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AVANT PROPOS 
LE CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE : LES PRINCIPES 

FONDAMENTAUX DE LA LOI SRU 
 

Ce sont principalement les articles : 

 L111-1-1 à L111-11, L 121-1 à L 124-4  et L 311-1 à L 311- 8 

 R 121-1 à R 124-8 et R 311-1 à R 311-12 

du Code de l’Urbanisme qui régissent les dispositions applicables aux documents d’urbanisme. 

Les fondements de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et son décret 

d’application du 31 Mars 2001, modifiés par la loi Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003, sont 

précisés en particulier dans les articles : 

 L’article L 111-1-1 du Code de l’Urbanisme : 

 L’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme : 

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales 

déterminent les conditions permettant d’assurer : 

1. L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement 

de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les 

objectifs du développement durable ; 

2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, 

en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 

sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activité économiques, 

notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que 

d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi 

que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 

3. Une utilisation économe de l’espace et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 

ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de 

la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, 

sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des 

ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels 

prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

 

Les dispositions du 1° à 3° sont applicables aux Directives Territoriales d’Aménagement visées à l’article 

L 111-1-1. » 

 L’article L 123-1 : 

« Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, 

d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, 

d’équipement et de services. 

Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu (...). 

Ils (Les plans locaux d’urbanismes) fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols 

permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L 121-1, qui peuvent notamment comporter 

l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou 

agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles 

concernant l’implantation des constructions.(...). 
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LA SITUATION COMMUNALE AU REGARD DES REGLES 

D’URBANISME A PRENDRE EN COMPTE 
 

DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS AU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

La commune de Bresles est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols qui a été approuvé par délibération 

du Conseil Municipal en date du 22 mai 1985, une révision de ce document a été approuvée le 11 

mai 2000 et une modification a été approuvée le 27 septembre 2000. Une deuxième modification a 

été approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 29 novembre 2001, une mise à jour a 

été arrêté par le Conseil Municipal le 13 décembre 2001. Une troisième modification a été approuvée 

le 24 juin 2004.     

 

Le Conseil Municipal a décidé, lors de sa séance en date du 15 décembre 2005, de procéder à une 

révision du P.O.S afin de transformer ce Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme.  

 

La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme va permettre de donner à la commune, les moyens de se 

développer au travers de grandes options d’aménagement tout en préservant les ressources de la 

commune (sociale, économique, environnementale). Le PLU va planifier, maîtriser et organiser le 

développement du territoire communal. Il va traduire l’organisation de Bresles et exprimer les objectifs 

de la politique communale en définissant son projet d’aménagement et de développement durable. 

Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective de développement 

s'étendant sur une dizaine d’années. Il est adaptable à l'évolution de la commune; ses dispositions 

peuvent être modifiées ou révisées afin de prendre en compte les nouveaux objectifs municipaux. 

Tout au long de son élaboration ou de sa révision, le PLU trouvera son fondement juridique dans les 

dispositions de l'article L 121-1 du Code de l'Urbanisme. 

 

Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer les trois principes 

fondamentaux : 

 

 Equilibre entre le développement urbain et le développement rural : préservation des 

espaces affectés aux activités agricoles et forestières, protection des espaces naturels et des paysages. 

 Diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat : cela se traduit 

par l’exigence d’un équilibre emploi / habitat, d’une diversité de l’offre concernant les logements. A cet 

égard, prévoir des capacités de construction et de réhabilitation suffisante pour la satisfaction sans 

discrimination des besoins présents et futurs. 

 Principe de respect de l’environnement qui implique notamment une utilisation économe et 

équilibrée de l’espace (urbain, rural et naturel) et la maîtrise de l’expansion urbaine. 

 

 



Aménager  le Territoire  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  de la Commune de Bresles Rapport de présentation    

 

 

 

 

7 

LA PROCEDURE DE REVISION  
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE PLU 
 

Le Plan Local d’Urbanisme comprend plusieurs documents : 

 

- Le rapport de présentation qui rassemble le diagnostic global de la commune avec les grands 

enjeux, le projet retenu ainsi que les grandes lignes du zonage réglementaire. 

 

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune (P.A.D.D) qui 

définit le plan de développement stratégique de la commune à long terme (10 à 15 ans). 

 

- Le plan de zonage qui définit les différents espaces (urbanisé, agricole, naturel) ainsi que les 

emplacements réservés (E.R.) et les espaces boisés classés. 

 

- Le règlement qui fixe les règles d’utilisation du sol pour chaque zone. 

 

- Les documents techniques annexes concernant notamment : 

 les annexes sanitaires et réseaux publics, 

 les servitudes d’utilité publique et les contraintes, 

 la liste des emplacements réservés… 

 

Chaque pièce constitutive du PLU apporte des données complémentaires sur la commune et permet de 

définir un véritable projet à longue échéance. 

Cependant, il faut préciser que seuls le règlement et le plan de zonage ont un caractère réglementaire 

opposable au tiers. Les informations comprises dans les autres documents graphiques sont inscrites à 

titre informatif.  
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LE RAPPORT DE PRESENTATION 
 

Le présent rapport de présentation concerne l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 

de Bresles, lequel couvre l’intégralité du territoire communal. 

 

Les objectifs de ce rapport sont d’apporter une information générale, de déterminer les éléments 

susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune, ainsi que d’expliquer et de justifier les 

dispositions d’aménagement retenues. 

 

Son contenu est précisé par l’article R 123-2 du Code de l’Urbanisme : 

 

« Le rapport de présentation : 

1. Expose le diagnostic prévu à l’article L 123-1 ; 

2. Analyse l’état initial de l’environnement ; 

3. Analyse les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la 

délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l’article L 121-1 et des dispositions 

mentionnées à l’article L 111-1-1, expose les motifs des limitations administratives à l’utilisation du 

sol apportés par le règlement et justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les 

constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont 

interdits en application de a de l’article L 123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie le 

cas échéant, les changements apportés à ces règles ; 

4. Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan 

prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ». 
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1.LA COMMUNE DE BRESLES 
 

1.1. ETABLISSEMENTS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RURALES DU BEAUVAISIS  

La ville de Bresles appartient à la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis (CCRB) qui a été 

créée en 1997. Elle regroupe  13 communes, pour une population de 13 501 habitants (RGP 1999 

population totale). Avec une population de 3 749 habitants, Bresles représente 27,7 % de la population 

totale. 

La Communauté de Communes est une structure à fiscalité propre. Elle adhère à la Charte de Pays du 

Grand Beauvaisis depuis le 16 mai 2006. 

 

Les compétences de la Communauté de Communes du Bresles concernent : 

 

Compétences obligatoires : 

- L'aménagement de l'espace : élaboration, suivi, modification et révision d’un Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT), élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) ; 

- Le développement économique : la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis, en 

collaboration avec la CCIO c’est engagée dans une politique de soutien à la création d’entreprises 

industrielles, commerciales et artisanales, une convention de partenariat a été signée entre les deux 

structures afin d’accompagner les créateurs d’entreprises au travers de l’association Oise Ouest 

Initiative. 

- Oise Ouest Initiative a pour objet de déceler et de favoriser l'initiative créatrice d'emplois par la 

création ou la reprise d'une entreprise. Elle apporte son soutien par l'octroi d'une aide financière sans 

garantie, ni intérêt et pour accompagner les porteurs de projet, par un parrainage et un suivi technique 

assurés gracieusement. 

- La Plate-Forme d'Initiative Locale de l'Oise propose aux créateurs et repreneurs 

d'entreprises un accompagnement, un appui financier par l'octroi de prêt à 0% et sans garantie (prêt 

d'honneur) et un suivi post-création afin d'augmenter leurs chances de réussite. 

 

Compétences optionnelles : 

Protection et mise en valeur de l’environnement : 

- Un volet aquatique : l’étude, la gestion et l’entretient des rivières en appui technique avec les 

syndicats de la Trye, du ru de Laversines et des marais de Bresles ; 

- Un volet milieu naturel : le suivi faunistique et floristique du Mont César, ainsi que les travaux 

d’entretien en collaboration avec le Conservatoire des sites naturels de Picardie 

- Collecte des ordures ménagères ; la gestion du marché de collecte des Ordures Ménagères 

et des déchets ménagers recyclables, la communication, l’information. La dotation de bacs de tri 
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sélectifs aux habitants. La gestion des points d’apports volontaires concernant le verre, les déchets 

industriels spéciaux (huiles, batteries, piles) et les colonnes de tri sélectifs (cartons, papiers et plastiques). 

- L’assainissement l’instruction et le suivi des dossiers concernant l’assainissement non collectif 

pour la création ou le réhabilitation d’installation existante, le contrôle de conception et de réalisation 

avant l’enfouissement de l’installation, le diagnostic de l’existant. 

- L’entretien des rivières  une convention de partenariat avec l’agence de l’eau et la CCRB a 

amenés à confier au service Ecogarde une mission  de valorisation écologique des milieux aquatiques 

et humides au travers des opérations de restauration et d’entretien. 

 

Equipements sportifs, socioculturels et scolaires :  

- construction, entretien et gestion des équipements sportifs tels que la piscine 

intercommunale, la halle des sports située à Bresles, le gymnase intercommunal implanté a Bailleul-sur-

Thérain. 

 

Autres compétences transférées : 

- Action sociale : étude, soutien aux opérations communales et interventions directes éventuelles en 

matière d’accueil de la petite enfance et d’accueil périscolaire (cantines et garderies périscolaires) ; 

étude, soutien aux opérations communales et interventions directes éventuelles en faveur des personnes 

âgées (aide au maintien à domicile en particulier) ; 

- Etude, programmation et promotion à caractère intercommunal ; 

- Assistance et conseil ; 

- Politiques contractuelles. 

 

La Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis regroupe 13 communes :  
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1.1.1. OPERATION PROGRAMME D’AMELIORATION DE L’HABITAT 

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a été lancée sur la 

Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis  en mars 2002 (pour une durée de 3 ans : 2002 à 

2004). 

 

Toutes les communes de la CCRB sont concernées par cette action qui consiste à aider financièrement 

les propriétaires occupants, bailleurs et locataires à réaliser des travaux d’amélioration de leur 

résidence principale. 

 

Une subvention est également accordée par la CCRB pour encourager les personnes désirant 

entreprendre des travaux de ravalement des façades, ces actions sont soutenues et coordonnées par le 

Centre d’Amélioration du Logement de l’Oise (Cal Pact). 

 

La mise en œuvre de cette Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a été l’occasion 

de réaliser un cahier de recommandations architecturales, validé par l’Architecte des Bâtiments de 

France pour aider les pétitionnaires dans la réussite de leurs projet de restauration et de rester en 

harmonie avec le patrimoine bâti des bourgs et village du territoire. 

 

Ces documents sont à disposition dans chaque Mairie et auprès de la CCRB. 

 

 

1.1.2. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES   

Le Conseil Communautaire n’a pas engagé de procédure d’élaboration d’un Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT), nouvelle dénomination des anciens Schémas Directeurs introduite par la Loi 

Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. 

 

Le SCOT fixe les objectifs en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 

d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. Il peut fixer 

les grands projets d’équipements et de services (article L 122-1 du Code de l’Urbanisme). 
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1.2. LA COMMUNE 

 

La commune de Bresles est située au Centre-Ouest du département de l’Oise, aux confins des territoires 

du Beauvaisis et du Clermontois. La commune est distante d’une quinzaine de kilomètres de BEAUVAIS 

Chef lieu du département de l’Oise à l’Ouest, et de CLERMONT, à l’Est. 

 

Le territoire communal est traversé par la RN31 ROUEN-REIMS, qui relie facilement BRESLES à 

BEAUVAIS d’une part, à CLERMONT et COMPIEGNE d’autre part. 

 

BRESLES est située à la jonction des coteaux Nord de la Vallée du Thérain, caractéristique des buttes 

témoins de la « falaise » d'Ile-de-France et de la vaste plaine Picarde. La RN 31 forme la limite entre ces 

deux types de paysage. 

 

BRESLES fait partie de l’arrondissement de BEAUVAIS et du canton de NIVILLERS commune distante 

d’une dizaine de kilomètres. 

 

Les communes limitrophes sont : à l’Ouest Rochy-Condé et Laversines, au Nord Le Fay-Saint-Quentin, à 

l’Est Remerangles et La Rue-Saint-Pierre, au Sud La-Neuville-en-Hez, Hermes et Bailleul-sur-Therrain. 

 

 

 

1.2.1. SUPERFICIE 

 

La superficie de Bresles est de 20,99 km², ce qui est 

important par comparaison aux moyennes des communes de 

l’Oise (8,5 km²), et même légèrement supérieur à la moyenne 

nationale (15 km²). 

 

Avec un nombre d’habitants de 4 120 en 2007, la densité 

démographique atteint 196.3 habitants au km², ce qui est 

plus élevé que les moyennes départementale et nationale qui 

sont respectivement de 131 et 110 habitants au km². 

 

 

 

 

 

 

 

BRESLES 
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1.2.2. UN PEU D’HISTOIRE 

Les traces les plus anciennes sont gallo-romaines.  

 

Monuments :  

- Eglise des XII-XVI-XIX èmes siècles, hôtel 

de ville (ancien palais d’été des évêques 

Comtes de Beauvais) Marais en partie 

asséché, créant une zone verte pour 

promenades, chasse, pêche, à proximité de 

la forêt domaniale de Hez. 

- 2 zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.): le marais et le bois du 

Quesnoy. 

 

L’histoire de Bresles: 

Du palais d’été à l’hôtel de ville : Une résidence, aussi prestigieuse soit-elle, se transforme au cours des 

années. Le château qui a près d’un millénaire, n’a plus grand chose à voir  avec ce qu’il était en 1013 

où Bresles devint propriété de l’évêché de Beauvais, l’évêque prenant le titre de Comte de Beauvais.  

Ainsi, en 1212, dans l’insécurité résultant du régime féodal, Philippe de Dreux, 57ème évêque de 

Beauvais, célèbre à la guerre, compagnon de Philippe-Auguste, fait transformer sa maison de plaisance 

de Bresles en château fort, avec fossés pleins d’eau et donjon. Une partie sera ruinée bientôt par la 

Comtesse Catherine de Clermont et son allié le Comte de Dammartin. En 1214, Philippe de Dreux fit 

réparer sa forteresse, non sans avoir rasé, pour se venger, celle que la Comtesse de Clermont avait 

érigée en 1187 à La Neuville en Hez.  

Pendant la longue période où les rois de France luttent à l’intérieur pour asseoir leur autorité, le château 

fort n’est pas épargné, les évêques, le plus souvent, soutenant leur souverain (l’exception la plus célèbre 

sera Pierre Cauchon qui dirigea le procès de Jeanne d’Arc en 1431).  

A la fin de la guerre de Cent Ans (1453) le château est en ruine. Avec la défaite et la mort de Charles 

le Téméraire (1477) et le Traité d’Arras (1482) rattachant la Bourgogne à la France, le calme revient.  

En 1498, l’évêque Louis de Villers fait reconstruire le château. Celui-ci est encore défensif, bien 

qu’agrémenté d’un parc, de pièces d’eau, d’un jardin. Ses successeurs continueront son œuvre.  

Pendant ce début de la Renaissance, ils bénéficient à Bresles d’une résidence agréable.  

Malheureusement, les troubles reprennent avec les guerres de religion. L’évêque Odet de Châtillon, qui 

avait fait du château un palais et un haut lieu de culture, adopte le protestantisme. Il est destitué en 

1568 et remplacé par Charles de Bourbon puis par Nicolas Fumée qui sera bientôt trouvé trop tiède 

par les Ligueurs commandant Beauvais (la Ligue était menée par des nobles catholiques s’opposant à la 

venue d’Henri IV le protestant au trône ; Nicolas Godin, maire de Beauvais, était un de leurs chauds 

partisans). Nicolas Fumée se retire à Bresles où il reçoit Henri IV en 1589. Cependant, les Ligueurs ne 

désarment pas. Le 19 novembre 1590, ils investissent le château, le pillent ainsi que le village, et 

emprisonnent l’évêque. Le 5 janvier 1591 Bresles est repris par Lanoue pour Henri IV. Une première fois 
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repoussée le 6 mars, les Ligueurs reprennent la forteresse le 24 octobre 1591. Mais le commandant de 

Gerberoy pour Henri IV est fait prisonnier par les Ligueurs. Pour sa libération, ceux-ci exigent le 

démantèlement des forteresses de Gerberoy, Ons-en-Bray et Bresles. Henri IV accepte, et le 28 octobre 

1592, l’envoyé de Beauvais à Bresles rapporte que les fossés, les retranchements sont comblés, les 

ponts-levis, les tours, abattus, et que la garnison est partie à Mouy avec ses canons. C’est la fin de la 

forteresse. Le 5 novembre 1592, le commandant de Gerberoy est libéré. Le château est aussitôt 

restauré. 

Pendant la « guerre de Trente Ans » (1619-1648), le nord est menacé. En 1634 on tente de redresser 

la forteresse. En 1636 les Espagnols ravagent la Picardie…….et Bresles.  

Le temps des châteaux forts est désormais révolu. Le Cardinal de Forbin-Janson, de 1699 à 1708, fait 

aménager un véritable château de plaisance : les restes des fortifications et le pont-levis sont démolis, un 

corps de logis est élevé le long de l’église, à la suite du pavillon central, pour communiquer du château 

à l’aile ancienne.  

Des travaux seront cependant nécessaires en février 1715, quand la fonte des neiges et de fortes pluies 

endommageront le château et ses dépendances, inonderont le bas du village, et détruiront des 

habitations. En 1779, la toiture sera refaite avec de l’ardoise et deux frontons seront construits, l’un 

donnant sur le parc, l’autre sur la cour.  

Quand la Révolution arrive, le château est une riche demeure qui ne porte pas de traces visibles des 

constructions les plus anciennes car le chapitre de Beauvais, propriétaire des locaux, ne se souciait pas 

plus que ses contemporains de la conservation du patrimoine historique.  

L’Assemblée Constituante ayant décrété la nationalisation des biens du clergé, le château sera vendu en 

plusieurs lots en 1791 à des particuliers. Les meubles sont dispersés et des matériaux de l’aile, datant 

du XVI ème siècle, revendus. En 1799, l’aile ouest dominant la rue de la Chaussée est louée pour 

l’installation de la brigade de gendarmerie, qui y restera jusqu’en 1964 !  

Mais les services municipaux sont à l’étroit dans les locaux de l’ancien four banal. Aussi le Conseil 

Municipal rachète-t-il, en 1807, la totalité des bâtiments. Il fait raser, en 1808, la construction le long 

de, l’église, l’aile est qui est en ruine, et creuser la place de l’église, puis abattre en 1819 les deux 

tourelles ouest, inutiles et dangereuses. De 1819 à 1820, entre le porche d’entrée et la partie restante 

du château, est construite « l’école des petits enfants » (la conciergerie actuelle). L’école des filles se 

trouvait alors à côté de ce qui deviendra, en 1885, l’hospice (maison de retraite). 

A cette époque le château hébergeait la mairie, le presbytère, les logements de l’instituteur et du 

secrétaire de mairie et les écoles ! Vers 1850, des escaliers seront installés pour faciliter les différents 

usages. Il faudra attendre 1983, et la restauration de l’aile ouest (bâtiments des quinze croisées), rue de 

l’Herbier, pour que les gros travaux recommencent.  

En octobre 1998 les services de la mairie peuvent s’installer dans des locaux 

spacieux, fonctionnels, accueillants et confortables, bien que la totalité du 

bâtiment n’ait pas été restaurée, faute de moyens financiers. Les boiseries, 

classées par les Monuments Historiques n’ont été réinstallées que dans la salle 

des mariages, la chambre de l’évêque avec sa belle alcôve et la petite  
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bibliothèque au plancher soleil sont en attente de restauration, ainsi que l’entresol, sans oublier le 

porche d’entrée.  

Des tableaux mériteraient d’être nettoyés et accrochés… Ce sera pour plus tard. Tel qu’il est, l'hôtel de 

ville fait quand même l’admiration de ses visiteurs. La résidence épiscopale aura mis 985 ans pour 

devenir maison commune et hôtel de ville. 

 

La sucrerie de Bresles 

Elle fut fondée en 1836 sous le nom DELACOUR et Cie au lieu-dit "Le Calvaire" ou "Les Briquetteries" 

à la sortie nord du village après une enquête "commodo et incommodo" menée du 27 juillet au 28 août 

pour une machine à vapeur de cinq atmosphères après une ordonnance royale d'autorisation datée du 

11 octobre 1836. En fait ne fonctionna qu'en 1837, année où elle produisit 40 000 kg de sucre avec 

l'espérance d'une production l'année suivante, de 100 000 kg de betteraves cultivées sur les communes 

de Bresles, Bailleul, Laversines et La Rue Saint Pierre. Cette culture employait environ cent hectares, soit 

jachères, soit colza et blés gelés. Soixante femmes et enfants étaient employés à la culture pendant l’été 

et quarante ouvriers à la fabrique pendant l’hiver ; indépendamment des voituriers, chaudronniers et 

vanniers du pays, employés extérieurement. Le matériel étant devenu insuffisant, on procéda à une 

demande d'installation d'un deuxième générateur le trois janvier 1840. 

 

 

Se trouvant à l'étroit, le conseil d'administration fonda des annexes de râperies dans des centre 

agricoles. (Probablement après 1867). C'est ainsi que furent successivement fondées les annexes de 

Fouquerolles, Bois St Martin et Froissy. Toutes trois reliées à l'usine mère par des lignes téléphoniques et 

télégraphiques. Une canalisation envoyait même le jus à Bresles depuis la râperie de Fouquerolles. 

L'annuaire sucrier de 1877 la signale sous l'appellation MERCIER et Cie dotée de râperies. Pour la 

salubrité du village et pour permettre l'évacuation vers le marais des eaux résiduelles, la municipalité fit 

commencer le 29 mars 1874, une canalisation le long des rues du Calvaire, Goupillère et de l'Herbier, 

venant aboutir à un large fossé longeant le chemin de grande communication n° 125. 

En 1887, en vue de livrer directement au consommateur un sucre qui n'était que turbiné, le C.A. décida 

pour le finir, de construire face à l'usine, une raffinerie, pour lui servir de complément. Montée pour une 

production journalière de 40 tonnes, cette vaste construction recevait le sucre brut et le rendait après 

diverses opérations scié et cassé en morceaux, prêt pour la livraison. Toujours en 1951. 

Dans une note rédigée par Monsieur DUMERU, sont cités des directeurs "aussi intelligents que dévoués" 

Monsieur HATTE et Monsieur FIEVET. Nous sommes dans la période entre deux guerres. 
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Mais les produits de la sucrerie ne suffisent bientôt plus aux besoins de la raffinerie. Celle-ci, après 

s'être assurée de l'envoi par d'autres usines à sucre seulement turbiné, fait construire un immense 

bâtiment servant de magasin et relié par voie de fer, d'un côté à la gare dont il est voisin et de l'autre à 

la raffinerie. Les deux établissements, ainsi que leurs dépendances, sont éclairés à l'électricité. 

Le 15 novembre 1912, un incendie de cause inconnue, se déclara dans l'un des magasins à sucre de 

la raffinerie. Une grande quantité de boites à sucre en carton fut détruite, mais le bâtiment préservé. 

A partir de 1913, la raison sociale devient : "S.A. des Sucreries et Raffinerie de Bresles" ce 

qu'elle restera jusqu'à la fin. Le 04 octobre 1916 vers 17 heures, une explosion épouvantable eut lieu 

au dépôt de munitions de Bailleul sur Thérain situé à 4 ou 5 km. 232 maisons de Bresles voient voler en 

éclats, couvertures, vitres, portes, plafonds et même murs. Plus le la moitié des croisées de la sucrerie 

sont anéanties. Début 1918, alors que les avions allemands commencent leurs randonnées nocturnes, 

un dépôt de munitions est installé dans la cour de la gare, faisant naître l'émoi parmi la population. 

Heureusement, le 21 avril, il est déplacé le long de la route de Fouquerolles. 

En 1930, Monsieur Philippe LANVIN est nommé directeur. La capacité de production est alors de 600 

tonnes par jour. Des râperies, annexes de l'usine, fonctionnent toujours à Abbeville Saint Lucien et 

Fouquerolles. La production de 1928/1929 fut de 54 000 sacs. 

En 1939 Philippe LANVIN est toujours administrateur directeur. La capacité est alors de 800 tonnes par 

jour. Les râperies sont les mêmes + raffinerie et distillerie annexes. La production de 1937/1938 fut de 

62 700 sacs de sucre et 3 297 hectolitres d'alcool. La production de 1949/1950 fut de 77 000 

quintaux et 4 152 tonnes de mélasse. 

 

En 1973, arrêt du Raffinage, la Raffinerie devient un atelier de conditionnement. Création de Sucre - 

Union Distribution et naissance de la marque "Daddy Sucre". Malheureusement, en janvier 1997, c'est 

la fermeture de la sucrerie et en mai, elle arrête son activité. Les bâtiments sont démolis en juin 1998. 

La sucrerie traitait 9000 tonnes de betteraves par jour en période betteravière, d’octobre à décembre. 
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2. DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION 
 

L'analyse démographique de Bresles est essentiellement fondée sur les recensements de 1975, 1982, 

1990 et de 1999, sources fournies par l'INSEE. 

Certaines informations peuvent apparaître incohérentes ; les variations sont dues à l'utilisation de 

documents disponibles dont la précision est variable. Une distinction doit en particulier être faite entre 

les sources exhaustives ou les sondages, les données issues des cahiers de recensement ou celle venant 

des CD-Rom Communes Profils. 

 

2.1. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET POIDS DEMOGRAPHIQUE 
 

En 1999, la commune de Bresles compte 3749 habitants (population sans double compte*) et la densité 

est de 178,6 habitants au km². En 2005, la population sans double compte est de 3890 habitants. En 

2007 le recensement de l’INSE donne une population municipale de 4 120 habitants  

 

 

Population 

sans double 

compte 

Population 

résidente 

1975 3 198 3 102 

1975-

1982 
- 18 - 0,07 %   

1982 3 180 3 110 

1982-

1990 
+ 473 + 1,75 %   

1990 3 653 3 509 

1990-

1999 
+ 96 + 0,29 %   

1999 3 749 3 671 

1999-

2005 
+ 141 + 0,62 %   

2005 3890 3 744 

2005/200

7 
+230 +2.95 %  

2007 4 193 4 120 

 

* Rappel : les définitions INSEE de population :  

La population sans double compte correspond à la population totale, sans :  

- les militaires et les élèves internes vivant dans un établissement de la commune, ayant leur résidence personnelle dans une autre commune, 

 

Entre 1975 et 1982, la population a 

connu une petite diminution de population, 

avec une perte de 18 personnes, soit un taux 

de variation annuel de – 0,07 %. 

Entre 1982 et 1990, la population a 

connu une forte croissance, avec un gain de 

473 personnes, soit un taux de variation 

annuel de 1,75 %. 

Entre 1990 et 1999, la population 

continue d’augmenter avec un taux de 

variation annuel de 0,29 %. 

Entre 1999 et 2005, la population 

augmente avec un taux de variation annuel 

de 0,62 %. 

Entre 2005 et 2007, la population 

augmente avec un taux de variation annuel 

de 2.95 %. 
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- les personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune, 

- les personnes vivant dans une collectivité d’une autre commune, et ayant déclaré avoir leur résidence personnelle dans la commune 

- les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, logés hors internats et collectivités, recensés dans une autre commune et ayant 

déclaré avoir une autre résidence personnelle dans la commune.  

La population résidente : population des résidences principales (ou encore celle des ménages). 
 

 

2.1.1. EVOLUTION COMPAREE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE DE BRESLES AVEC CELLES DU 

CANTON ET DU DEPARTEMENT 

La comparaison suivante permet de mieux apprécier la nature et les caractéristiques démographiques 

de la commune :  

 

 1975 

Tx de 

variation 

annuel 1975-

1982 

1982 

Tx de 

variation 

annuel 

1982- 1990 

1990 

Tx de 

variation 

annuel 1990 -

1999 

1999 

Bresles 3 198 - 0,07 % 3 180  + 1,75 % 3 653  + 0,29 % 3 749 

Canton de 

Nivillers 
11 091   + 1,96 % 12 729  + 1,39 % 14 223  + 0,6 % 15 016 

Département 

de l’OISE 
606320 + 1,25 % 661 781  + 1,16 % 725 603 + 0,61 % 766 441 

 

En 1999, le poids démographique de Bresles représente 25 % par rapport à la population totale du 

canton de Nivillers. 

De 1975 à 1999, la population de la commune de Bresles augmente mais irrégulièrement. De 1975 à 

1982, le taux de variation annuel est légèrement négatif alors qu’il est positif ensuite avec une 

croissance plus modérée depuis 1990 (le taux de variation annuel entre 1982 et 1990 est de 1,75 % 

contre 0,29 % entre 1990 et 1999). 

 

Au contraire de la commune, le canton de Nivillers et le département de l’Oise ont connu une 

augmentation régulière de la population depuis 1975, mais connaissent un ralentissement 

démographique depuis 1982. En effet, le taux de variation annuel décroît de manière continue (on a 

par exemple un taux de 0,61 % pour l’Oise entre 1990 et 1999). 

 

2.1.2.  ANALYSE DE L’EVOLUTION 

 
Pop. sans 

double compte 

Tx de variation 

annuel (T.V.A.) 

Solde naturel 

(S.N.) 

T.V.A. du au 

S.N. 

Solde migratoire 

(S.M.) 

T.V.A. du au 

S.M 

1975 3 198      

1975/1982 - 18 - 0,07 % 24 + 0,11 % - 39  - 0,17 % 

1982 3 180      
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1982/1990 + 473 + 1,75 % 73 + 0,27 % 400 + 1,48 % 

1990 3 653      

1990/1999 + 96 + 0,29 % 87 + 0,26 % 9 + 0,03 % 

1999 3 749      

Le solde naturel, toujours positif sur l’ensemble de la période, connaît une croissance assez régulière de 

1975 à 1999. 

 

Le solde migratoire a une évolution différente. Entre 1975 et 1982, il présente un taux de variation 

annuel négatif (environ – 0,17 %), qui contribua à la baisse démographique observée sur cette même 

période. On constate une forte hausse du solde migratoire, avec un taux supérieur à 1 % de 1982 à 

1990. Depuis 1990, le taux de variation annuel est pratiquement nul. 

 

L’accroissement moyen pour la période 1975-1999 est de 0.7 % par an (environ 0,2 % dû au 

mouvement naturel et 0,5 % dû au solde migratoire). 

 

Sur la dernière période, c’est le solde naturel qui permet une augmentation de la population, alors que 

sur la période 1982 – 1990 l’augmentation est due au solde migratoire. 

 

 

2.1.3.  LA STRUCTURE PAR AGE 

 

 0 à 19 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 ans et + 

1975 1193 37,3 % 863 27,0 % 655 20,5 % 487 15,2 % 

1982 1068 33,6 % 905 28,5 % 692 21,8 % 512 16.1 % 

1990 1170 32,0 % 1083 29,6 % 769 21,1 % 631 17,3 % 

1999 1041 27,8 % 1014 27,1 % 961 25,6 % 732 19,5 % 

 

Toutes les classes d’âge n’ont pas la même évolution. Celles des 40 à 59 ans et des 60 ans et plus 

voient leur population augmenter plutôt régulièrement entre 1975 et 1999. Au contraire, les 0 à 19 ans 

et les 20 à 39 ans voient leur population augmenter et diminuer par intermittences.  

 

En 1999, c’est la classe des 0-19 ans qui prédomine malgré leur diminution (perte de 129 personnes), 

suivie de près par les 20-39 ans. Les deux classes réunies représentent près de 55 % de la population.  

 

A l’inverse, la classe d’âge des 40-59 ans et des 60 ans et plus connaissent une augmentation entre 

1990 et 1999. 
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L’examen de l’indice de jeunesse (population de moins de 20 ans / population de plus de 60 ans) 

indique clairement la tendance au vieillissement de la population de Bresles.  

