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DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE   

PARTIE 1 DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE 

 1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

 1.1 LOCALISATION

Brégy, commune du département de l’Oise en région Picardie, bénéficie  d'un 
cadre  de  vie  agréable  aux  portes  de  l’Île-de-France.  Son  territoire  couvre 
1 317 hectares.

La  commune  appartient  au  canton  de  Betz  dans  l’arrondissement  de  Senlis. 
Toutefois  ses  relations  privilégiées  sont  avec  les  communes  de  Nanteuil-le-
Haudoin  à  8  km  et  Crépy-en-Valois  pôle  commercial  et  de  services  le  plus 
proche  dans  l’Oise.  Cependant  les  pôles  de  Meaux  et  de  Claye-Souilly  en 
Seine-et-Marne  sont  tout  aussi  proches  et  offrent  une  diversité  commerciale 
appréciable. 

Par  ailleurs  l’Île-De-France  et  notamment  le  secteur  de l’aéroport  de Roissy-
Charles-De-Gaule est le principal bassin d’emplois.

La commune est à l’écart des grands axes de circulation routière, l’autoroute A1 
à l’ouest  et  la Francilienne au sud.  Seul  le  tronçon de RN2 à 2x2 voies  est 
relativement proche à moins d’une dizaine de kilomètres.

 1.2 L’INTERCOMMUNALITÉ

La commune appartient à la vaste communauté de communes du Pays de Valois, 
créée en 1997.

La communauté de communes du Pays de Valois exerce à la place des communes 
membres  de  nombreuses  compétences  notamment  en  matière  de  cohérence 
territoriale  (elle  élabore  un  schéma de  cohérence  territoriale  :  S.Co.T.  ),  de 
développement  économique,  de  gestion  des  réseaux  (déchets,  voirie  et 
transports collectifs), de culture, d’éducation et de loisirs.

Brégy est localisée dans la partie la plus isolée de l’arrondissement de Senlis, à 
l’écart des principaux axes et des pôles de services et d’emplois.
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 2 L’ÉVOLUTION SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE

 2.1 LES MODES D’ANALYSE DES DONNÉES

Le terme générique de "populations légales" regroupe pour chaque commune :

-sa population municipale, qui comprend les personnes ayant leur résidence 
habituelle sur le territoire de la commune,

-sa population comptée à part qui comprend certaines personnes dont la 
résidence habituelle est dans une autre commune mais qui gardent un 
lien  de  résidence  avec  la  commune  (exemple :  étudiants,  personnes 
âgées, etc.), qui logent dans une autre commune mais qui ont conservé 
leur résidence familiale sur le territoire de la commune,

-sa population totale qui est la somme des deux précédentes. 

La population  municipale  est  celle  qui  est  utilisée à des  fins  statistiques  ;  la 
population totale est la plus souvent utilisée pour l'application de dispositions 
législatives ou réglementaires.

Depuis la fin 2008, les populations légales de toutes les Collectivités Territoriales 
et de toutes les circonscriptions administratives sont établies annuellement et ont 
pour  date  de  référence  la  date  médiane des  5  dernières  années.  Les 
populations qui prennent effet au 1er janvier 2011, sont celles de fin 2010 ; 
elles  font  référence à l'année du milieu  du cycle  2006-2010,  soit  à l'année 
2008.

Sont  donc  entrées  en  vigueur  le  1er  janvier  2011,  les  populations  légales 
millésimées 2008.

Le recensement de la population légale est, pour les communes de moins de 
10 000 habitants, exhaustif à raison d’une commune sur 5, chaque année. Pour 
ces  communes,  recensées  que  tous  les  5  ans,  les  données  sont  établies  par 
extrapolation.

La  population  statistique :  le  recensement  statistique  de  la  population  donne 
accès à de nombreuses données complémentaires sur les caractéristiques et la 
localisation des personnes et des logements et sur l’emploi.

Les années de références s’apprécient comme pour les données concernant la 
population légale.

Les  modes  de  recensement  de  collecte  de  ces  données  complémentaires qui 
servent pour les statistiques, concernent, pour les communes de moins de 10 000 
habitants, seulement 25% de la population.

Les résultats  statistiques du recensement "n"  sont diffusés  au cours  du second 
semestre "n+3".

Les résultats statistiques  2008 sont obtenus à partir du cumul des informations 
collectées lors des cinq enquêtes de recensement de 2006 à 2010.
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 2.2 L'ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

 2.2.1 LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

La population municipale de 2008 est de 574 habitants et la population totale 
est de 582 habitants. Ces chiffres sont des extrapolations des données 2007 
puisque la commune sera de nouveau recensée en 2012.

À la révolution, déjà, la commune comptait à peu 
près  500  habitants  et  a  observé  une 
remarquable stabilité. 
Alors que dans le dernier quart du XXème siècle 
la  commune  a  connu  une  très  lente  croissance 
démographique variant entre 0 et 1%/an, celle-ci s’est notablement accélérée 
depuis une dizaine d’années et avoisine désormais les 2%/an.

Cette croissance est impulsée par le solde migratoire, bien que le solde naturel 
soit aussi soutenu.

Alors que le taux de croissance 1999/2008 est sur la commune de 1,9%, il n’est 
que de 0,4% sur la communauté de communes du Pays de Valois où au contraire 
le solde naturel est nettement dominant (0,6%/an) et le solde migratoire est 
négatif (-0,2%).

Ce solde migratoire est en grande  part (30%) issu d’une région autre que la 
Picardie. On peut donc présumer qu’il  s’agit  d’une population francilienne en 
quête  de  terrains  économiquement  accessibles  pour  pouvoir  construire  une 
maison individuelle dans un village tranquille, mais non loin des principaux pôles 
d’emplois de la région parisienne, liée à la situation communale en appui de la 
limite régionale. En effet sur l’ensemble de la communauté de communes du Pays 
de Valois ce chiffre est moitié moindre (16%).

 2.2.2 UNE COMPOSITION FAMILIALE MARQUÉE

L'analyse  de  la  répartition  des  âges  témoigne  d’une  composition 
particulièrement  de  jeunes  foyers  de  la  population  Brégicienne :  l’indice de 
jeunesse est élevé à 4,7 alors qu’elle n’est que de 2,07 sur la communauté de 
communes du  Pays  de  Valois.  Seuls  5%  de  la  population  sont  retraités. 
Cependant le ratio de personnes âgées de plus de 75 ans est plus important à 
Brégy  que  sur  l’ensemble  des  autres  communes  alentours.  Cette  donnée 
s’explique par l’existence d’une maison de retraite et n’est donc pas significative 
d’un mode de vie.

Même si  le  taux de cohabitation  a nettement  réduit  depuis  40 ans,  il  reste 
particulièrement soutenu à 2,7 personnes par foyer, attestant une composition 
familiale marquée et stable depuis un quart de siècle.

 2.2.3 DES FOYERS MODESTES

Tout comme pour l’ensemble des habitants de la  communauté de communes du 
Pays  de  Valois,  la  population  Brégicienne  est  fortement  dominée  par  des 
employés et ouvriers qualifiés et seule 1/3 est détentrice d’un baccalauréat ou 
d’un diplôme du second degré.
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Le revenu annuel moyen des foyers est de 24 600 euros.

Sur 313 foyers fiscaux seuls 190 sont imposables, soit à peine plus des 2/3, 
considérant que l’imposition moyenne annuelle n’est pas très élevée et avoisine 
1 100 euros.

 2.2.4 LES TENDANCES

La composition familiale et la jeunesse de la population locale, associées à la 
proximité de la région parisienne conduisent à un maintien de la demande et 
permettent d’escompter une poursuite des tendances actuelles.

 2.3 LE LOGEMENT

 2.3.1 SES CARACTÉRISTIQUES

La commune compte en 2008, 236 logements.

Alors que le nombre de logements augmente, lié à la construction, le nombre de 
logements  sous-occupés  (résidences  secondaires  et  logements  vacants)  a 
notablement été réduit. La part des logements sous-occupés n’est plus que de 
7% soit une vingtaine de logements.

De ce fait, les possibilités d’accueil de foyers nouveaux par réinvestissement des 
logements existants deviennent de plus en plus faibles. Seule une petite vingtaine 
de logements est disponible, mais une part d’entre eux est assez délabrée et 
n’est quasiment plus habitable, voire réhabilitable.

Plus  de  la  moitié  des  logements  date  d’avant  guerre.  Mais  ce  qui  est 
remarquable est que la part des logements récents reste la plus faible (12% du 
parc immobilier).

Si  le  parc  immobilier  est  en  très  grande  part  de  la  maison  individuelle,  la 
commune dispose tout  de même de 7% de logements  en  appartements  (14 
logements en 2008).

Une autre donnée est remarquable : 30 % des logements sont en location ce qui 
est beaucoup pour un village rural. Elle est plus importante que sur la totalité de 
la communauté de communes, qui intègre pourtant des villes et des bourgs.
Par contre ces logements locatifs sont tous dans le secteur libre. Elle est liée à la 
réhabilitation  d’anciens  logements  d’ouvriers  agricoles  que  les  agriculteurs 
conservent dans leur patrimoine, mais ouvrent à la location.
Cette  tendance  pourrait  se  voir  conforter  avec  le  fait  qu’une  partie  des 
bâtiments agricoles traditionnels n’est plus adaptée aux modes d’exploitations et 
pourrait connaître une reconversion.

La taille des logements ne cesse de croitre comme sur l’ensemble du territoire. Un 
examen fouillé des données révèle que ceci est non seulement dû au fait que la 
quasi totalité des logements neufs sont des 5 pièces et plus sous la forme de 
pavillons, mais aussi que la baisse significative du nombre des 3 pièces est liée à 
une  restructuration  des  logements.  Cette  donnée  peut  être  corrélée  avec  la 
résorption des logements sous-occupés et atteste de la réhabilitation d’un grand 
nombre d’entre eux.
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 2.3.2 LE PARCOURS RÉSIDENTIEL 

66% des habitants logeaient déjà dans la commune en 2003 et parmi eux 32 
personnes ont changé de logement en restant sur Brégy. Ce taux de 10% de 
personnes  ayant  effectué  ce  que  l’on  nomme  un  parcours  résidentiel  intra-
communal est particulièrement élevé.

Toutefois, corrélativement à la composition familiale marquée, seul un quart des 
ménages logent à Brégy depuis plus de 20 ans. En effet, comme il est décrit ci-  
après lorsque les habitants arrivent à la retraite, ils quittent la commune. Là ou la 
tranquillité  et  l’offre  en pavillonnaire  attirent  les  jeunes  foyers  avec enfants,  
l’éloignement des transports performants et des commerces et services en sont la 
cause majeure. 

Alors que la pression foncière est logiquement forte en appui de l’Autoroute A1 
et de la Francilienne, on note qu’elle est étonnement soutenue sur Brégy et ses 
alentours alors que ce secteur est peu desservi en réseaux et services.

 2.3.3 L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

La Loi du 31 mai 1990, modifiée  le 5 juillet 2000 visant à la mise en œuvre du 
droit au logement,  dite Loi Besson, a imposé aux départements d'établir  des 
schémas départementaux prévoyant « les conditions d'accueil spécifiques des gens  
du voyage » et a obligé les communes de plus de 5 000 habitants à réserver 
aux  gens  du  voyage  des  terrains  aménagés  sous  réserve  de  dispositions 
contraires au schéma départemental.

Ces aires d’accueil ont pour vocation le séjour des gens du voyage de quelques 
jours à quelques mois et doivent permettre à ces familles itinérantes de trouver 
un  terrain  digne  et  apte  à  les  recevoir.  Ils  y  trouveront  des  équipements 
sanitaires et de conforts nécessaires à leurs besoins quotidiens. Par ailleurs, ces 
aménagements doivent faciliter l’intégration des familles dans la vie communale 
en laissant le libre choix de l’itinérance ou de la sédentarisation.

