COMMUNE DE LA DRENNE
PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE LA DRENNE
TERRITOIRE DE L’ANCIENNE COMMUNE DE LA NEUVILLE-D’AUM ONT

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
Piece 2
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE ET DE LA NOTION DE PADD (PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE)
Pièce obligatoire du PLU, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables est semblable à une charte politique,
exposant les orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme, qui concernent l’organisation de l’ensemble du
territoire communal, pour les années à venir.
 Il doit respecter les principes d’équilibre et de durabilité


Bien que non opposable aux permis de construire, il constitue
la « clef de voûte » du PLU, essentiel dans la cohérence du
document d’urbanisme

Les autres pièces du PLU qui sont opposables aux permis de
construire ont l’obligation :
 Pour les OAP (Orientation d’Aménagement et de
Programmation), de respecter les orientations du PADD
Pour le règlement, d’être cohérent avec le PADD

Article L151-5 du code de l’urbanisme
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en
bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et
les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des
communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble
de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la
commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l'espace
et
de
lutte
contre
l'étalement
urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes,
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et
environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes
nouvelles.
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RAPPEL RÉGLEMENTAIRE ET DE LA NOTION DE PADD (PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE)

La définition du développement durable
Le développement durable constitue un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux leurs.
L’objectif du développement durable est de définir des
schémas qui concilient trois aspects fondamentaux : le
développement
économique,
la
protection
de
l’environnement et le développement social et humain.
Dans le processus d’élaboration du PLU, quel est le rôle du
PADD ?
Le PADD constitue l’étape préalable aux phases de règlement
et de zonage dans le cadre de l’élaboration du PLU.
En résumé, le PADD définit les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la
commune. Celles-ci serviront de cadre à la suite des travaux
d’élaboration du PLU, en donnant une lisibilité globale à
l’ensemble.
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PRÉSENTATION DE L’ANCIENNE COMMUNE DE LA NEUVILLE D’AUMONT

Elle adhère à La Communauté de
Communes des Sablons.
La communauté de communes
forment un ensemble de 37 230
habitants en 2014, sans l’ajout de
l’ancienne commune de la Neuville
d’Aumont.

INTRODUCTION

La
Neuvilled'Aumont est une
ancienne
commune
située
dans
le département de
l’Oise.
Depuis le 1er Janvier
2017, La
Neuvilled'Aumont fait partie de
la commune nouvelle
de La DRENNE avec Le
Déluge et ressonsl’Abbaye.
La Neuville d’Aumont,
village de 317 habitants
et d’une superficie de
4.75 km², (densité : 67
hab/km² - INSEE 2014).
Elle se localise à 18 km
au sud de Beauvais et
10 km au nord de
Méru, est composée de
deux
hameaux
:
Le
Bois-deMolle, Aumont qui
s'ajoutent au cheflieu,
La
Neuvilled'Aumont.

Par délibération du 20 mars 2014, le
Conseil de la communauté de
communes
des
Sablons
s’est
prononcé en faveur de l’approbation
du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) à l’échelle des 25 communes
de la Communauté de Communes
des Sablons. L’ancienne commune de
la Neuville d’Aumont fait partie du
périmètre du SCOT, mais n’est pas
encore incluse dans ce SCOT. LE SCOT
est en cours de révision.

Contexte
territorial

La Neuille
d’Aumont

4

La commune s'inscrit en altitude (200 à 221 m) sur
un vaste plateau ouvert, limité par la cuesta du
pays de Bray, zone écologique d’intérêt.
La situation géographique et économique de la
Neuville d’Aumont est privilégiée.
Elle est située à :
- 17 km du centre de Beauvais,
- 14km de Méru,
-13 km de l’Autoroute A16 menant en 40 minutes à
la capitale.
Du fait de sa proximité de ces pôles économiques
et de l’Autoroute, la commune est soumise à une
pression foncière réelle.