Aux niveaux départemental et national, cette situation de vieillissement de la population est aussi 

observée. 

 

2.1.4.  LES MENAGES1 

 

 
NOMBRE DE 

MENAGES 

NOMBRE DE 

MENAGES 

DE 1 

PERSONNE 

NOMBRE DE 

MENAGES 

DE 2 

PERSONNES 

NOMBRE DE 

MENAGES 

DE 3 

PERSONNES 

NOMBRE DE 

MENAGES 

DE 4 

PERSONNES 

NOMBRE DE 

MENAGES 

DE 5 

PERSONNES 

NOMBRE DE 

MENAGES 

DE 6 

PERSONNES 

POPULATIO

N 

RESIDENCES 

PRINCIPALES 

1975 900 118 222 191 161 90 118 3 102 

1975/19

82 
+116 +64 +35 +21 +37 -1 -40 + 8 

1982 1016 182 257 212 198 89 78 3 110 

1982/19

90 
+143 +34 +34 +17 +32 +29 -3 + 399 

1990 1159 216 291 229 230 118 75 3 509 

1990/19

99 
+180 +64 +116 +70 -35 -14 -21 + 162 

1999 1339 280 407 299 195 104 54 3 671 

 

La population des résidences principales a augmenté entre 1975 et 1999 (+ 569 personnes). Sur le 

même intervalle, le nombre de ménages a aussi augmenté (+ 439 ménages) assez régulièrement.  

 

Cette augmentation du nombre de ménages est due, d’une part à l’augmentation de la population de 

Bresles, mais aussi  au développement du nombre de ménages de taille réduite. En 1999, les petits 

ménages (1 et 2 personnes) représentent 51,3 % du nombre total de ménages. A l’inverse, le nombre 

de ménages de 4 personnes ou plus est en baisse sur la période 1990-1999. 

 

                                                      
1
 Un ménage correspond à l’ensemble des personnes vivant dans un même logement, quels que soient les liens qui les 

unissent. Il peut se réduire à une personne. 

Indice de 

Jeunesse 
1982 1990 1999 

Bresles 2,08 1,85 1,42 

OISE 2,23 2,01 1,69 

France 1,56 1,30 1,10 
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Cette situation résulte d’un éclatement des structures familiales traditionnelles (divorces, séparations…), 

du vieillissement de la population, de l’augmentation du nombre de célibataires… Cette tendance 

s’observe aussi au niveau national. 

 

2.1.5.  MIGRATIONS INTERCENSITAIRES 

La fixité de la population s’évalue en mesurant le nombre d’habitants restés dans la même commune et 

dans le même logement entre deux recensements. Elle traduit : 

- le degré d’attachement des habitants à leur ville et à leur logement ; 

 

- l’adéquation du parc de logements avec les besoins des habitants qui évoluent notamment en 

fonction : 

 du nombre de logements sur le marché ; 

 de la fluctuation des prix de vente et de location ; 

 du type de logements disponibles, adaptés ou non à la transformation des familles (jeunes 

quittant le foyer familial, naissance…). 

 

 

En 1990, plus de 74 % de la population vivait déjà sur la commune en 1982 et environ 53 % dans le 

même logement. En 1999, le pourcentage diminue et témoigne d’une tendance à la mobilité de la 

population au niveau de la commune. 

 

En 1999, on enregistre une plus grande fixité des habitants dans leur logement. Par contre, il y a une 

diminution sensible du nombre d’habitant restant sur le territoire communal. 

 

 

2.1.6.  CARACTERISTIQUES SOCIALES 

a) Les catégories socio-professionnelles en 1999 

 

Agriculteurs exploitants 20 2,2 % 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprises 88 9,5 % 

Cadres et professions intellectuelles sup. 84 9,1 % 

 

1990 1999 

% d’habitants résidant déjà en 1982 
% d’habitants résidant déjà en 

1990 

dans le même 

logement 

dans la même 

commune 

dans le 

même 

logement 

dans la même 

commune 

Bresles 53,2 % 74,4 % 57,0 % 71,0 % 

OISE 49,1 % 63,3  % 50,4 % 63,3  % 
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Professions intermédiaires 176 19,0 % 

Employés 261 28,2 % 

Ouvriers 296 32,0 % 

 

Au sein de la population active ayant un emploi, les agriculteurs exploitants sont les plus faiblement 

représentés sur la commune (seulement 2,2 %). 

 

Les artisans, les commerçants et les cadres ne représentent que 18,6 % de la population active. 

Par contre, les ouvriers, les employés et les professions intermédiaires forment des groupes plus 

importants : ils représentent 79,2 % de l’ensemble de la population active. 

Les ouvriers constituent la catégorie la plus représentée, soit environ 1/3 de l’ensemble. 

 

 

 

 

b) La nationalité 

 

 
1982 1990 1999 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Bresles 59 1,9 % 47 1,3 % 37 1,0 % 

OISE 46 523 7,0 % 44 717 6,2 % 38 275 5,0 % 

France 3 696 926 6,8 % 3 582 164 6,3 % 3 263 186 5,6 % 

 

La part communale de la population étrangère dans la population totale reste très largement inférieure 

aux moyennes départementales. La commune connaît une baisse de la population étrangère depuis 

1982, ce qui concorde avec le phénomène observé dans le département. 

 

 

 

Depuis 1982, la population à Bresles enregistre une augmentation. La population 

communale est ainsi passée 3180 à  3890 personnes de 1982 à 2005. 

 

Entre 2005 et 2007, d’après l’INSEE la population résidente enregistre une 

augmentation passant de 3 744 habitants à 4 120 habitants. 

 

Par ailleurs, la population de Bresles se caractérise par une homogénéité de sa 

population : bien que la part des moins de 40 ans soit dominante, on constate un 

léger vieillissement illustré par l’indice de jeunesse décroissant de 1982 à 1990. 
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La taille des ménages diminue pour la commune comme pour le reste de la France. Ce 

phénomène induit, pour un même nombre d’habitants, un accroissement du nombre 

de logements.  

 

La commune de Bresles désire maintenir une population autour de 5000 habitants. 

C’est pourquoi, elle doit prévoir l’arrivée de nouveaux habitants mais également une 

augmentation de son parc de logements. 
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3. DONNEES GENERALES SUR LE LOGEMENT 
 

3.1. LES MUTATIONS DU PARC DE LOGEMENTS 

 

3.1.1. EVOLUTION EN NOMBRE ENTRE 1982 ET 2005 

 

 
Pop. 

totale 

Pop.des 

res. 

princ. 

Parc 

total 

Rés. 

Princ. 
Rés. Second. 

Logts 

vacants 

Nbre 

hab./logt 

1975 3 198 3 102 971 900 25 2,6 % 46 4,7 % 3,03 

1975/198

2 
- 18 + 8 + 139 + 120 - 4  + 23   

1982 3 180 3 110 1110 1020 21 1,9 % 69 6,2 % 3,05 

1982/199

0 
+ 473 + 399 + 138 + 139 + 2  - 3   

1990 3 653 3 509 1 248 1 159 23 1,8 % 66 5,3 % 3,03 

1990/199

9 
+ 96 + 162 + 162 +180 - 3  -15   

1999 3 749 3 615 1 410 1 339 20 1,4 % 51 3,6 % 2,7 

1999/200

5 
+ 141 

+129 
+ 136 + 101 + 13  + 22   

2005 3 890 3 744 1 546 1 440 33 2,1 % 73 4,7 % 2,6 

2005/200

7 
+230 

+376 
       

2007 4193 4120        

 

L’évolution du parc de logements suit depuis 1975 la même tendance que l’évolution de la population : 

entre 1975 et 1999, la population totale augmente de 551 habitants, et le parc total de 439 

logements. 

 

La quasi-totalité des nouveaux logements du parc total sont des résidences principales, qui augmentent 

de 439 unités entre 1975 et 1999. 

 

Cette croissance du nombre de logements, au contraire de l’évolution démographique s’est réalisée de 

façon continue sur la période 1990-1999.  
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En ce qui concerne les résidences secondaires, leur baisse est assez irrégulière sur toute la période. La 

proportion de logements vacants est en baisse depuis 1982. On relève cependant une  augmentation 

en nombre entre 1999 et 2005 (+ 22 logements vacants). 
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3.1.2. RYTHME DE CONSTRUCTIONS DES LOGEMENTS 

 

 
Nombre de logements   

construits 

Rythme de construction  

(nombre de logements 

construits par an) 

1975-

1982 
182 

26 

1982-

1990 
189 

23,6 

1990-

1999 
155 

17,2 

1999-

2005 
229 

22,7 

 Source : INSEE 

 

Le rythme de construction a connu une baisse régulière entre 1990 et 1999. Cependant depuis 1999, il 

a retrouvé quasiment le même rythme qu’entre 1975 et 1990, c’est-à-dire environ 23 constructions par 

an. 

 

Cependant, le rythme de construction est élevé entre 1999 et 2005 car la période ne dure que 5 ans 

alors que pour les autres calculs la période durait  de 7 à 9 ans 

 

 

3.2. LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS 

 

3.2.1. TAUX D’OCCUPATION 
 

Le taux d’occupation correspond au nombre d’habitants par résidence principale. 

 

A l’échelle nationale, le nombre d’occupants par résidence principale diminue. Ce phénomène traduit la 

transformation de la structure des ménages, l’augmentation du nombre de familles monoparentales, le 

vieillissement de la population, la diminution de la taille des familles…. 

Il est à prendre en compte dans les perspectives d’évolution des communes. En effet, en raison de la 

diminution du nombre d’occupants par logement, il faut prévoir davantage de logements pour une 

population égale. 

Ce mécanisme de décohabitation se remarque à Bresles. Entre 1990 et 1999, le nombre d’habitants 

par résidence principale a diminué, passant de 3,03 à 2,7. 
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Au niveau départemental, la même tendance s’observe. Le taux d’occupation communal est toutefois 

supérieur à la moyenne départementale sur toute la période. 

 

 

 

 

 

Taux 

d’occupation 
1982 1990 1999 2005 

Bresles 3,05 3,03 2,7 2,6 

OISE 2,96 2,86 2,67 NC 

France 2,70 2,57 2,40 NC 

 

Source : INSEE 1999 et 2005 
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3.2.2. TYPOLOGIE DES LOGEMENTS (2005) 

 

 
Maison 

individuelle 

Logement en 

immeuble 

collectif 

Autres 

Bresles 1156 80.3% 273 19.0% 11 0.76 % 

OISE 187 308 66,8 % 85 592 30,5 % 7 356 2,6 % 

 

L’habitat individuel est très majoritaire sur la commune. Il représente plus des 5/6 de l’ensemble des 

résidences principales. Ce taux est très nettement supérieur à la moyenne départementale (66,8 %). 

La part des logements collectifs est de l’ordre de 20%. Elle est nettement inférieure à la part de 

logements en immeubles collectifs dans l’Oise. 
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Les autres types de logements représentent une part négligeable du parc de logement : 0.76 % sur 

Bresles, alors qu’elle n’est que de 2,6 % dans l’Oise. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. ANCIENNETE DU PARC EN 2005 

 

 Avant 1949 1949/1974 1975/1981 1982/1989 
1990 et 

après 

Nb. de 

logements 
587 297 182 189 291 

% 37.9 % 19.2 % 11.7 % 12.2 % 18.8 % 

OISE 34,7 % 29,4 % 14,1 % 11,2 % 10,6 % 

Source : INSEE 2005 

 

On remarque qu’une grande partie des logements datent d’avant 1949 (37.9%). Cette proportion est 

bien plus élevée que la moyenne de l’Oise et témoigne d’un parc de logements assez ancien sur la 

commune. En effet, les constructions postérieures à 1982 sont moins nombreuses. 

 

Entre 1949 et 1990, le parc de logements de la commune de Bresles se montre assez hétérogène en 

terme d’ancienneté. 

Les constructions récentes (postérieures à 1990) sont plus représentées à Bresles qu’à l’échelle du 

département. 

 

A l’échelle départementale, une part importante du parc de logements a été réalisée avant 1949 et 

entre 1949 et 1974. Après 1974, le nombre de logements construits sur chaque période est beaucoup 

plus faible et il diminue constamment. 
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3.2.4. CONFORT DES RESIDENCES PRINCIPALES (1999) 
 

 

Le niveau de confort des résidences principales à Bresles est plutôt élevé en ce qui concerne les 

équipements sanitaires (WC intérieurs, douche ou baignoire). 

 

En revanche on peut noter une assez grande proportion de résidences principales dépourvues de 

chauffage central : 26,1 % contre une moyenne de 15,7 % pour l’Oise. Cela peut en partie s’expliquer 

par un parc de logements assez ancien à Bresles. 

 

 

3.2.5. STATUT D’OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES (2005) 
 
 

 Propriétaire Locataire 
Logés 

gratuitement 

Bresles 63.6% 33.5 % 2.9 % 

OISE 60,4 % 35,9 % 3,7 % 

 

Au niveau de l’occupation des logements, on peut remarquer qu’il y a beaucoup de propriétaires (plus 

de 65 %), et peu de locataires (30 %). 

 

La situation départementale est semblable : les propriétaires sont aussi les plus nombreux (60,4 %), 

devant une part de locataires plus faible (36 %). Le déséquilibre est cependant un peu plus marqué pour 

la commune de Bresles. 

 

Le nombre de personnes logées gratuitement est faible sur la commune et dans le département. 

 

3.3. LE PARC DE LOGEMENT SOCIAL 
 

La typologie des statuts d’occupation donne une indication globale de la situation : 

 

 

Nombre 

de 

résidence

s 

Statut 

d’occupation 

propriétaire 

Statut 

d’occupation 

locataire non 

HLM 

Statut 

d’occupation 

locataire HLM 

Statut 

d’occupation 

locataire meublé 

ou chambre 

Statut 

d’occupation 

logés 

gratuitement 

 
Avec WC 

intérieurs 

Sans 

baignoire 

ni douche 

Sans 

chauffage 

central 

Bresles 94,5 % 2,7 % 26,1 % 

OISE 96,7 % 2,4 % 15,7 % 
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principale

s 

d’hôtel 

1990 1159 803 120 149 6 81 

1999 1339 887 186 198 8 60 

 

Aussi bien en 1990 qu’en 1999, c’est le statut d’occupation propriétaire qui prédomine. En 1990, la 

part des propriétaires représente 69 %, et en 1999, 66 %. 

 

 

 

 

En 1999, la commune de Bresles possède 198 logements locatifs sociaux. Ils représentent 14,8 % du 

parc de résidences principales et sont à 51 % des logements collectifs. 

 

Au sein du logement locatif, la part des HLM est importante puisqu’elle représente 55,4 % du parc 

locatif global en 1999. 

 

3.4. MECANISME DE CONSOMMATION DU PARC ENTRE 1982 ET 2005 

 

La consommation de nouveaux logements ne se traduit pas nécessairement par une augmentation en 

conséquence de l’offre de résidences principales. 

 

Quatre phénomènes sont à prendre en compte et vont consommer une partie du parc nouvellement 

construit :  

 le renouvellement ; 

 le desserrement ; 

 la variation du parc de logements vacants ; 

 la variation du parc de résidences secondaires. 

 

Une estimation de cette consommation de logements peut être faite pour les années antérieures.  

 

3.4.1. LE PHENOMENE DE RENOUVELLEMENT  
 

Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, abandonnés 

ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux…). Ceci correspond au phénomène de 

« renouvellement ». Parfois, à l’inverse, ce phénomène ne se produit pas. Des locaux d’activités sont au 

contraire transformés en logements, ou des logements divisés en plusieurs logements supplémentaires.  

 

Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits durant une période 

intercensitaire, et la variation du parc total de logements durant la même période. 



Aménager  le Territoire  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  de la Commune de Bresles Rapport de présentation    

 

 

 

 

33 

 

Entre 1982 et 1990 : 

Le parc de logements s’accroît de 138 logements alors que 189 logements ont été réalisés.  

 

138 - 189 logements = - 51 logements. Le renouvellement s’est donc produit : 51 logements ont 

été démolis, abandonnés ou affectés à un autre usage, soit 4,6 % du parc de 1982, soit un taux annuel 

de 0,57 %. 

 

 

Entre 1990 et 1999 : 

Le parc de logements s’accroît de 162 logements alors que 155 logements ont été réalisés.  

 

162 - 155 logements = 7 logements. Le renouvellement ne s’est donc pas produit. Au 

contraire, 7 logements ont été réalisés par transformation de locaux existants. Dans ce cas l’on peut 

préciser que ce phénomène est dû à une division de logements existants et dans une moindre mesure, 

par une nouvelle affectation de locaux d’activités ou de commerces. 

Le parc de logements s’est donc accru de 0,56 %, par ce phénomène de réaffectation. Soit, entre 1990 

et 1999, un taux annuel de 0,06 %.  

 

Entre 1999 et 2005 : 

Le parc de logements s’accroît de 136 logements alors que 229 logements ont été réalisés.  

 

136 - 229 logements = 93 logements. Le renouvellement s’est donc produit : 93 logements ont 

été démolis, abandonnés ou affectés à un autre usage, soit 6.6 % du parc de 1999, soit un taux annuel 

de 1.10 %. 

 

3.4.2. LE PHENOMENE DE DESSERREMENT  

La construction de logements doit également être suffisante pour assumer de nouveaux modes de 

comportements sociaux.  

 

En effet, à l’échelle nationale et départementale, ainsi que dans la plupart des communes, le nombre 

moyen d’occupants par résidence principale est généralement en baisse. Cette évolution correspond au 

phénomène de « desserrement ». Elle s’explique par de nouveaux comportements sociaux : progression 

des divorces et séparations, augmentation du nombre de personnes célibataires, augmentation du 

nombre de familles monoparentales, vieillissement de la population, décohabitation des jeunes, etc.…  

 

Elle implique donc une construction de logements toujours plus nombreux pour loger une population 

égale. Un nombre accru de résidences principales est en effet nécessaire, pour faire face à 

l'augmentation des ménages, bien que chacun d'entre eux soit, en moyenne, composé d'un nombre de 

personnes de moins en moins important. 
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Ce phénomène de desserrement a contribué à la consommation de logements dans les proportions 

suivantes :  

 

 

Entre 1982 et 1990 : 

Le nombre de personnes par résidence principale passe de 3,05 à 3,03. 

 

3 110 (population des résidences principales en 1982) / 3,03 = 1 026 

1 026 – 1 020 (résidences principales en 1982) = 6. 

6 résidences principales étaient nécessaires sur la période pour répondre aux besoins issus du 

desserrement de la population. 

 

Entre 1990 et 1999 : 

Passage de 3,03 à 2,74 personnes par résidence principale. 

 

3 509 (population des résidences principales en 1990) / 2,74 = 1 281 

1 281– 1 159 (résidences principales en 1990) = 122. 

122 résidences principales étaient nécessaires sur la période pour répondre aux besoins issus du 

desserrement de la population. 

 

Entre 1999 et 2005 : 

Passage de 2,74 à 2,60 personnes par résidence principale. 

 

3 615 (population des résidences principales en 1999) / 2,60 = 1 390 

1 390– 1 339  (résidences principales en 1990) = 51 

51 résidences principales étaient nécessaires sur la période pour répondre aux besoins issus du 

desserrement de la population. 

 

 

3.4.3. VARIATION DES LOGEMENTS VACANTS 
 

L'existence d'un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité du marché et 

permettre aux habitants d'une ville de changer d'habitation en fonction de leurs besoins (naissance ou 

départ des enfants…) 

Nbre d’hab./rés. 

principales 
1982 1990 1999 

2005 

Bresles 3,05 3,03 2,74 2.60 

OISE 2,96 2,86 2,67 nc 
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Un taux équivalent à environ 6 % du parc de logements permet d'assurer une bonne rotation de la 

population dans le parc de logements. 

 

Cependant, l'importance du parc de logements dans une commune est fluctuante : 

- l'insuffisance du parc de logements provoque une réduction du nombre de logements vacants ; 

- au contraire, une offre abondante ou un parc comportant de nombreux logements anciens vétustes 

engendre une augmentation du nombre de logements vacants. 

 

  Source : INSEE 

 

La part de logements vacants sur le parc de logements n’a cessé de diminuer depuis 1982. Néanmoins 

la plus forte réduction se situe entre 1990 et1999. Entre 1999 et 2005 le parc de logements vacants 

augmente a nouveau pour atteindre 4.7% du parc total. 

 

L’évolution en terme de pourcentage est différente. En 1999, dans la commune, 3,6 % du parc de 

logements correspondent à des logements vacants, soit 51 logements en valeur absolue. Ce 

pourcentage inférieur à 6 % dévoile une difficulté pour trouver un logement. 

 

Si l’on compare avec 1982, le nombre de logements vacants en valeur absolue était un peu plus élevé 

(+ 18), mais ils représentaient à l’époque 6,2 % du parc de logements. Ce taux égal à 6 % montre une 

souplesse du marché. 

 

3.4.4. VARIATION DES RESIDENCES SECONDAIRES 
 

Dans la commune de Bresles, le nombre et la proportion de résidences secondaires sont constant depuis 

1982 avec un taux variant entre  1,4 % en 1999 et 2.1%. 

 

 

 
Nombre de 

logements vacants 
% 

Parc de 

logements 

1982 69 6,2 % 1110 

1982/1990 - 3  + 138 

1990 66 5,3 % 1 248 

1990/1999 -15  + 162 

1999 51 3,6 % 1 410 

1999/2005 +22  +136 

2005 73 4.7% 1 546 
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  Sources : INSEE 

 

 

3.4.5. RECAPITULATIF PAR PERIODE INTERCENSITAIRE 

La construction de logements n'a pas corrélativement pour effet d'accroître le parc de logements. 

Les besoins endogènes nécessaires au maintien de la population, à la rénovation du parc de logements 

et à l’assurance d’une certaine fluidité du parc impliquent une consommation de logements. 

 

Entre 1982 et 1990 : 

- Phénomène de renouvellement :   51 

- Phénomène de desserrement :     6 

- Variation du parc de logements vacants :   - 3 

- Variation du parc de résidences secondaires :    2 

        

      TOTAL  56 

 

Entre 1982 et 1990, pour compenser les quatre phénomènes de consommation, ce sont donc 56 

logements qui étaient nécessaires pour répondre aux besoins en matière de logement, en vue du 

maintien de la population de 1982. 

189 logements ont été achevés sur la période. 

189 - 56 = 133. 

133 x 3,03 (taux d’occupation de 1990) = 403. 

 

L’excédent de résidences principales construites durant la période est de 143 logements. Il devait 

permettre un gain de 403 personnes et la population des résidences principales augmente de 399 

personnes entre 1982 et 1990. 

 

Entre 1990 et 1999 : 

- Phénomène de renouvellement :    - 7 

- Phénomène de desserrement :   122 

 
Nombre de résidences 

secondaires 
% Parc de logements 

1982 21 1,9 % 1110 

 + 2  + 138 

1990 23 1,8 % 1 248 

 - 3  + 162 

1999 20 1,4 % 1 410 

 +13  +136 

2005 33 2.1% 1 546 
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- Variation du parc de logements vacants :  - 15 

- Variation du parc de résidences secondaires :    - 3 

 

TOTAL 97 

 

Entre 1990 et 1999, pour compenser les quatre phénomènes de consommation, ce sont donc 97 

logements qui étaient nécessaires pour maintenir la population et répondre à ses besoins en matière de 

logement. 

 

155 logements ont été construits durant cette période. 

151- 97 = 54. 

54 x 2,74 (taux d’occupation de 1999) = 148. 

L’excédent de résidences principales construites durant la période est de 54 logements. Il devait 

permettre un gain de 148 personnes et la population des résidences principales augmente de 162 

personnes entre 1990 et 1999. 

 

Entre 1999 et 2005 : 

 

- Phénomène de renouvellement :   93 

- Phénomène de desserrement :   51  

- Variation du parc de logements vacants :  22 

- Variation du parc de résidences secondaires :  13 

 

TOTAL 179 

 

 

Entre 1999 et 2005, pour compenser les quatre phénomènes de consommation, ce sont donc 179 

logements qui étaient nécessaires pour maintenir la population et répondre à ses besoins en matière de 

logement. 

 

229 logements ont été construits durant cette période. 

229 - 179 = 50 

50 x 2,60 (taux d’occupation de 2005) = 130 

 

L’excédent de résidences principales construites durant la période est de 50 logements. Il devait 

permettre un gain de 130 personnes et la population des résidences principales augmente de 141 

personnes entre 1999 et 2005. 

 

Les chiffres du recensement de 2005 ne sont pas en cohérence avec les chiffres de logement construit 

qui ont été communiqué par la commune, en effet d’après le recensement de 2005 le parc de logement 
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a augmenté de 136 logements alors que la commune nous indique 229 nouvelles constructions ce qui 

sous entend  un renouvellement de 93 logements ce qui semble très important. 

 

D’autre par le recensement de 2005 indique une population de 3890 habitants en 2005 et une 

population de 3749 habitants en 1999 soit une augmentation de 141 habitants alors que parc a 

augmenté de 136 logements, ce qui conduirait dans ces logements à avoir 1.03/habitant par nouveau 

logement ce qui semble incohérent. 

 

Les chiffres des logements construits transmis par la commune sont justes et vérifiables, les chiffres de 

l’INSEE correspondent à un instant « T » de la vie de la commune. Il semble qu’il faille considérer que le 

nombre d’habitants en 2005 soit supérieur a celui indiqué par l’INSEE.  

Si l’on considère que le parc de logement enregistre une augmentation de 210 logements alors que 

229 logements ont été construits, pour tenir compte d’un taux de renouvellement normal (19 logements 

démolis ou affectés à un autre usage). 

 

Entre 1999 et 2005 : 

Le phénomène de renouvellement  

Le parc de logements s’accroît de 210 logements alors que 229 logements ont été réalisés.  

 

210 - 229 logements = 19 logements. Le renouvellement s’est donc produit : 19 logements ont 

été démolis, abandonnés ou affectés à un autre usage. 

 

Entre 1999 et 2005 : 

Le phénomène de desserrement  

Passage de 2.74 à 2,60 personnes par résidence principale. 

 

3 615 (population des résidences principales en 1999) / 2,60 = 1 390 

1 390– 1 339  (résidences principales en 1990) = 51 

51 résidences principales étaient nécessaires sur la période pour répondre aux besoins issus du 

desserrement de la population. 

 

Entre 1999 et 2005 : 

 

- Phénomène de renouvellement : 19 

- Phénomène de desserrement :    51  

- Variation du parc de logements vacants :   22 

- Variation du parc de résidences secondaires :   13 

 

TOTAL                                          105 
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Entre 1999 et 2005, pour compenser les quatre phénomènes de consommation, ce sont donc 105 

logements qui étaient nécessaires pour maintenir la population et répondre à ses besoins en matière de 

logement. 

 

229 logements ont été construits durant cette période. 

229 - 105 = 124 

124 x 2,60 (taux d’occupation de 2005) = 322 

 

L’excédent de résidences principales construites durant la période est de 124 logements. Il devait 

permettre un gain de 322 personnes et la population des résidences principales serait en 2005 de 

3749 + 322 = 4071 habitants 

3.5. BESOINS DE LOGEMENTS D’ICI 2020 POUR ASSURER LE MAINTIEN DE LA 

POPULATION 

 

Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes à Bresles, ainsi que les 

mouvements enregistrés sur l'ensemble de la France, démontrent qu'il est nécessaire d’envisager la 

réalisation de nouveaux logements pour assurer ne serait ce que le maintien de la population d’ici 

2020. 

Une première estimation du nombre de logements peut être faite par le calcul et le raisonnement 

suivants : 

 

3.5.1. POURSUITE DU PHENOMENE DE RENOUVELLEMENT 
 

Entre 1999 et 2005, le taux annuel de renouvellement du parc est de 1.10 %. Ce taux annuel de 

renouvellement du parc était  de 0,06 % entre 1990 et 1999. Il était de 0,57 % par an entre 1982 et 

1990. 

 

Le renouvellement du parc (abandon, démolition…) devrait néanmoins reprendre entre 2005 et 2020, 

en raison de la présence de nombreux logements anciens (62 % du parc total antérieur à 1974). Un 

maintien du renouvellement autour 0,20 % pendant 15 ans peut être retenu. 

 

1 546 (parc total de 2005) x 1,030 (intérêt composé : 0,20 % sur 15 ans) = 1 592. 

 

1 592 – 1 546 = 46 logements renouvelés (démolis, abandonnés ou voués à un autre usage). 

 

3.5.2. LA POURSUITE DU PHENOMENE DE DESSERREMENT ENTRE 2005 ET 2020 
 

Il y a tout lieu de penser que le phénomène de diminution de la taille des ménages et du desserrement 

dans le parc se poursuivra. 

 

Au niveau départemental, le taux d’occupation atteint 2,67 en 1999. 
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Au niveau communal, il est de 2,95 en 1990 et de  2,74 en 1999 et 2.60 en 2005. 

 

Le phénomène de la décohabitation ayant une incidence très importante sur la consommation de 

logements, deux hypothèses peuvent être envisagées : 

 

a) Hypothèse basse : nombre d'occupants par résidence principale autour de 2,55 en 

l'an 2020. 

 

3 744 (population des résidences principales en 2005) / 2,55 = 1 468. 

1468– 1 440 (résidences principales en 2005) = 28 

28 résidences principales sont nécessaires pour répondre aux besoins issus du phénomène de 

desserrement. 

 

b) Hypothèse haute : nombre d'occupants par résidence principale autour de 2,50 en 

l'an 2020.  

 

3 744 (population des résidences principales en 2005) / 2,50 = 1498. 

1 498 – 1 440 (résidences principales en 2005) = 58. 

 

58 résidences principales sont nécessaires pour répondre aux besoins issus du phénomène de 

desserrement. 

 

3.5.3. RESIDENCES SECONDAIRES 
 

Le nombre de résidences secondaires devrait se maintenir au niveau actuel. 

 

3.5.4. LOGEMENTS VACANTS 
 

En 1999, le pourcentage de logements vacants est de 3,6 %. 

Ce taux, en baisse depuis 1982, n’est pas suffisant pour permettre le parcours résidentiel de chacun sur 

le territoire communal. 

On peut donc faire l’hypothèse qu’il augmentera autour de 6 % d’ici 2020. 

 

3.5.5. HYPOTHESES 
 

Deux hypothèses peuvent être calculées selon le taux de desserrement retenu : 

 

 Hypothèse 1 avec un nombre d’occupants par résidence principale de 2,55 : 

1 440 (résidences principales en 2005) + 46 (renouvellement) +28 (desserrement) + 20 (résidences 

secondaires) = 1441 (parc total sans logement vacant en 2020) 

1 441 / 0,94 = 1 532 (parc total avec les logements vacants en 2020) 
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1 571 X 0,06 = 94 logements vacants en 2020 

94 – 73 = 21 

 

 Hypothèse 2 avec un nombre d’occupants par résidence principale de 2,50 : 

1 440 (résidences principales en 2005) + 46 (renouvellement) + 58 (desserrement) + 20 (résidences 

secondaires) = 1 564 (parc total sans logement vacant en 2020) 

1 564 / 0,94 = 1 663 (parc total avec les logements vacants en 2020) 

1 663 X 0.06 = 99 logements vacants en 2020 

99 – 73 (nombre de logements vacants) = 26 

3.5.6. RECAPITULATIF 

 

 

HYPOTHESE BASSE  HYPOTHESE HAUTE 

46 Renouvellement 46 

28 Desserrement 58 

21 Logements vacants 26 

0 
Résidences 

secondaires 
0 

95 TOTAL 130 

 

 

Ainsi, d’après ces premières hypothèses, entre 2005 et 2020, ce sont entre 95 à 130 

logements qui seront nécessaires pour permettre le maintien de la population 

résidente de 2005, soit entre 6 et 9 logements par an (soit une moyenne de 8 

logements / an). Entre 2005 et 2009 la commune à construit 98 logements. Ces 

construction ont comblées pour l’hypothèse basse les besoins en matière de logement 

pour assurer le maintient de la population. Pour l’hypothèse haute, il manque encore 

32 logements qui restent à réaliser.  