Le  schéma  départemental  d’accueil  des  gens  du  voyage  est  élaboré 
conjointement  par  le  Préfet  et  le  Conseil  Général.  Il  prescrit,  au  vu  d’une 
évaluation  des  besoins,  les  aires  d’accueil  à  réaliser  et  à  réhabiliter,  leur 
destination, leur capacité et les communes d’implantations et définit également la 
nature des actions à caractère social nécessaires aux populations concernées.

La commune ne dispose pas d'une aire d'accueil des gens du voyage et éloignée 
des  grands  axes  routiers  et  flux  de  passage,  elle  est  peu  soumise  à  des 
stationnements  intempestifs  sur  son  territoire,  elle  n'a  pas  été  répertoriée au 
schéma  départemental  d’accueil  des  gens  du  voyage  comme  étant  un  site 
notable de transit ou de rassemblement justifiant des aménagements spécifiques.
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 3 LA PRÉSENTATION  ÉCONOMIQUE

Le Sud-Oise dont fait partie Brégy, est la plus importante zone d’emplois  de 
Picardie. Son économie, industrielle, s’oriente vers les services aux entreprises. Le 
marché du travail de la zone d’emplois est largement ouvert sur les échanges 
avec la région parisienne, avec les autres zones de l’Oise ainsi que certaines plus 
éloignées comme Amiens. Le taux de chômage (7%) est le plus bas de Picardie. 
À Brégy ce taux est encore plus réduit puisqu’il avoisine les 5%. 

 3.1 LA POPULATION ACTIVE

En 2008, le taux d’actifs sur la commune est de 82% (en légère augmentation 
par rapport à 1999), et une très grande majorité d’entre eux a un emploi.

Ces emplois sont essentiellement salariés (à 93%) avec peu de temps partiels, 
sauf comme souvent pour les femmes dont un quart est à temps partiel. De plus 
une très grande part d’entre eux (90% bénéficient d’un emploi stable (CDI ou 
fonction publique)).
Le taux d’endettement lié au coût du foncier par rapport aux revenus moyens 
décrits ci-dessus en sont les principaux moteurs.

 3.2 LES PÔLES D'EMPLOIS

20% des actifs travaillent sur la commune, mais 65% travaillent dans une autre 
région que la Picardie.

Ce premier chiffre, relativement important pour une commune de la taille de 
Brégy  à  fort  caractère  rural,  est  lié  au  fait  que  la  commune  compte  24 
entreprises existantes sur son territoire :
–  5 sont agricoles,
–  5 sont industrielles,
–  5 sont dans le BTP,
–  6 dans le commerce et les services,
– 4 dans l’administration ou le socio-sanitaire-éducatif.

Il n’y a aucune entreprise liée au tourisme.
Parmi ces entreprises presque la moitié existe depuis plus de 10 ans témoignant 
de leur vitalité et offrant une remarquable stabilité dans l’offre d’emplois locale.

Ces chiffres s’expliquent par le fait que la commune accueille sur son territoire :
-  une  importante  zone  d’activités,  et  notamment  une  entreprise  d’envergure 
nationale qui offre environ 150 emplois dont une petite part est pourvue par 
des Brégiciens,
–  une  maison  de  retraite  d’une  cinquantaine  de  lits  qui  emploie  un  grand 
nombre de personnes (environ une trentaine),
–  un  tissu  de petites  entreprises  dont  une  grande part  sont des  entreprises 
individuelles ou n’employant que moins de 5 personnes,
–  de nombreuses fermes en activité, mais qui n’offrent quasiment pas d’emplois 
stables à l’année pour d’autres personnes que l’exploitant et sa famille.
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Le second chiffre de 65% s’explique par :
–  la situation de la commune en limite immédiate de l’Île-de-France,
–  la proximité d’un pôle d’emplois national qu’est l’aéroport de Roissy-Charles-
De-Gaule et sa zone économique de fret et de services.

Par  ailleurs  le  secteur  de  Nanteuil-Le-Haudoin  est  un  pôle  économique  en 
évolution. La communauté de communes œuvre  pour le déploiement de ce pôle.

 3.3 LE SECTEUR RURAL ET L’ACTIVITÉ AGRICOLE

Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) fixe les grandes orientations 
de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l’État dans la 
région en tenant compte des spécificités des territoires, des enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux.
Il prend en compte les dispositions des SDAGE, des SRCAE et des DTADD.
Il est arrêté par le Préfet de région.
Bien que n’ayant pas de lien juridique avec les documents d’urbanisme, il est lié 
à l’observatoire de la consommation des espaces agricoles et à la commission 
départementale  de la  consommation  des  espaces  agricoles  qui  est  consultée 
avant toute approbation d’un document d’urbanisme.

Le village est originellement fondé sur une activité rurale basée sur l'agriculture. 
Même si aujourd’hui cette activité n'est plus le principal moteur économique en 
terme d’emplois, elle reste le gestionnaire d’un vaste territoire et le garant du 
caractère et du paysage de Brégy.

En  effet,  l’économie  rurale  est  spatialement  la  plus  développée  assurant  la 
gestion et l’entretien de presque 90% du territoire communal. 

Sur les 1 123 hectares de terres exploitables, plus de 99% sont exploitées dont 
plus de la moitié en céréales.

Il y a 4 fermes en activité en 2008 sur la commune, soit une de moins qu’en 
1998. Il s’agit d’anciennes serres qui ne sont désormais plus exploitées.
La  surface  agricole  utile  moyenne  a  été  fortement  augmentée  dans  cette 
période en passant de 187 à 225 hectares.

Il n’y a pas d’exploitation animalière.

Les fermes sont toutes en appui du bourg, réparties autour du village. 3 d’entre 
elles s’égrènent le long de la rue de Saint Germain et une autre est un peu à 
l’écart à l’Est du village.

 3.4 LES COMMERCES ET LES SERVICES

La localisation à l’écart des grands axes et des pôles commerciaux permet à la 
commune de conserver un commerce de proximité. Il existe donc encore à Brégy, 
une boulangerie qui offre les produits d’épicerie de première nécessité et un 
café - restaurant qui fait la vente de la presse.

De plus, les employés de la zone industrielle renforcent la chalandise locale de 
façon  significative.  De  ce  fait  le  maintien  des  emplois  est  une  composante 
indispensable du maintien du commerce de proximité. 
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Les brégiciens satisfont leurs besoins en commerces et services soit sur Nanteuil-
le-Haudoin,  soit  plus  couramment  sur  l’Île-de-France,  notamment  en  ce  qui 
concerne la fréquentation des grandes surfaces et des galeries commerçantes 
(Meaux et Claye-Souilly).

 3.5 LES MIGRATIONS ALTERNANTES ET LES ENTREPRISES LOCALES

Le gisement d'emplois relativement important qu'offre Brégy ne peut être mesuré 
à l'échelle communale. En effet, il bénéficie à un large bassin d'emplois dans la 
mesure  où  Brégy  se  situe  en  partie  centrale  d’une  zone  rurale  étendue  et 
légèrement à l’écart des principaux pôles d’emplois du Valois  et  de l’Île-de-
France.

À une époque où les échanges économiques s'accélèrent avec le développement 
des  outils  de transmission et  les  facilités  de déplacements,  non seulement  de 
nombreux habitants des villages alentours viennent trouver un emploi sur Brégy, 
mais aussi, de nombreux actifs de la commune se dirigent vers d'autres bassins 
d'emplois.

Brégy doit donc maintenir, voir conforter son offre d'emplois pour participer à la 
limitation  des  migrations  alternantes  et  rentrer  dans  une  démarche 
d’aménagement durable, non seulement pour ses habitants, mais aussi et surtout 
pour tout un bassin de vie particulièrement déficient en terme d’emplois.

De  plus,  ce  tissu  d’entreprises,  est  une  composante  majeure  de  la  ressource 
fiscale.  Les  emprunts  contractés  par la commune pour  financer  notamment  la 
station d’épuration, ne peuvent être assumés que du fait de l’existence de ces 
sociétés.  Leur  maintien  et  leur  développement  sont  indispensables  pour  que 
Brégy puisse faire face à ses obligations, notamment en matière de qualité des 
eaux de surface.

Toutefois,  la  commune ne disposant  pas  de réseau de transport  collectif,  les 
migrations  journalières  induites  génèrent  une  circulation  automobile  et  la 
commune ne peut avoir pour vocation de capter des actifs dans des proportions 
qui conviennent mieux à des villes, pourvues en transports et services.
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 4 LES ÉQUIPEMENTS

 4.1 LES ÉQUIPEMENTS AUX PERSONNES

 4.1.1 LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES

La commune est en regroupement pédagogique avec Bouillancy, Villiers-Saint-
Genest et Reez-Fosse-Martin. Ce RPI scolarise environ 150 élèves dont la moitié 
est brégicienne. 
Ce RPI a 4 classes primaires et 2 classes maternelles. Une seule de ces classes 
est sur la commune.
Sur la commune de Brégy, des équipements para-scolaires, permettent l’acceuil 
pré et post scolaire. 
Cet  équipement  est  sûrement  aussi  l’une  des  raisons  favorisant  l’accueil  des 
jeunes foyers.
Le nombre de classes et d’élèves est relativement stable. Il existe un projet de 
création d’une école « concentrée » qui permettrait de regrouper sur un seul site 
l’ensemble  des  classes  et  permettrait  d’offrir  des  structures  éducatives 
performantes, une économie d’investissement et de fonctionnement des locaux et 
une rationalisation des transports scolaires.

La scolarisation du secondaire se fait selon les sections et les spécialisations sur 
l’ensemble des villes de la partie Sud-Est de l’Oise, les transports scolaires étant 
assurés par le Conseil Général.

 4.1.2 LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET ADMINISTRATIFS

Les équipements de loisirs restent à l’échelle de la taille de la commune. Un 
terrain de sports et une aire de jeux (dont un terrain de tir à l’arc) satisfont les  
loisirs para-scolaires, localisés dans le vallon en entrée Sud du village. La salle 
des fêtes, proche de l’église, de la mairie et de l’école, même si elle est parfois 
un peu petite, accueille les manifestations locales.

La commune possède comme équipements administratifs :
•  la mairie, avec essentiellement deux pièces ouvertes au public,
•  les locaux des services techniques.

Cependant, le cimetière communal à saturation a récemment fait l’objet d’une 
extension.

 4.2 LES RÉSEAUX

 4.2.1 LA GESTION DE L'EAU

La gestion de l'eau,  qu'elle  concerne la distribution  des  eaux destinées  à la 
consommation humaine ou son assainissement, est conduite par la commune. La 
communauté de communes a la compétence en matière de défense incendie.
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 4.2.1.1 La ressource en eau potable

Brégy est alimentée en eau potable par un forage de 70 m de profondeur qui 
est situé sur la commune en limite immédiate du bourg. Le captage est protégé 
par une servitude d’utilité publique.

L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique et chimique.

Il puise l’eau de l’aquifère du calcaire Lutétien qui se situe à environ 23 m de 
profondeur. Il permet un débit journalier moyen de 120 m3/jour avec un débit 
maximal de 20 m3/heure. En 2005 le forage était cependant déjà sollicité à 
environ 15 m3/heure et 110 m3/jour.

Si les consommations actuelles se poursuivaient ses caractéristiques permettraient 
de satisfaire les besoins à l’horizon 2020. Toutefois, on sait que les opérations 
nationales de sensibilisation sur la nécessité d’économiser la ressource en eau 
conduisent à progressivement réduire les consommations. 

Le forage pourrait donc satisfaire les besoins jusqu’à environ 700 habitants.

 4.2.1.2 L'assainissement

Le système d'assainissement dessert la totalité du village. Il comprend un réseau 
de  collecte  dit  «  séparatif  »  et  une  station  d’épuration  fonctionnant  sur  un 
système d’aération prolongée.