PADD DE LA NEUVILLE D’AUMONT

Quelques éléments géographiques

La ORIENTATIONS
Neuville d'Aumont
entre
GÉNÉRALES DU
PADD : histoire et patrimoine, une identité, une force d'ordonnancement, qui façonne
l'environnement et l'atmosphére vécu et ressenti.
L’ordonnance : est la disposition convenable de chaque partie ; la disposition est la situation avantageuse des différentes constructions, et
vide « urbain » par rapport à une unité globale de la commune

Le PADD de la commune entend être en cohérence avec les principaux documents supra-communaux (SDAGE, SCOT, Atlas des paysages,…). Il peut se résumer en trois
grands principes définissant les grands objectifs de la commune pour les années à venir.
1 – Protéger son environnement et optimiser l’écologie locale
Dotée d’un environnement écologique de qualité, la commune entend mettre la problématique environnementale au cœur du projet communal :
-en protégeant les milieux (talus végétalisés de la cuesta du Pays de Bray, les lignes et trames végétales, parc et jardins du village et du hameau, et quelques haies de type bocager à
proximité des noyaux urbains; celles-ci participent à la définition de la silhouette des villages et à l’identité de la commune.
-en prenant en compte les risques naturels, technologiques

-En préservant la qualité de l’eau,
- et en optimisant les déplacements
2 – Une économie locale diversifiée pouvant paraléllement favriser un tourisme vert ponctuel
La commune souhaite bâtir un projet économique structuré en relation avec ses atouts environnementaux :
- En pérennisant et favorisant le tourisme vert à la ferme au travers du potentiel environnemental et le développement des cheminements doux
(chemins pédestres, équestres, cyclistes, …),
- En protégeant et valorisant son potentiel agricole et les activités agricoles existantes,
- En protégeant et valorisant les activités équestres existantes
- En préservant et renforçant son tissu économique locale (artisanat, services…)
3 – Le choix d’un développement raisonnable et cohérent pour un cadre de vie de qualité

- La commune opte pour un développement cohérent de sa population, capable d’assurer un équilibre compatible avec sa structure existante et ses équipements
- Elle fait le choix de préserver son identité particulière où le végétal entre dans la composition urbaine et structure l’espace de vie.
- Elle souhaite éviter les secteurs stratégiques sur le plan écologique, et créer une zone tampon protectrice, préserver le maillage des haies à l'approche des espaces
naturels.
- La valorisation de la qualité paysagère et architecturale de la commune participe au cadre de vie de ses habitants et à l’attractivité indispensable à l’activité touristique.
La commune a su conserver une très grande partie de son architecture et de ses éléments identitaires, elle entend les protéger pour leur assurer leur durabilité, et prendre
en compte ses composantes architecturales par un règlement adapté.
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DÉVELOPPEMENT
SOCIODÉMOGRAPHIQUE ET HABITAT

Le développement urbain de la Neuville d'Aumont est soumis à deux grands enjeux :
1.

Définir un développement démographique en adéquation avec ses possibilités et sa logique identitaire

2.

Tout en préservant son caractère végétal structurant
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Le territoire de la Neuville d'Aumont compte
317 habitants en 2014 (source : INSEE). La
commune de la Drenne fait partie de la
Communauté de communes des Sablons.

Evolution démographique
L’évolution démographique est très positive
depuis 1968 sur le territoire de la Neuville
d'Aumont. En 46 ans, la population a plus que
triplé passant de 98 habitants à 317 habitants
en 2014. Elle a gagné 219 habitants.
Cette croissance démographique est
relativement réguliére

Typologie de la population
La population est « moyennement jeune »
avec un indice de vieillissement de 1.62. 24%
de la population a moins de 15 ans.
La population des 15 ans ou plus est
constituée pour 49.2% de couples mariés. Le
nombre croissant de divorces dans la société
(moins perceptible dans la commune) ainsi que
le vieillissement de la population (augmentation
du nombre de veufs) contribuent à diminuer le
nombre moyen d’occupants par résidence
principale (voir graphique ci-dessous).