 

3.5.7. BESOINS EN TERRAINS POUR PERMETTRE LE MAINTIEN DE LA POPULATION 
 

En prenant comme moyenne de référence : 

- des parcelles de 600 m², auxquels il convient d’ajouter 25 % nécessaires à la réalisation des VRD 

(Voiries et Réseaux Divers),  12% d’espace planté soit une moyenne de 820 m² par parcelle ; 

- 20 % des logements à construire seront en petit collectif avec une densité de 1 logement pour 120 

m² de terrain. 

 

Hypothèse basse : 95 logements    (80% logts individuels  20% logts collectifs) 

Le nombre de logement construits entre 2005 et 2009 couvre les besoins en logement nécessaire au 

maintient de la population. 
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Hypothèse haute : 32 logements  (80% logts individuels  20% logts collectifs) 

26 logements individuels x 820 = 21 320 m² ; 

6 logements collectifs x 120 =  720 m². 

 

Soit un besoin en terrain de 22 040  m², soit 2.20  hectares. 

 

Ce sont donc 2.20 hectares qui doivent être prévus pour permettre le maintien de la 

population sur la commune à l’horizon 2020 dans l’hypothèse ou le taux 

d’occupation serait de 2.50 habitants par logement. 

 

 

 

 

D’autre part, l’opérationnalité de chaque secteur est conditionnée par la maîtrise des sols et donc la 

volonté des propriétaires. 

Dès lors, il est nécessaire de réserver au nouveau plan de zonage des secteurs susceptibles d’accueillir 

les extensions à vocation d’habitat d’une superficie équivalente à 1,3 fois les surfaces définies 

précédemment, 2.90 hectares. 

 

 

 

La mise en adéquation de ces différents facteurs montre qu’il est nécessaire 

d’envisager la réalisation de nouveaux logements et ce dans l’objectif de maintenir le 

niveau actuel de la population communale. 

 

Il y a donc une nécessité de répondre d’une part à la demande des habitants actuels 

de Bresles, mais également de satisfaire une nouvelle population souhaitant 

s’installer sur la commune. Il faut prévoir davantage de logements  individuels et 

collectifs pour une population égale et a fortiori croissante. 

 

Entre 2005 et 2009 la commune à construit 98 logements. 

 

Ce sont donc 32 logements qui seront nécessaires pour maintenir la population de 

2005 d’ici à 2020 dans l’hypothèse où le taux d’occupation serait de 2.50 habitants 

par logement. 
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3.6. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
 

La commune de Bresles souhaite augmenter sa population et atteindre 5000 habitants en 2020. Au 

recensement de 2007 la commune compte 4120 habitants. Ce recensement est validé au 1 janvier 

2010. 

 

 

Par conséquent, la ville de Bresles doit prévoir l’accueil de 880 habitants 

supplémentaires 

 

880 habitants supplémentaires = 880/ 2.50 = 352 logements  

352 x 80% d’individuel = 282 logts  

352 x 20% = 70 logts 

282 x 820 = 23.12 ha 

70 x 200 = 1.40 ha 

Soit : 24.52 ha x 1.30 = 31.87 + 2.90  nécessaire au maintien = 34.77 ha 

 

880 habitants supplémentaires = 880 / 2.55 = 345 logements  

345 x 80% d’individuel = 276 logts 

345 x 20% = 69 logts 

276 x 820 = 22.63 ha 

69 x 200 = 1.38 ha 

Soit : 22.63 ha + 1.38 ha = 24.01 ha x 1.30 = 31.21 + 0.00 = 31.21 ha 

 

* nota : la superficie utilisée pour le calcul de la superficie nécessaire (820m²) n’est pas à la taille de parcelle, elle 

comprend toutes les surfaces consommées (les voiries, les places, les espaces vert ou plantés, les aires de jeux, le 

stationnement…)  
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4. DONNEES ECONOMIQUES ET PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION 
 

4.1. LA POPULATION ACTIVE 

 

4.1.1.  LE TAUX D'ACTIVITE 

 

L’analyse démographique précédente explique les principaux constats qu’il est possible de faire sur la 

population active de Bresles. 

 

Années 
Population 

active totale 

Taux 

d’activité des 

20-59 ans à 

Bresles 

Taux d'activité des 

20-59 ans au 

niveau 

départemental 

Actifs Actives 

Nombre 

total 

Taux 

d'activité 

des 20-59 

ans 

Nombre 

total 

Taux 

d'activité 

des 20-59 

ans 

1982 1 388 79,1 % 78,5 % 814 92,3 % 574 65,5 % 

1990 1 540 77,9 % 80 % 902 88,9 % 638 66,2 % 

1999 1 653 80,6 % 82,5 % 946 90,1 % 707 70,5 % 

(Sources : recensement INSEE ; cahiers jaunes) 

 

La population active totale a augmenté entre 1982 et 1999 (+ 265 personnes). Cette croissance a été  

plus forte durant la période 1982 à1990, conformément à l’évolution démographique de la commune. 

 

L’évolution du nombre d’actifs se répercute aussi bien pour les actifs que pour les actives. L’écart entre 

les deux tend néanmoins à se réduire depuis 1990 (+ 240 actifs en 1982 ; + 264 en 1990 ; + 239 en 

1999). Ce constat laisse entrevoir une part de plus en plus importante des femmes en terme d’activité. 

Pour autant, le taux d’activité chez les hommes reste supérieur à celui des femmes (90,1 % contre 

70,5 % en 1999). 

 

Le taux d’activité communal a évolué différemment de celui départemental. Alors que ce dernier a une 

croissance régulière, celui de Bresles a diminué puis augmenté pour atteindre 80,6 % en 1999, soit 1,9 

% en dessous du taux moyen du département. 
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4.1.2.  POPULATION ACTIVE AYANT UN EMPLOI 

 
 

Années 
Total Hommes Femmes 

Bresles Département Bresles Département Bresles Département 

1990 1 351 298 086 822 176 702 529 121 384 

1999 1 404 315 716 827 178 998 577 136 718 

(Sources : INSEE ; Cahiers jaunes 1999) 

 

 

La population active occupée à Bresles est en légère augmentation entre 1990 et 1999 (+ 3,9 %) ; 

alors qu’elle augmente significativement dans le département (5,9 %). 

Cette croissance se répercute majoritairement sur la population active occupée féminine (+ 48 

personnes). 

Cette évolution à Bresles se retrouve également à l’échelle départementale, mais de manière encore plus 

contrastée : légère croissance des actifs occupés masculins (+ 2 296) et très forte augmentation de la 

population active occupée féminine (+15 334). 

 

 

Population active ayant un emploi à Bresles
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4.1.3.  CHOMAGE ET TAUX DE CHOMAGE 
 
 

 
Total Hommes Femmes 

Bresles Département Bresles Département Bresles Département 

1982 138 9,94% 26 458 8,92 % 44 5,41% 11 690 6,55 % 94 16,38% 14 768 12,48 % 

1990 189 12,27% 32 082 9,72 % 80 8,87% 12 637 6,67 % 109 17,08% 19 445 13,81 % 

1999 249 15,06% 44 740 12,41 % 119 12,58% 21 540 10,74% 130 18,39% 23 200 14,51 % 

 

Le nombre de chômeurs à Bresles s'élève en 1999 à 249 personnes, ce qui représente un taux de 

chômage de 15,06 % par rapport à la population active totale. Ce taux est bien supérieur à la 

moyenne départementale (12,41 %) en 1999.  

 

Comme dans le département, le taux de chômage a connu une augmentation depuis 1982, notamment 

entre 1990 et 1999. Le taux de chômage masculin est le principal responsable de cette évolution (+ 4 

% environ sur la commune et dans le département entre 1990 et 1999).  

Quant au taux de chômage féminin, il est également en hausse, mais de manière plus pondérée : + 1,3 

% sur la commune et + 0,7 % dans l’Oise.  Il est également largement supérieur au taux de chômage 

masculin, tant sur Bresles que dans le département de l’Oise (+ 5,8 % sur la commune et + 3,8 % sur le 

département). 

 

4.1.4.  STATUT ET QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS  

 

 
% des CSP2 à Bresles % des CSP dans l'Oise 

1990 1999 1990 1999      

Agriculteurs 

exploitants 
44 2,9% 20 2,2% 1,98% 1,29% 

Artisans, 

commerçants, chefs 

d'entreprise 

68 4,5% 88 9,5% 6,38% 5,15% 

Cadres, professions 

Intellectuelles Sup. 
76 5,0% 84 9,1% 9,10% 9,97% 

Prof. Intermédiaires 168 11,1% 176 19,0% 18,84% 22,46% 

Employés 344 22,7% 261 28,2% 26,49% 28,71% 

Ouvriers 816 53,8% 296 32,0% 37,20% 32,42% 

La ville de Bresles et le département de l’Oise ont une répartition et une évolution des actifs par statut 

professionnel assez comparables. 

                                                      
2
 CSP : Catégorie Socio-Professionnelle 
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Répartition des actifs par statut professionnel à 

Bresles en 1999
7%
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Ouvriers

 

Cependant, on note quelques disparités : 

 

- La part des cadres et professions intellectuelles 

supérieures et des professions intermédiaires est 

plus importante dans le département ; 

- A contrario, la part des artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise et des agriculteurs  est supérieure 

à Bresles par rapport à l’Oise ; 

- La part des employés et des ouvriers est à peu 

près identique dans la commune et le département. 

 

Sur la commune de Bresles, ce sont les ouvriers qui représentent la catégorie la plus nombreuse, devant 

les employés et les professions intermédiaires. 

 

4.2. LES EMPLOIS 

 

4.2.1. TAUX D'EMPLOI 

En 1999, le nombre d’emplois est de 904 à Bresles. Le taux d’emploi (rapport du nombre 

d’emplois/population active) est de 0,54. Ce taux est faible et quasi constant depuis 1990 où il était de 

0.55. Le nombre d’emplois était alors de 862 pour 1 564 actifs. 

 

A l’échelle régional l’on enregistre également une progression de la population active passant de  

45 700 en 1999 à 47 400 en 2004 soit une augmentation de 3.72%  

 

A l’échelle du département, ce taux est légèrement supérieur : l’Oise recense 259 983 emplois pour 

une population active de 360 456 en 1999, soit un taux d’emploi de 0,72. 

 

Un taux inférieur à 1 signifie que la commune offre moins d’emplois qu’elle ne recense d’actifs. Plus le 

taux est bas, plus il indique une faible offre à l’emploi. A l’inverse, un taux d’emploi supérieur à 1 

signifie que le nombre d’emplois est supérieur au nombre d’actifs. 

 

La proximité de l’agglomération parisienne, de la Préfecture Beauvais et de Creil peut donner une 

première explication au faible taux d’emploi sur Bresles : de nombreuses personnes résidentes travaillent 

dans les agglomérations voisines. Pour la même raison, le taux d’emploi de l’Oise de 0,72 peut être 

justifié par de nombreuses migrations domicile/travail à destination du Bassin Parisien. 

 

A l’échelle de la CCRB, le constat est identique. Les communes rurales du Beauvaisis compte 3 061 

emplois en 1999. 
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La CCRB est située dans la zone d’emploi de Beauvais, en 1999 cette zone d’emploi comptait 87 816 

actifs, et 76 068 actifs ayant un emploi soit un taux de chômage de 13.1%   

 

4.2.2. NOMBRE D'ETABLISSEMENTS PAR SECTEUR D'ACTIVITES 

 

  Nombre de salariés 

  1 à 10 11 à 25 26 à 50 51 à 100 101 à 200 Plus de 200 Total 

N
o
m

b
re

 d
'é

ta
b
lis

se
m

e
n
ts

 

Industrie 35 6 7 2 1 1 52 

Industrie 

alimentaire 
11      11 

Commerces 78      78 

Services 57 12 6 3   78 

Total 181 18 13 5 1 1 219 

(Source : Chambre de Commerce et d’industrie de l’Oise, 2003) 

 

Dans la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis, 11 entreprises industrielles 

de plus de 26 salariés sont recensées en 2004 ; dont 2 accueillent plus de 200 salariés et 1 

établissement plus de 150 salariés. 

 

4.3. LES MIGRATIONS 

 
4.3.1. LES MIGRATIONS ALTERNANTES 

 

Années 
Population ayant un emploi et 

travaillant dans la commune 

Population ayant un emploi et 

travaillant hors Bresles 

1982 692 55.40 % 558 44.60 % 

1990 612 45.30 % 739 54.70 % 

1999 403 28.70 % 1 001 71.29 % 

 

En 1999, près des trois quarts de la population ayant un emploi travaillent en dehors de la commune. 

La mobilité domicile - travail a  fortement augmenté depuis 1982. 

Ces actifs ayant un emploi travaillent de moins en moins dans leur commune de résidence : ils étaient 

612 en 1990 et 403 en 1999. La baisse du nombre d’actifs travaillant dans leur commune de 

résidence est particulièrement forte au cours des dix dernières années. L’installation d’une population 

nouvelle dans la commune s’est accompagnée d’une augmentation des déplacements des nouveaux 

actifs pour des motifs professionnels vers les pôles d’emploi extérieurs à la Communes. 

 

 

 



Aménager  le Territoire  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  de la Commune de Bresles Rapport de présentation    

 

 

 

 

49 

4.3.2. LES DEPLACEMENTS DOMICILE - TRAVAIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déplacements domicile - travail des actifs résidant à Bresles s’effectuent à plus de 70 % avec un seul 

mode de transport, avec une majorité de 62,58 % en voiture particulière. Ce taux est à mettre en 

relation avec les 71 % des actifs occupés qui travaillent en dehors de la commune. 

On peut noter que 3,25% utilisent plusieurs modes de transport pour se rendre sur leur lieu de travail.  

En revanche, seuls 1,75% des actifs utilisent les transports en commun. 

 

Sur l’ensemble des 1657 actifs ayant un emploi sur la commune de Bresles, seuls 28,70 % travaillent 

dans leur commune de résidence (403 actifs). 

 

Le reste des actifs résidant à Bresles travaillent donc à l’extérieur de la commune, soit 1001 personnes, 

et seuls 893 restent dans le même département (53,8 % des actifs ayant un emploi). 

En effet, plus de trois quarts des actifs occupés de Bresles travaillent à l’extérieur du département. Ceux-

ci se rendent dans le Val d’Oise ou dans le reste de l'Ile-de-France. 

Ce phénomène est également constaté à l’échelle de la Communauté de Communes rurales du 

Beauvaisis 

 

A l’échelle du bassin d’emploi du Beauvaisis qui compte en 1999, 87 616 actifs, 28 501 travaillent 

dans leur commune de résidence soit 32.52%, dans le département de l’Oise 33 481 soit 38.21%, 

dans la région de Picardie 34 180 soit 39.01%. 

 

Il y a 13 666 actifs qui travaillent dans une autre région soit 15,60% des actifs. 

 

Dans le Beauvaisis, la répartition des emplois par secteurs d’activités est la suivante : 52,4 % pour les 

services, 25,3 % pour l’industrie, 11,9 % pour le commerce, 6,2 % pour la construction et 4,2 % pour 

l’agriculture. 

Mode de déplacement domicile - 

travail en 1999 
Nbre % 

Aucun transport : 90 5,43 % 

Marche à pied : 98 5.91 % 

Un seul mode de transport : 1 162 70.12 % 

En deux roues : 96 5.79 % 

En voiture particulière 1 037 62.58 % 

En transport en commun : 29 1.75 % 

Plusieurs modes de transport : 54 3.25 % 

TOTAL : 1657 100% 

Sources : INSEE/ CD-Rom : Communes Profils - 

1999 
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4.4. L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DE BRESLES 

 
4.4.1. L’ACTIVITE AGRICOLE DANS L'OISE 

 

 

 

4.4.2. LES BESOINS REPERTORIES EN MATIERE D’AGRICULTURE 

- La Picardie est la 2ème région agricole française. Dans l’Oise, environ 4000 exploitations mettent en 

valeur près de 95 hectares en moyenne. Une exploitation sur trois s’est constituée en société. C’est une 

agriculture qui a une spécialisation végétale : 80 % pour les végétaux et 20 % pour l’élevage. 

- L’Oise est le 5ème producteur français de betteraves sucrières, de blé et de pommes de terre, de 

féculerie. 
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Dans le cadre de la réalisation du diagnostic agricole qui doit être réalisé lors de l’élaboration d’un 

Plan Local d’Urbanisme, pour la commune de Bresles nous avons retenu la méthodologie suivante :  

 - réalisation d’un questionnaire sur la base des travaux réalisés conjointement (DDT60 et 

 Chambre d’Agriculture en juin 2010). 

 - transmission d’un plan de la commune à chaque agriculteur ayant son siège sur le territoire 

 communal ou dans une autre commune. 

 - pour les agriculteurs ayant leurs sièges sur le territoire communal nous avons transmis un plan 

 de leurs sièges pour qu’ils puissent indiqués les fonctions de chaque bâtiment. 

 

La commune a consulté la totalité des agriculteurs intervenants sur la commue (34 exploitants dont 11 

extérieurs). La commune a obtenue 17 réponses dont 4 d’exploitants extérieurs. 

 

D’après cette enquête qui n’est pas exhaustive nous avons constaté les éléments suivants : 

 

 - l’essentiel des exploitations font de la polyculture (céréales, betteraves, maïs, orge, pois, colza, 

 tournesol…). 

 - deux exploitations font de l’élevage (pour une exploitation 35 bovins et 10 ovins) (pour la 

 seconde 138 bovins). 

 - la présence de la zone de marais à permis l’exploitation du cresson et en bordure de cet 

espace  la culture maraichère c’est développée. 

 - une pension pour chevaux utilise des prés au nord du marais. 

 

Toutes les exploitations ont des projets de diversification des cultures ou de modernisation de leurs 

bâtiments. La diversification est très variée : 

 

   - cultures légumières de plein champs, culture de plantes à fibres, plantes médicinales, culture 

 de portes graines fourragères ou potagères, culture maraîchères ou horticoles, atelier de poules 

 pondeuses en plein aire, installation d’une serre,  

 - construction de nouveaux bâtiments mieux adaptés à l’agriculture moderne, stockage de 

 céréales, nouveaux bâtiments d’élevage, de matériel,  

 - la diversification passe également par la création d’atelier de vente direct, des chambres 

 d’hôtes, des gites ou des campus vert, la mise aux normes est également un objectif. 

  

La Surface Agricole Utilisée (SAU) de la commune en 2000 est égale à 1186 hectares (soit 56,50 % du 

territoire). L’agriculture est davantage présente dans la partie nord. 

Le développement de la mécanisation qui caractérise l’agriculture intensive permet de travailler les terres 

avec un personnel très réduit. La population qui vit de l’agriculture est de plus en plus faible. 
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Tableau de synthèse de l’enquête agricole 
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Le nord de la RN31 est entièrement consacré à l’agriculture, quelques parcelles sont irriguées.  

La parcelle exploitée par SCEA de la Coupillière avec un bail précaire appartient à la SCI de Picardie 

qui doit y réaliser un complexe logistique. 
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Les agriculteurs utilisent la quasi-totalité des voies urbaines pour ce déplacé sur le territoire communal, 

les aménagements de voiries devront tenir compte de cet usage, pour chaque aménagement de voie 

une consultation des agriculteurs est indispensable. L’essentiel des sièges d’exploitation sont situés dans 

la zone urbaine de Bresles. 
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4.4.3. LES GRANDES ENTREPRISES DU SECTEUR SECONDAIRE 

La commune de Bresles est dotée d’un vaste secteur d’activité qui c’est développé après la fermeture de 

la sucrerie. Cette zone d’activité est pour partie classée en zone UE dans le Plan Local d’Urbanisme et 

pour partie en zone AUe, ces zone doivent permettre le développement économique de la commune. 

Les futures zones AUe sont situées aux extrémités de la zone existante (les Coutures du Vieux Cours à 

l’Est, les coutures de l’Hermitage au centre et les Basses Couturelles à l’Ouest). Une partie de ces 

terrains (les Basses Couturelles) appartiennent à la SCI de Picardie qui projette la réalisation d’une vaste 

plate forme de logistique. Un nouvel équipement commercial vient de s’implanter juste en face de  ces 

terrains. Cette première implantation constitue le point de démarrage de l’urbanisation de ce secteur. 

Une partie de cette zone AUe est constituée de l’ancienne plate forme de réception des betteraves 

utilisée par la sucrerie. Ce terrain représente une superficie de l’ordre de 35 000 m², la commune a 

engagée une réflexion sur leur devenir. La création d’une ZAC est étudiée. Cette zone constitue le 

prolongement logique du secteur d’activité existant.   

 

Parmi les principales entreprises industrielles de Bresles (plus de 10 salariés), on peut noter : 

 

Société Activité 
Effectif en 

2005 

SAINT LOUIS Stockage et ensachage de sucre 17 

Sa fibres et techniques Fabrication de fils et câbles optiques 36 

Sa midi services Fabrication et vente de tous produits alimentaires 70 

SOTELIC Fabrication d'appareils électriques 17 

Multi-découpe Picot Pieces automobiles 52 

Reims emballages Emballages 13 

DHL Logistique 80 

 

La Commune de Bresles accueille également plusieurs autres activités économiques : 

 

 Champion supermarché 

 Les banques 

 Transport routier 

 Self stores 

 Plombier ou chauffagiste 

 Menuiserie charpente 

 

Dans la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis quelques grandes entreprises se 

détachent également du paysage industriel (source : CCI Oise, 2001) 
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Localisation Nom de l’entreprise Effectifs 

BRESLES TRANSFORMATION DE METAUX 52 

BRESLES FILS et CABLES 36 

HERMES INSTALLATION ELECTRIQUES 241 

HERMES TRAITEMENT DE CAOUTCHOUC 72 

HERMES JUS DE FRUITS 152 

LA NEUVILLE EN HEZ PRODUITS COSMETIQUE 29 

LA RUE SAINT PIERRE CHAUDRONNERIE 41 

 

  

4.4.4. LES ENTREPRISES DU SECTEUR TERTIAIRE 

 

Le secteur commercial 

Alimentation :  

- 1 supermarché inter-marché 

- 1 idéal service 

- 1 hyper-fruits98 

- 1 boucherie 

- 2 boulangeries 

- 1 charcuterie 

Hôtellerie et Restauration : 

- 5 cafés 

- 4 restaurants 

Autres : 

- 5 coiffeurs 

- 2 instituts de beauté 

- 2 fleuristes 

- 2 magasins d’habillement 

- 1 librairie 

- 1 opticien 

- 1 accordeur, réparateur de 

piano 

- 1 commerce de palettes 

 

 

Les services : 

- 1 agence d’assurances 

- 3 banques 

- 1 comptable 

- 1 notaire 

- 1 société de d’ambulances 

- 4 garages 

- 4 entreprises de couverture 

- 3 agences immobilières 

- 1 animation sono 

- 2 antiquaires 

- 1 auto-école 

- 1 location d’engins 

- 1 discothèque 

- 1 électricien 

- 1 élevage de chevaux 

- 1 éleveur de chevaux 

- 1 entreprise de nettoyage 

- 1 peintre 

- 1 entreprise de surveillance 

- 1 entreprise d’informatique 

- 1 forgeron/maréchal 

ferrant/charron 

- 1 jardinerie 

- 3 maçons 

- 1 pompe funèbre 

- 1 remise en formes 

- 1 retouche de vêtements 

- 1 toiletteur  

- 1 TV vidéo hi fi ménager 
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4.5. LES INSTALLATIONS CLASSEES 
 
 

4.5.1. LES RISQUES NATURELS 

La commune de Bresles est dotée d’un plan de prévention des risques. 

Le bilan des arrêtés de catastrophes naturelles au 1 juillet 2006 est le suivant : 

- 1 arrêté du 29 décembre 1999 regroupant les inondations par débordement et ruissellement, et 

les mouvements de terrain consécutifs à la tempête de Noël 1999. 

 

4.5.2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES  

Sur le territoire de la commune de Bresles, 4 établissements sont titulaires d’un arrêté préfectoral 

d’autorisation (ICPE) ayant des servitudes et/ou des zones de dangers sortant du site  

- Force 5, il s’agit d’une installation de stockage d’engrais, de céréales et de produit phytosanitaires 

(arrêté préfectoral du 12 février 1992. une étude de danger a été remise en 2004. Les zones de 

dangers sortent du site. Le périmètre de sécurité pour les effets de surpression à 50 mbar est de 50 m 

autour du site.  

- Saint Louis Sucre a été créée en 1864, elle dispose d’un arrêté préfectoral d’autorisation pour le 

stockage de sucre d’un volume d’environ 50 000 m3. Elle a déposé une étude de danger actualisée en 

mars 2006.  

- Société Danzas, c’est un entrepôt réglementé par arrêté préfectoral d’autorisation du 4 février 

2005 qui précise les zones de dangers Z1 et Z2 à prendre en considération. Ce pendant des zones 

d’éloignement ne dépasse pas les limites du site. 

- Société Constant, le dossier est en cour de traitement, une servitude d’utilité publique est à 

prévoir pour maintenir l’usage non sensible du site.  

 

La commune est classée zone à risque d’exposition au plomb.  

L’atlas des friches d’activité ne recense aucun site sur le territoire communal. 
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5. LES EQUIPEMENTS ET LEURS PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION 
 

5.1. LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES 

La commune compte actuellement trois groupes scolaires.  

 

- Au niveau maternel, les locaux de l’école La Venue permettent l’accueil de 6 classes de 

maternelle qui comptait 194 élèves en 2005/2006.  

- Au niveau primaire, la capacité d’accueil est de 13 classes, et le nombre d’élèves pour l’année 

scolaire 2005/2006 est de 309, répartis sur deux établissements : L’école mixte Jean de la Fontaine  

(7 classes, 161 élèves) et L’école mixte Jean Racine (6 classes, 148 élèves). 

- Au niveau secondaire, seul le premier cycle est représenté sur la commune. En janvier 2006, le 

collège Condorcet de Bresles accueille 522 élèves, (dont 173 élèves viennent de Neuilly) 

- Un restaurant scolaire. 

Au  niveau Lycée, la commune de Bresles est rattachée aux différents lycées de Beauvais 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. LES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET LES SERVICES PUBLICS 

 

Bresles accueille plusieurs équipements administratifs, qui correspondent à la taille de la commune : 

- Hôtel de Ville, situé Cour du château; 

- Le siège de la CCRB, Avenue de la Libération 

- La Poste, Rue du Président Roosevelt 

- La Trésorerie, Rue de la Chaussée 

- La Gendarmerie Ave R. Poincaré 

- La Maison du Conseil Général 

- La Caserne des Pompiers 
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5.3. LES EQUIPEMENTS SANITAIRES 

 

Bresles est bien équipée dans le domaine de la santé : 

- Médecins (4) 

- Cabinets Dentaire (2) 

- Kinésithérapeute (1) 

- Podologue (1) 

- Orthophoniste (1) 

- Opticien (1) 

- Infirmières (4) 

- Ambulances (1) 

- Pharmacies (2) 

Il existe aussi une clinique vétérinaire, située au 17bis rue du Petit Chantilly 

 

5.4. LES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

 

- Salle des sports 

- Courts de Tennis  

- Salle Polyvalente 

- Piscine intercommunale 

- Salle des sports de combats 

- Tir à l’arc 

- Boulodrome  

- Stade André Hyttenhove 

 

5.5. LES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS 

 

- La Médiathèque 

- L’Eglise 

- Foyer personnes âgées 

- Halte garderie itinérante intercommunale 
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6. LES DEPLACEMENTS 
 
 

6.1. LES DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL 

 

En 1999, le nombre d’emplois est de 904 à Bresles. Le taux d’emploi (rapport du nombre 

d’emplois/population active) est de 0,54. Ce taux est faible et quasi constant depuis 1990 où il était de 

0.55. Le nombre d’emplois était alors de 862 pour 1 564 actifs. 

 

A l’échelle régional l’on enregistre également une progression de la population active passant de  

45 700 en 1999 à 47 400 en 2004 soit une augmentation de 3.72%  

 

A l’échelle du département, ce taux est légèrement supérieur : l’Oise recense 259 983 emplois pour 

une population active de 360 456 en 1999, soit un taux d’emploi de 0,72. 

 

Un taux inférieur à 1 signifie que la commune offre moins d’emplois qu’elle ne recense d’actifs. Plus le 

taux est bas, plus il indique une faible offre à l’emploi. A l’inverse, un taux d’emploi supérieur à 1 

signifie que le nombre d’emplois est supérieur au nombre d’actifs. 

 

 

La proximité de l’agglomération parisienne, de la Préfecture Beauvais et de Creil peut donner une 

première explication au faible taux d’emploi sur Bresles : de nombreuses personnes résidentes travaillent 

dans les agglomérations voisines. Pour la même raison, le taux d’emploi de l’Oise de 0,72 peut être 

justifié par de nombreuses migrations domicile/travail à destination du Bassin Parisien. 
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Ces actifs ayant un emploi travaillent de moins en moins dans leur commune de résidence : ils étaient 

612 en 1990 et 403 en 1999. La baisse du nombre d’actifs travaillant dans leur commune de 

résidence est particulièrement forte au cours des dix dernières années. L’installation d’une population 

nouvelle dans la commune s’est accompagnée d’une augmentation des déplacements des nouveaux 

actifs pour des motifs professionnels vers les pôles d’emploi extérieurs à la Communes. 

 

6.2. LES MODES DE DEPLACEMENT 
 
 

6.2.1. LES DEPLACEMENTS AUTOMOBILES 

 Les principaux axes routiers 

 

La commune de Bresles est traversée par de nombreuses routes départementales et une route nationale : 

- La RN 31 : Route nationale Rouen Reims qui relie la commune rapidement à Beauvais et à 

Clermont, depuis 1979, une déviation a été réalisée, cette voie contourne désormais entièrement 

la commune par le Nord. Ce contournement supporte un trafic important 18 396 véhicules/jour 

en 2006. Selon les dispositions du décret 95-21 du 9 janvier relatif au classement sonore des 

infrastructures de transports, rappelé par l’arrêté préfectoral de 28 décembre 1999, la RN31 est 

classé sur la totalité du territoire communal comme voie bruyante de niveau 2, générant des 

secteurs de bruit de 250 m de part et d’autre de la voie. Cette voie est utilisée par les transports 

exceptionnels. Les arrivées et départs locaux depuis l’ancienne sucrerie de Bresles. 

La RN 31 est un itinéraire carte de France 1ère et 2ème catégories. C’est un itinéraire emprunté en 

transit sous couvert d’une autorisation permanente ou au voyage avec un itinéraire précis, 

notamment en 2ème catégorie.  

 

Les routes départementales : 

- La RD 125, traverse le territoire communal et permet de rejoindre au Nord Le-Fay-Saint-Quentin 

et au Sud Hermes. Cette route départementale supporte un trafic de 4 304 véhicules / jour dont 7% de 

poids lourds depuis l’entrée Nord et 3 486 véhicules / jour dont 7% de poids lourds depuis l’entrée 

Sud. Cette sécurisation se fera en concertation avec la profession agricole afin de prendre en compte la 

circulation des engins agricoles. 

- La RD 931 (ancien tracé de la RN31) traverse encore le centre ville de la commune, elle a une 

vocation de desserte locale. Néanmoins elle enregistre encore un léger trafic : 1 336 véhicules / jour 

par l’entrée Est et 1 871 véhicules / jour par l’entrée Ouest en 2003. 

- La RD 34 cette voie permet de relier Bresles à Fouquerolles au Nord-Ouest. Elle supporte un 

trafic de 1 123 véhicules / jour, chiffres de 2003  

- La RD 94  permet de relier Bresles à la commune de Remérangles au Nord-Est. Elle supporte un 

trafic de 551véhicules/jour, chiffres de 2004  
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Les divers aménagements qui pourraient être réalisés sur le réseau routier départemental, notamment 

dans le cadre de la valorisation des entrées d'agglomération devront être soumis à l'avis du conseil 

général et à la conclusion d'une convention. 