Un schéma d’assainissement a été établi et impose le raccordement au réseau 
pour les constructions du village, mais pas par la zone industrielle qui est en 
assainissement autonome.

La station d’épuration a été récemment refaite (2004) et a une capacité d’au 
plus 800 équivalents habitants considérant que la maison de retraite rejetait à 
elle seule un équivalent 750 eq-hab. Il y a environ 500 habitants actuellement 
raccordés.

 4.2.2 LA GESTION DES DÉCHETS

Le projet de collecte sélective des déchets est  assuré en collaboration active 
entre la communauté de communes et le Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise 
(SMVO). Le SMVO a pour objet le transport, le traitement et la valorisation des 
déchets ménagers et assimilables, collectés sur son territoire par les structures 
intercommunales et communes qui le composent. Il met en œuvre un programme 
multi filières, de nature à exploiter les filières de traitement et de valorisation 
des déchets. 

Les  communes  du Pays  de Valois,  dont  fait  partie Brégy,  ont  transféré à ce 
syndicat les services suivants : 

• le tri des emballages ménagers et des journaux magazines, 
• le service déchetterie,
• la valorisation organique par compostage,
• la valorisation énergétique, 
• le transport ferroviaire des déchets.

Le SMVO a mis en place un programme comprenant :

–  une collecte à la source,
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–  un  réseau  de  déchetteries,  un  centre  de  tri  des  déchets  recyclables,  de 
plateformes de compostage des déchets de jardin et d'un centre de valorisation 
énergétique destiné aux ordures ménagères. 

Soucieuse de réduire les tonnages de déchets mis actuellement en décharge, de 
répondre aux principes de la Loi sur l'élimination des déchets du 13 juillet 1992, 
de valoriser les déchets pour maîtriser ses coûts  et d'apporter un service de 
collecte en porte à porte aux habitants, la communauté de communes a lancé la 
collecte sélective sur l'ensemble de son territoire le 4 décembre 2000. 

Les  déchets  sont  conduit  vers  un  centre  de  valorisation  énergétique  situé  à 
Villiers-Saint-Paul. Dans le cadre d’une démarche d’aménagement durable, cette 
intercommunalité a l’originalité de faire effectuer les transferts par voie ferrée.

 Le ramassage est assuré :
–  2 fois par semaine pour les déchets ménagers,
–  1 fois toutes les 2 semaines pour les emballages et les papiers,
–  1 fois par semaine d’avril à novembre pour les végétaux,
–  à la demande pour les encombrants.

La  collecte  étant  pour  l’essentiel  à  la  source,  il  n’y  a  pas  de  réseaux  de 
déchetteries.

 4.2.3 LA DESSERTE EN COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

La transmission numérique consiste à faire transiter les informations sur le support 
physique  de  communication  sous  forme  de  signaux  numériques.  Ainsi,  des 
données  analogiques  devront  préalablement  être  numérisées  avant  d'être 
transmises. Pour que la transmission soit optimale, il est nécessaire que le signal 
soit codé de façon à faciliter sa transmission sur le support physique. 

Les réseaux de communications électroniques sont organisés en trois niveaux :
– le transport, à l’échelle des pays et des continents,
– la collecte, à l’échelle des régions et des grandes agglomérations,
– la desserte, à l’échelle des communes ou des quartiers.

Dans les communications numériques à haut et très haut débit, c’est le secteur 
privé  qui  a  construit  l’essentiel  du  réseau  mondial  (réseau  de  transport),  des 
réseaux nationaux (réseaux de collecte), et une large partie des boucles locales 
(réseaux de desserte). Les deux premiers niveaux sont complets, mais les boucles 
locales ne le sont pas partout, le secteur privé n’y ayant pas toujours trouvé son 
compte en terme de rentabilité. Sur des centraux téléphoniques qui présentent 
5 000 ou 10 000 lignes, l’investissement est intéressant, la clientèle potentielle 
nombreuse, mais il l’est beaucoup moins sur des centraux de taille moyenne ou 
petite (500 à 1 500 lignes) comme on en trouve beaucoup dans l’Oise. Dans ces 
espaces, les habitants ne disposent que d’offres réduites.

Alors que de ce fait, l’ensemble du secteur Sud-Est du Valois est très mal desservi 
en téléphonie mobile, Brégy est cependant couverte par le réseau de seconde 
génération. 

Elle est couverte par le réseau Internet ADSL, mais pas par l’ADSL max.

Elle n’est par contre pas correctement desservie par la « 3G » et ne permet pas 
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d’obtenir le dégroupage. Il faut donc toujours passer par France Télécom pour 
obtenir les télécommunications électroniques.

 4.3 LES DÉPLACEMENTS

Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) ont été créés par la Loi d’Orientation 
sur  les  Transports  Intérieurs  (LOTI) du  30  décembre  1982  pour  rationaliser 
l’organisation des transports, de la circulation et du stationnement. Par la suite, la 
Loi  sur  l’Air  et  l’Utilisation  Rationnelle  de l’Énergie  (LAURE)  du 30 décembre 
1996 a modifié ces plans pour en faire des outils de lutte contre la pollution 
atmosphérique. L’élaboration d’un plan de déplacements urbains est obligatoire 
depuis  1998  dans  les  périmètres  de  transports  urbains  inclus  dans  les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants. Brégy n’appartenant pas à une 
telle emprise, n’est pas couverte par un « PDU ».

Dans une configuration quasi exclusivement agricole, les modalités de transports 
sont localisées sur les voiries routières. Les quelques chemins sont essentiellement 
dévolus à la circulation des engins agricoles et l’absence de diversité paysagère 
du plateau dissuade la pratique de la randonnée.

 4.3.1 LE RÉSEAU ROUTIER

La commune est  irriguée par  deux routes  départementales :  la  DR 99 et  la 
RD 79. Toutes deux sont des voies de dessertes locales qui permettent de relier 
les villages entre eux mais qui ne conduisent pas aux villes ou principaux pôles 
locaux.

La voirie départementale un peu plus importante est la RD 922 qui passe à plus  
de 5 km au nord de la limite communale et 8 km du village.

Les voiries villageoises sont pleines de charmes, mais relativement étroites et ne 
sont  pour  la  plupart  pas  pourvues  de  trottoirs  et  ne  permettent  pas  un 
stationnement rationnel des riverains.

Cependant la faible fréquentation de transit  notamment sur ces petites voies 
internes au village, limite les risques accidentogènes.

 4.3.2 LES TRANSPORTS EN COMMUN

 4.3.2.1 Les lignes de cars

La commune  est  desservie  par  la  ligne de car  régulière  qui  relie  Meaux à 
Crépy-En-Valois.
Ce sont surtout les lycées et les centres commerciaux de Crégy-Les-Meaux qui 
sont desservis.
Mais la très faible fréquence (4 cars par jour à raison de 8h30, 13h30, 16h30 
et 18h)  les destine quasi exclusivement aux scolaires.

 4.3.2.2 Le réseau ferré

Le réseau ferré est éloigné de la commune. Les gares les plus proches sont celles 
de Nanteuil-le-Haudoin et du Plessis-Belleville, toutes deux à un peu plus de  
8 km. À raison d’un train toutes les demi-heures, il est possible de se rendre à 
Paris en un peu moins d’une heure.
Mais il n’y a pas de transports collectifs pour se rendre à ces gares et il convient 
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alors de prendre une voiture.

Les gares de Saint-Mard, Trilport et Lizy-Sur-Ourcq, toutes trois à plus de 13 km 
et en Seine-et-Marne, induisent un temps de parcours plus long et ne sont pas 
non plus desservies par des transports en communs depuis Brégy.

Seules les gares de Crépy-en-Valois et de Meaux sont accessibles par la ligne 
de car. Mais il faut compter une heure pour atteindre Crépy-en-Valois. Aussi c’est 
la gare de Meaux qui est la plus attractive d’autant qu’elle permet d’atteindre 
la capitale en un peu plus d’une demi-heure.

 4.3.3 LE TRANSPORT DES MARCHANDISES

Le transport de marchandises et notamment de celles nécessaires à l’entreprise 
industrielle existante au nord du village est exclusivement routier. Cependant ni 
cette entreprise, ni aucune autre entreprise sur la commune, n’a besoin de sources 
énergétiques spécifiques et la commune n’est donc pas alimentée en canalisation 
de  gaz  ou  autres  produits.  Elle  n’est  pas  non  plus  traversée  au  titre  de 
canalisation de transit.
La commune n’est pas non plus un axe de transport de matières dangereuses et 
convoi exceptionnel.

 4.4 BESOINS ET POTENTIELS 

Le faible poids  démographique de la commune,  les équipements communaux 
modestes,  l’éloignement  des  principaux  pôles  d’emplois,  de  services  et  de 
commerces, la faible desserte en transports collectifs rendent inappropriée une 
démarche volontaire d’accueil des populations nécessitant des structures sociales.
De  plus  l’absence  de  desserrement  des  ménages  ne  conduit  pas  à  devoir 
anticiper  une décohabitation  et  le  nombre d’habitants  devrait,  à nombre de 
foyers constants, rester stable.

De plus, les équipements de superstructure, mais surtout ceux d‘infrastructures liés 
à l’alimentation en eau potable et l’assainissement de l’eau usée imposent de 
limiter l’accueil de population pour tenter de rester dans un seuil de 700 à 800 
habitants à l’horizon du P.L.U. 

De plus l’éloignement des pôles urbains et l’absence de transports collectifs font 
que la commune n’est attractive que pour les personnes qui :
–  sont en recherche d’une maison individuelle,  contre partie à l’absence des 
commerces et services,
–  disposent d’un véhicule et qui sont donc à la fois suffisamment âgées pour 
pouvoir l’assumer et suffisamment jeunes pour pouvoir en faire un usage courant.
La commune est donc l’objet d’une demande de la part des foyers familiaux, 
plutôt  jeunes  et  en  pleine  activité  professionnelle,  demandeurs  de  logements 
avec un « bout de jardin »,
–  qui bénéficient d’un emploi dans la zone d’activité industrielle ou à la maison 
de retraite.

Le tissu urbain s’est fortement rempli dans ce début de siècle et les capacités de 
renouvellement urbain par réinvestissement des logements sous-occupés se sont 
notablement réduits, réduisant le nombre de possibilités de remplissage du tissu 
urbain.
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La commune atteste d’un marché immobilier tendu :
- la  part  de  logements  sous-occupés  n’est  que  de  7% et  seuls  moins  de 

15 logements étaient déclarés vacants en 2008, en considérant qu’une part 
d’entre eux sont très dégradés et que d’autres font l’objet de situations 
familiales  complexes  empêchant  leur  mise  sur  le  marché,  ce  sont 
probablement  moins  d’une  dizaine  de  logements  qui  pourraient  être 
réhabilités dans la durée de vie du P.L.U.,

- par  ailleurs,  à  cette  date  la  commune  ne  comptait  déjà  plus  que 
4 résidences secondaires, ne dégageant que des capacités quasiment nulles 
en réinvestissement,

- ce  sont  donc  que  les  terrains  enserrés  dans  le  tissu  urbain  et  qui  sont  
actuellement des jardins ou espaces dépendants de maisons ou des fermes 
qui  peuvent  assurer  l’accueil  de  nouveaux  foyers  dans  le  cadre  de  la 
densification et du renouvellement urbain.

Le point mort démographique est estimé à 0.

 4.5 LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Le bon fonctionnement des équipements et services publics induit l’instauration de 
servitudes dites d’utilité publique.
Ces servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sont des limitations 
administratives  au droit  de propriété.  Par opposition aux servitudes de droit 
privé qui constituent des charges imposées ou consenties au profit ou pour l'utilité 
d'un  fond  voisin,  les  limitations  administratives  au  droit  de  propriété  sont 
instituées par l'autorité publique dans un but d'utilité publique.

Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles 
concernés  et  qui  peuvent  aboutir  à  certaines  interdictions  ou  limitations  à 
l'exercice par les propriétaires de leur droit de construire, et plus généralement 
du droit d'occuper ou d'utiliser le sol, voire d’y construire. Dans certains cas, ces 
servitudes peuvent obliger à supporter l'exécution de travaux ou l'installation de 
certains  ouvrages,  par  exemple  les  diverses  servitudes  créées  pour 
l'établissement  des  lignes  de  transport  d'énergie  électrique.  Enfin,  mais  plus 
rarement,  ces  servitudes peuvent  imposer  certaines  obligations  de faire à la 
charge des propriétaires (travaux d'entretien ou de réparation). 

Ces limitations administratives au droit de propriété peuvent être instituées au 
bénéfice de personnes publiques (État, Collectivités Territoriales, établissements 
publics), des concessionnaires de services ou de travaux publics (EDF, GDF, etc.), 
de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général (concessionnaires 
d'énergie  hydraulique,  de  canalisations  destinées  au  transport  de  produits 
chimiques, etc.). Elles s’imposent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol 
et doivent être prises en compte dans les P.L.U.

Une seule  servitude d’utilité publique concernant la commune et ses occupants 
est  susceptible  d'avoir  un  impact  en  matière  d’aménagement.  Il  s’agit  de  la 
servitude de protection des  eaux potables.  Elle  intéresse les  captages d’eau 
alimentant  la  commune  et  qui  se  situent  en  limite  Nord-Est  du village.  Cette 
servitude  impose  deux  niveaux  de  limitation  de  l’usage  des  sols  selon  la 
proximité du forage.
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PARTIE 2 ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 1 LES DONNÉES GÉOMORPHOLOGIQUES

 1.1 LE CLIMAT

Brégy est localisée au sud de la région parisienne caractérisée par un climat dit  
« tempéré ».  Mais  le  territoire  communal  et  notamment  les  vastes  espaces 
agricoles, au sein de la plaine, connait des écarts de températures un peu plus 
prononcés (1 à 2° en plus en été ou moins en hiver) que sur des sites plus à  
couvert au sein des boisements. Il y a environ une trentaine de jours de gelée.

La situation du village légèrement encaissé dans le vallon favorise l’humidité et 
la formation de brouillard.

La pluviométrie est moyenne, même si elle est dans les plus basses du territoire 
national et répartie grossièrement sur l’année, même si elle est plus régulière en 
autonome hiver et plus évènementielle en été. La hauteur annuelle moyenne est 
de 6,5 cm.

Le bassin parisien n’est  pas une région très venteuse. Toutefois  le  Multien est 
particulièrement exposé du fait d’absence de barrière (relief ou boisement) ce 
qui augmente les risques de « coup de vent ». Le village légèrement en contre 
bas n'est plus abrité.

 1.2 RELIEF

Alors que le territoire de Brégy semble particulièrement plat, il n’en est en fait  
rien. L’altimétrie se décline de 130 à 90m NGF.

Brégy s'inscrit globalement dans un plateau à un peu plus de 125 NGF qui cerne 
la commune sur ses quatre points cardinaux.
Ce plateau est entaillé par 4 talwegs qui débouchent sur un vallon de Brégy.

Ces talwegs ont des pentes assez marquées variant de 3 à 5 %, mais surtout 
trois d’entre eux se rejoignent en un seul point en entrée Nord du village. En cas 
de pluie soutenue, les eaux de ruissellement du plateau et des terres agricoles 
qui sont pour la plus grande part drainées,  se trouvent donc rassemblées en 
entrée Nord du village.

Autre phénomène remarquable : les fonds de talwegs sont occupés par des voies 
qui de par leur imperméabilisation accentuent la vitesse et la concentration des 
eaux de ruissellement.

Cette situation a conduit à un état de catastrophe naturelle en fin décembre 
1999. Toutefois les évènements tout à fait exceptionnels de cette période qui ont 
concernés  la  quasi  totalité  du territoire  national,  ne  peuvent  être  considérés 
comme significatifs.
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Il  convient  cependant  de  rester  vigilant  et  d’œuvrer  pour  la  limitation  des 
apports d’eau de ruissellement et d’éviter la création de nouvelles constructions 
sur les sites à risques.

 1.3 GEOLOGIE

Le  territoire communal  est  sur  l'assise  structurelle  de calcaire de Saint-Ouen, 
surmonté d’une épaisse couche de dépôts limoneux (2 à 3 m) particulièrement 
favorable à l’agriculture céréalière.

En versant des talwegs, affleure le calcaire de Saint-Ouen qui est une couche 
géologique particulièrement stable. 

Plus en profondeur se retrouve une nappe de sable de Beauchamp.

Enfin,  le  fond  de  vallée  est  constitué  d'une  couche  d'alluvions  modernes 
d'épaisseur relativement faible.

Le schéma départemental des carrières, établi en vertu de la Loi n°93-3 du 
4 janvier 1993 relative aux carrières,  a pour  objectif  de mieux préciser les 
conditions dans lesquelles elles peuvent être exploitées. 
Cette Loi instaure les schémas départementaux des carrières (article L.515-3 du 
code de l'environnement) qui fixent les conditions d’exploitation ainsi que leur 
localisation. Les schémas départementaux doivent prendre en compte : 
• l’intérêt économique national, 
• les besoins en matériaux, 
• la protection de l’environnement, 
• la gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe 

des matières premières. 
Le  schéma  départemental  des  carrières  est  avant  tout  un  document  de 
planification  qui  définit  les  conditions  générales  d’implantation  des  carrières 
mais  aussi  les  objectifs  à  atteindre  en  matière  de  remise  en  état  et  de 
réaménagement des sites.

Il ne définit aucun matériau ou minerai à préserver sur la commune.

 1.4 HYDROLOGIE

 1.4.1 LE BASSIN VERSANT DE LA SEINE

La Seine est l'élément central du système hydrographique du Bassin parisien. 

Ce fleuve est long de 777 kilomètres et prend sa source à 446 mètres d'altitude 
à  Source-Seine,  sur  le  plateau  de  Langres  en  Côte-d'Or.  Son  cours  a  une 
orientation  générale  du  Sud-Est  au  Nord-Ouest.  Son  bassin  versant,  d'une 
superficie de 78 650 km2, intéresse près de 30 % de la population du pays. Il 
est géré par l'agence de l'eau Seine-Normandie. 

Brégy  appartient  à  ce  bassin  versant  par  l’intermédiaire  de  l’un  de  ses 
principaux  affluents :  La  Marne.  En  effet  le  ru  de  Brégy  se  jette  dans  la 
Thérouanne, elle même affluent notable de la Marne.
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Le territoire communal est creusé par 3 talwegs et deux rus : 
• le ru d’Oissery qui borde le territoire communal à l’Ouest ; ce ru serpente au 

sein d’une étroite bande arborée (essentiellement des peupliers) et est éloigné 
des  constructions :  il  reçoit  les  effluents  de  la  commune  d’Ognes  située  à 
environ 4 km,

• le ru de Brégy qui prend naissance à la jonction des trois talwegs ; il serpente 
dans la commune soit sous la forme d’un petit fossé, soit plus en avant sous la 
forme d’un ruisseau bordé de peupleraie, soit d’une étroite ripisylve.

Toutefois,  les  cours  d’eau  n’ont  dans  le  secteur  qu’un  débit  minime,  voire 
intermittent.  Ils  drainent  essentiellement  les  eaux  de  ruissellement  des  terres 
agricoles et plus marginalement celles en provenance du village. 

Ils constituent donc par conséquent un émissaire fragile, compte tenu du faible 
débit  et  donc  du  faible  pouvoir  de  dilution  des  effluents  au  regard  de  la 
concentration en nitrates,  atrazines et hydrocarbures lessivés par les eaux de 
pluie.  Les  pollutions  par  effluents  domestiques  ont  été  supprimées  en  quasi 
totalité par la mise en service de la station d’épuration.

 1.4.2 LES NAPPES AQUIFÈRES

La commune a, en sous-sol, deux nappes. 

La première est celle en suspension dans les sables de Beauchamps. Elle est en 
équilibre avec les ruisseaux et est donc fortement fragilisée par les pollutions 
des eaux superficielles. Cette nappe est affleurante sur l’ensemble du village, 
notamment  dans  ses  parties  les  plus  basses  et  près  du ru  de Brégy.  En  cas  
d’épisodes pluvieux, cette nappe remonte et émerge sur des sols enherbés.

La seconde est plus profonde. C’est la nappe du Soisonnais qui est enfermée en 
pression,  entre  les  couches  calcaires  et  les  couches  marneuses  imperméables 
profondes et qui concerne toute la région. C’est dans cette nappe qu’est puisée 
l’eau potable alimentant la commune.

 1.4.3 LES RISQUES NATURELS 

Du fait de sa géomorphologie et de son hydrographie, les risques naturels se 
concentrent autour de deux phénomènes :

–  les  ruissellements  de  surface  susceptibles  de  déferler  au  sein  du  village 
entrainant de la boue des plateaux et en empruntant les rues de la commune ;  
les constructions riveraines ne sont donc que peu soumises aux risques de coulées, 
et ce sont surtout les espaces publics qui subissent les éventuelles dégradations,

–  les remontées de nappes suite à des épisodes pluvieux prolongés ou lors de 
périodes de forte charge aquifère ; il est certain que depuis plusieurs années les 
nappes sont particulièrement basses et que les risques liés aux affleurements 
sont  moins  probants,  toutefois  dans  le  cas  où  la  région  retrouverait  une 
pluviométrie  plus  soutenue  et  souhaitable,  les  risques  d’affleurement  seraient 
renforcés. Cette zone couvre l’ensemble des terrains en partie basse et ceux sur  
lesquels il a été constaté une grande humidité (notamment présence de fossé de 
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drainage, végétation hydrophile etc.).

 2 LE PAYSAGE COMMUNAL 

D'un point de vue général, la population de Brégy bénéficie d'un cadre de vie 
agréable basé sur l’éloignement des stress des villes et des sources de pollution 
de tout ordre.
Son territoire couvre 1 317 hectares.

 2.1 L'ORGANISATION PAYSAGÈRE

Le territoire communal est essentiellement agricole. Cette composante caractérise 
le  paysage  d’autant  que  les  espaces  cultivés  dominent  aux  points  hauts. 
L’agriculture  est  le  principal  gestionnaire  de  ces  paysages.  La  couleur  des 
champs alternant avec celles de la terre tout au long des saisons et des labours 
est le fondement du caractère paysager de Brégy.

Les points de rupture de pente des vallons sont des espaces particulièrement 
sensibles du point de vue de leur exposition paysagère.

Les accompagnements boisés des vallons sont relativement peu perceptibles car 
ils sont essentiellement en fond de talweg et ne remontent pas trop sur les lignes 
de ruptures de pente.
La ripisylve présente un caractère discontinu et de faible épaisseur. Ce sont donc 
surtout les peupleraies qui flanquent les fonds de vallons qui du fait  de leur 
hauteur dépassent les lignes de crêtes.

Sont donc surtout présent dans le paysage les arbres des jardins et franges 
villageoises.

Une peupleraie existe en limite du plateau et est donc particulièrement présente 
dans le paysage.

Le village est lové dans le vallon et seules les quelques constructions récentes qui 
se sont faites en remontée sur la ligne de rupture de pente dévoilent leur façade 
ou pignon clair alors que des autres constructions, on ne perçoit que les toitures 
dont  les  couleurs  se fondent  avec celles  de la végétation  et  de la terre  de 
culture.

La partie la plus  anthropique est  la zone industrielle  particulièrement  visible 
depuis de nombreux points. La volumétrie très horizontale des bâtiments limite 
toutefois  l’impact  de  ces  bâtiments.  On  constatera  aussi  que  l’absence  de 
végétation d’accompagnement renforce leur présence.