RP = Résidence Principale

Habitat et occupation
Le
taux
d’occupation
diminue
progressivement de 1999 à 2014 passant de : 3
à 2.8.
La Neuville d'Aumont, après la création de la
commune nouvelle de La Drenne intègre un
nouveau SCOT approuvé (SCOT des Sablons) et
elle est incluse dans le périmétre du SCOT des
Sablons mais les dispositions du SCOT ne lui sont
pas applicables.
La commune compte 117 logements en
2014, dont 113 résidences principales. Les
résidences principales ont augmenté de 60
unités de 1990 à 2014 soit une évolution de 2.5
résidences par an.
Les habitants à La Neuville d'Aumont sont
majoritairement propriétaires de leur logement
: 86.4%)
Evolution de la population

Typologie du logement
Le parc de logements est relativement ancien
: 29% date d'avant 1919, il est constitué à 97.5%
de maisons individuelles, principalement de
grande taille. Il ne correspond plus aux besoins
d’une population vieillissante dont le nombre de
personnes vivant au foyer diminue.
Bâtir une offre de logements diversifiée
notamment pour les personnes âgées et
répondre aux demandes et besoins actuels des
jeunes couples est une priorité du territoire de
la Neuville d'Aumont.

OBJECTIFS
 Une croissance démographique de 0.8%
par an en moyenne d’ici 2032. Cela
représente la construction de 37
logements en retenant les dents creuses
et le renouvellement urbain dont 27
constructions dans les dents creuses et en
renouvellement urbain
 Le choix retenu est raisonnable, les
possibilités de construire en dehors des
dents creuses et renouvellement urbain ne
représentant qu’environ 10 constructions.
Compte
tenu
des
contraintes
environnementales
(zone
naturelle
protégée, principe de préservation de la
logique existante, identité végétale de
l’espace bâti), la commune ne souhaite
pas adopter un développement soutenu
mais raisonnable tenant compte des
opérations en cours.
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DEVELOPPEMENT SOCIODEMOGRAPHIQUE ET HABITAT

DÉFINIR UN DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE raisonnable et raisonné

LIMITER L’ÉTALEMENT URBAIN

Objectifs de développement et préservation de
l’identité construite végétalisée offrant un cadre
agréable pour tous.
Les
« dents creuses » parcelles libres de
constructions ont été répertoriées sur le village et le
hameau,
elles sont au nombre d’environ 23
logements.
Les possibilités de renouvellement urbain ont été
limitées à une parcelle bâtie sur le village (ancien
corps de ferme) qui devrait fournir environ 4
logements (sans compter la rétention fonciére).
Il reste donc environ 27 possibilités de logements à
construire (sans compter la rétention fonciére en
renouvellement urbain)

Il a été choisi de limiter les constructions à la
dernière construction (en fonction des besoins
artisanaux et des projets déjà en cours) en tenant
compte du tissu urbain existant.
Il a été retenu de prendre en compte les réalités
locales (accés et voirie existante) en les sécurisant
(piéton, automobiliste).
Il a été choisi de limiter les constructions et créer
une zone tampon protectrice (préservant les haies
et les jardins) qui jouxtent la zone Natura 2000 et
donc de pratiquer l’évitement selon la stratégie
« Eviter, réduire, compenser les effets négatifs
notables du projet sur l'environnement».

Choix d’un site
Le choix spatial de développement de la commune
s’est fait à partir de l’examen des contraintes
environnementales : risques et évitements des
zones sensibles.
Il a été retenu de réaliser un aménagement pluvial
et préserver des risques de ruissellement les deux
entrées du village de la Neuville d’Aumont.
Cet aménagement sur l’entrée Est de la commune
retient également une nécessité de préserver
l’entrée du village, en tenant compte des besoins
d’une entreprise, sans risque accidentogène et en
prenant en compte les cônes de vues sur l’église.
Un cheminement jusqu’au cimetière est prévu.