Les accès réalisés le long des RD 34, 94, 931 et 125, notamment les aménagements de sécurisation de 

la RD 125 devront faire l'objet d'une étude de sécurité avant la délivrance d'une autorisation de 

permission de voirie. 

  

Il existe d'un plan d'alignement, approuvé le 23 décembre 1863, pour les rues du Moulin à vent et de 

la Marne. 

 

Les axes de desserte interne :  

Ils permettent de relier le centre historique et les quartiers périphériques, ainsi que les quartiers entre 

eux. 

 

L’autoroute A 16 ne traverse pas le territoire communal, mais elle est relativement proche, cette 

autoroute contribue à la bonne desserte du territoire communal. Elle permet de relier Paris (à partir de 

l’échangeur de Beauvais), à Amiens, puis de longer toute la Côte d’Opale jusque Dunkerque. 

Le trafic moyen journalier annuel pour les deux sens de circulation sur la portion L’Isle-Adam/Méru sur 

l’A 16 était de 13 875 véhicules en 2001 ; contre 12 616 en 1999 et 9 956 en 1997. 

 

 L’accidentologie 

 

Les résultats sont issus des données fournies par la Cellule Départementale d’Exploitation et de Sécurité 

(CDES) pour la période allant de Janvier 2001 au 31 décembre 2005 

 

Les accidents recensés sont uniquement les accidents corporels de la circulation car ce sont les seuls qui 

sont relevés sur place par les forces de l’ordre et qui donnent lieu à procès verbal. Les accidents 

matériels sont recensés par les assurances des propriétaires des véhicules et ne donnent pas lieu à 

recensement. Les accidents corporels de la circulation sont liés à l’importance du trafic.  

 

A Bresles, on a recensé 18 accidents corporels. 2 ont eu lieu sur la RN 31, 6 sur la RD 34, 2 sur la RD 

94, 1 sur la RD 92, 2 sur la RD 125, 3 sur la RD 931 et 3 sur la voirie communale. Ceux-ci ont fait 2 

tués, 12 blessés hospitalisés et 14 blessés non hospitalisés. 

 

Un soin particulier devra être apporté au niveau des points sensibles comme les écoles, les secteurs 

commerciaux, etc... afin de sécuriser les abords des liaisons douces et d’éviter les conflits entre les 

différents moyens de locomotion. 

 

 Les protections réglementaires : L 111-1-4 

 

Le territoire communal est concerné par les dispositions relatives à l’amendement Dupont, loi Barnier. 
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Cet article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme indique que : « En dehors des espaces urbanisés des 

communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et 

d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations, et de 75 mètres de part et d’autre 

de l’axe des routes classées à grande circulation (…) 

 

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux 

infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 

routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, la réfection 

ou l’extension de constructions existantes (…). 

Ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le 

Plan Local d’Urbanisme ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au 

regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 

l’urbanisme et des paysages. » 

Est ainsi classée :  

 la RD 931 avec un recul de 75 mètres. 

 la RN 31 avec un recul de 100 mètres. 

 

6.2.2. LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

 Les transports en commun par la route 

La commune de Bresles est desservie par la ligne 33A qui relie Beauvais à Clermont, ce qui permet de 

rejoindre deux gares SNCF, Beauvais ou Clermont et de rallier la gare du Nord à Paris. Le temps de 

trajet entre Beauvais et Bresles ou entre Bresles et Clermont est de l’ordre de 25 minutes.  

Il existe deux arrêts sur le territoire communal Général De Gaulle et Hôtel de ville.  

 

 Le transport ferroviaire 
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Il existe une voie ferrée sur le territoire de Bresles qui est utilisé uniquement pour le transport de 

marchandises. 

La commune de Bresles n’est pas directement desservie par 

une ligne de chemin de fer voyageur, les gares les plus 

proches sont celles de Beauvais et de Clermont. 

 

Sur les liaisons parallèles aux voies ferrées, on constate qu’en 

temps de parcours de centre à centre, le train est très 

compétitif par rapport au véhicule particulier. Il faut 

cependant reconnaître que la connexion entre la ligne Paris-Beauvais et la ligne Pontoise-Creil reste 

concrètement assez théorique, puisque des temps d’attente importants sont imposés à Persan-Beaumont. 

 

6.2.3. LES DEPLACEMENTS A DEUX ROUES ET PIETONNIER 

 Le vélo 

La pratique du vélo est rendue difficile à Bresles par l’absence de piste cyclable. Cependant, la 

commune souhaite favoriser la pratique de ce mode de transport. 

 

 Les liaisons piétonnes 

 

La commune de Bresles est traversée par les circuits de randonnée inscrits au Plan 

départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR): 

Le territoire communal est traversé par les itinéraires de randonnée suivants: 

- les circuits dits "La Fontaine Chaudron" et "Les Grandes Plaines" 

- les circuits dits "Liaison n°4 entre l'itinéraire les Grandes Plaines et le chemin des 4 vents" et 

"Marais et Petits Monts" 

Le tracé de ces itinéraires sera pris en considération dans le PLU, et en vue de les préserver, ils seront  

répertorier au titre de l'article L.123-1 6° du Code de l'Urbanisme dans un document annexe intitulé: 

"Chemins à conserver".  

 

Chemins proposés par la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis pour le circuit la Fontaine 

Chaudron: 

- Chaussée du Marais 

- Voie Communale vers l'Etang 

- Voie du Pont jaune 

- Voie de l'Etang 

- Voie du Mont de Sable 

- Voie limite de la Neuville en Hez/Hermes 

- Chemin limite Bresles/ la Rue de St-Pierre 

- Chemin rural dit des Crignons 

- Voirie des Près 

- Voirie des Crignons 

- Voirie du Gorguet 
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Chemins proposés par la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis pour le circuit du Marais et 

petits Monts: 

- Voirie du Petit Marais 

- Voie communale vers l'Etang 

- Voie du Pont Jaune 

- Voie de l'Etang 

- Voie du Mont de Sable 

- Voie de limite  Bresles/ la rue St Pierre 

- Voie de limite de la Neuville-en-Hez/Hermes 

- Voirie d'accès au Canal 

- Voirie du Petit Mont 

- Voirie du Grand Marais 

- Allée François Lenzi 

 

Chemins proposés par la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis pour le circuit les grandes 

Plaines: 

- Chemin rural de Fay St Quenton à la Neuville en Hez 

- Chemin rural dit Chemin d'Essuiles 

- Chemin départemental n°94 de Bresles à Mory-Montcrux 

- Chemin rural de Chaussée Brunehaut 

 

Chemins proposés par la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis pour la Liaison n°4 reliant 

les circuits "les Grandes Plaines" et le circuit "le Chemin des 4 vents": 

- Chemin rural dit Chaussée Brunehaut 

 

 

 

Le réseau piétonnier n’est pas suffisamment 

développé en centre-ville, des zones 30 vont 

être développées pour redonner de la place aux 

piétons. 

La commune de Bresles va engager une étude 

de déplacement dans les prochains mois, le 

cahier des charges de cette étude est en cours 

d’élaboration par les services de la DDE.  

 

6.3. LES TRAFICS DE MARCHANDISES 

 
6.3.1. LA VOIE FERREE 

Il existe une voie ferrée sur le territoire de Bresles 

qui est utilisé uniquement pour le transport de 

marchandises. 

Sur les liaisons parallèles aux voies ferrées, on 

constate qu’en temps de parcours de centre à 
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centre, le train est très compétitif par rapport au véhicule particulier. Il faut cependant reconnaître que la 

connexion entre la ligne Paris-Beauvais et la ligne Pontoise-Creil reste concrètement assez théorique, 

puisque des temps d’attente importants sont imposés à Persan-Beaumont. 

 

 
 

6.3.2. LA VOIE FLUVIALE 

Au niveau fluvial, la commune de Bresles n’est pas traversée par une rivière navigable. 

 

6.4. LES BRUITS ENGENDRES PAR LES GRANDES INFRASTRUCTURES 

 

D’après le Porter à Connaissance et en application de l’article L.571-10 du Code de l’Environnement, le 

Préfet de l’Oise a recensé et classé les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs 

caractéristiques sonores et du trafic par arrêté en date du 28 décembre 1999. Ce classement détermine 

les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de 

nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques 

de nature à les réduire. 

La commune de Bresles possède des infrastructures qui ont fait l’objet d’un classement au titre des voies 

bruyantes. 

Le tableau ci dessous indique la largeur des secteurs affectés selon leur catégorie : 

 

NIVEAU 

Sonore de référence 

Lacq (6h-22h) 

en dB(A) 

NIVEAU 

Sonore de référence 

Lacq (22h-6h) 

en dB(A) 

CATEGORIE 

de 

l’infrastructure 

LARGEUR MAXIMALE 

Des secteurs affectés par le 

bruit de part et d’autre de 

l’infrastructure (1) 

L>81 

76<L<81 

70<L<76 

65<L<70 

60<L<65 

L>76 

71<L<76 

65<L<71 

60<L<65 

55<L<60 

1 

2 

3 

4 

5 

D=300m 

D=250m 

D=100m 

D=30m 

D=10m 

(1) cette largeur correspond à la distance définie à l’article 2 compté de part et d’autre de 

l’Infrastructure 

 

 

Sur la commune de Bresles, le classement est le suivant : 

 

Voirie Délimitation Catégorie 
Largeur du secteur de part et d’autre 

de l’infrastructure 

RN 31 En totalité 2 250 m 
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6.4.1. LES RISQUES LIES AUX INONDATIONS 

Il n’existe pas à Bresles de risques liés aux inondations. La commune n’est en effet soumise à aucun 

risque majeur. 

Toutefois, le réseau hydrographique de Bresles est marqué, dans la partie Sud de la commune, par un 

ensemble de cours d’eau (ruisseaux dont la Trye et canaux), d’étangs, de marais et de cressonnières 

(lieux-dits Marais d’Hynu, le Grand Marais, le gorget et un ensemble important de cressonnières). A 

l’extrémité Sud-Ouest de la commune s’étendent les vastes plans d’eau du Marais des Cent Mines. 

 

- Arrêté du 24/12/1992, suite à des inondations et coulées de boues du 28/05/1992 ; inscrit 

sur le Journal Officiel du 16/01/1993 ; 

- Arrêté du 29/12/1999, suite à des inondations, coulées de boues et mouvements de terrain 

du 25/12/1999  au 25/12/1999; inscrit sur le Journal Officiel du 30/12/1999. 

 

6.5. LA QUALITE DE L'AIR 

 

La commune n’est pas équipée de capteur pour la qualité de l’air. Les stations de mesure les plus 

proches sont celle de Creil et de Nogent-sur-Oise dans l’Oise ; et de Cergy-Pontoise dans le Val d’Oise 

pour les stations urbaines. Par contre, une station en zone rurale à Noisy-sur-Oise est installée. Bien 

qu’elle n’intègre que l’indice d’ozone, il s’agit de la station la plus proche de Bresles 

 

Aucun problème de pollution de l’air n’a été signalé : les niveaux de l’ozone sont inférieurs aux seuils 

critiques. La qualité de l’air est bonne, les moyennes annuelles sont inférieures à celles fixées par les 

objectifs qualités. 
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II – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU 

TERRITOIRE 
 

1.1. LE CADRE PHYSIQUE : LA TOPOGRAPHIE 
 
 

1.1.1. LE RELIEF DU TERRITOIRE 

 

 

La topographie est peu marquée sur le territoire communal, qui s’inscrit sur une vaste plaine orientée Nord 

– Sud. Deux buttes témoins émergent de la plaine, au Sud du territoire : la butte du Quesnoy et le Mont 

César.  
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A l’Est de l’agglomération, la vallée de la Trye constitue un affluent du Thérain, qui coule plus au Sud.  

La commune n'est cependant pas à l'abri de potentielles coulées de boue et inondations. Les pentes 

présentent de légers talwegs orientés sur l'agglomération, et les terres agricoles canalisent les eaux de 

ruissellement vers le marais qui jouxte l’espace urbain.  

 

1.1.2. PASSAGE DES LIGNES D’EAU 

 

 

Du fait de la configuration topographique du territoire communal de Bresles, quelques légers thalwegs 

orientent les lignes d’eaux, qui bifurquent à l’Est de l’agglomération, ou qui sont canalisées par les rues, 

qui suivent les lignes de pente.  

Les thalwegs drainent l’espace agricole, canalisant les eaux de ruissellement vers le marais au sud de la 

ville.  Cet espace de marais agit « comme une éponge », stockant les eaux de ruissellement.  
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En cas de fortes pluies, l’espace urbain peut être soumis à des contraintes d’inondations par débordement. 

 

1.2. LE CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 

 

 

Orange :  e3 : Argiles et lignites 

                e4 : Argiles de Laon, sable de Cuise 

Jaune :  LP :Limons de plateaux 

              LE : Limons bruns des pentes 

              LES : Limons des pentes à silex 

Vert :    C6 : Craie à Belemnitelles  

Bleu :   FZT : Alluvions modernes  avec Tourbe  
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La donne géologique du territoire communal de Bresles implique des contraintes et des atouts. Les limons 

de plateau sont favorables à l'agriculture, ils sont d'épaisseurs variables et repose sur une dalle calcaire 

(calcaire du lutétien qui affleure sous forme d'une cuesta en promontoire des vallons). Cette formation a 

peu de contraintes sauf sur la rupture de pente où les cuestas calcaires peuvent être soumises à 

éboulements. 

 

La partie basse du territoire communal est composée de par des vallons qui entaillent les sables de cuise et 

les argile du sparnacien. Cet ensemble sur lequel repose le village comporte de nombreuses contraintes :  

- Contraintes en eau sur les sables cuisiens au contact des argiles. 

- Contrainte d'érosion sur les versants sableux.  

- Contraintes de stabilité des ouvrages sur les argiles. 

- Contraintes d'hydromorphie dans les formations d'alluvions accompagnant  les systèmes d'eau. 

 

 

1.3. LE CLIMAT 
 

 

1.3.1. 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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1.3.2. LE CLIMAT LOCAL 

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). 

 

    

Source : météorologie nationale 

 

1.4. LE RESEAU HYDROGRAHIQUE 
 

1.4.1. LE CYCLE DE L’EAU 

 

 

 

Le soleil fait s’évaporer l’eau des rivières, des lacs, des mers, des océans en de fines gouttelettes. En se 

regroupant, elles forment des nuages, qui poussés par le vent rencontrent des masses d’air froid et donnent 
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naissance à la pluie. L’eau de pluie s’infiltre dans le sol et rejoint les nappes phréatiques, les sources, les 

rivières, les fleuves… pour recommencer sans fin le même voyage. 

 

Quand l’eau touche le sol : 

- 50% s’évapore immédiatement et reforme le brouillard et les nuages ; 

- 25% s’infiltre dans le sous-sol pour donner naissance aux rivières et aux nappes souterraines ; 

- 25% ruisselle à la surface du sol sans y pénétrer et alimente les cours d’eau et lacs. 

 

L’eau est une richesse naturelle que nous devons préserver, car elle est indispensable à toute vie terrestre. 

Elle reste bien fragile au regard des multiples sources de pollution générées par les activités domestiques, 

industrielles ou encore agricoles. 

 

Afin de préserver la ressource en eau et de permettre à l’eau de réintroduire son cycle naturel, l’homme 

intervient dans le cycle de l’eau, au niveau de la distribution, par l’installation de captages et d’un réseau 

de distribution d’eau ainsi qu’au niveau de l’évacuation et du traitement des eaux usées. 
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1.4.2. RESEAU HYDROGRAPHIQUE COMMUNAL 

 

 

 

La nature argileuse du sol entraîne une forte présence de l'eau sur les espaces argileux, en contrebas des 

buttes calcaires (Cf carte géologique).  

La Trye est accompagnée d’un réseau de fossés, qui organisent et participent au drainage du site. 

Un système d’étangs, entre les deux buttes,  régule le niveau des eaux du marais.   

Ces zones humides s'accompagnent d'une végétation qui annonce visuellement la présence de l'eau, mais 

qui a tendance, avec la banalisation des peupleraies, à refermer le paysage et limiter complètement sa 

perception. Le réseau hydrographique est marqué, dans la partie Sud de la commune, par un ensemble de 

cours d’eau (ruisseaux dont la Trye et canaux) d’étang, de marais et de cressonnières (lieux-dits Marais 
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d’Hynu, le Grand Marais, le gorget et un ensemble important de cressonnières. A l’extrémité Sud-Ouest de 

la commune s’étendent les vastes plans d’eau du Marais des Cent Mines. 

Le territoire communal est traversé par la Trye et la Fosse Belloye qui sont des cours d’eau non domaniaux 

dont la police de l’eau est incombe à la DDAF de l’Oise. Pour la Trye l’objectif de qualité de l’eau du 

cours d’eau est 1B, la catégorie piscicole est 1. 

Toutes les installations, ouvrage, travaux et aménagement liés aux cours d’eau sont soumises à des 

demandes administratives préalables. 

Le site « Marais de Bresles », le département a passé une convention de gestion et valorisation de ce site 

d’intérêt départemental en intégrant les prairies alentours. La sauvegarde de ces espaces constitue un 

enjeux majeur.  

 

 

1.5. RESEAUX DIVERS 

 

1.5.1. LES RESEAUX 

 Eau potable 

La SEAO Groupe VEOLIA eau, exploite le réseaux de la commune de Bresles Elle distribue l’eau à 1 410 

logements  et dessert 3 815 habitants  

Il existe un captage sur le territoire communal, il désert uniquement la commune de Bresles, en l’absence 

d’habitations dans les périmètres de protection, il n’y a aucune contrainte réglementaire liée à ces 

périmètres de protection. 

La commune n’est pas classée comme zone sensible l’eutrophisation, les communes du département de 

l’Oise sont classées en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole. 

 

 Défense incendie 

La défense incendie est assurée correctement sur l’ensemble du territoire de la commune de Bresles, hormis 

quelque point mineurs qui sont réglés au fur et à mesure des dépôts de permis de construire 

 

 Eaux usées 

La commune de Bresles dispose d’un Schéma Directeur d’assainissement depuis 2006. cf document joint 

dans les annexes sanitaires. 

La commune de Bresles possède un réseau d’assainissement des eaux usées de 19 000 mètres de 

canalisation gravitaire dont les diamètres varient de 200 à 800, majoritairement de type unitaire et  

séparatif (1 800 mètres mis en place récemment) pour quelques secteurs (sucrerie, zone industrielle, 

lotissements, stade, tennis et camping) avec un rejet dans le réseau unitaire. Il existe 4 écarts en 

assainissement non collectif : « les Muitres, Allée Lenzi, les prés de la rue de Grault ». 

 

La nouvelle station d’épuration a permis d’éliminer la pollution dans les proportions suivantes : 

- Matières carbonées : 99% 



 Aménager  le Territoire Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  de la Commune de Bresles Rapport de présentation    

  
78 

- Matières en suspension 98% 

- Azote 94% 

- Phosphore 99%    

 

La nouvelle station d’épuration a été mise en service à l’été 2006.la construction de cette installation a été 

initiée à la suite du constat de vétusté de l’ancienne installation et d’une exigence réglementaire croissante 

en terme de performances épuratoires (protection de l’environnement). 

 

Cette installation moderne permet de : 

- mieux traiter les eaux usées (en particulier, l’azote et le phosphore) 

- capter davantage d’eaux usées (l’ancienne station ne pouvait pas capter l’ensemble des 

effluents, en particulier par temps de pluie, ce qui provoquait un rejet d’effluents non traités vers le 

milieu naturel) 

- sticker et traiter les eaux dites pluviales, une grande partie du réseau d’assainissement de la 

commune étant unitaire 

- traiter et/ou valoriser les sous-produits de l’assainissement, en particulier les boues sont 

valorisées en agriculture après compostage en dehors de la station.  

 

 Eaux pluviales 

La commune de Bresles possède des canalisations d’eaux pluviales sur les secteurs assainis en séparatifs. 

Les exutoires pour les eaux pluviales sont constitués par : les trois bassins d’infiltration (au niveau du 

collège et de la zone industrielle, du haut Wart), les fossés et les marais de la Trye. 

 

 Electricité 

Des réseaux Haute tension HTB aériens ou souterrains distribuent divers postes de transformation, à partir 

desquels les réseaux Basse tension aériens ou souterrains alimentent l’ensemble de la commune. 

Le territoire communal est également traversé, à l’Ouest, par des lignes aériennes HTA : 

- Argoeuvres-Terrier 1-2 400, Kv 

- Argoeuvre-Terrier 3 400, Kv 

Les extensions récentes ou futures sont desservies par des câbles souterrains. 

Suivant le Schéma Directeur RTE, aucun ouvrage HT ou THT en projet, de tension égale ou supérieure à 

63 Kv ne concerne le territoire de la commune.  

 

 Réseau Gaz 

La commune est bien desservie par le réseau gaz. La distribution est assurée à partir d’un poste public 

installé à l’angle des Avenues Aristide Briand et des Martyrs. Il n’est pas prévu à court terme de 

renforcement des réseaux par GDF. 

La canalisation GRT GAZ (Groupement Gazier Transport de la Région Val de Seine) traverse la commune 

d’Ouest en Est sur le plateau agricole 
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 Réseau Télécom 

La distribution est assurée par deux types de réseaux, à savoir : 

- un réseau souterrain qui assure le transport ; 

- un réseau aérien ou souterrain qui assure la distribution. 

 

 Eclairage public 

Sur le territoire de la commune de Bresles, le réseau d’éclairage public est souterrain dans les quartiers 

récemment urbanisés : Sur le reste de la commune, le réseau est aérien avec des consoles accrochées sur 

les poteaux d’électricité,  

 

 

1.5.2. LE TRAITEMENT DES DECHETS 

La collecte et le traitement des ordures ménagères sont réalisés par la Communauté de Communes Rurales 

du Beauvaisis. 

 

La CCRB prend en charge : 

La gestion du marché de collecte des Ordures Ménagères et des déchets ménagers recyclables. 

L’animation et la sensibilisation des jeunes au geste de tri.  

La communication, l’information. La dotation de bacs de tri sélectifs aux habitants.  

La gestion des points d’apports volontaires concernant le verre, les déchets industriels spéciaux (huiles, 

batteries, piles) et les colonnes de tri sélectif (cartons papiers et plastiques)  

 

Collecte des déchets 

Le tri sélectif s'effectue le jeudi, et le ramassage des déchets ménagers le mardi et le vendredi. 

Le bac à couvercle jaune : bouteilles, flacons en plastique, boîtes métalliques et briques alimentaires.  

Le bac à couvercle bleu : papiers, journaux, prospectus et cartons 

d'emballages.  

 

Containers de récupération de verres usagés : rue René Coty, 

place de Linciau, rue du Petit Chantilly, rue Marcel Dassaut, rue 

Calmette, à l'espace du Bélier, près des 

courts de tennis et des ateliers municipaux. 
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Sur le territoire de la CCRB en 2006 ce sont 5 700 tonnes de déchets ménagers, 706 tonnes pour la 

collecte sélective et 344 tonnes de verre qui ont été traitées.  

 

La CCRB dispose de deux déchetteries : 

- le centre d’apport volontaire du Mont César à Bailleul sur Therain qui a une gestion privée ; 

- deux déchetteries intercommunales de Hermes et Velennes .  

La CCRB a décidé de promouvoir le compostage individuel, outil complémentaire de la collecte des 

ordures ménagères. 

 

A partir de 2002, pour respecter la Loi, la France devra valoriser 

50% de ses déchets ménagers soit par recyclage, soit par 

compostage ou réutilisation.  

De plus, il sera interdit d'enfouir ou d'incinérer des déchets  

bruts, n'ayant subi aucun processus de valorisation. 

 

1.6. CONTEXTE BIOLOGIQUE 

 
1.6.1. LES ESPACES VEGETALISES, LA TRAME VERTE  

La répartition de la végétation joue un rôle prépondérant dans la définition de l’environnement de Bresles :  

Le Nord du territoire communal est occupé par un espace d’openfield, où les boisements sont quasi 

absents. Seule une fine frange boisée soulignant la Vallée Bératre au Nord de la ville, est présente dans 

l’espace de cultures.  

 

La trame verte présente sur le territoire est essentiellement située au Sud de la ville : elle est constituée d’un 

ensemble de boisements denses, liés à la présence de marais en fond de vallée de la Trye, et installés sur 

les sols argileux aux pieds des buttes témoins.  

Les sols humides, associés à la vallée de la Trye et ses  étangs, sont occupés par des peupleraies et une 

végétation de marais, qui jouent un rôle de drainage de l’ensemble de la plaine agricole du Nord du 

territoire. 

Cette végétation hydrophile et hygrophile est porteuse d’une biodiversité et d’un écosystème complexe, et 

représente donc une richesse écologique remarquable. Ce système de marais associés au passage de la 

Trye, se déploie à une échelle intercommunale, qui nécessite une gestion à cette échelle de ces 

écosystèmes.  

 

Les buttes témoins, Butte du Quesnoy, et Mont César, montrent un relief marqué, et sont recouvertes de 

boisements forestiers calcicoles. Ces boisements jouent un rôle important de lutte contre l’érosion, et de 

maintien des sols pentus, et accueillent par ailleurs une flore et une faune spécifique.   
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Les abords des noyaux urbains sont marqués par l’importance de la végétation. Les franges boisées, les 

vestiges arborés des pâtures et la végétation des jardins créent un écrin végétal qui caractérisent 

l’agglomération de Bresles, qui contraste nettement avec l’espace agricole d’openfield.  

 

La commune de Bresles accueille des espaces porteurs d’une grande richesse écologique, reconnue par le 

classement de trois sites en ZNIEFF :  

- ZNIEFF de type I n° 60CLE102 de la Butte du Quesnoy 

- ZNIEFF de type I n° 60CLE105 de la Forêt Domaniale de Hez Froidmont et des bois périphériques 

- ZNIEFF de type I n° 60CLE104 des marais tourbeux de Bresles 

 

La «trame verte» sur le territoire communal de 

Bresles 
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1.6.2. CLASSEMENT EN ZNIEFF (ZONE D'INTERET ECOLOGIQUES, FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUE)  
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ZNIEFF de type I de la Butte du Quesnoy  

La Butte du Quesnoy est située sur l’extrémité septentrionale du Clermontois, en contact avec le plateau 

picard. 

Cette butte résiduelle est composée de sables cuisiens d'épaisseur variable, générant des sols de type brun 

acide.  

 

Les milieux suivants sont dominants : 

- chênaies-charmaies acidoclines du Hyacinthoido non scriptae-Fagetum sylvaticae, traitées en taillis 

sous futaie, au sous-bois de Jonquilles et de Jacinthes ; 

- boisements de Chênes sessiles (Quercion robori-petraeae). 

 

Quelques milieux très ponctuels sont disséminés : 

- landes sèches fragmentaires à Calluna vulgaris sur sols plus lessivés ; 

- - micro-pelouses sableuses relictuelles (Airion caryophyllae-praecocis) sur les bords de chemins. 

 

Les Châtaigneraies et les Tiliaies à Tilia cordata sont particulièrement développées. 

A la suite des coupes d’éclaircissement, une invasion de Ronces et/ou de Fougères-aigle se produit 

souvent sous l’effet de l’augmentation de la luminosité en sous-bois. 

 

Les alentours sont largement cultivés. 

 

INTERET DES MILIEUX 

Les futaies acidophiles à acidoclines à Jacinthe et à Jonquille sont des milieux rares et menacés en Europe. 

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

Ces milieux forestiers développés sur sables, sont la scène d'importantes floraisons vernales, avec des 

tapis de Jonquilles, puis de Jacinthes, qui sont encore à peu près préservés. 

 

INTERET DES ESPECES 

Flore :  

La Jonquille (Narcissus pseudonarcissus), espèce peu commune en Picardie, est l’espèce la plus 

remarquable actuellement connue de la butte du Quesnoy. 

La Callune vulgaire (Calluna vulgaris) est ici proche de sa limite de présence : elle devient particulièrement 

rare plus au nord, où les milieux acidophiles sur sables disparaissent sur le plateau crayeux. 

 

Faune : 

Le peuplement avien comprend un cortège classique de passereaux et de rapaces sylvicoles, dont les trois 

espèces communes de pics (Pics épeiche, vert et épeichette). 
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FACTEURS INFLUENCANT L’EVOLUTION DE LA ZONE 

Dans le bois, le maintien des clairières et des futaies claires, où peuvent subsister des petites landes à 

Callune, est important. Par ailleurs, le maintien de vieux arbres sénescents ou morts est essentiel pour la 

biodiversité faunistique (insectes, chauves-souris et passereaux arboricoles et cavernicoles). 

Sur les pourtours, une limitation des traitements agricoles, à proximité immédiate des lisières, permettrait 

de limiter l’eutrophisation des marges, qui génère une invasion des Orties, Ronces, Gaillets gratteron 

(groupement paucispécifique rudéral du Galio-Urticetum)... 

 

 

ZNIEFF de type I de la Forêt Domaniale de Hez Froidmont et des bois 

périphériques 

 

Le Massif forestier de Hez-Froidmont est inscrit sur le rebord septentrional du plateau tertiaire du 

Clermontois, entre le Marais de Bresles à l’ouest, la vallée du Thérain au sud et celle de la Brêche à l’Est. 

Le contact avec le plateau picard, au nord, s’effectue par un glacis de colluvions et de sables thanétiens 

jusqu’à la Brêche, en limite nord du massif. 

 

Le découpage géomorphologique des versants génère une diversité élevée de conditions microclimatiques, 

en fonction des expositions des versants. 

 

L’étagement des couches géologiques présente une séquence typique du sud de l’Oise, avec de bas en 

haut : 

- les alluvions et colluvions, essentiellement sableux, en fond de vallée, 

- les argiles sparnaciennes,  

- les sables cuisiens, 

- les épais calcaires lutétiens, qui structurent le plateau, localement surmontés de limons et/ou de sables 

résiduels. 

 

De cette diversité géologique résulte la présence de sols diversifiés, augmentant encore la palette de 

conditions stationnelles, permettant la présence des milieux suivants : 

- pelouses thermocalcicoles du Festuco-Anthylidetum vulnerariae en lisière sud, souvent relictuelles, 

- ourlets calcicoles thermophiles (Geranion sanguinei), 

- lisières thermophiles du Berberidion et bois thermocalcicoles du Cephalanthero-Fagion (accompagnés 

d'éléments du Quercion pubescentis), 

- hêtraie-chênaie pédonculée xérothermocalcicole de l’Hordelymo europaei-Fagetum sylvaticae, 

- boisements de Chênes sessiles (Quercion robori-petraeae et Lonicero-Carpinenion, dont le 

Hyacinthoido non scriptae-Fagetum sylvaticae ) sur sables des versants, 

- boisements de pente nord à Hêtre, Frêne, Erables, Tilleuls (Lunario redivivae-Acerion pseudoplatani), 
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- petits boisements frais ou humides en bas de pente : Carici remotae-Fraxinetum excelsioris, voire 

Equiseto telmateiae-Fraxinetum excelsioris sur suintements au niveau du contact cuisien-sparnacien, 

- micro-prairies maigres sur sols siliceux, notamment en bordure des villages... 

 

Quelques petits vergers, pâturés ou fauchés, parfois abandonnés à la friche, subsistent notamment sur les 

versants méridionaux. Ils constituent des vestiges de l’époque, relativement récente, où l’élevage était plus 

répandu, et où les buttes de Clermontois étaient un haut lieu de l’arboriculture traditionnelle avec des 

vergers haute tige, de cerisiers notamment. 

 

Quelques étangs et mares, inscrits sur les argiles sparnaciennes, ponctuent le versant nord du massif. 

 

INTERET DES MILIEUX 

Parmi les plus remarquables, les forêts et les lisières thermocalcicoles sont des milieux menacés en Europe, 

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

De plus en plus rares et dégradés dans les plaines du Nord-Ouest de l'Europe, ils abritent de nombreuses 

espèces rares et menacées. 

