aumont. Le territoire s’est peu développé entre 1925 et 1970 environ. Puis les constructions sont 
venues s’adossées aux espaces bâtis surtout depuis 1980 et très récemment également. 
 
Le rythme de construction de la période 1999-2014 représente un rythme annuel de 3.8 
constructions. L’évolution sur 10 ans est identique à cette période (source permis de construire et 
mairie) 
 
Selon le croisement de données : on peut conclure que le noyau construit est ancien et que 
l’évolution de celui-ci est relativement récente. 
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8.3 ANALYSE DE LA CAPACITÉ DE 
DENSIFICATION DE LA TRAME BÂTIE 

8.3.1 Potentialités de renouvellement urbain 

Il faut rappeler la règle de construction dans une bande de 25 mètres limitant les constructions 

d’habitation. 

 

Il existe un espace pouvant potentiellement faire l’objet de réhabilitations/renouvellement urbain. 

Compte tenu de la pression foncière, les réhabilitations ont déjà été réalisées et les transformations 

des constructions anciennes. 

 

Zone de renouvellement urbain potentiel 

 

LOCALISATION DU SITE POUVANT FAIRE L’OBJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

  

 

  

Source fond de plan geoportail 

Le site couvre une partie d’une parcelle. Le hangar agricole longeant celle-ci est toujours en activité. 

Il s’agit d’un coprs de ferme qui pourrait être susceptible de se transformer en plusieurs logements.  

La superficie représente 3270 m² si le projet concerne l’existant (agrandissement de l’existant), dans le 

cas inverse, si les constructions subissent des démolitions la réalité constructible, compte tenu de la 

profondeur constructible en habitation, représente : 1424 m².  

Cette possibilité de réhabilitation / division / renouvellement urbain pourrait permettre de réaliser 4 

constructions. Le hangar situé derriére est préservé. Il conviendra de ménager des accés dans le cas de 

projet de constructions. Il est actuellement utilisé pour le stockage de matériel.  

 

2 parcelles à bâtir 
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Tableau récapitulatif des sites potentiels de renouvellement urbains 

Superficie en réaménagement de l’existant 

et agrandissement existant 

Superficie en construction neuve / 

renouvellement urbain 

Nombre de logements 

3270m² 1424 m² 4 constructions 

d’habitation 

8.3.2 Analyse des dents creuses 

 

Le bureau d’études a identifié et cartographié les possibilités de construire à l’intérieur du tissu 

existant et en dehors : 

- des zones d’expansion du ruissellement sur le zonage d’assainissement eau pluviale 

- des espaces de jardins à préserver 

- de la préservation des arbres et des haies 

- de la préservation des espaces agricoles. 

- du mitage urbain non souhaitable 

- de la préservation de toute nouvelle construction d’habitation du hameau de Aumont (de faible 

densité, défense contre l’incendie limitée, faible voirie) 

 

 

Préservation des jardins :  

Il convient de rappeler que l’idendité villageoise est la végétalisation au sein du village : 

- Prise en compte de vergers, jardins 

- Préservation des arbres remarquables et des haies 
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Il est donc essentiel de les préserver ainsi les espaces sont notés sur le plan suivant en fonction 

de l’identité du lieu.  

 

 

 

La carte ci-dessous localise ces « dents creuses » et indique leur superficie ainsi que leur réceptivité 

potentielle en termes de logements.  
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CARTE DES DENTS CREUSES – LE HAMEAU DU BOIS DE MOLLE 

0           100m 

 

CARTE DES DENTS CREUSES – LE VILLAGE 

330 m² 

1 constr 

0           100m 

 

Limite constructible (bande constructible) 

Jardins à préserver 

Haies bosquets jouant un rôle essentiel dans le 

paysage  

CARTE DES DENTS CREUSES – LE VILLAGE 

330 m² 

1 constr 
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CARTE DES DENTS CREUSES – LE HAMEAU DU BOIS DE MOLLE 

 Limite constructible (bande constructible) 

Jardins à préserver 

Haies bosquets jouant un rôle essentiel 

dans le paysage  
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Tableau récapitulatif 
 

 Dents creuses 
sans compter la 
rétention 
foncière (nombre 
de constructions) 

Dents creuses 33% 
de rétention 
foncière (beaucoup 
sont des jardins de 
belles propriétés) 

Renouvellement 
urbain possible 

Total  dents 
creuses 
renouvellement 
urbain 

Le village  18 constructions 12 constructions 
d’habitation 

4 logements 16 constructions 
d’habitation 

Le Hameau du 
Bois de Molle 

17 constructions 11 constructions 
d’habitation 

0 11 constructions 
d’habitation 

Le Hameau de 
Aumont 

0 0 0 0 construction 
d’habitation 

Total 35 23 constructions 
d’habitation 

4 logements 27 constructions 
d’habitation 

 
Sans compter la rétention foncière :  

Dents creuses dans le village : 6334 m² soit 18 constructions 

Dents creuses dans le hameau du Bois de Molle : 6802 m²  soit 17 constructions 

 
 
Les possibilités de construire en dents creuses et renouvellement urbain représente environ 27 

constructions (sans compter la rétention possible sur le renouvellement urbain).
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E 
 

 

F 

CARTE DES DENTS CREUSES REALISEE PAR ALT URBANISTE 