Les sites choisis sont justifiés par :
- une urbanisation cohérente assurant une
structure urbaine identitaire et délimitée,
- Une identité marquée dès l’entrée de village et
de hameau
- Une absence de nuisances routières

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT URBAIN
 Maîtriser le développement en limitant les
consommations foncières en dehors de la
trame constituée
 Cibler les espaces de développement à
l’aune de l’évaluation environnementale et
en considérant les différentes protections
environnementales
 Favoriser le comblement des dents creuses
 Favoriser le renouvellement urbain,
 Retenir l’identité de l’espace construit entre
urbanisation et végétalisation et préserver
et promouvoir cette identité notamment
par une entrée adaptée.
OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA
CONSOMMATION DE L'ESPACE ET DE LUTTE
CONTRE L'ÉTALEMENT URBAIN:
 Une consommation totale en zone
constructible pour les constructions
d’habitation de 0.79 ha environ, 1170 m²
pour un besoin artisanal, pour environ 0.56
ha de surface constructibles en logements.
La consommation d’espaces agricoles est de
0.45 ha (sans impact sur l’exploitation
agricole)
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Développement prévisionnel
Préservation d’une zone potentiellement humide ou
d’hydromorphie marquée
Écoulement de l’eau – ruissellement et préservation
contre les risques
Préservation et valorisation de l’identité du village (prise
en compte des opérations en cours)

Urbanisation limitée à l’existant à l’approche de la cuesta
du Pays de Bray.

Urbanisation projetée en face de constructions existantes
ou:et accordées ou en cours en frondaison urbaine
structurante et sécuritaire - déjà autorisé avant le présent
dossier)
Préservation du cône de vue sur l’église classée

Besoin pour une entreprise existante (1170 m²)
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L’OPTIMISATION ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE ET LA
VALORISATION DU CADRE DE VIE LOCAL
L’optimisation écologique de la commune et la valorisation du cadre de vie local passent par quatre enjeux :
1.

Protéger et valoriser la biodiversité et les continuités écologiques

2.

Prévenir les risques et pollutions

3.

Protéger et valoriser les paysages et le patrimoine culturel

4.

Protéger et valoriser le patrimoine bâti et urbain
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Patrimoine écologique

PROTEGER ET PRESERVER LA BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

La cuesta est occupée par une végétation de type forestier ;
participe au drainage du site.

cette végétation

•Le village et le hameau sont entourés par une trame verte composée de la végétation
des jardins, et quelques haies de type bocager à proximité des noyaux urbains; cellesci participent à la définition de la silhouette des villages et à l’identité de la commune.
•L’identité construite est végétalisée
• La commune est concernée par plusieurs classements mettant en évidence la valeur
écologique du site :
- ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) pelouse et
bois de la cuesta sud du Bray (type I)
- ZNIEFF du pays de Bray (type II)
-Corridor écologique inter et intra forestier
- Zone Spéciale de Conservation ZSC cuesta de Bray
-ENS (espace naturel sensible) au Bois de Molle

Les espaces boisés
entourent, en demilune, le territoire
d’étude dans sa partie
Ouest – Nord et NordEst
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.
Action à mener :
Préserver et renforcer
les déplacements de
la faune

Commune de La Drenne – Ancienne commune de La Neuville d'Aumont
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PROTEGER ET PRESERVER LA BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Source DDT Oise
Fond de carte DREAL Picardie

Source DDT Oise - Fond de carte DREAL Picardie
OBJECTIFS

 Protéger les sites Natura 2000 et bâtir les choix d’aménagement dans une optique de réduction maximale des
impacts sur ces sites
 Préserver l’espace naturel en demi-lune et le renforcer par des mesures adaptées
 Prendre en compte et protéger les ZNIEFF et leurs abords
 Préserver les Zones Humides ou d’hydromorphie marquée et connue localement
 Prendre en compte la présence de bio-corridors dans les choix d’urbanisation
 Bâtir un équilibre local entre maintien, développement de la biodiversité et habitat
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Patrimoine écologique

PROTEGER ET PRESERVER LA BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

ZNIEFF de type II

ZNIEFF de type I

Que dit le SCOT ?