 

Les versants exposés au sud bénéficient d'influences méridionales permettant la présence de nombreuses 

espèces végétales thermophiles rares et/ou menacées. 

 

Ce complexe de milieux forestiers connaissant toutes les expositions (contraste entre les pentes nord et sud 

par exemple), et d’espaces herbacés thermocalcicoles, permet l'expression d'une biodiversité très élevée 

pour la Picardie. 

 

INTERET DES ESPECES 

De nombreuses espèces assez rares à exceptionnelles (et menacées pour la plupart) en Picardie sont 

présentes. 

 

Faune : 

Parmi les oiseaux remarquables figurent : 

- la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Pic noir (Dryocopus martius) dans les grandes hêtraies, le Pic 

mar (Dendrocopos medius) dans les vieilles chênaies, le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) dans les 

clairières. Tous sont inscrits à l'annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne. 

- le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), la Bécasse des bois (Scolopax rusticola), le 

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)... sont menacés en Picardie. 

 

L’herpétofaune comprend : 

- la rare Coronelle lisse (Coronella austriaca), 

- - la Grenouille agile (Rana dalmatina), proche ici de sa limite d’aire septentrionale, 



 Aménager  le Territoire Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  de la Commune de Bresles Rapport de présentation    

  
86 

- - la Vipère péliade (Vipera berus), menacée en France et en Picardie, 

- - le Lézard agile (Lacerta agilis) sur les ourlets calcicoles. 

 

Mammalofaune : 

- le Cerf élaphe (Cervus elaphus) fréquente occasionnellement le massif, 

- - la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), 

- - la Martre des pins (Martes martes), 

- - plusieurs chiroptères rares et menacés dont les Petit et Grand Rhinolophes (Rhinolophus hipposideros 

et Rhinolophus ferrumequinum) et le Grand Murin (Myotis myotis). 

 

La flore comprend notamment : 

- le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum)*, 

- le Grémil bleu-rouge (Lithospermum purpuro-coeruleum*), 

- la Gentiane croisette (Gentiana cruciata*), 

- l’Ophrys araignée (Ophrys sphegodes*), 

- le Polygale chevelu (Polygala comosa*) 

- la Germandée des montagnes (Teucrium montanum*), 

- l’Orchis brûlé (Orchis ustulata*), 

- l’Isopyre faux-Pigamon (Isopyrum thalictroides*), 

- l’Anémone fausse-Renoncule (Anemone ranunculoides), 

- le Fragon petit-Houx (Ruscus aculeatus),  

- le Sceau de Salomon odorant (Polygonatum odoratum), 

- l’Ail des Ours (Allium ursinum) abondant dans certains bois frais, 

- l’Iris fétide (Iris foetidissima), 

- le Chêne pubescent (Quercus pubescens) sur les lisières thermocalcicoles, 

- - le Dompte-Venin officinal (Vincetoxicum hirundinaria), 

- l'Hellébore fétide (Helleborus foetidus), 

- l’Orchis militaire (Orchis militaris), 

- la Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium), 

- l’Orchis singe (Orchis simia), 

- l’Orchis mâle (Orchis mascula), 

- l'Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), 

- l’Epipactis rouge-foncé (Epipactis atrorubens), 

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

- la Pulsatille commune (Pulsatilla vulgaris), 

- le Chêne pubescent (Quercus pubescens), 

- la Laîche digitée (Carex digitata) sur les pentes nord, 

- le Céraiste nain (Cerastium pumilum). 
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Plusieurs lichens et bryophytes très rares, en limite septentrionale d'aire, sont également présents. 

 

FACTEURS INFLUENCANT L’EVOLUTION DE LA ZONE 

L’absence d’entretien des dernières pelouses et des ourlets entraîne une fermeture progressive du milieu 

par boisement spontané, très peu contenue par l’action des lapins et des chevreuils.  

 

Il s’en suit une banalisation biologique de ces anciens espaces ouverts originaux et précieux : quelques 

coupes circonstanciées des buissons envahissants seraient souhaitables, en dehors de la saison de 

reproduction de la faune. 

 

Le maintien d’un réseau de vieux arbres sénescents ou morts (quelques-uns à l’hectare au minimum) est très 

favorable à la présence de populations d’insectes, de mammifères (chiroptères) et d’oiseaux cavernicoles 

rares et menacés. 

 

 

ZNIEFF de type 1 des Marais tourbeux de Bresles : 

 

Le Marais de Bresles est une zone humide développée sur un substrat de tourbe alcaline. Celle-ci résulte 

de la non-décomposition des détritus végétaux accumulés dans des conditions anoxiques de sols engorgés. 

En effet, les diverses sources de la nappe de la craie alimentent le marais en eau de façon régulière, 

favorisant l’engorgement des sols. 

 

Quelques buttes résiduelles de sables de Bracheux, légèrement calcarifères et fossilifères, émergent du 

marais. 

 

Le marais a été largement drainé et aménagé, notamment dans le cadre de sa mise en valeur par 

l’ancienne abbaye de Froidmont. 

 

On note la présence des milieux suivants : 

- mares, fossés, étangs, dépressions humides inondables, avec une végétation aquatique comprenant, 

notamment, le Potametum colorati dans les fossés tourbeux mésotrophes, le Lemno-Utricularietum 

vulgaris, et une végétation hélophytique du Rorippo-Oenanthion aquaticae, du Glycerio-Sparganion... 

- cariçaies (Caricion acutiformis-ripariae) ;  

- moliniaies paratourbeuses à Selinum carvifolia (Selino carvifoliae-Juncetum subnodulosi) ; 

- mégaphorbiaies (Thalictro-Altheaetum officinalis à Sonchus palustris) et phragmitaies (Phragmition 

australis) plus ou moins imbriquées ; 

- aulnaies tourbeuses basiclines (Thelypterido-Alnetum) et fourrés de saules (Salicion cinerae) ; 

- pâtures humides intensives relictuelles (Mentho-Juncion) ; 
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- sur les buttes résiduelles sablo-calcaires ("Mont de Sable", "Petit Mont") subsiste une végétation 

pelousaire (Koelerio-Phleion). 

 

Des plantations de peupliers ont supplanté des mégaphorbiaies, des prairies et des aulnaies-frênaies sur 

d’importantes surfaces. 

 

INTERET DES MILIEUX 

Les mares et les fossés développés dans la tourbe (dont le Potametum colorati), les mégaphorbiaies du 

Thalictro-Altheaetum, les pelouses calcaro-sableuses notamment (Koelerio-Phleion) sont des milieux rares et 

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

 

Les milieux tourbeux connaissent une régression considérable dans l'ensemble de la France et de l’Europe. 

Ces habitats abritent de nombreuses espèces végétales et animales rares et menacées. 

 

La juxtaposition de milieux tourbeux terrestres et aquatiques présentant divers degrés d’ouverture, et de 

pelouses calcaro-sableuses, permet l'expression d'une biodiversité élevée pour la Picardie. 

 

 

INTERET DES ESPECES 

Flore :  

De nombreuses espèces assez rares à très rares et menacées en Picardie sont présentes dans cette zone 

humide et ses abords, dont les suivantes : 

- le Potamot coloré (Potamogeton coloratus*), 

- l’Inule des saules (Inula salicina*), 

- l’Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgatum*), 

- le Tétragonolobe siliqueux (Tetragonolobus siliquosus), 

- la Pulsatille commune (Pulsatilla vulgaris), 

- l’Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), 

- l’Orchis militaire (Orchis militaris), 

- la Samole de Valerandus (Samolus valerandi), 

- le Laiteron des marais (Sonchus palustris), 

- la Guimauve officinale (Althaea officinalis), 

- le Pigamon jaune (Thalictrum flavum), 

- l’Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris) 

- le Sélin à feuilles de Carvi (Selinum carvifolia)... 

 

Faune :  

Avifaune remarquable : 
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- la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), tous deux inscrits en annexe I 

de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne ; 

- le Râle d'eau (Rallus aquaticus) assez rare en Picardie. 

 

Entomofaune : 

- Phragmataecia castanea, 

- le Miroir (Heteropterus morpheus), 

- la Lucine (Haemaris lucina), 

- l’Azuré bleu-azur (Lysandra coridon). 

 

Herpétofaune : 

- la Grenouille agile (Rana dalmatina), assez rare et proche de sa limite septentrionale d’aire); 

- la Vipère péliade (Vipera berus), rare et menacée en Picardie. 

 

 

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 

La dégradation de la qualité de l’eau de la nappe de la craie limite l’expression des potentialités 

phytocoénotiques des milieux aquatiques. 

 

Suite à la quasi-disparition de la mise en valeur par l’élevage, les plantations et le drainage de plusieurs 

secteurs tourbeux ont contribué à faire disparaître des milieux de très grand intérêt. 

 

La préservation des dernières buttes sableuses, de grandes valeurs biologique, archéologique et 

paléontologique, est souhaitable (limitation des prélèvements de matériaux, entretien léger afin de contenir 

l’envahissement par les broussailles). 

 

 
1.6.3. LES ELEMENTS D’INTERET ECOLOGIQUE 

 

La commune de Bresles est concernée sur son territoire par la présence d’éléments d’intérêt écologique 

particuliers :  

 

- La végétation de jardins, « l’écrin vert » qui entoure la ville. Cette végétation est très diversifiée, de par 

son caractère ornemental, et accueille une faune variée (insectes, oiseaux, rongeurs, petits 

mammifères,...). Depuis l’immensité de la plaine agricole, la silhouette de la ville de Bresles apparaît 

très marquée par la végétation. 
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- Les zones de friches, en entrée Sud de la ville. Cet espace d’interface entre le marais et la ville est 

porteur d’une biodiversité importante, est forme une transition biologique de grand intérêt. Elle joue 

également un rôle de drainage en cas de fortes précipitations, en protégeant la ville.  

 

 

 

- Le passage de la rivière, la Trye, entraîne la présence de zones humides, et d’une végétation 

caractéristique de ripisylve et de marais :  frênes, saules, aulnes, etc... Les peupleraies permettent 

l’exploitation de ces terrains, mais leur multiplication tend à banaliser ces paysages et à amoindrir la 

richesse écologique remarquable de ces espaces humides. 

 

     

 

- Le passage de la Trye et la superficie importante des espaces de marais a permis l’installation de 

cressonnières. Ces espaces nécessitent une eau de qualité irréprochable, ce qui pose un enjeu de 

gestion de la qualité des eaux de la rivière, afin de garantir la pérennité de cette activité.  
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- Les ponctuations boisées de l’espace agricole au Nord du village, qui participent à la richesse 

biologique (introduction de biodiversité du site, et sont favorables à l’établissement de corridors 

écologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les talus plantés du Fond de Bresles, qui 

marquent la limite du territoire communal 

Les espaces de pâtures et de jardins, à l’entrée Sud 

de Bresles, qui forment une transition biologique et 

paysagère entre le marais et la ville. 
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La végétation des bords de route (ici, le long 

de la RN 31 ) joue un rôle important pour la 

diversité biologique, et sert d’abri et de 

nourriture à la petite faune (baies, 

insectes,...) 
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2. LE CONTEXTE HISTORIQUE ET L'EVOLUTION 

 

2.1. UN PEU D’HISTOIRE 
 
 
Cartes postales anciennes : Bresles autour de 1900 
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2.2. LES ELEMENTS PATRIMONIAUX ET VERNACULAIRES 

 

La commune est concernée par la présence de constructions patrimoniales :  

- Eglise des XII-XVI-XIX èmes siècles,  

- L’Hôtel de ville (ancien palais d’été des évêques Comtes de Beauvais) 

 

 

2.3. LES PAYSAGES 
 

2.3.1. DEFINITION DU PAYSAGE 

 

Le paysage est le résultat de la combinaison de deux composantes essentielles: 

 

• la composante "naturelle", liée à la géologie, l'hydrographie et la géomorphologie, et qui 

détermine un ou des reliefs spécifiques, des types de sols particuliers, la présence de l'eau, ... 

• la composante "humaine" et culturelle, où se lit l'action de l'homme sur son environnement. 

 

Le facteur temps vient se superposer à ces deux éléments dynamiques. Son action s'exerce à deux échelles 

différentes: celle liée à l'évolution naturelle est très lente, mais souvent irréversible, alors que celle liée à 

l'histoire humaine est beaucoup plus rapide, mais parfois éphémère. 

 

L’analyse du paysage dans le cadre du PLU répond aux critères énoncés dans la Loi paysage de 1993 : 

"Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte la préservation de la qualité des paysages et la 

maîtrise de leur évolution… ils peuvent identifier et délimiter des quartiers, rues, monuments sites, éléments 

de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou 

écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection…". 

 

 

2.3.2. LE CONTEXTE : LE « GRAND PAYSAGE » 

 

La commune de Bresles se situe à la charnière de deux grandes unités paysagères : 

- Les vastes plateaux  agricoles du Clermontois 

- La vallée du Thérain et ses boisements 
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3 

 

                                                      
3
 Source de la carte : Atlas des paysages de l’Oise – 2005- DIREN Picardie Atelier 15 
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Ces ensembles produisent des formes de relief qui structurent le paysage : 

- Plateau ouvert sur toute la partie Nord du territoire communal  

- Buttes témoins calcaires (butte du Quesnoy, Mont César)  

- Fond de vallée de la Trye et marais associés. 

 

Ces formes de relief reçoivent d’autres grandes structures paysagères : 

- L’openfield, qui s’étend sur la majorité des espaces disponibles au delà des agglomérations.  

- Les boisements liés directement à la vallée : peupleraies, marais, et ripisylve 

Occupation du sol : 
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2.3.3. LES UNITES DE PAYSAGES 
 

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. 

 

Les unités de paysage 
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LA VILLE DE BRESLES, INTERFACE ENTRE OPENFIELD ET PAYSAGES DE MARAIS 
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2.3.3.1. Au Nord du territoire, les paysages agricoles  

 

APERÇU DES PAYSAGES DE BRESLES : LES PAYSAGES AGRICOLES 

 

 

 

Les cultures en openfield occupent l’ensemble de la plaine, à perte de vue 
  

 

Un arbre repère, au carrefour de la RD34 et de 

la route de Remérangles 

  

 

La silhouette de Bresles, reconnaissable à son silo, se détache de loin au dessus des cultures 
  

  

Le Fond de Bresles, est marqué par la présence d’une végétation de talus, rare dans le 

paysage d’openfield. La frange boisée marque la limite du territoire de Bresles 
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L’horizontalité des cultures est surplombée au loin par les deux buttes : Butte du Quesnoy et 

Mont César, extrémités du territoire communal. 

 

 

Valeur 

plastique 

Valeur 

sociale 

Valeur 

écologique 

Valeur 

culturelle 

Valeur 

économique 
Sensibilités 

Moyenne : 

Vue ouverte 

lointaine, 

Proximité 

visuelle des 

constructions 

industrielles. 

Importance 

des silhouettes 

des villages, 

qui émergent 

de la plaine 

agricole 

Faible. 

promenade 

sur les 

chemins 

ruraux  

Très faible du 

fait de la 

monospécificité 

des espèces 

cultivées. 

Seules les 

espaces 

relictuels (talus, 

fossés,..) 

peuvent 

développer une 

biodiversité. 

Faible. Moyenne à 

forte : espace 

agricole en 

openfield, 

bonne qualité 

agronomique 

des terres 

Moyenne  du 

fait des vues 

lointaines, 

forte autour de 

silhouettes des 

villages.  

 

Dynamique Recommandations 

Pression foncière importante en limite 

urbaine. 

Colonisation végétale lente en cas 

d’absence d’entretien. 

Espace destiné à conserver sa vocation agricole 
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2.3.3.2 Les paysages de marais du Sud du territoire 

 

 

Les peupleraies occupent une partie importante des 

fonds  de vallée et des espaces humides. Elles 

contribuent à drainer les sols, et sont une alternative 

économique à l’utilisation d’un site peu exploitable. 

Cependant, elles tendent à fermer et à uniformiser 

les paysages. 

 
  

 

Les pâtures ponctuées d’arbres isolés, sont cadrées 

par des horizons boisés. 

 

  

 

Plus proches du village, les pâtures et les arbres 

taillés en têtard. 

 

  

 

Les espaces humides, lorsqu’ils ne sont pas exploités 

en pures peupleraies, sont porteurs d’une richesse 

écologique (flore et faune) remarquable, qui en fait 

l’un des écosystèmes les plus complexes et les plus 

développés. 

 

  

 

Les cressonnières sont une manière d’exploiter des 

espaces marécageux. Elles nécessitent cependant 

une eau de qualité irréprochable.  

Le système de fossés permet le drainage du marais 

et la régulation du niveau de ses eaux, et 

l’accessibilité du site. 
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Valeur 

plastique 

Valeur 

sociale 

Valeur 

écologique 

Valeur 

culturelle 

Valeur 

économique 
Sensibilités 

Forte,  

Crée un front 

visuel, 

Espace vu de 

très loin, 

Chromatisme 

des saisons. 

Forte, 

Promenade, 

Chasse, 

Cueillette,… 

Refuge pour la 

faune et la 

flore locale 

Passage de 

grands 

animaux 

(corridor 

écologique) 

Forte : 

Caractère 

identitaire du 

village 

Moyenne, 

Exploitation du 

bois 

Forte 

 

Dynamique Recommandations 

Liée à l’activité humaine : 

Exploitation du bois, mitage des franges,… 

Protection intégrale 

En cas d’interventions :  mesures compensatoires 

fortes. 

 

 

2.4. LES VUES CARACTERISTIQUES ET LES ELEMENTS REMARQUABLES  

 

Quelques éléments remarquables ponctuent le paysage de Bresles et permettent de caractériser 

l’environnement de la commune. : 

 

 les éléments construits :  

 le clocher de l’église, perceptible depuis l’extérieur, marque le cœur du village, 

 le silo, élément monumental, perçu depuis l’ensemble de la plaine agricole, 

 l’antenne de relais, perçue depuis la partie est du territoire 

 

Des éléments naturels, qui caractérisent le paysage de la commune, deux buttes témoins qui surplombent 

le marais de Bresles :  

 

 la butte du Quesnoy 

 le mont César 
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2.4.1. ÉLEMENTS DE REPERES VISUELS 

 

 

Le silo et la zone industrielle, constituent un 

repère monumental, perçu depuis la quais 

totalité de la plaine agricole au nord du 

territoire communal. Le silo participe à la 

définition de la silhouette de la ville de Bresles. 
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Empreinte visuelle du silo monumental, depuis différents points de vue de la commune 

 

 

 

 

  

Les clochers du centre ville : 

église et hôtel de ville, participent 

à la définition de la silhouette de 

Bresles, et sont les symboles du 

cœur historique de la ville. 
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Le clocher de Bresles à 

l’horizon,  depuis les 

différentes entrées de la ville 

(RD 125, RD 931 Ouest et Est) 

 

 

2.4.2. REPERES VISUELS LOINTAINS 

 

 

 

La butte du Quesnoy, élément topographique caractéristique 

 

 

Le Mont César, dont la verticalité bouche l’horizon, (RD 125 Sud) 
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Le Mont César, le silo, et la butte du Quesnoy, éléments caractéristiques de la silhouette de Bresles 
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3. ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE 

Analyser une entité urbaine, c'est revoir 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 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.  

 

3.1. ANALYSE MORPHOLOGIQUE 

 

3.1.1. LES INFRASTRUCTURES 

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

 

 

A - Le système 
 
 

La Carte du 

site 

Carte de la trame viaire 
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Le village offre une structure originelle en étoile. 

La trame viaire de Bresles correspond à une trame réticulée, engendrant des îlots déformés de taille et de 

géométrie diverses. Des petits îlots se situent dans le centre ville et au Sud-Ouest de la ville alors que ceux 

l’entourant ont une surface importante et une forme plus allongée. Enfin des îlots de tailles moyennes et 

aux formes un peu plus régulières (carré) sont situés au Nord où s’est implanté la zone industrielle. Les 

éléments de la trame viaire sont hiérarchisés. Les rues principales, celle parcourant la ville selon les axes 

Nord-Sud et Est-Ouest, sont des rues au gabarit assez large comparée aux autres rues; elles sont des voies 

de grandes circulations et accueillent un trafic important. Les voies secondaires ont un tracé assez 

rectiligne et étroit. Quelques sentes étroites traversent les îlots fermés. On note la présence de plusieurs 

voies de desserte en impasse à l’intérieur d’îlots fermés, accompagnant l’urbanisation récente (dans la 

zone pavillonnaire). 

La trame viaire de la zone d’activités se résume trois îlots juxtaposés relié entre eux par plusieurs rues. Elle 

a un grand potentiel de connexion avec l’extérieur puisqu’elle est desservie par la RD 34 et RD 94 et 

surtout par la voie ferrée qui la traverse tout le long. 

 

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

 

Relations topologiques entre les voies et le relief : 

La voie principale du bourg, rue de Paris, s’inscrit perpendiculairement aux courbes de niveaux tandis que 

les voies secondaires épousent davantage les courbes de niveau. On parle d’obéissance au relief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Carte de la voirie et des courbes de 

niveau 
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3.1.1.2. La trame parcellaire 

La ville présente une trame parcellaire plutôt variée dans ses dimensions : les parcelles s’implantent 

majoritairement perpendiculaires aux voies. Elles sont accolées les unes aux autres, adoptant le même axe 

directionnel dans une même trame.  

Au centre de la ville, les parcelles sont morcelées et de petites tailles. A l’Ouest et au Nord-Est, le 

parcellaire est découpé très régulièrement de forme carré ce qui est caractéristique de nouveaux quartiers 

pavillonnaires. Sinon les parcelles entourant la ville au Nord, au Sud et à l’Est sont plus ou moins 

allongées. 

 

 

 

D’une manière générale, le parcellaire est à base orthogonal. 

 

La Trame Parcellaire 
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L’espace de la zone d’activités est découpé en un parcellaire hétérogène. 

On retrouve des parcelles allongées, des parcelles carrés et d’autres suivant 

la forme bâti. 

 

3.1.2. LES SUPERSTRUCTURES 

Les superstructures correspondent au plein urbain ou bâti, et au vide urbain 

ou espaces libres. 

 

3.1.2.1. 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. 

 

LA TRAME BATIE 
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Bresles : 

La trame bâtie est très dense, serré, continu, en bordure de voie au centre et à l’Est de la ville, avec des 

cœurs d’îlots inoccupés (sauf l’îlot central). A l’extrême centre (Place de l’Hôtel de ville et de l’Eglise), le 

bâti est très dispersé, de grande taille sans organisation bien définie.  Le bâti est beaucoup moins dense 

vers l’Ouest (zone pavillonnaire) et le Sud où il se dilue à ces deux entrées de ville de manière diffuse, en 

retrait de la voie.  

 

La zone d’activités : 

Le bâti est dispersé sans aucun ordre défini. 

 

 

A - Les types de bâti 

 

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

 

 Le type linéaire 

 

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

dans Bresles mais est totalement absent de la zone d’activités. On le rencontre principalement dans le 

centre ville et ses alentours. Il procède par séquences de 4 à 5 bâtiments plus que de manière continue sur 

toute une rue. Le type linéaire est plus représentatif du tissu ancien.  

 

LA TRAME BATIE DE LA 

ZONE D’ACTIVITES  
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 Le type planaire 

Il s'agit de vastes masses bâties formant des cours ou des jardins intérieurs. Ce type de bâti est assez 

représenté. Il s'agit souvent de corps de ferme où les fronts parallèles forment des cours et des jardins. 

 

 

 Le type ponctuel 

 

Les bâtiments sont isolés les uns des autres. Ce type de bâti est présent sur le territoire communal de 

Bresles. Il s’agit du bâti récent, le pavillonnaire, mais également d’un  bâti plus ancien, construction de la 

fin du XIX siècle et du début du XX siècle. 

 

 

 

 

B - Relations topologiques entre les éléments bâtis 

 

 Position relative des éléments bâtis 

On peut distinguer deux groupes : 

 

 Les éléments bâtis accolés : les uns aux autres par groupes de 4 ou 5 bâtiments dans la partie 

ancienne du village.  

Le bâti et implanté majoritairement à l'alignement :  

- soit par le pignon, plus particulièrement lorsque la parcelle est étroite, 
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- soit par le mur gouttereau, (mur recevant la gouttière).  

 

 Les éléments isolés: Il s'agit le plus souvent de constructions récentes qui optent pour l'éloignement. 

Elles se positionnent en retrait de la voie ou en milieu de parcelle, voire même en fond de parcelle.  

 

 Position des bâtiments singuliers par rapport à la trame bâtie 

 

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

proximité. Elle constitue un véritable point de repère qui permet d’identifier le cœur du village.  

 La mairie elle aussi dans le cœur du village, est identifiable également. Mais elle agit comme un 

point de repère dans l’espace.  

 

 

C - Relations géométriques entre les éléments bâtis 

 

 Relations directionnelles entre les axes des éléments bâtis 

Les bâtiments sont parallèles ou perpendiculaires entre eux. Ils obéissent à un même axe. Rares sont 

ceux qui désobéissent à cet ordre. Il s’agit alors de bâtiments qui suivent la configuration de la voie 

ou les limites parcellaires. 

 

  

 Figures des éléments bâtis 

La grande majorité des bâtiments offrent des figures régulières: parallélépipèdes rectangles assez 

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. Il existe de rares figures déformées, c’est le 

cas de bâtiments situés à l'angle d'une voie ou en limite latérale.  

 

 

Obéissance entre les bâtis : 

parallèle ou perpendiculaire 
Désobéissance entre les différents bâtis 
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D - Relations dimensionnelles entre les éléments bâtis 

 

Dans le village ancien, le bâti offre un linéaire de façade plus conséquent et une profondeur moindre. 

Dans les lotissements, le bâti récent a une longueur de façade presque équivalente à la profondeur. 

 

  Bâti ancien    Bâti de lotissement 

 

 

Les bâtiments d’activités se distinguent par leurs dimensions imposantes. 

 

 

Figure déformées 
Figures régulières 
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E -  Relations positionnelles entre les éléments bâtis : 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2. Le vide urbain ou les espaces libres 

A- Le vide urbain public :   

Le vide urbain public est essentiellement représenté par la rue, soit au tracé souple, témoignage des tracés 

anciens et certaines des voies qui desservent les lotissements qui permettent de pénétrer les îlots, soit très 

rectiligne. Les places, de dimensions moyenne en cœur de bourg et en zone pavillonnaire servent de 

stationnement. Les carrefours font aussi partie du vide urbain public. 

 

B- Le vide urbain privé : 

Le vide urbain privé (cours, jardins) se situent, dans la partie centre et à l’Est, à l’arrière des fronts bâtis, 

ou entre deux fronts, formant des cours, c’est souvent le cas des fermes. 

Dans la trame du bourg ancien, les cœurs d’îlots sont généralement inoccupés. Mais de plus en plus, ils 

tendent à être occupés par un système d’impasse et de ruelles desservant le bâti. 

Dans les nouveaux tissus urbains, à l’Ouest et au Sud, le vide urbain englobe le bâti, rompant avec 

l’organisation traditionnelle de la ville ancienne. Ce phénomène est  encore plus probant avec la trame 

bâtie de la zone d’activités. 

 Relation entre les éléments bâtis 

Proximité 

- accolement 

- alignement à la voie 

- homogénéité 

(formes et dimensions) 

Proximité / éloignement 

- même forme 

- même dimension 

- retrait de la voie 
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3.1.3. CONCLUSION 
 

Chacune des caractéristiques de la forme urbaine révélées par l'analyse morphologique peut être prise 

comme 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 bourg. 

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. 

Le vide urbain 

Constructions récentes 

Le vide cerne le bâti 

Vide inclus dans le bâti 

(type planaire) 

Vide contiguë aux limites 

de parcelle 
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3.2. 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. 

 

On distingue cinq types de paysages urbains sur la commune de Bresles: 

 

• le paysage urbain "d'origine villageoise" : 

> le cœur de ville ancien 

 

• le paysage urbain de type "organique" 

>   Le faubourg  

 

• le paysage urbain de type "pavillonnaire" 

>   Les lotissements. 

 

• le paysage urbain de type "Equipements publics" 

 

• le paysage urbain de type "zone d’activités" 

>    La zone industrielle et artisanale 
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3.2.1. LE PAYSAGE URBAIN D'ORIGINE VILLAGEOISE 
 

Ce type de paysage urbain est hérité de l’organisation villageoise, concentré à proximité de l’église et du 

site de l’ancien  château.  

L'église, rapidement identifiable est un élément structurant constituant un véritable point de repère dans 

l'espace. Son parvis est orienté au nord, s’ouvrant sur une place publique. 

La mairie, élément majeur fait partie également du cœur de la ville ; elle est facilement identifiable par son 

imposante architecture de briques et pierre.  

Ce type de paysage urbain abrite des fonctions diversifiées : habitat, commerces et services. 

 

Carte des paysages 

urbains 

Cinq types de paysages urbains : 

de type « organique » 

de type « pavillonnaire » 

d’origine villageoise  

 
 

de type « zone d’activités» 

 
de type « équipements publics» 

L’église L’hôtel de ville 
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L'espace public se caractérise par des rues aux différents gabarits : au profil plutôt large et au tracé 

rectiligne pour la rue de la Mare du Fou, moins large et un peu plus souple pour de la rue du Général De 

Gaulle et la rue de La Chaussée, très étroite et très rectiligne pour les ruelles comme la rue du Sac. Le  

traitement des rues est uniquement minéral.  

La rue de La Mare du Fou accueille le monuments aux morts, mis en scène par un aménagement paysager 

conséquent.                      

 

 

La continuité visuelle est assurée par le bâti présentant son mur gouttereau ou son mur pignon implanté à 

l’alignement de la voie par séquences de quatre à cinq bâtiments accolés les uns aux autres à usage 

d’habitation et de commerces. Des murs de clôture assurent la jonction entre les séquences bâties. Le bâti 

implanté en léger retrait de la rue est très rare dans ce tissu. 

 L’habitat Les commerces 
 

Profils de rues 
Profil des 

ruelles 
Le monument aux morts 

Continuité visuelle des 

rues 
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 La place publique est un élément de ce type de paysage urbain. Le centre ville possède deux places :  

- La place devant l’église, de forme rectangulaire, de moyennes dimensions, est à l'échelle de ce type 

de paysage urbain.  Elle est traitée davantage en stationnement public, de manière minérale, ne mettant 

pas en valeur le parvis de l’église. Un alignement d’arbres borde une façade aveugle sur un de ses côtés. 

 

             

- La place du 11 novembre, s’inscrit dans la continuité de la rue de La Mare du Fou, de forme 

rectangulaire très allongée, de vastes dimensions, elle fait davantage penser aux grandes places des tissu 

de faubourg. Elle est délimitée par le bâti environnant de chaque côté des contre allées plantées d’un 

alignement de hautes tiges. Un bassin circulaire orne l’entrée de la place qui est dévolue au stationnement. 

 

- Le carrefour, vaste espace minéral à la croisée des voies de la rue de la mare du Fou et des rues du 

général De Gaulle et de la Chaussée est marquée par quatre candélabres qui annoncent d’un côté l’entrée 

de la place du 11 Novembre et de l’autre, la porte d’enceinte qui permet l’accès à la cour intérieure de la 

mairie, agrémentée de part et d’autre de compositions florales sur pelouse rehaussée par des murets en 

briques.  

La place de 

l'église 

Place du 11 Novembre 
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- Une aire de stationnement plus ou moins organisée mais pas traitée en ce qui concerne 

l’aménagement paysager est implantée à proximité de la rue commençante, rue du général De Gaulle ; à 

proximité de la tour.   

Cette partie ancienne du village offre une architecture assez homogène due principalement à la volumétrie 

des bâtiments ; les constructions comprennent généralement trois niveaux, soit R+1+C.  

Les matériaux constitutifs des constructions : la brique pour les façades est majoritairement utilisée. Celle ci 

est agrémentée par une modénature en pierre de taille, chaînage d’angle, bandeau d’étage, corniche, 

soubassement et encadrement des baies, pilastres pour les maisons dites « bourgeoises » à 

l’ordonnancement vertical, régulier et symétrique, avec une toiture à deux pentes en tuiles plates ou 

ardoises comprise entre 40° et 50°.  