La commune n’a aucun bosquet ou boisement en plaine. Quelques arbres isolés 
éparses et chétifs subsistent en limite de voie. 
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 2.2 LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

L’urbanisation est très cernée et peu étendue. Elle est composée de deux unités 
bâties et d'une unité dite « naturelle ».

 2.2.1 LE VILLAGE 

L’enveloppe  villageoise  couvre  un  peu  moins  de  30  hectares  sur  les  
1 317 hectares du territoire communal, soit un peu plus de 2% de la superficie  
de la commune.

Il n’existe pas sur la commune de site archéologique, même si la localisation en 
appui d’un ruisseau peu laisser penser que l’occupation humaine est ancienne.

Il est rappelé que toute découverte fortuite de vestige archéologique doit être 
signalée à la mairie qui préviendra le service régional de l’archéologie. 

Même si la commune n’a aucun édifice qui a été classé ou inscrit au titre des  
monuments historiques (Loi du 31 décembre 1913 et du 2 mai 1930 modifiée),  
le  patrimoine  doit  être  entendu  au  sens  large  :  il  s'étend  à  la  notion  de 
paysage et à des lieux ou objets qui peuvent paraître communs à ceux qui les  
fréquentent depuis longtemps mais qui marquent pourtant l'identité communale.  
Si  ces  éléments  sont  connus,  ils  ne  sont  pas  forcément  reconnus  à leur  juste  
valeur.

Ce qui fait l’intérêt de la commune est :
–  l’unité de la forme architecturale des bâtisses « ordinaires »,
–  les très beaux corps de ferme qui sont tous dans, ou en appui du village.

 2.2.1.1 Les bâtiments villageois

Les  constructions  les  plus  anciennes  ont  un  certain nombre de caractéristiques 
communes qu’on ne retrouvent pas dans les constructions plus récentes :

• ce  sont  souvent  des  parallélépipèdes  auxquels  s’adossent  de  petits 
volumes,

• elles sont le plus souvent, proches de l’alignement, mais parfois avec un 
léger recul,

• elles ont une hauteur de R+1 ou R+2,
• les toitures sont à pentes, 
• les  matériaux  de  construction,  le  plus  souvent  la  pierre,  restent  soit 

apparents  pour  les  annexes  ou  constructions  rurales,  soit  recouverts 
d’enduit en tout ou en partie pour les parties habitations ou les édifices 
nobles.

Les  évolutions  technologiques  du  XXème siècle  ont  permis  aux  édifices  de 
s’exonérer des règles traditionnelles de construction. De plus le développement 
des communications à conduit à l’importation de style étranger à la région. 
Les édifices récents sont donc plus disparates avec :
• une volumétrie parfois complexe,
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• des  matériaux  le  plus  souvent  enduits  en  couleur  et  en  granulométrie 
divers,

• des toitures de toutes pentes avec de nombreuses lucarnes,
• des hauteurs réduites (rez-de-chaussée + combles)  mais dont parfois  le 

sous-sol surélevé rehausse le tout.

En ce qui concerne la forme urbaine, les différences entre bâti traditionnel et 
logements récents sont encore plus frappantes. Jadis, contrainte par la nécessité 
d’économiser  la  terre,  de  se  protéger  en  se  rassemblant,  de rationaliser  les 
déplacements  (raccourcir  les  parcours  pédestres,  éviter  les  côtes),  la  rue 
conduisait  d’un  endroit  à  un  autre,  limitait  la  consommation  de  l’espace, 
regroupait  densément  les  constructions.  Les  jardins  étaient  massés  derrière la 
construction de façon à faire une entité suffisante pour la culture potagère.

Ces dernières décennies ont marqué la rupture avec ces principes ancestraux 
dans  une  recherche  de  « privatisation »  de  l’espace  et  de  rupture  avec  la 
grégarité :
• les  constructions  ont  cherché  à  s’isoler  et  à  disposer  autour  de  la 

construction de terrains d’agrément, les séparant des autres constructions,
• les  voies  en  impasse  se  sont  généralisées,  limitant  la  circulation  hors 

riverain,
• les espaces publics se sont excentrés,
• la circulation routière a envahi l’espace collectif mais aussi privatif. 

Toutefois, sauf pour deux opérations récentes, l’une à l’Ouest du village et l’autre 
au Nord, les constructions édifiées depuis la seconde moitié du XXème siècle, se 
sont faites dans l’enveloppe urbaine, soit au coup par coup dans le reliquat de 
tissu bâti, soit par opération d’ensemble sur d’anciennes prairies enserrées dans 
le village. De ce fait l’urbanisation a été particulièrement économe des riches 
terres agricoles et la répartition bâtie conserve une remarquable homogénéité.

Par contre l’opération réalisée en partie ouest et qui est celle qui est la plus 
visible depuis la plaine, puisque s’avançant sur la ligne de rupture de pente, se 
dessert non seulement en impasse, mais en empruntant une voie sans liaison avec 
le village. La rue du Tour de ville est en impasse pour les véhicules et la liaison 
avec la rue des Postes ne peut se faire qu’à pied. Pour accéder en automobile à 
cette voie il convient de faire le tour par la rue de Montaigu puis en empruntant 
un chemin originellement dévolu aux engins agricoles. Le début de la voie n’est 
construite que sur un coté.

 2.2.1.2 Les fermes

Il  existe 4 grands corps  de ferme dans tout le  village.  À l’exception de l’un 
d’entre eux un peu en frange du village, les trois autres se desservent sur la rue 
principale ou presque.

Ces bâtiments  sont  remarquables  du point  de vue patrimonial,  tant  par leur 
particularité architecturale que par leur inscription dans l’histoire locale.

Sur  tous  les  corps  de  ferme,  les  incontournables  évolutions  économiques  des 
modes de production  rendent progressivement inutile ou inadaptée une part 
importante  de  ces  bâtiments  qui  sont  pourtant  témoin  de  notre  patrimoine 
architectural. 
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Le regroupement des surfaces agricoles utiles autour d'un nombre de plus en plus 
restreint de sièges d'exploitation  et les outils de productivité ont conduit à une 
désaffectation de bâtiments d'exploitation et de logements ruraux. 
Ceux-ci  ont  pour  le  plus  grand  nombre  été  réaffectés  vers  le  logement 
résidentiel,  assurant  ainsi  le  maintien  de  ces  bâtiments  traditionnels  dont 
l'architecture est souvent en parfaite harmonie dans le paysage rural.

 2.2.2 LA ZONE INDUSTRIELLE

Légèrement éloigné du village au nord, à trois centaines de mètres, un ensemble 
d’édifices et installations sont dévolus à l’industrie.

La plus importante partie (1) qui s’étend depuis la pointe sud jusqu’en limite nord 
est occupée par une entreprise nationale du secteur de la production d’appareil  
sanitaire. Elle occupe des bâtiments correctement entretenus et est accompagnée 
de vastes installations fonctionnelles pour le stockage, stationnement, installations 
techniques, etc. Cette entreprise est une installation classée pour la protection de 
l’environnement, soumise à autorisation. Son expansion peut la conduire à devoir 
s’agrandir.  Pour  maintenir  le  pôle  d’emplois  local  (voir  ci-dessus  au chapitre 
concernant l’économie locale) et éviter que ces besoins ne soient satisfaits par 
une délocalisation, il faut laisser à cette entreprise des possibilités d’extension 
tant dans son emprise foncière existante que dans l'extension de ses terrains.

La  partie  2  est  actuellement  en  phase  de  transition.  Elle  est  officiellement 
occupée  par  une  entreprise  traitant  les  solvants  et  qui  est  elle  aussi  une 
installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation. 
Les installations ont fait l’objet d’un sinistre et les produits qui se sont rependus 
sont susceptibles d’avoir pollués les sols. De plus les locaux sont en partie habités 
même  si  le  logement  y  est  interdit.  De  ce  fait  les  terrains  ne  sont  pas  ré-
utilisables tant qu’il n’est pas avéré que les sols ne sont pas pollués. La procédure 
est sous compétence préfectorale. À terme ces terrains pourront faire l’objet d’un 
ré-investissement  mais  exclusivement  pour  recevoir  une  nouvelle  industrie  ou 
plusieurs artisans.

La partie 3 est composée de plusieurs petits terrains occupés par des artisans et 
est entièrement occupée.

 2.2.3 LES ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS

Bien que n’étant pas composés de bâtiments, ces espaces n’en sont pas moins 
constitutifs  du  fonctionnement  urbain.  En  limite  sud  du  village  au  sein  des 
peupleraies  et  dans  le  vallon  sont  regroupés  des  équipements  communaux 
consistant essentiellement en aménagements au sol : le terrain omnisports, des 
terrains de tennis et le terrain de tir à l’arc, mais aussi la station d’épuration.
D’autres terrains de tennis sont localisés aussi en frange du village, mais en limite 
Est.

 2.3 LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

 2.3.1 LA QUALITÉ DE L’AIR ET LES DONNÉES ÉNERGÉTIQUES
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 2.3.1.1 Les Schémas et plans 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l'Énergie (SRCAE) remplace le Plan 
Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) instauré par la Loi Laure de 1996.

Il aurait dû être élaboré conjointement par le Préfet de Région et le Président du 
Conseil  Régional  après  concertation  des  Collectivités  Territoriales  et  de leurs 
groupements avant le 31 juillet 2011. Mais le décret du 16 juin repousse cette 
échéance d’un an et prévoit que, passé le 30 juin 2012, le SRCAE sera adopté 
sous la responsabilité exclusive du Préfet. 

Il fixe à l’horizon de 2020 à 2050 les orientations permettant :
–  d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter,
–  de prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets,
–  de fixer par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à 

atteindre  en  matière  de  valorisation  du  potentiel  énergétique  terrestre, 
renouvelable  et  de  récupération  et  en  matière  de  mise  en  œuvre  de 
techniques performantes d’efficacité énergétique.

Ce document n’est actuellement pas avancé sur la région Picardie.

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est obligatoire pour :

– les régions, si elles ne l’ont pas intégré dans un Schéma Régional du Climat de 
l’Air et de l'Énergie,

– les  départements,  les  communautés  urbaines,  les  communautés 
d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de 
plus de 50 000 habitants et pour les personnes de droit public,
et ceci avant le 31 décembre 2012.

La communauté de communes ayant depuis 2008 plus de 50 000 habitants, est 
en principe soumise à cette obligation. Il ne semble pas que des études soient sur 
le point d’être approuvées.

 2.3.1.2 Présentation des données générales

La pollution de l’air résulte de la présence dans l’atmosphère de substances en 
quantités supérieures à leur concentration habituelle.

Des conditions météorologiques particulières favorisent soit l’accumulation de la 
pollution  (fort  ensoleillement),  soit  au  contraire  sa  dispersion  (fort  vent  par 
exemple).

La pollution par les transports est le fait d’une combustion incomplète. Un véhicule 
rejette dans l’air ambiant un certain nombre de produits qui à forte concentration 
peuvent s’avérer nocifs pour l’homme.

On  distingue  une  pollution  dite  « sensible »,  visuelle  et  olfactive  qui  est 
directement  perçue  par  les  sens  de  l’individu  (fumées  des  véhicules  diesels, 
odeurs désagréables, poussières, salissures),  et une pollution gazeuse que l’on 
pourrait  qualifier de toxique dans la mesure où les constituants émis ont des 
effets nocifs connus lorsqu’ils sont inhalés à forte dose. 

Les populations les plus sensibles sont les malades, les personnes âgées et les 
enfants. 

 Les oxydes d’azote (Nox).
Les oxydes d’azote regroupent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote 
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(NO2). 

Le monoxyde d’azote (NO) provient de réactions entre l’oxygène et l’azote de 
l’air dans les conditions de hautes températures qui sont celles de la combustion.  
Après  oxydation,  ce  monoxyde  d’azote  se  transforme  en  dioxyde  d’azote 
(NO2).

Les  oxydes  d’azote  sont  responsables  d’un  accroissement  des  risques 
respiratoires notamment chez les personnes à risque (enfants, personnes âgées, 
asthmatiques).