Passage de faune

Le SCOT indique la
nécessaire prise en
compte
du
fonctionnement
écologique de ces
espaces. Il incite à
leur
protection
durable

Commune de La Drenne - La Neuville d'Aumont

Zone sensible grande faune
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PROTEGER ET PRESERVER LA BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Patrimoine écologique

Préserver les lignes vertes encore lisibles du paysage

Le territoire de la Neuville d’Aumont possède un patrimoine écologique
exceptionnel de type forestier notamment par l’approche de la cuesta
du Pays de Bray dans sa partie méridionnale. C’est un ensemble de
grands écosystèmes et de continuités écologiques qui s’interpénètrent
et participent à définir une biodiversité locale de grand intérêt :
- continuités forestières de la cuesta offrant un croissant naturel
entourant le territoire, l’encerclant harmonieusement sur la partie nord,
ouest, et nord-est.
- continuité des lignes vertes
L’enjeu est la pérennité et la protection de cet ensemble de grand
intérêt écologique.

ZPS SIC site d'importance communautaire

Natura 2000

Commune de La Drenne – Ancienne commune de La Neuville d'Aumont

Espace Naturel sensible
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PROTEGER ET PRESERVER LA BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Des outils adaptés pour préserver le patrimoine
écologique

Article L151-23 du code de l’urbanisme
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23
septembre 2015 - art.

Le règlement peut identifier et localiser les
éléments de paysage et délimiter les sites et
secteurs à protéger pour des motifs d'ordre
écologique, notamment pour la préservation, le
maintien ou la remise en état des continuités
écologiques et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur
préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces
prescriptions sont celles prévues aux articles L.
113-2
et
L.
421-4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les
terrains cultivés et les espaces non bâtis
nécessaires au maintien des continuités
écologiques à protéger et inconstructibles quels
que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent.
-> Enjeux de préservation de l’environnement et des continuités par des trames jardin,
des lignes de haies, des arbres isolés et masses arborées, en loi paysage, ainsi que des
espaces boisés en espaces boisés classés.
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PRÉVENIR LES RISQUES ET POLLUTIONS
Préservation de la 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
ssont donc orientés 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.

Plan de zonage et d’expansion des ruissellement – étude de gestion
pluviale (source Verdi)

Solutions adaptées sur le ruissellement
des eaux pluviales :
 Prendre en compte le ruissellement des
eaux pluviales
 Adapter le règlement du PLU aux secteurs
concernés et le zonage en évitant les
constructions
 Limiter l’imperméabilisation

 Prévoir des solutions techniques adaptées
(préserver les plantations existantes,
réaliser des aménagements paysagers
suffisants…)
 Préserver les talwegs existants et leur
ripisylve (la végétation bordant les milieux
aquatiques. Elle peut former un liseré
étroit ou un corridor très large).
17risque de ruissellement
Bourg construit

Prévenir les Risques
risques et pollutions

Les contraintes et risques

Arrêté de catastrophe naturelle inondation et Coulée de boue

Solutions adaptées :

 Réduire le risque de coulée de boue par
des mesures adaptées (préservations des
plantations existantes, plantations)
 Prise en compte des risques avec un
zonage et un règlement adaptés.

Commune de La Drenne – Ancienne commune de La Neuville d'Aumont
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.

Prévenir les risques et pollutions

Mouvement de terrain lié aux cavités – aléa de référence effondrement
localisé fort et en masse

Le risque de mouvement de terrain lié aux cavités souterraines est
présent sur l’ensemble du territoire communal.
Infoterre ne recense aucune cavité souterraine sur le territoire de la
Neuville d’Aumont.
Risque technologique
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’adapter le zonage et
le règlement.

Exposition au retrait gonglement des argiles

Sensibilité au risque de mouvement de terrain
Les espaces construits du territoire étudié ne sont pas
concernés.
Le rappel de ce risque et du risque aléa de référence sur les
mouvements de terrain liés aux cavités pourront être précisé
dans le règlement de la zone concernée ou la totalité de la
commune suivant les localisations.