 

Le carrefour 

Aire de 

stationnement  
 

Maison bourgeoise 

brique et pierre de taille 

à ornementation 

élaborée 
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Les maisons de ville offrent des dimensions un peu plus modestes, et peuvent avoir une modénature 

beaucoup plus simple; On rencontre également des architectures début du XX siècle à l’ordonnancement 

asymétrique, aux percements assez larges et à la modénature élaborée en brique sur fond d’enduit clair. 

 

 

Les maisons de bourg affichent une volumétrie massive , coiffée d’une toiture à croupe en ardoises, à la 

modénature plutôt simple, soubassement, bandeau d’étage et corniche et à l’ordonnancement vertical. Les 

matériaux constitutifs rencontrés sont l’enduit associé à la  pierre de taille pour les façades. 

 

De rares constructions récentes, immeuble d’habitation collective, s’insère dans ce tissu, sans heurt majeur. 

 

Maison bourgeoise en pierre 

de taille à ornementation 

élaborée 
 

Maison 1900 
Maison de ville   

Maison de 

bourg                                             
Immeuble récent 
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On rencontre également de rares corps de ferme imposants en moellon ou briques et enduit aux façades 

aveugles sur l’espace public, hormis lorsqu’ils sont  transformés avec plus ou moins de bonheur. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. LE PAYSAGE URBAIN DE TYPE "ORGANIQUE" 
 

Le paysage urbain de type organique correspond aux faubourgs ; types de faubourg : Ils s’étendent le 

long des axes de communication rejoignant le cœur de ville. 

Les faubourgs mêlent à l’habitat majoritaire, quelques activités artisanales, des commerces qui se raréfient 

au fur et à mesure que l’on s’éloigne du cœur de la ville, des services et même de rares fermes.  

 

 
 
 
 
 

                                   
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancienne ferme                                       Ancien corps de 

ferme à usage 

d’habitation 

L’habita

t 

les commerces                 L’artisanat 

Ferme   Service

s 
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L'espace public est représenté par la rue principalement, et les ruelles au traitement minéral. Les rues 

offrent un profil de voie pas très large, au tracé légèrement souple, bordées par des constructions de un à 

deux niveaux à l’alignement de la voie pour le bâti le plus ancien, plus rarement 3 niveaux. Si le bâti est 

implanté par son mur pignon ou gouttereau  en bordure des voies, il n’est cependant pas continu dans 

tous les faubourgs. la continuité visuelle est absolue dans les rues de faubourg proches encore du cœur de 

la ville. Vers les sorties de la ville sud et ouest, elle est  assurée par les clôtures minérales et le bâti 

principal, ou par  ses annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La place fait également partie de l’espace public. La place du 8 Mai s’inscrit directement dans le 

prolongement de la place du 11 Novembre. Elle offre des dimensions plus modestes que celle du 11 

Novembre, de forme rectangulaire, au traitement minéral. Cernée par une haie et une bande de pelouse, 

son accès est marqué par deux hautes tiges. C’est un espace dévolu aux manifestations ludiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil de la  

rue                                                              

Profil de la ruelle 

Continuité visuelle 

absolue 
 

La place du 8 Mai  
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L’architecture des faubourgs  est à la fois éclectique et pourtant une certaine homogénéité se dégage de ce 

tissu urbain. Se côtoient la maison rurale longue et basse en torchis recouvert d’enduit ou à pans de bois 

apparent ou la petite maison ouvrière en briques rouges à la modénature simple implantée à l’alignement 

de la rue, la grande demeure bourgeoise dans son parc, en pierre de taille et briques à l’ordonnancement 

symétrique et à la modénature riche, quelques maisons bourgeoises  en briques et pierre à la modénature 

élaborée à l’alignement de la voie, la maison de ville à étage  à pans de bois apparent, la maison de 

maître des grandes fermes et également le pavillon récent qui contraste par son enduit de façade trop clair 

et sa volumétrie proche du cube et ses matériaux standardisés ( PVC pour les menuiseries et les volets 

roulants, tuiles béton de trop grandes dimensions et  en  recul par rapport à la rue. De nombreuses 

annexes, garage,  appentis, remise et hangar font partie de l’architecture de faubourg. Une opération 

récente d’habitat collectif s’inscrit dans le faubourg en porte à faux par son architecture bâtarde, 

n’appartenant ni au vocabulaire architectural traditionnel, ni au vocabulaire contemporain  en ce qui 

concerne sa volumétrie, l’ordonnancement de ses façades, ni par l’implantation du bâti au milieu d’une 

vaste parcelle, ni par la qualité de ses aménagements extérieurs, ce qui contribue à déstructurer le 

faubourg. 

 

 

 

 

Maison bourgeoise 

en briques et pierre 

Maison ouvrière en 

briques  

Maison bourgeoise en 

enduit et pierre de taille  ou 

briques à ordonnancement 

symétrique et son parc 

Maisons rurales  anciens 

corps de ferme de type 

herbagère 

Maisons de ville  à 

étage en pans de bois 

apparent 
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3.2.3. LE PAYSAGE URBAIN DE TYPE "PAVILLONNAIRE" 

Ce type de paysage urbain regroupe les constructions récentes sous forme de lotissement ou d’habitat 

collectif principalement au sud-ouest, ainsi qu’une petite partie au sud-est et au cœur d’un îlot de faubourg 

nord-est.  

C’est un paysage urbain qui a pour fonction essentielle, l’habitat, ce qui engendre une certaine 

monotonie.  

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

L'espace public est représenté principalement par la rue, au traitement minéral, au profil de voie ne 

permettant pas un stationnement latéral aisé. La continuité visuelle n’est plus assurée pas le bâti. Les 

clôtures  minérales basses très diversifiées ou haies doublées de lisse ou d’un grillage, ne guident pas 

vraiment le regard, de même que le bâti implanté en retrait de voie ou en milieu de parcelle. L'élément 

végétal est très présent dans l'espace privé et est largement perçu de l'espace public. La continuité visuelle 

peut être également assurée sur de brèves séquences par un front bâti de maisons mitoyennes identiques 

sur un seul côté de la voie. 

 

 

 

 

Maison de type pavillonnaire Habitat collectif 

Habitat
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Le tissu pavillonnaire intègre des espaces telles que les aires de stationnement et les raquettes de 

retournement desservant les voies en impasse. Ce type d’espace public ne crée pas de véritable urbanité 

et s’inscrit en rupture avec le tissu traditionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Le bâti se caractérise par une volumétrie assez ramassée, presque cubique ou très longue et basse avec 

des toitures disproportionnées par rapport à la hauteur de la façade, d'un seul niveau dans la grande 

majorité des cas, aux matériaux constitutifs standardisés, enduit gratté, PVC, tuiles plates béton, ou 

mécaniques. La modénature est souvent extrêmement simple, l’ordonnancement des façades, 

dissymétrique. Les petits immeubles d’habitat collectif n’échappe pas à cette standardisation.  

Ce type de paysage urbain ne s'inscrit pas dans la continuité du paysage urbain dit « d’origine 

villageoise », ni organique, celui du faubourg, mais au contraire rompt avec le tissu plus ancien du village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil de la voie Continuité 

visuelle 

  Une raquette de 

retournement                                                  

Habitat mitoyen 
Pavillon 
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3.2.4. LE PAYSAGE URBAIN DE TYPE "EQUIPEMENTS PUBLICS" 

La commune de Bresles comporte deux  zones d’équipements publics spécifiques sur son territoire. L’une 

d’entre elles regroupent  à l’ouest, le collège, le centre culturel, le centre de secours et la maison de 

retraite, tandis qu’une autre située au sud de la ville accueille les équipements sportifs, salle de sports et 

terrain de football.  

Les voies qui desservent ce type de paysage urbain offrent un profil en large conséquent, bien aménagé 

pour permettre une circulation automobile aisée, avec des stationnements pour les cars scolaires. Les 

trottoirs permettent le cheminement piéton en toute sécurité. La continuité visuelle sur l’espace public 

n’existe pas, les bâtiments étant implantés avec un retrait important par rapport à la voie et de manière 

très ponctuelle et les clôtures métalliques lorsqu’elles existent n’arrêtent par le regard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavillon de facture plus 

contemporaine 
Pavillon avec habillage 

bardage bois 

Habitat collectif 

Profil de la voie                                       Continuité visuelle 
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L’architecture  est très éclectique dans la volumétrie du bâti. Ce sont des masses imposantes, traitées 

parfois d’une manière plus contemporaine comme par exemple pour le centre culturel.  

La brique est le matériau le plus communément employé pour les façades, ce qui donne une certaine unité 

à ce type de paysage urbain. 

 

 

3.2.5. LE PAYSAGE URBAIN DE TYPE "ZONE D’ACTIVITES" : 

La commune de Bresles comporte une importante zone d’activités sur son territoire. Cette zone assure une 

activité artisanale et industrielle. Les voies qui desservent ce type de paysage urbain ne bénéficient 

d’aucun aménagement. Les trottoirs, lorsqu’ils existent, sont herbeux, boueux. L’aire de stationnement 

propre aux entreprises ne fait l’objet d’aucun aménagement paysager ; aucune plantation ne structure 

l’espace. La continuité visuelle sur l’espace public n’existe pratiquement pas. Des clôtures métalliques 

délimitent l’espace privé pas toujours bien entretenu, donnant un sentiment d’abandon. De très rares 

usines offrent depuis la RD une image plus positive de la zone d’activités. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 

collège 

Le centre 

culturel 

Le centre de secours 

La maison de 

retraite 

Le terrain de 
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La 
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Profil de la voie Continuité 

visuelle 
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L’architecture se résume à des hangars de forme parallélépipède rectangle en bardage métallique de 

couleur claire avec quelques éléments verriers , pas toujours en bon état. Ce type de paysage urbain 

donne une image peu qualitative de l’entrée nord de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. 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 ville conçus dans cet 

esprit. 

 

La volumétrie:  un parallélépipède 

rectangle habillage bardage 

métallique 

Architecture de type 

hangar -  multiplicité des 

matériaux: enduit / PVC 

/ bardage 

Simplicité de la volumétrie - sobriété du traitement de 

façade 
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3.2.7. CONSTAT ET PRESCRIPTIONS ENVISAGEABLES 

 
 

CONSTAT PRESCRIPTIONS ENVISAGEABLES 

PAYSAGE URBAIN "D'ORIGINE VILLAGEOISE" 

Le cœur du ville rassemble des fonctions 

diversifiées, des éléments majeurs, mairie, 

église, des commerces variés, une ferme et de 

l’habitat. Ce type de paysage a conservé sa 

morphologie initiale : rues, ruelles, place 

publique avec l’édifice religieux, place 

publique sous forme de mail et constructions 

bordant les voies principales. L’espace public 

est aménagé, plantations de hautes tiges, 

composition florale aux  abords de l’hôtel de 

ville. Parc de stationnement important dans le 

centre ville. 

Le patrimoine architectural est homogène  par 

sa volumétrie, de longs parallélépipèdes 

rectangles, et par le matériau dominant, la 

brique, aux  façades à la modénature 

élaborée.  

Ce type de paysage se doit de conserver 

ses grands principes d'organisation, 

notamment sa morphologie, profil des 

voies, alignement du bâti le long de la 

voie, et la volumétrie du bâti. Il est 

recommandé de veiller particulièrement au 

respect des règles de l’art en matière de 

réhabilitation des façades des constructions 

anciennes car certaines ont déjà subi 

quelques outrages ainsi qu’à la maîtrise en 

cas d’insertion  de constructions nouvelles 

lors de démolition du bâti ancien, 

notamment par son implantation afin 

d’assurer la continuité visuelle. Il faut 

réfléchir également, à un aménagement 

qualitatif de la place de l’église et à la 

requalification de l’aire de stationnement 

rue du Général De Gaulle.. 
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PAYSAGE URBAIN DE TYPE "ORGANIQUE" 

Les faubourgs qui composent la ville assurent 

une  transition douce avec  le cœur ancien. Le 

mélange des fonctions est présent dans une 

moindre mesure : de très rares commerces et  

artisanat se mêlent à l’habitat majoritaire. Le 

faubourg s’inscrit davantage dans la 

continuité du centre ancien par l’implantation 

du bâti mais avec davantage de diversité 

architecturale sans nuire à l’identité du 

faubourg.  

L’espace public est traité sur un mode urbain, 

plus minéral que végétal.  

 

 

 

 

 

 

Ce type de paysage accepte facilement 

l'insertion de nouveaux éléments, à 

condition de respecter ses principes 

d'organisation,  conserver le profil des voies 

existantes, l’alignement du bâti le long de la 

voie, et la volumétrie du bâti majoritaire, 

c’est à dire R+ C. Il est nécessaire 

également d’encourager la diversité des 

fonctions. 

Il est recommandé de maintenir le tissu 

existant par un ensemble de règles strictes 

qui permettront de valoriser un patrimoine 

architectural diversifié, car la morphologie 

des faubourgs peut être facilement mise en 

danger ; les nouveaux modes de 

constructions tendent à déstructurer ces 

tissus fragiles par l’éventration des cœurs 

d’îlots par des voies en impasse pour 

desservir de nouvelles constructions qui s’y 

implantent ou l’implantation  en retrait de la 

voie systématique pour les constructions 

nouvelles. 

Ce tissu de faubourg tient  son identité d’un 

mélange des genres architecturaux et de 

petites annexes qui lui donne vie.   
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PAYSAGE URBAIN DE TYPE "PAVILLONNAIRE" 

Ce type de paysage urbain est 

particulièrement représenté sur la frange ouest 

de la ville. Il occupe un espace important et  

s’inscrit en marge des faubourgs. Il est surtout 

présent sous forme de lotissement, en rupture 

avec les paysages urbains traditionnels avec 

pour unique vocation, l’habitat. Il est en 

profond désaccord avec ces paysages 

urbains, par son organisation spatiale, son 

mode d’implantation systématique en retrait 

des voies, son type d’architecture très 

standardisée, l’utilisation de matériaux peu 

qualitatifs. Il engendre un paysage monotone, 

car trop sériel. L’espace urbain, 

essentiellement la rue, offre un profil de voie 

souvent insuffisant pour accueillir le 

stationnement nécessaire à ce type d’habitat 

et le système de voies en impasse ne donne 

pas une lecture aisée de ce type de paysage 

urbain . 

 

 

En cas de nouvelles zones à urbaniser, il est 

indispensable d'agir sur le découpage 

parcellaire, l'implantation du bâti de même 

que sur sa volumétrie et l'aspect 

architectural, afin qu'il puisse s'intégrer sans 

heurt à la forme et au tissu urbains.  

Il est difficile d’agir sur ce type de paysage 

urbain existant ; le profil les voies ne peut 

être remanié vraiment  d’où  la difficulté 

d’aménager les  trottoirs et  les 

stationnements nécessaires à ce type de 

paysage urbain qui consomme beaucoup 

d’espace.  
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PAYSAGE URBAIN DE TYPE "EQUIPEMENTS PUBLICS" 

Ce type de paysage urbain est très spécifique. Il 

ne comporte que des fonctions qui génèrent à un 

moment donné de la journée une animation  

importante pour  redevenir totalement  désert à 

d’autres . Bresles n’échappe pas à ce type de 

paysage urbain  qui regroupent des fonctions en 

dehors des tissus urbains traditionnels, mêlant 

l’habitat.  

 L’aménagement de l’espace public diffère en 

qualité selon les zones d’équipements ; celle 

située à l’extrême sud-est de la ville présente un 

aspect quelque peu délaissé.   

Ce type de paysage urbain, n’est pas à 

encouragé. Il est préférable de maintenir 

dans une ville des échanges entre 

quartiers, notamment grâce à 

l’implantation diversifiée des équipements 

publics qui génèrent des déplacements 

dans la ville. 

 En les concentrant dans une zone 

unique, on  perd  une certaine urbanité.  

Concernant la petite zone d’équipements 

sportifs, il serait nécessaire de requalifier 

ses abords.   

 

 

PAYSAGE URBAIN DE TYPE "ZONE D’ACTIVITES" 

 

Ce type de paysage urbain est devenu le lot 

courant de bien des communes de France. 

Celle  de Bresles n’échappe pas à ce type de 

paysage urbain totalement en désaccord 

avec les paysages urbains traditionnels et les 

nouveaux paysages urbains engendrés par 

les constructions récentes sous forme de 

lotissement.  

La zone d’activités n’a fait l’objet d’aucun 

aménagement particulier. Par son 

organisation totalement anarchique et la 

pauvreté architecturale du bâti et surtout son 

mauvais état, elle véhicule une image 

négative pour la commune.  

  

 

Il est toujours difficile d’agir après coup sur 

ce type de paysage urbain. Cependant la 

zone d’activités peut par l’aménagement de 

l’espace public contribuer à donner une 

image plus valorisante de l’entrée nord de la 

commune. La plantation d’un alignement 

d’arbres accompagné d’une haie le long des 

voies qui la desservent, permettrait 

d’améliorer substantiellement le paysage 

urbain.  
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4. LES CHOIX RETENUS : BILAN ET OBJECTIFS 

4.1. BILAN DU DIAGNOSTIC 

 

L'état des lieux présenté au chapitre précédent révèle les atouts et les contraintes inhérents à la 

combinaison spécifique des éléments physiques et humains qui ont présidé jusqu'à aujourd'hui au 

développement de la commune. 

 

Atouts : 

 Une évolution progressive de la population entre 1982 et 1999 passant de 3198 habitants en 1982 

à 3980 en 2005 entraînant un rajeunissement de la population.   

 En 1999, le pourcentage de la population vivant dans la même commune connaît une légère baisse et 

témoigne d’une tendance à la mobilité de la population au niveau de la commune. 

 

Handicaps : 

 En 1990, plus de 74,4 % de la population vivait déjà sur la commune en 1982 et environ 53,2 % 

dans le même logement. En 1999, le pourcentage de la population vivant dans le même logement 

augmente et témoigne d’une tendance à l’immobilité de la population au sein du parc de logements. 

 

4.1.1. LOGEMENT 

 

Atouts : 

 Aussi bien en 1990 qu’en 1999, c’est le statut d’occupation propriétaire qui prédomine. En 1990, la 

part des propriétaires représente 69%, et en 1999, 66 %. 

 

Handicaps : 

 En 1999, la commune de Bresles possède 198 logements locatifs. Ils représentent 14,8 % du parc de 

résidences principales. 

 Au sein du logement locatif, la part des HLM est importante puisqu’elle représente 55,4% du parc 

locatif global en 1999. 

 

4.1.2. MILIEU PHYSIQUE 

 

Atouts : 

 La topographie est peu marquée sur le territoire communal, qui s’inscrit sur une vaste plaine orientée 

Nord–Sud. Deux buttes témoins émergent de la plaine au Sud du territoire. A l’Est de l’agglomération, 

la vallée de la Trye constitue un affluent du Thérain, qui coule plus au Sud.  

 Les limons de plateau sont favorables à l'agriculture, ils sont d'épaisseurs variables et repose sur une 

dalle calcaire (calcaire du lutétien qui affleure sous forme d'une cuesta en promontoire des vallons). 
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Handicaps : 

 La commune n'est pas à l'abri de potentielles coulées de boue et inondations. 

 Les pentes présentent de légers talwegs orientés sur l'agglomération, et les terres agricoles canalisent 

les eaux de ruissellement vers le marais qui jouxte l’espace urbain. 

 

4.1.3. MILIEU BIOLOGIQUE 

 

Atouts : 

 La végétation hydrophile et hygrophile de Bresles est porteuse d’une biodiversité et d’un écosystème 

complexe, et représente donc une richesse écologique remarquable. 

 Les boisements forestiers calcicoles qui recouvrent les buttes témoins jouent un rôle important de lutte 

contre l’érosion, et de maintien des sols pentus, et accueillent par ailleurs une flore et une faune 

spécifique. 

 La commune de Bresles accueille des espaces porteurs d’une grande richesse écologique, reconnue 

par le classement de trois sites en ZNIEFF  

 

Handicaps : 

 Le Nord du territoire communal est occupé par un espace d’openfield, où les boisements sont quasi 

absents. 

 Les abords des noyaux urbains sont marqués par l’importance de la végétation. Les franges boisées, 

les vestiges arborés des pâtures et la végétation des jardins créent un écrin végétal qui contraste 

nettement avec l’espace agricole d’openfield. 

 

4.1.4. PAYSAGE NATUREL 

 

Atouts : 

 La silhouette de Bresles, reconnaissable à son silo, se détache de loin au dessus des champs. 

 Le fond de Bresles, est marqué par la présence d'une végétation de talus, rare dans le paysage 

d'openfield. La frange boisée marque la limite du territoire de Bresles. 

 L'horizontalité des cultures est surplombée au loin par les deux buttes témoins qui surplombent le 

marais de Bresles: butte du Quesnoy et Mont césar, extrémités du territoire communal. 

 

 

 Les peuplerais en fond de vallée contribuent au drainage des sols. 

 Silhouette du village perceptible de loin et caractéristique. 

 

Handicaps : 

 Prédominance des paysages d’openfield : paysage uniforme et monotone 

 Les cultures en openfield occupent l'ensemble de la plaine, à perte de vue. 
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4.1.5. PAYSAGE URBAIN 

 

Atouts : 

 Présence de commerces, d'artisanat, d'anciennes fermes, d'aire de stationnement et d'habitat. 

 L’église joue le rôle d'élément structurant du paysage urbain et l'hôtel de ville joue un rôle majeur. 

 Conservation de la morphologie initiale du paysage dit «d’origine villageoise» 

 Grande diversité architecturale particulièrement la mairie 

 Les faubourgs s’inscrivent en continuité du cœur ancien par leur mélange de fonctions et par 

l’implantation à l’alignement de la voie 

 

Handicaps : 

 Faiblesse dans l’aménagement qualitatif des espaces publics, dans le centre ville. 

 La continuité visuelle absolue n'est pas assurée dans le paysage urbain de type "équipements 

publics". 

 Les nouveaux modes de constructions déstructurent les tissus fragiles  

 La zone pavillonnaire engendre un paysage monotone. On note dans cette zone un problème de 

stationnement. 

 Une entrée de commune représentée par des hangars de forme parallélépipède rectangle en bardage 

métallique 

 L’aménagement de l’espace public située à l’extrême sud-est de la ville présente un aspect quelque 

peu délaissé. 

 

4.1.6. RESEAUX 

 

Atouts : 

 Une nouvelle station d'épuration a été mise en service à l'été 2006 à Bresles. Contrairement à 

l'ancienne, cette station permettra de mieux traiter les eaux usées en particulier l'azote et le 

phosphore). 

 

Handicaps : 

 Une bouche avaloir doit être réparé 

 Les branchements eaux usées doivent être réparés également. 

 Le remplacement de plusieurs régulateurs doit être fait. 

 

4.1.7. CIRCULATION ET DEPLACEMENTS 

 

Atouts : 

 La commune est bien connectée aux agglomérations voisines et est traversée par la RN 31.  
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Handicaps : 

 Problème de stationnement notamment dans les zones pavillonnaires 

 Important trafic sur les différentes RD notamment la RD125. 

 Problème de sécurisation des déplacements des piétons et des cyclistes  

 

4.2. LE CADRE SUPRA-COMMUNAL 

 
La commune de Bresles appartient à la Communauté de Communes rurales de Beauvaisis créée en 1997. 

 

La communauté de Communes Rurales du Beauvaisis ne dispose pas d’un Schéma de Cohérence 

Territorial.  

 

Le périmètre n’a pas été défini. 

 

4.3. LES OBJECTIFS DU PLU 

 
Les objectifs du PLU s’articulent autour des thèmes suivants :  

 

 Elaborer un nouveau document d’urbanisme tenant compte des évolutions récentes de la commune et 

définir de développement en matière de logement ou d’activité économique 

 Mettre en place une réglementation respectueuse des caractéristiques typologique du bâti, notamment 

dans le centre ville et les faubourgs 

 Assurer la pérennité des espaces agricoles au nord de la RN 31. 

 Préserver et mettre en valeur les espaces naturels notamment le secteur des marais, tout en assurant la 

continuité de l’activité humaine dans cette partie du territoire. 

 Disposer d’un document fiable en matière réglementaire en cohérence avec les évolutions 

réglementaires récentes. 

 Définir un nouveau projet d'aménagement de la commune afin de favoriser un développement 

harmonieux et durable de l'ensemble du territoire. 

 

4.4. LES OBJECTIFS DU PADD 

 

Bresles fait partie de la Communauté de Communes rurales de Beauvaisis. Par conséquent, le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la Commune a été réalisé conformément aux 

orientations du Schéma Directeur de la  Communauté de Communes. 

 

Le PADD de la commune peut se résumer en cinq principes qui proposent les grands objectifs de travail de 

la commune pour les années à venir  afin de conforter sa situation et de résoudre les problèmes existants. 
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Les principes étant: 

1. Favoriser, pérenniser et consolider le développement économique et social local et 

développer l'activité touristique 

2. Préserver l’identité rurale de la commune et son cadre de vie de qualité 

3. Assurer le développement démographique de la commune et préserver l'habitat 

4. Mettre en valeur le patrimoine urbain et architectural et donner des règles précises 

et cohérentes 

5. Préserver, protéger et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles 

6. Assurer la sécurité des déplacements et traversées de la commune 

 

4.4.1. ECONOMIQUE ET SOCIAL 

 

Objectifs : 

 Préserver et développer l'emploi sur le territoire communal 

 Favoriser l'accueil d’activité économique dans des zones adaptées, soit dans le tissu urbain existant. 

 Maintenir et développer le tissu artisanal et commercial notamment dans les zones urbaines, mais 

également dans des zones adaptées  

 Tirer parti des atouts de la commune autour de l'accueil touristique et de loisirs  

 Maintenir et préserver l'activité agricole. 

 

Actions:  

 Accueillir les artisans et les professions indépendantes sur la commune. 

 Permettre dans le règlement la mixité des fonctions économiques et d'habitat en évitant les nuisances. 

 Classer les terres agricoles en zone agricole, adapter le règlement et le zonage à la diversité des 

nouvelles activités agricoles. 

 Développer le tourisme vert (activités de sport et loisirs) en tirant parti du potentiel du patrimoine 

naturel et paysager de la commune. 

 Développer les loisirs pédestres, cyclistes, et équestres par le maillage des chemins sur le territoire 

communal.  

 Restructurer les anciens sites industriels en les valorisant, ouvrir à l’urbanisation de nouveaux secteurs 

afin de permettre l’implantation  de nouvelles entreprises. 

 

4.4.2. EQUIPEMENTS ET COMMERCES 

 

Objectifs : 

 Maintenir ce niveau d’équipement en tenant compte de l’évolution démographique et des nouveaux 

besoins des habitants. 

 Optimiser des équipements existants  
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 Pérenniser le tissu économique et préserver les commerces de proximité. Limiter au strict nécessaire les 

commerces dans les nouveaux quartiers périphériques 

 

Actions : 

 Mettre en place une réglementation spécifique favorisant les commerces de proximité, et instaurer un 

droit de préemption spécifique aux fonds et baux commerciaux (Loi PME août 2005),  

 Aménagement des espaces publics. 

 

4.4.3. DEMOGRAPHIQUE ET HABITAT 

 

Objectifs : 

 La commune de Bresles souhaite augmenter sa population et atteindre 5000 habitants en 2020. Par 

conséquent, la ville de Bresles doit prévoir l’accueil de 880 habitants supplémentaires. La nature des 

programmes immobiliers tendra à rééquilibrer les strates de population actuelle, afin d’assurer une 

meilleure mixité sociale. 

 Favoriser le renouvellement urbain en centre bourg en permettant une densification. 

 Valoriser les caractéristiques de chaque quartier, et mettre en place des dispositifs pour assurer leur 

pérennité 

 Mettre en place un dispositif permettant la résorption de l’habitat insalubre ou fortement dégradé. 

 

Actions :  

 Définir des secteurs d’extension d’une superficie de l’ordre de 30 à 33 hectares pour permettre 

d’atteindre l’objectif de population défini par la commune. 

 Offrir du logement de petite taille pour les jeunes ménages et les personnes âgées (objectif de mixité 

sociale), et de taille moyenne pour les familles. 

 Inscrire ces dispositions dans le PLU afin de permettre la mutation de ces espaces notamment dans le 

règlement et le plan de zonage. 

 

4.4.4. ARCHITECTURE ET URBANISME 

 

Objectifs : 

 Préserver ses grands principes d'organisation des paysages urbains d'origine villageoise et 

organique,  

 Veiller au respect des règles de l’art en matière de réhabilitation des constructions anciennes ainsi 

qu’à la maîtrise en cas d’insertion de constructions nouvelles lors de démolition du bâti ancien. 

 Remplir les "vides urbains". 

 Inscrire l'urbanisation dans la continuité de l'existant.  

 Requalifier la zone industrielle : Réduire au mieux l’impact négatif d’entrepôts industriels parfois 

abandonnés, en entrée de ville 
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Actions : 

 Inclure ces dispositions dans le règlement et le zonage du PLU. 

 En cas de création de nouvelles zones à urbaniser, mettre en place une véritable composition urbaine 

(orientations d'aménagement) pour que ces zones puissent s'intégrer sans heurt à la forme et au tissu 

urbain traditionnel. 

 

4.4.5. PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT 

 

Objectifs :  

 Prise en compte des lignes d'eau dans le futur zonage. 

 Protection et valorisation des marais de Bresles   

 Enterrer les réseaux 

 Revalorisation des chemins communaux, recherche de liaisons douces (requalification des chemins 

ruraux existants, recherche de continuité et d’accroche des nouvelles zones à urbaniser 

 

Actions :  

 Classement des espaces boisés des marais (EBC) 

 Prise en compte des lignes d’eau dans le choix des zones futures d’urbanisation 

 Mise en place des prescriptions paysagères sur les futures zones à urbaniser. 

 Traitement des entrées de ville en particulier dans la zone industrielle 

 Conservation et entretien des chemins ruraux 

 

4.4.6. SECURITE ROUTIERE, DEPLACEMENTS, ET CIRCULATIONS DOUCES 

 

Objectifs : 

- Résoudre les problèmes de sécurité routière. 

- Valoriser le système des chemins ruraux dans un but social et touristique.  

 

Actions : 

- Entretenir et signaler le réseau de chemins. 

- Mettre en œuvre une étude de circulation qui prendra en compte, l’aménagement de la place de 

l’église, les liaisons inter quartiers et leur désenclavement, la limitation de circulation des poids lourds, 

la sécurisation de la circulation des piétons et des cyclistes par création d’espaces adaptés soit en site 

propre, soit en site partagé  

- Requalification de la trame viaire 

- Mise en place de dispositifs de sécurité routière, notamment la sécurisation de la RD125. Cette 

sécurisation se fera en concertation avec la profession agricole afin de prendre en compte la 

circulation des engins agricoles. 
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- Mettre en place une réglementation du stationnement garantissant la diminution de l’utilisation de 

l’espace public. 

-  Limiter les voies en impasse dans les nouvelles zones à urbaniser,  

 

4.4.7. COMPATIBILITE DU PARTI D'AMENAGEMENT AVEC LES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT 

L'ENVIRONNEMENT ET L'URBANISME 

 
 

Le Projet d'Aménagement et de Développement durable (PADD) de Bresles a été réalisé selon les principes 

du Développement durable. C'est pourquoi, l'ensemble des textes législatifs concernant l'environnement et 

l'urbanisme ont été pris en compte 
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5. JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU. 

 
Le territoire communal se divise en deux grandes catégories de zones : les zones urbaines et les zones 

naturelles. 

 

Les zones urbaines sont des zones équipées ou qui le seront prochainement : elles sont désignées par la 

lettre U suivie d'un indicatif (UA, UB, UC, UE …). 