Il s’agit du polluant caractéristique de la circulation routière. Toutefois avec la 
mise en place des pots catalytiques les émissions d’oxydes d’azote ont diminué. 
De plus la commune est à l’écart des grands axes routiers et est donc plutôt 
moins soumise à cette pollution que dans les villes.

 Les hydrocarbures totaux, ou Composés Organiques Volatils (HC et COV).
Le terme « hydrocarbure » (HC) recouvre une très grande diversité de polluants. 
Les composés organiques volatils sont également composés d’hydrogène et de 
carbone mais avec en plus des atomes divers (oxygène par exemple). Dans le 
langage courant, les deux termes sont utilisés indifféremment.

Les transports sont à l’origine de près de la moitié des émissions de cette famille  
de gaz, en particulier les véhicules à essence au niveau des évaporations et des 
imbrûlés au pot d’échappement. 

Le  benzène  (C6H6)  est  un  hydrocarbure  faisant  partie  de  la  famille  des 
composés aromatiques. Sa toxicité est reconnue « cancérogène ».

Bien qu’émis aussi par certaines activités industrielles, le principal responsable de 
ces  émissions  est  le  transport  routier,  puisqu’on  l’estime  généralement 
responsable de 80 à 85% des émissions totales.

Les COV halogénés contribuent de manière importante à la destruction de la 
couche d’ozone, et au réchauffement global de la planète.

Comme pour l’oxyde d’azote, la situation de la commune, à l’écart des grands 
axes routiers, fait qu’elle est plutôt moins soumise à cette pollution que dans les 
villes.

 Les particules en suspension.
Il s’agit de l’ensemble des substances solides et liquides de taille inférieure à 
50 µm.

Les grosses particules émises principalement par l’industrie sont en baisse alors 
que  les  particules  fines  liées  aux  émissions  des  véhicules  diesel  sont  en 
augmentation.

Elles  contribuent  à  l’apparition  de  migraines,  de  toux  et  de  problèmes 
cardiovasculaires et respiratoires. 

Comme pour l’oxyde d’azote, la situation de la commune, à l’écart des grands 
axes routiers, fait qu’elle est plutôt moins soumise à cette pollution que dans les 
villes.  Par  ailleurs  les  entreprises  de la  zone  industrielle  ne  rejettent  pas  de 
particules.

 Le dioxyde de soufre (SO2).
C’est  le polluant caractéristique des grandes agglomérations industrialisées.  Il 
provient  de  la  combustion  du  charbon  et  du  fioul.  La  tendance  générale 
observée par les réseaux de mesure et de la qualité de l’air est une baisse des  
teneurs  en  dioxyde  de  soufre  dans  l’air  des  villes  (depuis  1996,  la  teneur 
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maximale en soufre du gasoil a été portée de 0.2 % à 0.05%).

Il  est  incolore,  mais  présente une odeur  piquante  à forte concentration,  et  il 
provoque des migraines, des toux et des problèmes cardiovasculaires. 

Très soluble dans l’eau, il est responsable des pluies acides.

L’éloignement  de  Brégy  des  grands  centres  urbains  fait,  là  encore  que  la 
commune est peu soumise au pollutions atmosphériques.

 L’ozone (O3).
Contrairement à tous les polluants décrits précédemment,  l’ozone n’est  pas un 
gaz  émis  directement  par  une  activité  humaine,  il  s’agit  d’un  polluant  dit 
secondaire, issu de réactions chimiques complexes entre les oxydes d’azote, les 
hydrocarbures et le rayonnement ultraviolet, on parle alors de polluant photo 
oxydant. Les concentrations maximales ne sont jamais constatées en milieu urbain 
mais en périphérie voire même assez loin des villes.

L’ozone est le composant principal du smog photochimique. 

La  pollution  par  ozone  s’attaque  surtout  aux  voies  respiratoires  et  tissus 
pulmonaires, elle contribue à un accroissement des affections chez les personnes 
sensibles. 

 2.3.1.3 État de la situation

Brégy bénéficie d'une bonne qualité de l’air. En effet, la commune est éloignée 
des générateurs de masse de pollution tels que les grandes agglomérations, les 
sites industriels ou encore les infrastructures de transports conséquents (aéroports, 
axes routiers sur-fréquentés). 

 2.3.2 LA QUALITÉ DES SOLS ET DE L’EAU

 2.3.2.1 Le SDAGE Seine-Normandie: un outil de gestion et de protection 

Brégy appartient au bassin  versant  de la Seine et  est  donc couverte par le 
SDAGE  (Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux)  dit  de 
«Seine-Normandie». 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un 
outil de planification et de cohérence de la politique de l’eau. Il est accompagné 
d’un programme de mesures qui décline les orientations du SDAGE en moyens 
(règlementaires, techniques, financiers) et en actions permettant de répondre à 
l’objectif ambitieux de 2015 pour chaque unité hydrographique.

Le SDAGE Seine-Normandie approuvé le 20 septembre 1996 a été révisé pour 
prendre en compte la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000. Le 
nouveau SDAGE approuvé en 2009 est opposable pour une période de six ans.

Les principaux objectifs  de ce SDAGE, susceptibles de trouver  une traduction 
dans les documents d’urbanisme sont :
- l’amélioration des réseaux d’assainissement et du fonctionnement naturel des 

cours d’eau, le renforcement de la prise en compte de la gestion des eaux 
pluviales  par  les  Collectivités  et  des  prescriptions  du  «zonage 
d’assainissement pluvial » dans les documents d’urbanisme,  la  dépollution 
des eaux pluviales si nécessaire avant infiltration lorsque le sol le permet et 
la réutilisation en développant leur stockage et leur recyclage pour d’autres 
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usages (arrosage, lavage des rues, etc.),
- la protection des captages d’alimentation en eau potable,
- la  préservation  et  le  maintien  des  zones  humides  et  la  reconquête  des 

terrains perdus,
- la  réduction  de  l’incidence  de  l’extraction  des  granulats  sur  l’eau  et  les 

milieux aquatiques,
- la prévention du risque d’inondation, l’évaluation du risque, la préservation 

des zones naturelles d’expansion des crues, l’urbanisation raisonnée,
- à l’échelle des zones de protection, le SDAGE recommande d’une part de 

réglementer les rejets dans les périmètres rapprochés de captage et d’autre 
part de développer des programmes préventifs de maîtrise de l’usage des 
sols en concertation avec les Collectivités Territoriales et les acteurs locaux.

Les cours d’eau n’ont dans le secteur qu’un débit minime, voire intermittent. Ils 
constituent donc par conséquent un émissaire fragile, compte tenu du faible débit 
et donc du faible pouvoir de dilution des effluents.

Les  eaux  de  la  Thérouanne  sont  de  mauvaise  qualité  et  doivent  passer  en 
« bonne qualité ». Le ru de Brégy doit participer à l’amélioration de la qualité 
des eaux superficielles. La réalisation de la station d’épuration a grandement 
participé à l’amélioration de la qualité des eaux. Il convient donc de veiller à ce 
que cette qualité se maintienne.

 2.3.2.2 Les facteurs de pollution du sol et de l'eau

Le site présentant le risque de pollution des sols le plus significatif est celui de la  
zone industrielle décrit ci-dessus.

L’activité agricole, très présente sur le territoire communal, a été  indéniablement 
source de pollution du sol et  par voie de conséquence peut représentée une 
menace pour la qualité des eaux de surface aussi bien que souterraines, qui se 
traduit par une forte teneur en nitrates et en atrazines.

Cette pollution est essentiellement liée à l’épandage des pesticides et herbicides. 
Les principales sources de cet épandage sont :

• en premier lieu l’activité agricole, 

• mais aussi, la culture et le jardinage villageois.

Toutefois,  l’activité  agricole  est  primordiale  pour  la  commune,  et  pour  la 
production  des  denrées  alimentaires.  De  plus,  les  progrès  en  matière  de 
composition  chimique  des  produits  d’amendement  et  la  réduction  de  leur 
utilisation permettent de constater une diminution progressive de l’atteinte au 
milieu  naturel.  Enfin,  l’absence  d’élevage  intensif  sur  la  commune  évite 
d’accentuer ce type de pollution.

Par contre le lessivage des terres conduit à une accumulation des nitrates dans 
les eaux superficielles et une eutrophisation des milieux aquatiques.

Les véhicules motorisés déposent en très faible quantité, mais de façon constante, 
des  hydrocarbures  sur  les  voies.  À  chaque  épisode  pluvieux,  les  eaux  de 
ruissellement lessivent les voies et entraînent les hydrocarbures dans les systèmes 
de collecte des eaux de ruissellement et notamment aux émissaires naturels et 
ceci  d’autant  plus  qu’il  a  été  décrit  ci-dessus  que  les  eaux  de  ruissellement 
étaient canalisées par les voies. 
De  plus,  les  désherbants  largement  épandus  en  bordure  des  axes  routiers 
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contribuent également à polluer eaux et sols.

 2.4 LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

 2.4.1 LE SCHÉMA DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE) ET LA TRAME BLEUE VERTE

Le Schéma de Cohérence Écologique (SRCE) est un document cadre pour la mise 
en œuvre des trames vertes et bleues :
 - il définit les « orientations nationales pour la préservation et le remise en bon 
état des continuités écologiques » et est élaboré par l'État et la Région, 
 - il est à prendre en compte par les SCoT et les P.L.U.
À  ce  jour  la  Picardie  n’est  pas  pourvue  de  schéma  et  aucun  diagnostic 
concernant les trames vertes et bleues ne sont disponibles.

 2.4.2 LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES 

Les milieux agricoles dominants sont peu favorables à l’installation de la grande 
faune sauvage d’autant que la plaine n’est ponctuée d’aucun boisement ou mare. 
Les grands mammifères y sont trop à découvert et n’investissent pas le site, les 
premiers bosquets significatifs étant à plus de 5 km. 

En  bordure  des  terres  cultivées,  des  oiseaux  bien  adaptés  pourraient  s’y 
reproduire (cailles, perdrix grises, bergeronnettes, alouettes, etc.) en faisant leur 
nid à même le sol. Mais pour cela il faut que subsistent des friches herbacées en 
ourlet des grandes pièces de culture. Or les nécessités d’augmentation de la 
rentabilité et les performances des engins d’exploitation a conduit les exploitants 
à  labourer  les  terres  jusqu’en  limite  des  chemins  réduisant  alors  les  ourlets 
herbacés et les lieux d'accueil de cette faune des milieux ouverts. De plus les  
insecticides  et  les  herbicides  réduisent  les  sources  alimentaires  estivales  de 
l’avifaune. La pratique consistant a retourner les terres dès la moisson terminée 
élimine les reliquats de graines et supprime donc l’alimentation hivernale de ces 
oiseaux.

Il  en  est  grossièrement  de  même  pour  les  petits  mammifères  de  types 
musaraignes, lièvres, etc.

Les  boisements  sur  le  territoire  de Brégy  sont  ni  nombreux  ni  variés  et  sont 
essentiellement des peupleraies situées principalement en zones alluviales, avec 
une  dominante  humide,  fraîche,  mais  aussi  de  périodes  sèches.  Les  cortèges 
floristiques des sous-bois sont constitués d'espèces plus ou moins communes, et ces 
espèces  sont  plus  ou  moins  sensibles  à  l'existence  d'un  couvert  ligneux,  mais 
souvent relativement banales.

Pour l'avifaune, la peupleraie est un boisement avec une forte clarté (même à 
l'âge adulte) qui favoriserait  les  espèces de milieux semi-ouverts.  Mais  si  les 
peupleraies présentent une stratification du milieu favorable à la nidification de 
certaines espèces, elles ne procurent pas par contre, une ressource alimentaire 
adaptée. 