Source : DREAL Picardie
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Source : DDT de l’Oise

Prévenir les risques et pollutions
SENSIBILITÉ
REMONTEES DE NAPPES - SOURCE DDT DE L’OISE
L’ensemble du territoire
de l’ancienne commune
de la Neuville d’Aumont
est concerné
par un
risque de remontée de
nappe
faible
à
négligeable

Aléa susceptible
Aléa susceptible
Aléa susceptible
Aléa susceptible
Aléa susceptible

très fort
fort
moyen
faible
faible à très faible

OBJECTIFS
 Prendre en compte les risques de gonflement des
argiles, de remontée de nappe, dans le règlement
et le zonage.
 La gestion des risques visera à réduire ou ne pas
accroître les risques […]
 Favoriser la gestion sur place des eaux de
ruissellement en particulier dans le cadre des
opérations nouvelles de construction et
d’aménagement
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Les unités de paysages
PROTEGER ET PRESERVER LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE CULTUREL

ANALYSE PAYSAGÈRE DE La Neuville d’Aumont
L’OPTIMISATION ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE ET LA VALORISATION DU CADRE DE VIE LOCAL

Le territoire d'études possède des paysages urbains,
qui témoignent de l’histoire du village. Ces paysages
sont autant d’ambiances qui participent à la diversité
des espaces urbains.
Leurs morphologies et
typologies sont à prendre en compte dans les choix
d’aménagement à réaliser. Leur identité est celle du
paysage construit végétalisé.

OBJECTIFS
1- Prendre en compte les caractéristiques
des unités de paysage, protéger les arbres
remarquables et identité végétale au sein
de l’espace construit et la renforcer
2- Protéger strictement les paysages liés à
la forêt
3- Requalifier les périphéries urbaines et
paysager les limites urbaines
4- Protéger la trame arborée ou arbustive
et les jardins et les abords des sites
urbanisés
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ANALYSE PITTORESQUE
LES PAYSAGES URBAINS
LEGENDE
Bois de Molle

Paysage urbain de type dit "d'origine villageoise" :
Le coeur du village ancien

Aumont

Paysage urbain de type organique : Le faubourg
Paysage urbain de type "hameau"
Paysage urbain de type "écart"

La Hayette

Prendre en compte les paysages
avec un règlement adapté, mais
également l’identité végétalisée
des espaces construits pour en
pérenniser
la
composition
harmonieuse.
Ne pas prévoir de constructions
d’habitation danss le paysage
urbain des écarts

Village

UNE IDENTITÉ CONSTRUITE TRÈS VÉGÉTALISÉE
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PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI ET URBAIN

ANALYSE URBAINE du territoire de la Neuville d’Aumont

OBJECTIFS
 Préserver les grands principes

d'organisations des paysages urbains
d'origine villageoise (village ancien)
et organique (faubourg)
 Veiller pour ces deux paysages
urbains au respect des règles de l’art
en matière de réhabilitation des
façades des constructions anciennes
ainsi qu’à la maîtrise de l’insertion
de constructions nouvelles lors de
démolition du bâti ancien.
 Respecter l'organisation urbaine
existante pour les implantations
futures.
=> Inscrire l'urbanisation dans la
continuité de l'existant.
 Ne pas autoriser de construction
en « double rideau » depuis la voie
publique et remplir les « vides
urbains ».

Prendre en compte l’architecture
typique pour assurer la pérennité du
cadre agréable pour tous
 Prendre en compte le végétal au
sein de l’espace bâti créant l’identité
du lieu
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PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI ET URBAIN

Dans cette composition, façade à rue, porches, piliers, murs
jouent un rôle essentiel
Article L151-19 du
l’urbanisme

code de

Le règlement peut identifier et
localiser les éléments de paysage et
délimiter les quartiers, îlots,
immeubles,
espaces
publics,
monuments, sites et secteurs à
protéger, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d'ordre
culturel, historique ou architectural
et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer
leur préservation.

-> Choix de
préservation
architecturaux
patrimoine

la commune :
des
éléments
et
du
petit

Commune de La Drenne – Ancienne commune de La Neuville d'Aumont
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POUR UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Le développement économique et social du territoire de la Neuville d'Aumont passe par trois enjeux majeurs :
1.

Préserver et renforcer le tissu économique local existant

2.

Prendre en compte les équipements de la nouvelle commune

3.