 

Les zones naturelles sont des zones qui sont insuffisamment ou non équipées. Elles sont réservées à 

l'urbanisation future ou protégées, soit au titre de la valeur agricole des terres, soit au titre de la qualité 

des sites et du paysage : elles ont pour indicatif : AU (zone à urbaniser), A (zone agricole) ou N (zone 

naturelle). 

 

Les délimitations de ces différentes zones sont reportées sur les plans de découpage en zones sur lesquels 

sont également indiqués : 

 les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et 

aux espaces verts, 

 les alignements de voirie, 

 les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l'article L 

130-1 du Code de l'Urbanisme. 

 les éléments présentant un intérêt paysager, classés au titre de l’article L123-1-7 du Code de 

l’Urbanisme 

 les éléments végétaux (jardins) présentant un intérêt écologique et paysager, classés au titre de 

l’article L123-1-9 du Code de l’Urbanisme. 

 

Les dispositions adoptées dans le règlement et au zonage traduisent des objectifs d'aménagement et de 

développement. Elles sont commentées dans la présente partie. 

Le plan de découpage en zones correspond aux objectifs et 
actions dé 
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clinés dans le parti d’aménagement et le PADD. 

5.1. LES ZONES URBAINES 

 

Les zones urbaines comprennent l’ensemble de l'espace urbanisé actuel. 

Tous les zonages ont été réalisés selon les trois dimensions afin d'intégrer la notion de paysage urbain 

décrite précédemment.  

Ce concept répond parfaitement aux récentes modifications du Code de l'Urbanisme suite à la loi 

"paysage" du 8 janvier 1993 qui précise que les "P.L.U. doivent avoir pour objectif de prendre en compte 

la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. A cette fin, ils peuvent, 

notamment, identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments de paysage et secteurs à 

protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le 

cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection". 

 

Afin de permettre la réalisation des objectifs d'aménagement prévus au P.L.U., les élus de la commune se 

réservent la possibilité, une fois ce dernier rendu public ou approuvé, d'instituer si nécessaire, par 

délibération, un Droit de Préemption Urbain pour l'ensemble des zones urbaines (conformément aux 

dispositions de l'article L211-1 du Code de l'Urbanisme modifiées par la Loi d'orientation sur la ville n°91-

662 du 13 juillet 1991). 

 

Les zones urbaines ont été délimitées en fonction de l’analyse urbaine et architecturale qui a mis en 

évidence une typologie de paysages urbains. Il y a donc entre le zonage et les éléments d’analyse une 

parfaite cohérence. 
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1.1. LA ZONE UA :  

Elle correspond au paysage urbain d'origine villageoise. Il s'agit du centre ancien de la  

 

 

Caractéristiques de la zone : 

 

 La partie la plus ancienne à l’origine du village est assez restreinte. Sa vocation est très diversifiée: 

on retrouve l'habitat, des commerces et des services et des équipements. 

 Ce type de paysage a conservé sa morphologie initiale : rues, autour de l’église, place publique 

avec l’édifice religieux et constructions bordant les voies principales.  

 L’espace public est aménagé sommairement, notamment la place de l'église. 

 L’église rapidement identifiable est un élément structurant constituant un point de repère dans 

l'espace. 

 Le paysage urbain d'origine villageoise est caractérisé par des parcelles morcelées et plutôt de petite 

taille. 

 Le bâti est  implanté de façon continue le long de la voie par séquences de 4 à 5 bâtiments accolés 

les uns aux autres. Ce type d’implantation permet d’obtenir une continuité visuelle absolue.  

 Le patrimoine architectural est homogène par sa volumétrie, de longs parallélépipèdes rectangles, et 

par le matériau dominant, la brique. Les façades cependant ne sont pas toujours bien réhabilitées. 
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Objectifs de la zone :  

 Conserver les grands principes d’organisation de la zone, notamment sa morphologie, son profil des 

voies, l’alignement le long de la voie et la volumétrie de son bâti. 

 Veiller particulièrement au respect des règles de l'art en matière de réhabilitation (façades des 

constructions anciennes) ainsi qu’à la maîtrise en cas d’insertion de constructions nouvelles lors de 

démolition du bâti ancien.  

 Réfléchir à un aménagement qualitatif des espaces publics, principalement la place de l'église et à la 

requalification de l'aire de stationnement rue du Général De Gaulle. 

 

Justification des grandes caractéristiques réglementaires : 

 

Implantation par rapport aux voies :  

Dans cette zone, La construction principale doit être édifiée à la limite d'emprise de la voie publique. A 

l'exception des abris de jardin, aucune construction ne pourra être édifiée au delà d'une bande de 25 m 

comptée à partir de la limite d'emprise de la voie, excepté l'extension d'un bâtiment existant. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives :  

La construction principale doit être édifiée d’une limite séparative à l’autre. 

Les bâtiments annexes non contigus à la construction principale doivent être édifiés le long des limites 

séparatives.  

 

Emprise au sol des constructions :  

Cette mesure n'a pas été réglementée. Elle peut se  justifier compte tenu de la densification des parcelles, 

caractéristique importante du village ancien. 

 

Hauteur maximum des constructions :  

La hauteur maximale de la construction principale sera de trois niveaux, soit R + 1 + un seul niveau de 

combles soit 12 mètres au faîtage. La hauteur maximale des constructions à usages d’activités agricoles est 

limitée à 15 mètres au faîtage. 

 

Aspect extérieur des constructions : 

L’article 11 a été rédigé de manière à préserver les caractéristiques architecturales actuelles de ce 

paysage de centre ancien (architecture régionale : maisons rurales à la modénature sobre, aux murs en 

pierres de taille et moellons, et à la couverture en ardoise ou en tuiles plates, etc.). Il permettra également 

de privilégier la qualité en matière de réhabilitation des constructions anciennes et de mieux maîtriser 

l’insertion des constructions nouvelles dans cette zone. 
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1.2. LA ZONE UB :  
 

La zone UB correspond au paysage urbain de type « organique». Il s’agit du faubourg mêlant à l'habitat 

majoritaire, quelques activités artisanales, des services et même de rares fermes. 

 

 

 

Caractéristiques de la zone :  

 

 Les faubourgs qui composent la ville s'étendent le long des axes de communication et assurent une 

transition douce avec le cœur ancien. Le mélange des fonctions est présent dans une moindre 

mesure : de très rares commerces et artisanat se mêlent à l’habitat majoritaire.  

 Deux faubourgs  cohabitent :  

- Le faubourg résidentiel avec son organisation spatiale particulière et son patrimoine architectural 

de qualité, des détails architecturaux animent les façades anciennes. 

- le faubourg rural qui s’inscrit davantage dans la continuité du centre ancien par l’implantation du 

bâti mais avec une grande diversité architecturale sans nuire à l’identité du faubourg.  

 Les faubourgs s'inscrivent davantage dans la continuité du centre ancien par l'implantation du bâti 

mais avec davantage de diversité architecturale sans nuire à l'identité du faubourg. 

 L'espace public est traité sur un mode urbain, plus minéral que végétal. 
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 Si le bâti est implanté par son mur pignon ou gouttereau en bordure des voies, il n'est cependant pas 

continu dans tous les faubourgs. 

 L’architecture de la zone UB est très hétérogène. 

 

Objectifs de la zone :  

 

 Ce type de paysage accepte facilement l'insertion de nouveaux éléments, à condition de respecter 

ses principes d'organisation, conserver le profil des voies existantes, l’alignement du bâti le long de 

la voie, et la volumétrie du bâti majoritaire c'est a dire R+C. Il est nécessaire également d’encourager 

la diversité des fonctions. 

 Il est recommandé de maintenir le tissu existant par un ensemble de règles strictes qui permettront de 

valoriser un patrimoine architectural diversifié, car la morphologie des faubourgs peut être facilement 

mise en danger ; les nouveaux modes de constructions tendent à déstructurer ces tissus fragiles par 

l’éventration des cœurs d’îlots par des voies en impasse pour desservir de nouvelles constructions qui 

s’y implantent ou l’implantation  en retrait de la voie systématique pour les constructions nouvelles. 

 Ce tissu notamment celui du faubourg rural tient  son identité d’un mélange des genres architecturaux 

et de petites annexes qui lui donne vie. 

 

Justification des grandes caractéristiques réglementaires : 

 

Implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives :  

Les constructions seront implantées, soit à l'alignement de la voie, soit avec un retrait maximal de 5 m par 

rapport à la limite de la voie dans une bande de 25 mètres. Aucune construction ne peut être édifiée à 

moins de 5 mètres de la limite d’emprise des voies de chemin de fer. 

Ce choix s'inscrit dans la logique de continuité avec le paysage existant. 

 

Emprise au sol des constructions :  

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 50% de la surface totale de la 

parcelle. Cette limitation correspond a la densité du bâti actuel. 

 

Hauteur maximum des constructions :  

La hauteur des constructions ne peut excéder trois niveaux, soit R + 1 + un seul niveau de combles et 12 m 

au faîtage. La hauteur à l’égout du toit des abris de jardin ne doit pas excéder 2,20 mètres. Cette 

réglementation reprend les caractéristiques de la majorité des constructions existantes dans la zone UB. 

 

Aspect extérieur des constructions :  

 

L'article 11 a été rédigé de manière à préserver et même à conforter les caractéristiques architecturales 

actuelles de cette zone 
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1.3. LA ZONE UC :  
 

La zone UC correspond au paysage urbain de type « pavillonnaire ». Ces zones UC sont principalement 

localisées en périphérie de la zone urbanisée. 

 

 

 

Caractéristiques de la zone :  

 Ce type de paysage urbain est particulièrement représenté sur la frange ouest de la ville. Il occupe un 

espace important et s'inscrit en marge des faubourgs. Il est surtout présent sous forme de lotissement, 

en rupture avec les paysages urbains traditionnels avec pour unique vocation, l'habitat.  

 Ce type de paysage urbain constitue une rupture avec le paysage urbain traditionnel, par son mode 

d'implantation, son type d'architecture, l'utilisation de ses matériaux... Il engendre un paysage 

monotone, car trop répétitif.  

 Le bâti est majoritairement implanté en retrait de voie, au milieu de la parcelle. La continuité visuelle 

n'est plus assurée ni par le bâti ni par les clôtures (majoritairement basses) qui ne guide pas le 

regard. 

 L'espace urbain, essentiellement la rue, offre un profil de voie souvent insuffisant pour accueillir le 

stationnement nécessaire à ce type d'habitat et le système de voies en impasse ne donne pas une 

lecture aisée de ce type de paysage urbain. 
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 L'élément végétal est très présent dans l'espace privé et est largement perçu de l'espace public. 

 Objectifs de la zone :  

 En cas de nouvelles zones à urbaniser, il est indispensable d'agir sur le découpage parcellaire, 

l'implantation du bâti, sa volumétrie et son aspect architectural, afin qu'il puisse s'intégrer sans heurt 

à la forme urbaine.  

 Il est difficile d’agir sur ce type de paysage urbain existant; le profil des voies ne peut être remanié 

vraiment d'où la difficulté d'aménager les trottoirs et les stationnements nécessaires à ce type de 

paysage urbain qui consomme beaucoup d'espace.  

 

Justification des grandes caractéristiques réglementaires : 

Implantation par rapport aux voies :  

Les constructions à usage d’habitations seront implantées dans une bande de 20 mètres, avec un retrait 

minimal de 6 mètres par rapport à la limite de la voie. 

Les dispositions adoptées ici maintiennent le mode d’implantation actuel et assurent ainsi une certaine 

cohérence avec l’existant. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives :  

Toute construction à usage d’habitation peut être implantée soit d’une limite séparative à une autre, soit 

avec une marge minimale de 3 mètres. Les bâtiments annexes non contigus à la construction principale 

doivent être édifiés le long des limites séparatives. 

L'objectif de cette mesure est de pouvoir garantir un certain environnement végétal, de pouvoir laisser 

un passage (pour un véhicule par exemple) et d'éviter la dispersion des bâtiments. 

Emprise au sol des constructions :  

L'emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 40% de la surface totale de la 

propriété.  Ceci ne s’applique pas aux équipements publics. L'emprise au sol des abris de jardin ne doit 

pas excéder 15 m². 

Cette règle a pour objectif de préserver les espaces plantés et d'éviter une augmentation de la densité du 

bâti actuel. 

Hauteur maximum des constructions :  

La hauteur des constructions à usage d’habitation  ne peut excéder deux niveaux, soit R + un seul niveau 

de combles et 10 mètres au faîtage. La hauteur à l’égout du toit des abris de jardin ne doit pas excéder 

2,20 mètres. Cette disposition vise à conserver une certaine homogénéité de la volumétrie des 

constructions de cette zone. 

Aspect extérieur des constructions :  

L'article 11 a pour but de renouer avec l'architecture locale et traditionnelle, tout en permettant la mise en 

œuvre des nouvelles techniques de chauffage (panneaux solaires) 
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1.4. LA ZONE UE : 

Elle correspond au paysage urbain de type « zone d’activités artisanales et industrielles ».  

 

 

 

Caractéristiques de la zone :  

 

 Ce type de paysage urbain est totalement en désaccord avec les paysages urbains traditionnels et les 

nouveaux paysages urbains engendrés par les constructions récentes sous forme de lotissement. 

 Les voies ne possèdent aucun aménagement. Les trottoirs, lorsqu'ils existent sont herbeux, boueux. 

L'aire de stationnement propre aux entreprises ne fait l'objet d'aucun aménagement paysager; 

aucune plantation ne structure l'espace. 

 La continuité visuelle sur l'espace public n'existe pratiquement pas. Des clôtures métalliques délimitent 

l'espace privé pas toujours bien entretenu. 

 L’architecture de ce paysage de zone d’activités se résume à des constructions standardisées de type 

hangars de forme parallélépipède rectangle en bardage métallique de couleur claire avec quelques 

éléments verriers.  
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 Ce type de paysage urbain donne une image peu qualitative de l'entrée nord de la 

commune. 

 

Objectifs de la zone : 

 Il est toujours difficile d’agir après coup sur ce type de paysage urbain. Cependant la zone 

d’activités économiques peut par l’aménagement de l’espace public contribuer à donner une image 

plus valorisante de l’entrée Nord de la commune. La plantation d'un alignement d'arbres 

accompagné d'une haie le long des voies qui a desservent, permettrait d'améliorer substantiellement 

le paysage urbain. 

 

Justification des grandes caractéristiques réglementaires : 

 

Implantation par rapport aux voies :  

Toutes les constructions ou installations à usage d'activités doivent être implantées avec un retrait d’au 

moins 10 mètres par rapport à la limite des voies et implantées avec un retrait d’au moins 25 mètres par 

rapport à la limite de la route nationales 31  et des routes départementales. 

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres de la limite d’emprise des voies de chemin 

de fer. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives :  

Les constructions doivent être implantées soit sur les limites séparatives soit avec une marge minimale de 6 

mètres par rapport à ces limites. 

Les objectifs de ces mesures consistent à  assurer un espace de transition entre les zones d’activités et les 

zones d’habitation. 

 

Emprise au sol des constructions :  

L'emprise au sol des constructions n’a pas été réglementée pour cette zone afin de permettre une bonne 

utilisation de la parcelle, et de faciliter les extensions éventuelles. 

La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres  

Hauteur maximum des constructions :  

La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres à l’égout du toit. afin de conserver un gabarit 

permettant une intégration plus facile dans ce site. Cette hauteur correspond à la hauteur des bâtiments 

existants l’épanelage existant est donc conservé.    

 

 

Aspect extérieur des constructions :  

Les dispositions de cet article ont pour objectif d’obtenir dans les zones d’activités une bonne qualité 

architecturale et une bonne intégration du bâti. Les clôtures feront l’objet de soins particuliers; une unité de 
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traitement a été recherchée pour l’ensemble de la zone. L’architecture innovante est admise en laissant 

notamment une grande liberté d’intégration aux bâtiments des systèmes de panneaux solaires.  

 

 

1.5. TABLEAU DES SUPERFICIES 

 

Zones 
Superficie en 

hectares 

Pourcentage par 

rapport à la 

superficie de la 

zone U 

Pourcentage par 

rapport à la 

superficie 

communale 

Réceptivité des 

zones U 

 

UA 28,57 ha 12,46 % 1,35 % 8 à 12 Logts 

UB 63.34ha 27,63% 2,99 % 12 à 16 Logts 

UC 46,6 ha 20,33% 2,20 %  

UE 90,74 ha 39.58 % 4,29 %  

  Total des 

zones U 

229.25ha 100 % 10,83%  

 

Superficie 

communale 
2115,3 ha - - 

20 à 28 logts 
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5.2. LES ZONES A URBANISER 

 

La zone AU est une zone naturelle non équipée destinée à l'urbanisation future. Dans la zone AU, les 

constructeurs peuvent être tenus de participer financièrement à la réalisation des équipements rendus 

nécessaires par des opérations autorisées. Les zones AU sont dotées d’un échéancier, le chiffre indique 

qu’elle sera urbanisable : 

- soit à court et moyen terme : 1AU 

- soit à plus long terme après modification du PLU : 2AU. 

- Améliorer le cadre de vie en préservant l’identité rurale du village : mise en place d’options de 

développement sur les zones d’urbanisation future ; extension de la trame viaire actuelle ou prise en 

compte de cette trame de voies dans les zones d’urbanisation future, réglementation visant à conserver 

l’identité architecturale de la commune. 

- Mener une politique d’urbanisation poursuivant un développement démographique maîtrisé de la 

commune : ouverture de plusieurs zones d’urbanisation future à court ou moyen terme, complétées par 

des d’orientations d’aménagement. 

- Protéger et mettre en valeur le patrimoine paysager et architectural : réglementation visant à conserver 

l’identité architecturale de la commune. 

 

L’ensemble des zones AU de la commune de Bresles fait l’objet d’orientations spéciales d’aménagement. 

 

Bresles est sur le plan démographique une commune assez dynamique. Elle a donc besoin de nouveaux 

terrains. L’ensemble des zones AU offre la possibilité d’augmenter le nombre de logements et de satisfaire 

ainsi la demande actuelle. 

 

Ces zones s’inscrivent dans la continuité du tissu urbain existant et en complémentarité du tissu urbain 

existant. 

 

Remarque : Les fiches suivantes constituent une réponse à la loi d’évaluation environnementale. 
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(1AUh) : ZONE A URBANISER à destination d’habitations 

Lieu dit « la Folle Entreprise» 

Situation dans la commune (plan) Situation 

 

La zone d’urbanisation future de la 

Folle Entreprise est située au Sud-

Ouest de la ville, en périphérie 

urbaine, en limite Nord du marais 

de Bresles. Elle est desservie par la 

rue du Wart qui la relie à la ville et 

la RD 125 dans sa partie Nord-Est.  

 

Cette zone fait l’objet d’une 

orientation d’aménagement. 

Superficie :  

 

 

Surface de la zone : 

17.59 hectares  

Objectifs: Capacité d’accueil : 

- Urbanisation en continuité de l’espace aggloméré 

existant et accueil d’équipement public nouveau 

(pompier et gendarmerie)  

- Bâtir un système de voirie (trame viaire) en lien direct 

avec le système viaire existant, éviter les impasses. 

- Intégrer une trame verte importante en transition entre 

l’espace naturel et l’espace urbain 

- Ce site fait l’objet d’une orientation d’aménagement 

 

 

 

120 à 130 logements 

Dont 30 logements gendarmerie 

 

 

 

30,69 hectares 
Photographies du site 

 

Cette zone 1AUh dans son état 

actuel : un espace de cultures, 

ponctué de boisements de type 

« humide (saules, frênes, etc…) qui 

dégage une vue ouverte sur la 

silhouette de la  ville de Bresles 
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La zone 1AUh de « La folle entreprise » crée un 

lien urbain entre la zone UC des lotissements et 

la zone Nl (espace bâti dans le marais) 

La station d'épuration de la ville de Bresles est 

située à proximité de cette zone 

d’urbanisation future. 

Environnement : 

 

La zone 1AUh de la Folle Entreprise s’inscrit actuellement dans un espace agricole 

d’openfield, à l’arrière des parcelles de la zone UC.  

La voie est ponctuée par quelques arbustes caractéristiques des milieux semi-humides qui 

se sont développées en limite de parcelle agricole (érables, saules,…) révélateurs de la 

proximité des marais de Bresles. 

 

Du fait du caractère agricole mono spécifique de cette zone, la biodiversité est très limitée 

sur l’espace de culture. 

Les bords de voies accueillent cependant des adventices et des rudérales, plantes typiques 

du voisinage humain ou des élevages : coquelicot, plantain, orties, trèfles, renouées, 

berce… 

La station d’épuration est située à proximité de cette zone, et doit faire l’objet d’une 

intégration paysagère.  

 

Les relevés de terrain ont été effectués en Octobre 2006 

Préconisations :  

 Mise en place d’une transition végétale entre les espaces urbanisés et les espaces naturel 
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Règlement par rapport aux objectifs du PLU et du PADD :  

Implantation par rapport aux voies : 

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximum 

compris entre 4 et 6 mètres par rapport à la limite riveraine. 

Avec cette mesure, le caractère résidentiel sera appliqué sur le modèle de la zone UC. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives :  

Les constructions doivent être implantées soit d’une limite latérale à l’autre soit, sur une seule 

des limites, dans ce cas la marge minimale par rapport à la limite opposée doit être de 3 

mètres soit, avec une marge minimale de 3 mètres par rapport aux deux limites 

Ceci permet d'obtenir une cohérence visuelle avec les paysages urbains déjà existants au sein 

du village. 

au sol des constructions : 

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 30% de la surface totale 

de la propriété. Cette mesure permet  de garantir des espaces plantés et de limiter la densité du 

bâti actuel. 

 

Hauteur maximum des constructions : 

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres soit deux niveaux, R + 1 + un 

seul niveau de combles. On reprend ici les mêmes caractéristiques que celles de la zone UC 

 

Aspect extérieur des constructions :  

L'article 11 a pour but de renouer avec l'architecture locale et traditionnelle. 
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(1AUh) : ZONE A URBANISER à destination d’habitations 

Lieu dit « le Vieux Court» 

Situation dans la commune (plan) Situation 

 

Cette zone d’urbanisation future est 

située à l’Est de la ville de Bresles, 

en périphérie urbaine.  

Elle est limitée par la voirie de la 

Vaguette et par la RD 34E qui 

dessert sa partie Nord et qui la relie 

à la ville. 

Superficie :  

 

 

Surface de la zone : 

6,26 hectares 

Objectifs: Capacité d’accueil : 

- Urbaniser en continuité de l’espace aggloméré 

existant 

- Intégrer une trame verte en transition entre l’espace 

agricole et l’espace urbain 

- Bâtir un système de voirie (trame viaire) en lien direct 

avec le système viaire existant, éviter les impasses. 

- Ce site fait l’objet d’une orientation d’aménagement 

 

(Parcelle moyenne 

de 750 m²) 
Capacité d’accueil 

80 à 90 logements 

- 6,26  
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Photographies du site 

Le lieu dit " le Vieux Court" est directement 

relié à l’espace urbain de type « faubourg ». Il 

s’inscrit en transition entre la ville existante et 

les espaces  économiques de Bresles.  

 

 

 

Environnement : 

 

La zone 1AUh du Vieux Court s’inscrit en périphérie urbaine, en continuité de la zone 

urbaine de type faubourg et de la zone d’urbanisation future de « Les prés de la Rue 

Grault ». Ce site s’inscrit actuellement dans un espace agricole d’openfield, à l’arrière des 

parcelles de la zone UB.  

Du fait du caractère agricole de cette zone, la biodiversité est très limitée dans l’espace de 

culture. Seules les rives de chemins ruraux accueillent des adventices et des rudérales, plantes 

typiques du voisinage humain ou des élevages : coquelicot, plantain, orties, trèfles, renouées, 

berce. 

 

Cette zone 1AUe est caractérisée par sa vue sur la silhouette de la ville : clocher, 

boisements, et silo, qui caractérisent Bresles. 

 

 

Les relevés de terrain ont été effectués en Octobre 2006 

Préconisations :  

 Mise en place d’une transition végétale entre les espaces urbanisés et les espaces de 

culture 
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Règlement par rapport aux objectifs du PLU et du PADD :  

 

Implantation par rapport aux voies : 

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximum 

compris entre 4 et 6 mètres par rapport à la limite riveraine. 

Avec cette mesure, le caractère résidentiel sera appliqué sur le modèle de la zone UC. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives :  

Les constructions doivent être implantées soit d’une limite latérale à l’autre soit, sur une seule 

des limites, dans ce cas la marge minimale par rapport à la limite opposée doit être de 3 

mètres soit, avec une marge minimale de 3 mètres par rapport aux deux limites. 

Ceci permet d'obtenir une cohérence visuelle avec les paysages urbains déjà existants au sein 

du village. 

 

Emprise au sol des constructions : 

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 30% de la surface totale 

de la propriété. Cette mesure permet  de garantir des espaces plantés et de limiter la densité du 

bâti actuel. 

 

Hauteur maximum des constructions : 

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres soit deux niveaux, R + 1 + un 

seul niveau de combles. On reprend ici les mêmes caractéristiques que celles de la zone UC. 

 

Aspect extérieur des constructions :  

L'article 11 a pour but de renouer avec l'architecture locale et traditionnelle. 

 
 
 



 Aménager  le Territoire Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  de la Commune de Bresles Rapport de présentation    

  
163 

 

(1AUe) : ZONE A URBANISER à vocation économique 

Lieu dit « Les Coutures du Vieux Court » 

Situation dans la commune (plan) Situation 

 

Cette zone d’urbanisation future à 

vocation économique est située au 

Nord Est de la ville, en périphérie 

urbaine. Elle est limitée par deux 

axes importants : la RN31 qui la 

dessert dans sa partie Est, et la 

RD36 E.  

Cette zone est également traversée 

par le chemin rural dit « des 

Coutures ».  

Superficie :  

 

 

Surface de la zone : 

8,25 hectares 

Objectifs: Capacité d’accueil : 

- Urbanisation en continuité de l’espace d’activité 

économique existant 

- Bâtir un système de voirie (trame viaire) en lien direct 

avec le système viaire existant, éviter les impasses 

- Conserver la liaison actuelle du chemin rural des 

Coutures. 

- Permettre le développement économique de la 

commune 

- Ce site fait l’objet d’une orientation d’aménagement 

 

 

à définir 

ultérieurement, 

selon les activités 
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Photographies du site 

 

 
 

Le lieu dit " les coutures du Vieux 

Court" se situe à proximité directe de 

la RN31, ce qui facilite l'accès 

immédiat à cette zone. L’implantation 

d’activités sur ce site est lié à sa 

desserte facile par la RN31.  

 

 

Environnement : 

La zone 1AUe dit "Les Coutures du Vieux Court" s’inscrit en périphérie urbaine, en continuité 

de la zone d’urbanisation future de « le vieux court ». Ce site s’inscrit actuellement dans un 

espace agricole d’openfield, à proximité du secteur naturel du point de captage.  

 

Une étude de requalification de la zone UE est en cour de réalisation, elle englobe 

également les zones AUe. Elle permettra de redéfinir la silhouette d'agglomération de la ville 

et d'intégrer la nouvelle urbanisation à la silhouette d'origine. 

Du fait du caractère agricole de cette zone, la biodiversité est très limitée dans cet espace de 

culture. 

Les rives du chemin rural des Coutures accueillent cependant des adventices et des rudérales, 

plantes typiques du voisinage humain ou des élevages : coquelicot, plantain, orties, trèfles, 

renouées, berce.  

Le calvaire situé au carrefour des voies est encadré de tilleuls.  

 

Cette zone 1AUe est également caractérisée par la perception du silo, élément monumental 

caractéristique de Bresles. 

 

Les relevés de terrain ont été effectués en Octobre 2006 

Préconisations :  

 Mise en place d’une transition végétale entre les espaces urbanisés et les espaces de 

culture 
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Règlement par rapport aux objectifs du PLU et du PADD :  

Implantation par rapport aux voies : 

Toutes les constructions ou installations à usage d'activités doivent être implantées avec un 

retrait minimale de : 

- 60 mètres par rapport à l’axe de la RN31 

- 15 mètres par rapport à l’alignement des RD et des autres voies 

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres de la limite d’emprise des voies 

de chemin de fer, 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives :  

Les constructions doivent être implantées en limite ou avec une marge minimale de 6 mètres par 

rapport à ces limites. 

 

Emprise au sol des constructions : 

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 50% de la surface totale 

de la propriété. Cette mesure permet  de garantir des espaces plantés et de limiter la densité du 

bâti actuel. 

 

Hauteur maximum des constructions : 

La hauteur maximale des constructions est de 12 mètres à l'égout du toit. 

 

Aspect extérieur des constructions :  

L'article 11 a pour but de renouer avec l'architecture locale et traditionnelle. 
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(1AUe) : ZONE A URBANISER à vocation  économique 

Lieu dit « La Couturelle » 

Situation dans la commune (plan) Situation 

 

Cette zone d’urbanisation future à 

vocation économique est située à 

l’Ouest de la ville, en continuité de 

la zone d’activité existante. Elle est 

limitée par la RN31 et la voie de 

chemin de fer.  

Elle est traversée par le Chemin 

rural de l'Hermitage. 

Elle englobe également l’ancien 

dépôt de betteraves de la sucrerie 

Superficie :  

 

Surface de la zone : 

39.08 hectares 

Objectifs: Capacité d’accueil : 

- Urbanisation en continuité de l’espace aggloméré 

existant 

- Bâtir un système de voirie (trame viaire) en lien direct 

avec le système viaire existant, éviter les impasses. 

- Ce site fait l’objet d’une orientation d’aménagement 

 

A définir 

ultérieurement, 

en fonction des 

activités 
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Photographies du site 

  

Le lieu dit "La Couturelle" est situé à proximité 

de la RN31, qui en facilite la desserte.  

Cette zone offre une vue remarquable ouverte 

sur la butte de Quesnoy et ses boisements. 

Environnement : 

La zone 1AUe s’inscrit en périphérie urbaine, en continuité de la zone urbaine de type "parc 

d'activités".  

Ce site s’inscrit actuellement dans un espace agricole d’openfield, à l’arrière des parcelles 

des zones UA et UB.  

Du fait du caractère agricole de cette zone, la biodiversité est très limitée dans l’espace de 

culture. 

Les rives du chemin rural de l’Hermitage accueillent cependant des adventices et des 

rudérales, plantes typiques du voisinage humain ou des espaces agricoles : coquelicot, 

plantain, orties, trèfles, renouées, berce... 

Une étude de requalification de la zone UE est en cour de réalisation, elle englobe 

également les zones AUe. Elle permettra de redéfinir la silhouette d'agglomération de la ville 

et d'intégrer la nouvelle urbanisation à la silhouette d'origine. 

La voie est bordée par un alignement de peupliers d’Italie, qui marquent fortement 

l’horizontalité des paysages agricoles par leur silhouette élancée. 

 

Cette zone s’inscrit en périphérie urbaine et offre une vue ouverte sur les paysages lointains, 

marqués par les boisements de la butte de Quesnoy, élément topographique caractéristique 

en limite du territoire communal. 

 

Les relevés de terrain ont été effectués en Octobre 2006 

Préconisations :  

 Mise en place d’une transition végétale entre les espaces urbanisés et les espaces de 

culture 

 Réalisation d’une forte trame verte à l’intérieur de cette nouvelle zone. 
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Règlement par rapport aux objectifs du PLU et du PADD :  

Implantation par rapport aux voies : 

Toutes les constructions ou installations à usage d'activités doivent être implantées avec un 

retrait minimale de : 

- 60 mètres par rapport à l’axe de la RN31 

- 15 mètres par rapport à l’alignement des RD et des autres voies 

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres de la limite d’emprise des voies 

de chemin de fer, 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives :  

Les constructions doivent être implantées en limite ou avec une marge minimale de 6 mètres par 

rapport à ces limites. 

au sol des constructions : 

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 50% de la surface totale 

de la propriété. Cette mesure permet  de garantir des espaces plantés et de limiter la densité du 

bâti actuel. 

 

Hauteur maximum des constructions : 

La hauteur maximale des constructions est de 12 mètres à l'égout du toit. 