En synthèse, s'ils jouent un rôle important dans l’équilibre hydrographique du sol 
du  fond  de  vallon,  ces  boisements  ne  sont  pas  particulièrement  riches 
écologiquement. Ils jouent cependant un rôle dans le déplacement à couvert de 
la  faune  locale  imposant  de  prendre  en  considération  une  petite  coulée 
correspondant au réseau de fonds de vallons auquel participe le ru de Brégy.
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 2.4.3 LES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS

L’inventaire des ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le 
contrôle  du  Ministère  en  charge  de  l’Environnement.              
Une ZNIEFF constitue un outil de connaissance du patrimoine : il identifie, localise 
et  décrit  les  territoires  d’intérêt  patrimonial  pour  les  espèces  vivantes  et  les 
habitats. Il organise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux 
naturels, la faune et la flore. La validation scientifique des travaux est confiée au 
Conseil  Scientifique  Régional  du  Patrimoine  Naturel  (CSRPN)  et 
au  Muséum  National  d’Histoire  Naturelle.            
Il ne constitue donc pas une mesure de protection juridique directe. 

Il n’existe pas de secteurs de protection sur la commune.

Les secteurs sur lesquels sont inventoriés des intérêts écologiques sont localisés à 
plus 10 km et de l’autre coté de la RN2.

Une petite zone naturelle d’intérêts écologiques, faunistiques et floristiques est 
dite de type 1, la haute vallée de la Gergogne à Acy-en-Multien. Les ZNIEFF de 
type  I,  d’une  superficie  généralement  limitée,  sont  définies  par  la  présence 
d’espèces,  d’associations  d’espèces  ou  de  milieux  rares,  remarquables  ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.
La haute  vallée de la  Gergogne s'étend en rive droite de l'Ourcq (dont  la 
Gergogne est un affluent), en limite méridionale du plateau du Valois, dans la 
région  naturelle  du  Multien.                      

La structure géologique de la vallée comprend essentiellement des affleurements 
de sables et de grès. Ces derniers sont disposés en chaos en plusieurs points. 
C’est  cette  composition  géologique  particulière  qui  génère  un  milieu 
remarquable  de  chênaies  sessiliflores  (Quercion  robori-petraeae),  souvent 
accompagnés  de  Pins  sylvestres.                    

Des  petites  mares  et  de  modestes  étangs  sont  présents  à  proximité  de  la 
Gergogne, ainsi que des cressonnières.

Ces types de milieux sont très différents de ceux présents à Brégy et ni faune 
(essentiellement la truite) ni flore ne sont susceptibles de s’étendre sur le territoire 
de la commune.

 2.4.4 LA PRODUCTION SYLVICOLE

Même si, écologiquement les peupleraies sont des milieux plutôt pauvres, elles 
présentent  par  contre  un  intérêt  en  matière  de  production  de  matériaux 
renouvelables.

D’une part, ce bois de moindre qualité mais qui a une croissance rapide permet 
de produire de l’énergie sans consommer des ressources épuisables, d’autre part 
il  entre  aussi  dans  la  fabrication  de  produits  manufacturés  (palettes  de 
transports,  matériaux  composites  à  bases  de  bois,  etc.).  Or  les  peupleraies, 
décriées pour des raisons de sécurité (il s’agit d’un bois cassant) et de moindre 
richesse écologique, ont connu une forte régression sur le territoire. 
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Les démarches visant à limiter les importations de bois, devraient conduire à 
maintenir et développer les peupleraies et la production sylvicole en générale.

 2.5 LES POTENTIELS URBAINS

La structure  urbaine  de Brégy offre  des  potentiels  de remplissage.  Il  a  été 
expliqué ci-dessus que la faible importance de la sous-occupation des logements 
et le caractère souvent dégradé de certains d’entre-eux rendent dérisoires les 
possibilités de renouvellement urbain par reconquête du bâti traditionnel. 

Par  contre  le  village  traditionnel  a  laissé  quelques  terrains  originellement 
destinés aux jardins d’agrément, potagers, poulaillers et vergers qui constituent 
aujourd’hui des potentiels de densification du bâti :
– potentiel de remplissage, 
– potentiel de renouvellement urbain,
– potentiel d’urbanisation non consommée au P.O.S. 

Dans le document ci-contre figure l’inventaire de ces terrains en l’état du P.O.S. 
et  duquel  a  été  retiré  ceux  qui  sont  situés  sur  un  secteur  nécessitant  une  
protection (milieux humides, proximité du forage, eau potable).

Parmi  ces  potentiels  il  est  évident  qu’une  partie  d’entre  eux,  ne  seront  pas 
construit à court ou moyen terme, soit parce que cela priverait une propriété de 
son jardin d’agrément, soit parce que des circonstances privées conduisent à la 
conservation du bien dans le patrimoine familial.
Ainsi sur les 10 000 m² environ disponibles, tout au plus 5 000 pourraient se 
libérer permettant la réalisation d’une dizaine de logements.

Au  terme  de  la  présente  analyse  (inventaire  des  terrains  potentiellement 
constructibles et reconquête des logements sous-occupés), ce sont donc tout au 
plus une quinzaine de logements qui pourraient se réaliser dans le cadre du 
P.O.S. et ceci sans tenir compte des superficies minimales constructibles appelées 
à disparaitre dans le P.L.U. 

        BREGY – Rapport de Présentation en date du 21/12/2011 32     



LE P.A.D.D.     

PARTIE 3 LE P.A.D.D.

 1 EXPOSÉ ET JUSTIFICATIONS DU P.A.D.D. 

 1.1 LES FONDEMENTS DU P.A.D.D. 

Sur les bases d’un diagnostic, le P.L.U. doit comprendre un Projet d'Aménagement et 
de  Développement  Durables.  Ce  document  traduit  un  projet  global  pour  la 
commune,  établi  en  prenant  en  compte  les  besoins  en  matière  de  logements, 
d’équipements,  d’activités  économiques,  agricoles  et  forestières  dans  un  souci 
d’équilibre  et  de  préservation  des  espaces  naturels  présentant  un  intérêt  et 
d’aménagement durable.

Une réflexion sur l’aménagement durable conduit à s’inscrire dans une démarche 
fondée sur la nécessité de :
- satisfaire les besoins actuels sans obérer l’avenir, 
- répondre aux besoins des populations sans discrimination,
- promouvoir une utilisation économe et équilibrée des espaces,
- préserver  l’environnement  en  veillant  à  conserver  notre  patrimoine,  à 

améliorer notre cadre de vie et à préserver les conditions essentielles à la 
santé des êtres vivants.

Ce P.A.D.D. est le fondement des choix et prescriptions en matière d’aménagement 
de la totalité du territoire communal.
Les autres pièces du dossier doivent être cohérentes avec ses orientations.

Depuis la Loi Engagement National pour l’Environnement, le Projet d'Aménagement 
de Développement Durables doit :
- définir  les  orientations  générales  des  politiques  d'aménagement, 

d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers,  et  de  préservation  ou  de  remise  en  bon  état  des  continuités 
écologiques,

- arrêter les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements,  le  développement  des  communications  numériques, 
l'équipement  commercial,  le  développement  économique  et  les  loisirs, 
retenues  pour  l'ensemble  de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale ou de la commune, 

- fixer des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain.   

Les tableaux ci-après présentent :
- en colonne de gauche, le parti d’aménagement du P.A.D.D., 
- en colonne centrale les éléments du diagnostic et les constats présentés 
aux chapitres 1 et 2 du présent rapport qui ont fondé ce parti d’aménagement 
du  P.A.D.D.,
- en colonne de droite, les démarches en matière d’aménagement durable 
qui justifient les choix présentés en partie gauche du tableau.

Est  tout  d’abord  présentée  la  partie  du  P.A.D.D.  qui  définit  les  orientations 
générales  des  politiques  d’aménagement,  d’équipement,  d’urbanisme,  de 
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protection des espaces naturels agricoles et forestiers, et la préservation ou la 
remise en état des continuités écologiques.

Sont  ensuite  justifiées  les  parties  du  P.A.D.D.  qui  arrêtent  les  orientations 
générales  concernant  l’habitat,  les  transports  et  les  déplacements,  le 
développement  des  communications  numériques,  l’équipement  commercial,  le 
développement économique et les loisirs.

Enfin il est justifié en fonction du contexte local des objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Les orientations générales dégagées par le document s'appuient sur les éléments 
du diagnostic.

Le diagnostic a mis en avant que :
– il y a une demande grandissante des jeunes foyers qui veulent vivre sur 
la commune dans un habitat individuel,
– la commune est un pôle d’emplois d’importance locale dans un secteur 
particulièrement à l’écart des villes,
– les équipements communaux et notamment ceux liés à l’alimentation en 
eau  potable  et  à  l’assainissement  ne  permettent  pas  d’accueillir  plus  de 
700 à 800 habitants,
– les logements sous-occupés et les terrains permettant la construction ne 
permettent pas de répondre à cette attente,
– les terrains en partie basse sont susceptibles de connaître des risques 
en matière de ruissellement ou de remontée de nappe,
– les espaces agricoles sont majeurs. 
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 1.2 DÉFINITION DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Le P.A.D.D.  : ses options Fondements des options du P.A.D.D. Justifications des options du 
P.A.D.D. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Contrôler la croissance démographique, 
la commune ne pouvant satisfaire tous 
les  besoins  d’une  demande 
grandissante  provenant  des  habitants 
d'Île-de-France.

La  croissance  démographique  s’est 
beaucoup  accélérée  ainsi  que  la 
rotation dans les logements.
Un  grand  nombre  d’habitants 
travaillent en dehors sur l’Île-de-France.

Limiter  la  croissance  démographique 
sur Brégy dont la taille ne permet pas 
d’offrir  les  services  et  qui  est 
dépourvue de transport collectif.
Limiter les migrations alternantes.

Veiller  à  limiter  la  croissance 
démographique  dans  une  enveloppe 
compatible  avec  la  capacité  des 
équipements publics et notamment ceux 
liés à la gestion de l’eau.

La  station  d’épuration  a  été  mise  en 
service avec un objectif de limitation de 
capacité de 700 à 800 eq-hab pour 
les 20 ans à venir.
Le  pompage AEP  peut  répondre  aux 
besoins de 700 à 800 personnes.

Une bonne performance de la station 
d’épuration  est  indispensable  à 
l'amélioration  de  la  qualité  des  eaux 
superficielles  de  Brégy  et  donc  par 
conséquent de la Thérouanne.
Offrir  de  l’eau  de  qualité  aux 
habitants.

Favoriser l’accueil des nouveaux foyers 
dans le tissu bâti existant et contenir les 
extensions urbaines pour l’habitat dans 
les limites villageoises

Les  possibilités  d’accueil  dans  les 
logements  sous-occupés  sont  limitées, 
celles  en  remplissage  par  construction 
des terrains libres peu importantes.

Lutter contre l’étalement urbain.
Conserver  le  patrimoine  rural 
traditionnel et rester dans l’enveloppe 
paysagère villageoise.

Conforter  les  entreprises  en  place  et 
veiller  à  leur  offrir  les  possibilités  de 
déploiements  nécessaires  à  leur 
expansion sur la commune.

Brégy est un pôle d’emplois à l’échelle 
d’un bassin particulièrement « désert ».

Limitation  des  déplacements 
domicile/travail,  pour  les  brégiciens 
mais  aussi  pour  une  grande  part  du 
Multien Picard.

LES ÉQUIPEMENTS 

Contrôler  et  limiter  la  sollicitation  des 
équipements de gestion de l’eau.

Les équipements publics notamment de 
gestion  de  l’eau  ont  une  capacité 
d’accueil de 700 à 800 habitants et ne 
sont pas encore remboursés ce qui ne 
permet  pas  d’envisager  à  court  ou 
moyen terme leur renforcement.

Maintenir la qualité de l’eau.

Les équipements socio-éducatifs doivent 
être assumés par le RPI en fonction des 
capacités  et  de la sollicitation  de ces 
équipements.