Préserver et soutenir l’économie agricole
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PRÉSERVER ET RENFORCER LE TISSU ECONOMIQUE EXISTANT

POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

La population active de La Neuville d'Aumont représente 81.7% de la population des 15 – 64 ans en 2014
(source : INSEE). Parmi les actifs, la part des chômeurs est de 5.5% en 2014, ce qui est faible et représente peu
de chômeurs en valeur absolue (11 chômeurs en 2014) .
L’indicateur de concentration d’emplois est de 36.6% pour une commune rurale. Cette part n’est pas
négligeable et représente 59 emplois en 2014 sur le territoire de la Neuville d’Aumont soit 12 emplois
supplémentaires entre 2009 et 2014.
83.9% sont des salariés, les employeurs non-salariés sont au nombre de 11 personnes.

Le territoire d’études compte essentiellement de l’artisanat, des agriculteurs, des métiers de services, et
d’aides à la personne, mais également de plus en plus de métiers de travail à domicile par le biais de la
communication téléphonique et numérique.
La proximité de Meru et de Beauvais sont des bassins d’emplois, la région parisienne est également
relativement proche.
Au 1er janvier 2016, la commune ne recense, sur son territoire, aucun hôtel, camping ou autre hébergement
de tourisme collectif (INSEE), mais son cadre pourrait permettre ce développement notamment par
l'hébergement à la ferme ou en gite rural.

OBJECTIFS :
 Préserver l’activité de service, artisanat,
et agricole existante
 Valoriser le potentiel touristique de la
commune
en
permettant
le
développement de chambres d’hôtes

 Prendre en compte les besoins artisanaux
et agricoles (changement de destination)

La Neuville
d’Aumont
Meru
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PRÉSERVER L’AVENIR

DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE, ET LA SOUTENIR DANS LA DIVERSITÉ DE SES ACTIVITÉS ET
LA COMPLÉMENTARITÉ DE SES FONCTIONS

Garantir les conditions de pérennité et d'adaptation de l'activité agricole au contexte local :
- en tant qu’activité productive de qualité et d’image de marque, sur des modes de diversifications agricoles
- Garantir le bon fonctionnement, voire le développement des exploitations agricoles, par la préservation de leurs "outils" de production, c'est à dire :
* Les sites d'implantation des bâtiments agricoles, et la prise en compte de leurs contraintes de fonctionnement : ceci (notamment), pour limiter (ou
ne pas aggraver) les nuisances réciproques, et les éventuels conflits de voisinage (élevage…)
* Les grands espaces homogènes (homogénéité facteur de durabilité), assurant le maintien d'une surface utile suffisante et adaptée aux besoins de
l'activité agricole .
- Valoriser la vente directe

Et en marge du PLU : - Comme vecteur de rapprochement entre producteur et consommateur (vente en circuits courts) : un gain possible pour chacun, en termes de coût, de
promotion des produits "du terroir", et de lien social …
Favoriser le renforcement des fonctions "complémentaires" de l'agriculture, pour son propre avantage (sources de revenus complémentaires)
mais aussi (et de plus en plus) :
- Dans un intérêt général lié à l'entretien et au maintien de l'ouverture des paysages, et à la préservation de points de vue et contre le ruissellement
- Comme "levier" principal du développement du tourisme et des loisirs de proximité vert (rural)
- Pour la participation des espaces agricoles à la préservation de la biodiversité et au réseau écologique de la commune.
Admettre une "pluriactivité" orientée vers l'agri-tourisme, l'accueil en milieu rural : gîte rural, ferme-auberge, dans le prolongement de la fonction productive (première) de
l'agriculture, ainsi qu'avec les sensibilités environnementales et le niveau d'équipement.
->
Promouvoir les activités d’accueil à la ferme, touristiques (équitation) et de loisir
->
Conforter la protection des espaces agricoles. Les terres, en arrière des corps de ferme, sont préservées de toute urbanisation

OBJECTIFS :
 Préserver l’activité agricole

Favoriser le développement et la diversification de l’activité agricole (développement d’interfaces de vente directe
producteur-particulier, développement de la transformation des produits de l’exploitation, permettre l’agrotourisme)
 Permettre un éventuel changement de destination des bâtiments agricoles en fonction des projets futurs
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TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
Le développement de la mobilité à la DRENNE passe par l’enjeu majeur suivant :
Encourager l’utilisation des transports en commun , l'intermodalité (voiture/ train) et les modes de déplacement doux
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OPTIMISER LES CIRCULATIONS DOUCES

En termes de desserte, La Neuville d'Aumont est desservie par la route
dépatementale
D927 prioritairement avec un raccordement aisé à
l'autoroute 16 sortie Beauvais sud. Puis secondairement aux routes
départementales 114 et 115.