 

Aspect extérieur des constructions :  

L'article 11 a pour but de renouer avec l'architecture locale et traditionnelle. 
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(1AUe) : ZONE A URBANISER à vocation économique 

Lieu dit « les Coutures de l’Hermitage » 

Situation dans la commune (plan) Situation 

 

 

Cette zone d’urbanisation future à 

vocation économique est située au 

cœur de la zone urbaine, Elle est 

comprend l’ancienne plate-forme de 

stockage de betteraves de la 

sucrerie et quelques espaces 

résiduels de terre agricole  

Superficie :  

 

 

Surface de la zone : 

5.50 hectares 

Objectifs: Capacité d’accueil : 

- Urbanisation en continuité de l’espace aggloméré 

existant 

- Bâtir un système de voirie (trame viaire) en lien direct 

avec le système viaire existant, éviter les impasses. 

- Ce site fait l’objet d’une orientation d’aménagement 

 

A définir 

ultérieurement, 

en fonction des 

activités 
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Photographies du site 

Cette zone 1AUe est située à proximité de la 

zone urbaine de type organique et de type 

"parc d'activités", elle est limitée par une voie 

ferrée de transport de marchandises. 

 

 

Le lieu dit "les Prés de la Rue Grault" se situe en continuité directe avec les zones d'urbanisation 

futures à usage d’habitation, et à proximité des paysages urbains de faubourg. 

Ce site apparaît comme un espace agricole d’openfield, en périphérie urbain, marqué par 

l’absence de transition entre espace agricole et espace bâti. 

 

Environnement : 

Cette zone 1AUe s’inscrit en périphérie urbaine, en continuité de la zone urbaine de type 

organique. Ce site s’inscrit actuellement dans un espace agricole d’openfield, à l’arrière des 

parcelles de la zone UB. La vue sur le silo domine le site. 

 

Du fait du caractère agricole de cette zone, la biodiversité est très limitée dans l’espace de 

culture. 

Les rives des voies accueillent cependant des adventices et des rudérales, plantes typiques du 

voisinage humain ou des élevages : coquelicot, plantain, orties, trèfles, renouées, berce.  

En limite d’urbanisation, on trouve ronces, orties, troènes, et de nombreuses plantes 

rudérales, ou échappées des jardins voisins.  

 

Les relevés de terrain ont été effectués en Octobre 2006 

Préconisations :  

 Mise en place d’une transition végétale entre les espaces urbanisés et les espaces de 

culture 
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Règlement par rapport aux objectifs du PLU et du PADD :  

Implantation par rapport aux voies : 

Toutes les constructions ou installations à usage d'activités doivent être implantées avec un 

retrait minimale de : 

- 60 mètres par rapport à l’axe de la RN31 

- 15 mètres par rapport à l’alignement des RD et des autres voies 

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres de la limite d’emprise des voies 

de chemin de fer, 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives :  

Les constructions doivent être implantées en limite ou avec une marge minimale de 6 mètres par 

rapport à ces limites. 

 

Emprise au sol des constructions : 

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 50% de la surface totale 

de la propriété. Cette mesure permet  de garantir des espaces plantés et de limiter la densité du 

bâti actuel. 

 

Hauteur maximum des constructions : 

La hauteur maximale des constructions est de 12 mètres à l'égout du toit. 

 

Aspect extérieur des constructions :  

L'article 11 a pour but de renouer avec l'architecture locale et traditionnelle. 
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(2AUh) : ZONE A URBANISER à usage d'habitation 

Lieu dit «La Voirie du Gorguet » 

Situation dans la commune (plan) Situation 

 

Cette zone d’urbanisation future à 

destination d'habitation est située 

au Sud-Est de la ville. Elle est 

bordée par les équipements sportifs 

de la commune et desservit par le 

chemin rural dit "des Croissettes". 

Superficie :  

 

 

Surface de la zone : 

9,55 hectares 

Objectifs: Capacité d’accueil : 

- Urbanisation en continuité de l’espace aggloméré 

existant 

- Bâtir un système de voirie (trame viaire) en lien direct 

avec le système viaire existant, éviter les impasses. 

 

 

Capacité d’accueil 

70 à 80 logements 

- 5,63 hectares 
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Photographies du site 

Le site, vu depuis le chemin rural : un espace agricole en périphérie urbaine. La végétation et 
les arbres des jardins marquent la silhouette de Bresles. 
 

 
L’espace est occupé aujourd’hui par des cultures. Le chemin est bordé par une végétation de 
type « rudérale » (orties, plantains, pâquerettes, vesce...)typique de la présence humaine ou 
des espaces agricoles.  
L’alignement d’arbres (peupliers) marque le paysage horizontal des cultures et caractérise le 
site. 

 

 

L'entrée de la zone 2AUh dit "La voirie du 
Gorguet", caractérisée par une présence 
végétale importante (peupliers, aubépines,…) 
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Environnement : 

La zone 2Auh s’inscrit en continuité de la zone naturelle et de la zone agricole. Elle est située 

non loin d'une zone urbaine de type pavillonnaire.  

Ce site s’inscrit actuellement dans un espace agricole d’openfield, à l’arrière des parcelles de 

la zone N.  

Du fait du caractère agricole de cette zone, la biodiversité est très limitée dans l’espace de 

culture. 

Les rives du chemin rural accueillent cependant des adventices et des rudérales, plantes 

typiques du voisinage humain ou des élevages : coquelicot, plantain, orties, trèfles, renouées, 

berce, ronces, orties, troènes, et de nombreuses plantes rudérales.  

 

 

Les relevés de terrain ont été effectués en Octobre 2006 

Préconisations :  

 Mise en place d’une transition végétale entre les espaces urbanisés et les espaces de 

culture 

 

Règlement par rapport aux objectifs du PLU et du PADD :  

Implantation par rapport aux voies : 

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximum 

compris entre 4 et 6 mètres par rapport à l'alignement. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives :  

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge 

minimale de 3 mètres par rapport à ces limites. 

 

Emprise au sol des constructions : 

Non réglementé 

 

Hauteur maximum des constructions : 

Non réglementé 

 

Aspect extérieur des constructions :  

Non réglementé 
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(2AUh) : ZONE A URBANISER à usage d'habitation 

Lieu dit «Les prés du Vart » 

Situation dans la commune (plan) Situation 

 

 

 

 

Cette zone d’urbanisation future à 

destination d'habitation est située 

au Sud de la ville. Elle constitue une 

enclave dans la zone 1AUh.  

Superficie :  

 

 

Surface de la zone : 

2.92 hectares 

Objectifs: Capacité d’accueil : 

- Urbanisation en continuité de l’espace aggloméré 

existant 

- Bâtir un système de voirie (trame viaire) en lien direct 

avec le système viaire existant, éviter les impasses. 

 

 

Capacité d’accueil 

20 à 30 logements 

- 5,63 hectares 
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Photographies du site 

Le site, vu du ciel : un espace agricole en périphérie urbaine. La végétation et les arbres des 
jardins marquent la silhouette de Bresles. 
 

 

 
 

L’espace est occupé aujourd’hui par des cultures et des constructions agricole. Le chemin est 
bordé par une végétation de type « rudérale » (orties, plantains, pâquerettes, vesce...)typique 
de la présence humaine ou des espaces agricoles.  
L’alignement d’arbres (peupliers) marque le paysage horizontal des cultures et caractérise le 
site. 

 

 
 

 

 
 

L'entrée de la zone 2AUh dit "La voirie du 
Gorguet", caractérisée par une présence 
végétale importante (peupliers, aubépines,…) 
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Environnement : 

La zone 2Auh s’inscrit en continuité de la zone naturelle et de la zone agricole. Elle est située 

non loin d'une zone urbaine de type pavillonnaire.  

Ce site s’inscrit actuellement dans un espace agricole d’openfield, à l’arrière des parcelles de 

la zone N.  

Du fait du caractère agricole de cette zone, la biodiversité est très limitée dans l’espace de 

culture. 

Les rives du chemin rural accueillent cependant des adventices et des rudérales, plantes 

typiques du voisinage humain ou des élevages : coquelicot, plantain, orties, trèfles, renouées, 

berce, ronces, orties, troènes, et de nombreuses plantes rudérales.  

 

 

Les relevés de terrain ont été effectués en Octobre 2006 

Préconisations :  

 Mise en place d’une transition végétale entre les espaces urbanisés et les espaces de 

culture 

Règlement par rapport aux objectifs du PLU et du PADD :  

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

L’extension des constructions agricoles existantes à la condition que celle-ci soit liée à la mise 

aux normes des bâtiments d’élevage. 

 

Implantation par rapport aux voies : 

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximum 

compris entre 4 et 6 mètres par rapport à l'alignement. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives :  

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge 

minimale de 3 mètres par rapport à ces limites. 

 

Emprise au sol des constructions : 

Non réglementé 

 

Hauteur maximum des constructions : 

Non réglementé 

 

Aspect extérieur des constructions :  

Non réglementé 
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TABLEAU DES SUPERFICIES 

 

Zones à Urbaniser Superficie en 

hectares 

 

% par rapport à la 

superficie totale 

des zones AU 

% par rapport à la 

superficie 

communale 

1AUh 23.85 ha  
dont 2.12 ha 

d’équipement 

26.75 % 1,12 % 

1AUe 52.83 ha 59.26% 2.50 % 

2AUh 12.47 ha 13.99% 0,59% 

 

Total des zones AU 89.15 ha 100 %  

Superficie communale 2115,3 ha - 4.21 %- 

 

 

Zone Lieux dits Capacité d'accueil 

1AUh La Folle Entreprise Entre 120 et 130 logements  
Dont 30 logements  gendarmerie 

1AUh Le Vieux Court 80 à 90 logements 

1AUe La Couturelle 
A définir  

en fonction des activités 

1AUe Les Coutures du Vieux Court 
A définir  

en fonction des activités 

1AUe Les Prés de la Rue Grault 
A définir  

en fonction des activités 

2AUh La Voirie du Gorguet 70 à 80 logements 

2AUh Les Prés du Vart 20 à 30 logements 

Total zones 1AUh 200 à 220 logements 

Total zones 1AUe 
A définir  

en fonction des activités 

Total zones 2AUh 90 à 110 logements 

AUh Total 
290 à 330 

logements 

AUe Total 
A définir  

en fonction des activités 
 
 

 



 Aménager  le Territoire Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  de la Commune de Bresles Rapport de présentation    

  
179 

 

5.3. LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 

 

3.1. LA ZONE A 

 

La zone A est une zone naturelle à vocation agricole, non ou peu équipée, qu’il convient de protéger en 

raison de la valeur agronomique des terres.  

La pérennité des exploitations agricoles doit être assurée en interdisant toute utilisation du sol de nature à 

faire obstacle à leur fonctionnement ou à porter atteinte à l’équilibre économique et écologique qui leur est 

indispensable, mais également en leur permettant d’exercer des activités complémentaires à leur activité 

principale ferme ( gîte rural, chambres d’hôtes, ferme - auberge, camping à la ferme, campus vert…). 

 

La zone A est essentiellement située au Nord du territoire communal, et partiellement sur sa partie Ouest et 

Est. Dans la partie située au Nord de la RN31 (déviation de Bresles), l'implantation d'éoliennes est 

autorisée. 

 

 

3.2. LA ZONE N 
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La zone N est constituée du Marais de Bresles et en partie de la forêt domaniale de Hez Froidmont.  

Elle est située au Sud du territoire communal, en limite urbaine. Elle forme une zone naturelle sensible à 

protéger très strictement en raison de la qualité des paysages et des milieux naturels. 

La zone N est constituée des espaces naturels destinés à ne pas être construits. Elle est constituée d’une 

zone N et de 5 secteurs particuliers Nl, Nc, Ns, Np et Nj.  

Les espaces classés en zone N correspondent en majorité au report des zones NC du POS. Une partie de 

la zone N situé à l'Ouest de la commune est classée en EBC. 

Une zone Nl a été définie, il correspond à des espaces de logements isolés, situés au Sud de la ville, a 

proximité d'une zone d'urbanisation future. 

Une zone Nc a également été définie et correspond à des zones naturelles cressonnières. Elle est répartie 

en plusieurs secteurs. 

Une zone Nce correspondant à des bâtiments d’élevage. 

Une zone Ns a été définie et correspond à des espaces de loisirs et de sports en périphérie urbaine, situés 

au Sud-Est de la ville. Elle est repartie en deux secteurs dont un secteur à proximité d'une zone UC et 

d'une zone d'urbanisation future. 

Une zone Np a été définie et correspond à un secteur naturel de protection du captage. 
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TABLEAU DES SUPERFICIES  

 

Zones 
Superficie en 

hectares 

Pourcentage par 

rapport à la surface 

de la zone A ou N 

Pourcentage par 

rapport à la 

surface 

communale 

Zone A 913.64 ha 100 % 43,19 % 

    

Zone N 605,42 ha 68,5% 28,62 % 

Secteur Nl  0,45 ha 0,05 % 0,020 % 

Secteur Ns 34,08 ha 3,86 % 1,61 % 

Secteur Np 232,82 ha 26,34 % 11,01 % 

Secteur Nc 9,93 ha 1,12 % 0,47 % 

Secteur Nce 0.54 ha 0.06% 0.025% 

TOTAL Zone N 883,24 ha 100 % 41,75 % 

    

Superficie 

communale 
2115,3 ha - -  

 
 
 

 
  
 

 

Il est à noter que les plans de zonage du présent dossier ont été réalisés à partir du 

cadastre vectorisé. Le traitement informatique de ces plans (logiciel Autocad) permet 

d'obtenir la superficie totale des différentes zones avec une grande précision, 

contrairement aux anciens plans de POS, réalisés à la main, qui possèdent une marge 

d'erreur assez importante.
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6.  DISPOSITIONS DIVERSES 

6.1. LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC) 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) du POS ont été totalement reconduits au PLU et précisés de façon à 

coller la réalité au site. 

 

 

 

Le POS précise une superficie d’EBC de 81,51 Ha.  

La superficie des EBC du PLU représente 82,40 Ha. Cette superficie est calculée, elle aussi, à partir du 

cadastre vectorisé. 

 

Il est à noter que les plans de zonage du présent dossier ont été réalisés à partir du cadastre vectorisé. Le 

traitement informatique de ces plans (logiciel Autocad) permet d'obtenir la superficie totale des différentes 

zones avec une grande précision, contrairement aux anciens plans de POS, réalisés à la main, qui 

possèdent une marge d'erreur assez importante. 

 

Rappel : L’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme interdit tout changement de vocation et tout 

défrichement mais n’interdit pas la gestion normale des bois, ni les coupes (sous conditions). 

En ce qui concerne les espaces boisés non classés et appartenant à un ensemble de plus de 4 ha, la 

législation forestière demeure, à savoir : le défrichement devra, au préalable, avoir fait l’objet d’une 
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autorisation en application d l’article L 311-1 du Code Forestier pour les particuliers et L 312-1 du même 

code pour les collectivités Locales. Les dispositions de l’article L 311-3 du dit code précisant les cas de 

refus.  

 

 

6.2. LES JARDINS 

Des espaces de jardins en cœur d’îlot et en fonds de parcelles, présentant un intérêt à la fois paysager et 

biologique ont été classés au titre de l’article L123-1-9 du Code de l’Urbanisme. Ces jardins participent à 

la définition de la silhouette de l’agglomération et sont source de richesse écologique. 
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7. TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES 

 

Zones 
Superficie 

en hectares 

Pourcentage par rapport  

à la superficie communale 

Total des zones Urbaines 

(UA, UB, UC, UD, UE) 
229.25ha 10,83 % 

Total des zones à Urbaniser 

(1AUh, 2AUh, 1AUe) 
89.15 ha 4.56 % 

Total des zones Agricoles 

(A) 
913.64 ha 42,85 % 

Total des zones Naturelles 

(N, Nl, Ns, Np, Nc) 
883,24 ha 41,76 % 

Total des zones :  

Superficie communale 
2115,3 ha 100% 

Espaces Boisés Classés - EBC 80,42 ha - 

Les jardins protégés 10.27 ha  

 

Remarque : Toutes les superficies ont été calculées à l'aide du logiciel Autocad. 
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8.  LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Des mesures conservatoires ont été adoptées afin de permettre la réalisation ou l'aménagement d'espaces 

ou d'équipements d'intérêt général. 

 

Pour plus de détails, se conférer au plan des Emplacements Réservés, joint au présent dossier. 
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Conformément aux articles  

L123-1 (8e), L123-9, R123-18 (II-3e), R 123-32 du Code de l'Urbanisme 

 Destination Bénéficiaire Superficie 

ER 1 Création d’un pan coupé Commune 45 m² 

ER 4 
Création d’une voie de 

désenclavement 
Commune 874 m² 

ER 6 Extension des Equipements Sportifs Commune 39 092 m² 

ER 7 Extension du Camping Caravanage Commune 9 486 m² 

ER 8 Extension du Camping Caravanage Commune 3 627 m² 

ER 10 
Déviation de la RN 31 dite de 

Laversines 
Etat 94 146 m² 

ER 11 Extension école Commune 2 975 m² 

ER 12 Création d'une route départementale Département 62900 m² 

ER 13 Elargissement de voie Commune 5871 m² 

ER 14 Gendarmerie 
Conseil 

général 
20491 m² 

ER 15 Elargissement de voie Commune 3929 m² 

 

Superficie totale des ER : 243 436 m² soit 24,34 hectares 
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9.    SERVITUDES 

Toutes les servitudes grevant le territoire communal ont été recensées dans la lettre de Monsieur le Préfet 

de l'Oise en date du 20 Mars 2006 portant à la connaissance de la municipalité l'ensemble des éléments 

avec lesquels le présent plan doit être compatible ainsi que les informations jugées utiles à l'élaboration de 

ce dernier. 

Leur liste ainsi que leurs emplacements sont détaillés en annexe du présent dossier. 

 

 

10.  LE CADRE SUPRA COMMUNAL 

 

La commune de Bresles dépend de la Communauté de Communes Rurales de Beauvaisis (CCRB) qui ne 

possède pas de Schéma de Cohérence territoriale 
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III – MISE EN OEUVRE DU PLAN 
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INTRODUCTION 

Le plan local d’urbanisme est un document de planification communale qui détermine les perspectives 

d’évolution de la commune, notamment dans les zones urbanisées. 

 

Si le document est le plus souvent nécessaire à la conduite d’une bonne planification du cadre communal 

dans ses aspects de document juridique contenant le droit d’occupation et d’utilisation des sols, il n’est 

souvent pas suffisant pour toute la mise en œuvre des objectifs que la commune a voulu inscrire dans celui -

ci. 

 

Ainsi, la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme implique : 

 

• une prise en compte des impacts que peut générer celui-ci sur l’environnement, 

 

• une mesure des implications financières, foncières et en terme d’équipements que les effets de 

celui-ci peuvent engendrer, 

 

• une approche des actions complémentaires et d’accompagnement. 

 

Ces complémentarités permettent de satisfaire à l’objectif de maintien et d’amélioration du cadre de vie 

des habitants de la commune. 
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1. LES IMPLICATIONS 

Les implications sont d'ordre financier et partenarial. 

 

La commune devra acquérir les emplacements réservés que le document lui attribue pour la réalisation des 

ouvrages ou espaces publics. 

 

Pour assurer ces financements, la commune peut: 

• bénéficier de la Taxe Locale d'Equipement (T.L.E.) pour les constructions et agrandissements de 

bâtiments implantés sur le territoire communal (cf. Code Général des Impôts), 

• solliciter des subventions pour les travaux d'extension et de renforcement des réseaux 

d'infrastructures, 

• demander des participations pour la réalisation d'équipements nécessités par l'urbanisation de la 

zone AU (si, dans celle-ci, la T.L.E. n'est pas applicable) et dans laquelle un Programme 

d'Aménagement d'Ensemble (P.A.E.) aura été approuvé par le Conseil Municipal (cf. article L 332-9 

du Code de l'Urbanisme). 

• instituer la Participation pour Voirie et Réseaux (P.V.R.) pour l'aménagement des voies existantes 

et/ou l'établissement ou l'adaptation des réseaux associés à la voirie, lorsque ces travaux sont 

réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Lorsqu'une voie préexiste et 

qu'aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu, les travaux peuvent ne concerner 

que les réseaux. En clair, l'utilisation de la PVR ne suppose plus nécessairement l'exécution de 

travaux de voirie. 

 

Dans le cadre de ses finances publiques et en faisant appel aux différentes subventions qu'elle peut 

solliciter et obtenir des autres collectivités et de l'Etat, la commune doit pouvoir faire face aux dépenses 

engendrées par ces différents projets. 
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2. LES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT 

 

Comme rappelé précédemment, la municipalité peut conduire une politique foncière pour acquérir les 

terrains nécessaires à l'aboutissement de ses projets inscrits dans le présent document. 

 

Dans cette optique, elle a la possibilité d'instituer, si nécessaire, un Droit de Préemption Urbain (voir plus 

haut partie II, chapitre I) pour réaliser des acquisitions sur l'ensemble des zones urbaines (U), en plus de la 

procédure d'acquisition d'emplacements réservés inscrits dans le Plan Local d'Urbanisme. 

 

La commune peut également se constituer une réserve foncière en usant des procédures suivantes: 

Déclaration d'Utilité Publique (D.U.P.), Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) ou Zone d'Aménagement 

Différé (Z.A.D.). 

 

Les terrains ainsi réservés grâce à ces différentes procédures sont destinés à la réalisation d'équipements 

collectifs, d'actions ou d'opérations d'aménagement ayant pour objet de prendre en considération les 

dispositions de la loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991. 

 

Ces réalisations doivent également permettre, selon les termes de l'article L 110 du Code de l'Urbanisme, 

"d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des 

conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transport répondant à la diversité de ses besoins et de ses 

ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages 

ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant 

dans les zones urbaines et rurales" et ce, dans un souci d'harmonisation des différentes actions au niveau 

intercommunal, afin de respecter l'autonomie, les prévisions et les décisions d'utilisation de l'espace des 

collectivités publiques concernées. 

A cette fin, elle peut mettre en œuvre tous les moyens que le Plan Local d'Urbanisme lui 

apporte et mener, avec la volonté d'une gestion cohérente et 
équilibrée de la commune et de son environnement, toutes 
les actions d'accompagnement qui inciteront à la réalisation 
des objectifs retenus. 
 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 
décembre 2002 (article L.332-11-1) offre à la Commune la 
possibilité d'instituer une participation pour le financement 
de tout ou une partie des voies nouvelles et des réseaux 
réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles 
constructions. Le Conseil Municipal devra arrêter par 
délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque 
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réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge 
des propriétaires riverains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV – INCIDENCES DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT 
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Le développement de la commune prévu au PLU a des incidences sur l'environnement communal. Des 

réponses sont apportées pour faire face aux impacts de l’évolution urbaine dans le cadre d’une optique de 

développement durable. Cette réflexion et les mesures prises dans une optique compensatoire sont faites 

en cohérence avec le code de l’environnement. Le PLU de la commune a pris en compte les orientations et 

recommandations environnementales et répondu aux exigences du Porter à Connaissance de l'État. 

 

 

1. LA COMMUNE ET L'EAU 

La nature argileuse du sol communal entraîne une forte présence de l'eau sur les espaces argileux, en 

contrebas des buttes calcaires. La Trye est accompagnée d’un réseau de fossés, qui organisent et 

participent au drainage du site. 

Un système d’étangs, entre les deux buttes,  régule le niveau des eaux du marais.   

Ces zones humides s'accompagnent d'une végétation qui annonce visuellement la présence de l'eau, mais 

qui a tendance, avec la banalisation des peupleraies, à refermer le paysage et limiter complètement sa 

perception. Le réseau hydrographique est marqué, dans la partie Sud de la commune, par un ensemble de 

cours d’eau (ruisseaux dont la Trye et canaux) d’étang, de marais et de cressonnières (lieux-dits Marais 

d’Hynu, le Grand Marais, le gorget et un ensemble important de cressonnières). A l’extrémité Sud-Ouest 

de la commune s’étendent les vastes plans d’eau du Marais des Cent Mines. 

Toutes les dispositions relatives à l’assainissement et à la collecte des eaux pluviales ont été incluses dans 

le règlement. 
 

 
 
 
 

2. LA COMMUNE ET LES MILIEUX NATURELS 

Sur le territoire communal la totalité des espaces boisés existant ont été classés au titre des articles L130-1 

à L 130-6 du Code de l’urbanisme (espace boisé classé) l’ensemble des haies, vestiges du système 

bocager fait l’objet d’une protection. De plus dans les zones U les espaces de jardin significatif fond 

l’objet d’une protection au titre de la protection des cœurs d'îlots. 

La définition des zones naturelles, prennent en compte des grands écosystèmes de la commune : 

boisements, prairies.  

 

 Les extensions urbaines :  

Les zones d’extension (AUh et AUe) se situent dans le prolongement des zones urbaines existantes afin de 

limiter l’impact sur le territoire agricole ou les secteurs naturels. 

- Une première zone 1AUh située au Sud  de la zone urbaine au lieu dit la folle emprise, elle constitue 

le prolongement logique de l’urbanisation récente de la commune. Cet aménagement permettra d’assurer 

une liaison entre la rue di Président Coty, la rue Wart et la rue de la Libération. Un secteur tampon sera 

aménagé en lisière du marais afin d’assurer une transition plantée avec le nouvel espace bâti. Ce secteur 

1 AUh doit également accueillir la gendarmerie et la nouvelle caserne des pompiers. 
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- La deuxième zone 1AUh s’inscrit a l’Est du territoire communal dans le prolongement de la zone 

urbaine UB, en limite de la zone N, au lieu dit le Vieux Court. 

 

- La première  zone 2AUh inscrite à l'Est du territoire communal à proximité des équipements de 

sports et de loisirs, elle constitue le premier embryon du développement à long terme de la commune 

 

- La deuxième zone 2AUh constitue une enclave dans la zone de la Folle Emprise, cette disposition 

constitue un phasage dans le projet d’aménagement de cette zone. 

 

Ces quatre zones AUh sont reliées à la trame viaire existante, ces voies constituent un maillage 

complémentaire de la trame existante. 

 

- La première zone 1AUe est inscrite à l'Ouest de la commune, elle doit permettre la réalisation d’un 

secteur d’activité économique, cette zone sera desservie à partir de la voirie existante (RD931), complétée 

par un système de voie interne. Une partie de cette zone doit permettre la requalification du secteur de la 

Couture. 

 

- La deuxième zone 1AUe est située à l'Est de la commune, au lieu dit les coutures du vieux court à 

proximité des zones urbanisation future à usage d'habitation. Elle sera desservit également par la RD931. 

 

 Les EBC : ajouts et retraits au POS :  

 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) du POS ont été totalement reconduits dans le PLU de façon à coller à la 

réalité du site: 

 

 



 Aménager  le Territoire Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  de la Commune de Bresles Rapport de présentation    

  
195 

Remarque : Rappelons que ces espaces boisés sont des espaces d’accueil et de passage des grands 

mammifères, jouant un rôle non négligeable de corridor écologique, et qu’il y a lieu de maintenir cette 

structure végétale qui participe à la qualité du cadre de vie de la commune. 

 

 

Le POS précise une superficie d’EBC de 81,51 Ha.  

Après vérification et calcul à partir du cadastre vectorisé, il apparaît que la superficie réelle des EBC du 

POS représente 82,40 Ha. 

La superficie des EBC du PLU représente 82,40 ha. Cette superficie est calculée, elle aussi, à partir du 

cadastre vectorisé. 

Il est à noter que les plans de zonage du présent dossier ont été réalisés à partir du cadastre vectorisé. Le 

traitement informatique de ces plans (logiciel Autocad) permet d'obtenir la superficie totale des différentes 

zones avec une grande précision, contrairement aux anciens plans de POS, réalisés à la main, qui 

possèdent une marge d'erreur assez importante. 

 

Rappel : L’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme interdit tout changement de vocation et tout 

défrichement mais n’interdit pas la gestion normale des bois, ni les coupes (sous conditions). 

En ce qui concerne les espaces boisés non classés et appartenant à un ensemble de plus de 4 ha, la 

législation forestière demeure, à savoir : le défrichement devra, au préalable, avoir fait l’objet d’une 

autorisation en application à l’article L 311-1 du Code Forestier pour les particuliers et L 312-1 du même 

code pour les collectivités Locales. Les dispositions de l’article L 311-3 du dit code précisant les cas de 

refus.  

 

 Les Jardins 

Des espaces de jardins en cœur d’îlot et en fonds de parcelles, présentant un intérêt à la fois paysager et 

biologique ont été classés au titre de l’article L123-1-9 du Code de l’Urbanisme. Ces jardins participent à 

la définition de la silhouette de l’agglomération et sont source de richesse écologique. 
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3. LA COMMUNE ET LES RISQUES NATURELS 

La commune est soumise aux risques d’inondation de part la nature argileuse des sols et le passage des 

lignes d’eau dans l’espace urbain. 

La Trye est accompagné d’un réseau de fossés qui organise et participe au drainage du site, un système 

d’étang entre les deux buttes régule le niveau des eaux du marais. Cet ensemble complexe a fait l’objet 

d’un classement en zone N afin d’assurer la pérennité de ce système de régulation des eaux.  

 

4. LA COMMUNE ET LE PAYSAGE 

- Les paysages naturels 

La mise en place de la zone N sur la butte de Quesnoy permet de protéger cet espace boisé, un 

classement (EBC) est également mis en place, à est de la commune quelques petits espaces boisés 

participe à la fois au maintien de la qualité paysagère, et à la protection des sols vis-à-vis de l’érosion des 

pentes. 

 

- Les paysages urbains 

Le zonage et le règlement ont été établis à partir d’une typologie urbaine et architecturale.  

Le développement urbain prévu accompagne la trame urbaine existante et limite les impacts paysagers. Le 

concept de paysage urbain a permis de rendre opérationnelle la réalité architecturale et urbaine du site 

dans le cadre du règlement et du zonage du PLU. 

Afin de préserver la qualité architecturale il est recommandé pour les panneaux solaires qu’ils ne soient 

pas visibles de l’espace public afin de ne pas rompre l’unité architecturale des toitures existantes.  

Les éléments du règlement proposent l’accompagnement et la continuité de l’architecture traditionnelle de 

la commune. Les zones AU seront mise en œuvre dans le même esprit. Le règlement du PLU autorise la 

mise en place de panneaux solaires, néanmoins, il est recommandé que les panneaux solaires ne soient 

pas visibles de l’espace public afin de ne pas rompre l’unité architecturale des toitures existantes. 

 

5. LA COMMUNE ET LES DEPLACEMENTS 

La Commune entend préserver son réseau de chemins ruraux. 

 

Les zones d’urbanisation future feront l’objet de préconisations spécifiques dans le cadre de leur 

aménagement. L’ensemble du réseau de circulation douce est conservé et renforcé à l’échelle du territoire 

notamment dans l’espace agricole et dans les espaces naturels 

 

Les dispositions relatives au stationnement sont renforcées à l’article12 du règlement de P.L.U.  

 

Les chemins existants sur la commune sont ancrés dans un système plus large ouvert sur le plateau 

agricole.  
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Le réseau des chemins communaux joue un rôle primordial dans la vocation touristique, de loisir et 

résidentielle de la commune. Il est très important dans le secteur des marais  
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6. LA COMMUNE ET LE BRUIT 

Les  zones jouxtant les voies classées au titre des infrastructures de transports terrestres font l’objet de 

préconisations d’isolation acoustique dans les secteurs affectés par le bruit. Cette disposition est précisée 

dans le règlement.  

Il est à noter que la RN 31 est de type 2. Par conséquent, dans une bande de 250 mètres en zone 

urbaine de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage d’habitation et d’enseignement doit 

comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. 

 

 

7. LA COMMUNE ET LA DEFENSE INCENDIE 

 

Au fur et à mesure du développement de la ville, la commune mettra en place la défense incendie 

nécessaire et ce dans le stricte respect de la réglementation. 

 

 
 