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

Constat
79.80% des actifs résidant sur le territoire de La Neuville d'Aumont
travaillent dans une commune autre que leur commune de résidence.. 96.6%
utilisent une ou plusieurs voitures.

Les circulations douces
La commune dispose d’un réseau de chemins qu’il est nécessaire de
protéger et de valoriser afin d’encourager les modes de déplacements doux.
Le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée) départemental vise à préserver les chemins ruraux, la continuité
des itinéraires et à favoriser la découverte de sites naturels et de paysages
ruraux en développant la pratique de la randonnée.

Des lignes scolaires concernent également le territoire communal, elles
desservent le hameau du Bois de Molle et le village. Le hameau de Aumont
n'est pas desservi.
Les transports collectifs en direction de Meru et de Beauvais ne semblent
pas suffisants, une gare à proximité de la Neuville d’Aumont permet une
desserte des trains jusque Paris (Gare de Saint –Sulpice-Auteuil à 4 km
environ, ainsi également que la gare de Laboissiére-le-Déluge )

OBJECTIFS :
 Prendre en compte le réseau de chemins existants en
relation avec le milieu naturel
 Préserver les chemins inscrits au Plan départemental
d’itinéraires de promenade et de randonnée
 Priviligier un transport semi-collectif (souhaitable)
jusque la gare la plus proche, ou un transport à la
carte ou encore un co-voiturage suffisant

gare

Gare
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RÉSEAUX D’ENERGIE ET RÉSEAUX DIVERS
Le développement des réseaux d’énergie et réseaux divers sur le territoire de la Neuville d'Aumont n passe par

l’enjeu majeur suivant :
Créer, Renforcer, normaliser et sécuriser les différents réseaux
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RENFORCER, NORMALISER ET SECURISER LES DIFFERENTS RESEAUX

RÉSEAUX D’ÉNERGIE ET RÉSEAUX DIVERS

Desserte numérique : La commune dispose du haut débit
Réseau eau potable : Il n’y a globalement pas de problèmes de vétusté du réseau. Une
meilleure desserte du Bois de Molle est en cours de réflexion, mais le réseau est dit
suffisant par le gestionnaire par rapport au projet du PADD.
-Assainissement : La commune a fait le choix d’adopter l’assainissement collectif sauf le
hameau d’Aumont et quelques maisons du Bois de Molle.
Le hameau du bois de Molle est en assainissement collectif.

Défense incendie : Le réseau de défense incendie de la commune ne comporte aucun
gros problème (réalisation de réserves incendie notamment au Bois de Molle et dans
le village). Seul le hameau d'Aumont n'est pas suffisamment desservi.
Electricité : Le réseau électrique de la commune est aérien.
- Village de la Neuville : le transformateur situé au niveau des terrains de tennis a été
renforcé.
- Bois de Molle : renforcement du réseau en 2016 permettant une marge confortable pour
de nouvelles constructions
- Hameau d’Aumont : alimentation correcte au regard du nombre de constructions.
Eclairage public : Le choix s'est porté sur un éclairage plus économique.
Gaz : - Une servitude de gaz souterrain est présente sur le territoire communal à
proximité du site urbanisé.

OBJECTIFS :
 Desserte numérique : Continuer à raccorder
les particuliers
:
Assainissement :
- Eaux pluviales : Lutter contre le ruissellement
par des mesures adaptée en fonction de
l’étude eau pluviale et de zone d’expansion du
ruissellement
Défense incendie :
-Optimiser l’entretien du réseau
 Electricité : Continuer la politique
d’économie d’énergie du réseau public
d’éclairage
 Prendre en compte le réseau existant et les
besoins des constructions existantes.
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