La  commune  a  un  grand  nombre 
d’enfants qui doivent se déplacer dans 
la  mesure  où  la  commune  n’a  qu’une 
seule classe.

Limiter les déplacements.

Le  forage  d’alimentation  en  eau 
potable doit être préservé.

Le  forage  est  localisé  en  limite  du 
village. 

Maintenir la qualité d’eau potable.
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L'URBANISME

Limiter  à  700  ou  800  le  nombre 
d’habitants  soit  l’équivalent  de 3 à 4 
nouveaux logements en moyenne.

Les équipements publics notamment de 
gestion  de  l’eau  ont  une  capacité 
d’accueil de 700 à 800 habitants et ne 
sont pas encore remboursés ce qui ne 
permet  pas  d’envisager  à  court  ou 
moyen terme leur renforcement.

Maintenir la qualité de l’eau.

Conserver un cadre de vie de qualité 
par le maintien de la végétation de la 
frange urbaine.

La végétation qui borde le village est 
pour  une  grande  part  de  la 
peupleraie.

La préservation de ces peupleraies est 
fondée sur leur impact paysager et leur 
rôle de corridor écologique.

Conserver  le  patrimoine  bâti  et  le 
caractère architectural traditionnel.

Le village a globalement une harmonie 
paysagère.  Les  constructions  neuves 
imbriquées  dans  le  tissu  ancien  ont 
respecté un traitement et une volumétrie 
qui  a  permis  de  maintenir 
l’homogénéité d’aspect du village.

Préserver  le  patrimoine  pour  qu’il 
participe à notre identité, la qualité de 
notre  cadre  de  vie  et  pour  le 
transmettre aux générations futures.

LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

Pérenniser l’économie agricole. Près de 90% du territoire communal est 
agricole et la composition limoneuse du 
sous-sol  est  très  favorable  à  la 
production céréalière.

Participer à la production des denrées 
alimentaires.

Assurer la gestion de la majeure partie 
du territoire.

Réserver pour l’urbanisation villageoise 
les  usages  agricoles  de  moindre 
rentabilité.

Des  petits  terrains  sont  enclavés  ou 
enserrés dans le tissu villageois et sont 
difficilement exploitables.

Transmettre aux générations futures les 
éléments  significatifs  du  paysage 
identitaire communal.

Réserver la consommation des espaces 
agricoles  pour  le  développement  des 
entreprises.

Le  tissu  urbain  villageois  contient  des 
opportunités de remplissage suffisantes 
au  regard  de  la  capacité  des 
équipements.
Par contre les activités  industrielles  ne 
peuvent  s’étendre que sur  de la zone 
agricole.

Le développement de l’emploi dans le 
bassin de vie qui en est très déficient, 
est  une  priorité  pour  limiter  les 
migrations  alternantes  et  donc  les 
déplacements.

Sauvegarder les espaces naturels. Ceux-ci  sont  localisés  au  fonds  de 
vallons  et  sont  donc  d’autant  plus 
importants  qu’ils  sont  spatialement 
réduits  même  si  écologiquement  leur 
valeur n’est pas  exceptionnel.

Les  peupleraies  participent  à  la 
production de matériaux renouvelables.

Préserver la diversité des milieux.

Préserver un paysage patrimonial aux 
portes de l’Île-de-France.

Pérenniser  les  boisements  qui  vont 
devenir de plus en plus indispensables 
à la production d’énergie renouvelable.
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Préserver la qualité de l’eau. Des  terrains  constituent  des  milieux 
humides  par  l’affleurement  de  la 
nappe alluviale du ru de Brégy.

Conserver  le  potentiel  des  milieux 
humides.
Assurer la qualité des eaux en évitant 
un usage anthropique de ces espaces.
Éviter  de  soumettre  des  occupants  à 
l’inconfort d’une grande humidité, voire 
à  des  phénomènes  de  remontée  du 
niveau de l’eau.

 1.3 ARRÊT DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Le PADD : ses options Fondements des options du P.A.D.D. Justifications des options du 
P.A.D.D. 

L'HABITAT

Favoriser  le  logement  pour  tous  et 
notamment pour conserver le caractère 
familial des foyers.

Les  besoins  qui  s’expriment  sur  la 
commune  sont  essentiellement  de  la 
maison  individuelle  de  moyenne  ou 
grande taille.
L’absence de transports collectifs oblige 
à  limiter  l’arrivée  de  nouveaux 
habitants sans voiture.

Satisfaire les besoins en logement.

Permettre le parcours résidentiel sur la 
commune notamment pour les personnes 
âgées  sans  pour  autant  encourager 
l’arriver de personnes qui ont besoin de 
la proximité des services et transports.

Privilégier le renouvellement :
– dans le tissu bâti existant, 
– par  réhabilitation  de  bâti 

ancien.

Le  tissu  bâti  permet  encore  des 
possibilités de construire.

Limiter l’étalement villageois.

Économiser  les  terres  les  plus 
productives et éviter une parcellisation 
des terres les plus rentables notamment 
du fait qu’elles sont d’un seul tenant et 
facilement accessibles.

LES TRANSPORTS ET LES DÉPLACEMENTS

Optimiser  les  liaisons  douces  et 
notamment  créer  une  liaison  entre  le 
village et la zone industrielle.

Des habitants  de Brégy travaillent sur 
la zone industrielle.
Les  employés  de  la  zone  industrielle 
fréquentent les commerces locaux.

Réduire  les  transports  motorisés  et 
participer  à  la  réduction  des  gaz  à 
effet de serre.

Sécuriser les transports piétons.
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L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

Maintenir  le  commerce  du  centre 
village.

Le commerce de proximité subsiste sur 
la commune.

Maintenir sur place les personnes âgées 
et  donc  œuvrer   pour  les  parcours 
résidentiels villageois.

Maintenir  la  vitalité  des  espaces 
ruraux.

Œuvrer  avec  l’intercommunalité  pour 
diversifier l’accès aux commerces.

Les  autres  commerces  et  services  sont 
relativement éloignés du village.

Favoriser  les  modes  d’accès  aux 
services  et  commerces  qui  n’obligent 
pas au transport en voiture individuel.

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Assurer les emplois et les ressources. Les emplois  sont utiles à un bassin de 
vie déficient en la matière.
Les emplois participent au maintien du 
commerce local.
Les entreprises sont indispensables aux 
ressources  communales  et  donc  à 
l’équilibre  budgétaire  incluant  le 
financement  des  équipements  de 
gestion de l’eau.

Maintenir  la  vitalité  des  espaces 
ruraux.

LES LOISIRS

Conforter les équipements existants. La  commune  a  un  bon  niveau 
d’équipement.

Offrir des loisirs culturels dans le cadre 
de l’intercommunalité.

Le développement  des  communications 
numériques.

La commune est bien pourvue en réseau 
numérique.

Remplacer  les  déplacements  matériels 
par  le  développement  des 
communications  informatiques  et 
électroniques.

 1.4 LES ORIENTATIONS SPATIALES

Elles reprennent pour une grande part les orientations générales précédemment 
décrites :

– protection des zones agricoles,

– protection des espaces naturels accompagnant les cours d’eau et les milieux 
humides,

– protection de la zone de captage de l’eau potable.
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Mais elles expriment en complément certaines dispositions :

–  le développement de la zone industrielle vers le nord : cette orientation est 
liée au fait qu’il s’agit essentiellement de pourvoir potentiellement aux besoins 
de la principale entreprise locale ; or celle-ci est cernée à l’Ouest par d’autres 
entreprises, au Sud et à l’Est par des voiries ; il ne lui est donc possible de se 
développer, en continuité de ses installations existantes, que vers le Nord,

–  la  coupure  entre  le  village  et  la  Zone  industrielle  a  pour  objectifs  de 
permettre  la  circulation  des  engins  agricoles  et  d’éviter  les  tentations  de 
« cannibalisation »  de  la  zone  artisanale  par  le  logement  ;  en  effet,  en 
maintenant clairement des espaces séparés pour la vie villageoise et le pôle 
industriel  il  y  a moins  de risque de favoriser  une reconversion  progressive, 
celle-ci n’est pas opportune dans la mesure ou d’une part il y a dans le village 
suffisamment de capacité, et que d’autre part les terrains de la ZI ne sont pas 
raccordés au réseau collectif d’assainissement et qu’enfin deux des entreprises 
sont  des  installations  classées  pour  la protection de l’environnement  et  qu’il 
convient d’en maintenir l’habitat éloigné,

–  le maintien d’un front agricole vers l’ouest est motivé par le fait que cette 
ligne correspond grossièrement  à la  ligne de rupture de pente ;  l’analyse 
paysagère a montré que le paysage est lové en fond de vallon et que c’est ce 
qui en fait son charme.

 1.5 LES OBJECTIFS DE MODÉRATION DE CONSOMMATION DE L’ESPACE

Il  réside en une limitation de la consommation des terres  agricoles  réservant 
celles-ci essentiellement aux usages industriels qui ne peuvent plus trouver place 
dans  le  tissu  urbain,  considérant  que  la  satisfaction  en  matière  économique 
bénéficie à tout un bassin de vie et non pas seulement aux habitants de Brégy. 

Aussi cette consommation des espaces agricoles doit-elle être mesurée à l’échelle 
du  bassin  économique  et  pas  seulement  au  regard  de  la  superficie  de  la 
commune.
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PARTIE 4 RÈGLEMENT ET ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

 1 PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT

 1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le règlement du P.L.U. comprend :
• des documents graphiques présentant une délimitation graphique des zones 

U,  AU,  A  et  N  et  éventuellement  de  secteurs,  conformément  à  l'article 
R.123-9 du code de l'urbanisme, ceci  à des échelles  différentes pour  en 
faciliter la lecture,

• un document rédactionnel.

Le  POS  partitionnait  le  territoire  en  un  zonage  complexe  et  de  nombreux 
secteurs. Cette situation était sous-tendue par deux circonstances :
• d'une part, un objectif qui prévalait alors, le maintien de situations existantes 

engendrant une multiplication des secteurs actant d’une diversité constatée 
par des règles visant à faire perdurer l'état de fait,

• d'autre part, la nécessité de prendre en compte tout un éventail de situations 
foncières ou de statut spécifique comme les zones inondables, etc.

La  notable  évolution  dans  la  partition  spatiale  et  le  contenu  réglementaire 
qu'entraîne  le  passage  du  Plan  d’Occupation  des  Sols  au  Plan Local 
d'Urbanisme, et la prise en compte d’un nécessaire renouvellement urbain et une 
mixité  urbaine  dans  la  grande  majorité  du  milieu  bâti  tendent  à  une 
simplification du zonage par :
• une volonté affichée au P.A.D.D. d'homogénéiser le bâti  ;  dès lors que le 

découpage en zones s'attache aux capacités d'évolution plus qu'au constat 
de la situation existante,

• la  réglementation  sectorielle  décrite  précédemment,  qui  transcende  la 
réglementation par zone et évite la multiplication des zones et sous-zones. 

Le zonage du P.L.U. peut comprendre 4 types de zones :
– les zones U, Urbanisées : elles couvrent les secteurs d’ores et déjà urbanisés 

ainsi que les espaces qui sont constructibles (en cohérence avec le P.A.D.D.) et 
desservis par les équipements,

– les zones AU, À Urbaniser : elles couvrent des espaces qui sont agricoles ou en 
déprises agricoles et qui en cohérence avec le P.A.D.D. sont destinés à être 
urbanisés à plus ou moins brève échéance,

– les zones A, Agricoles : elles ne couvrent que des espaces agricoles ou qui sont 
destinés à le devenir.  Elles comprennent des secteurs de tailles et de capacités 
limitées de prise en compte de constructions existantes.

– les zones N, Naturelles : qui peuvent couvrir des espaces agricoles ou non et 
qu’il  convient  de  protéger  pour  des  raisons  historiques,  esthétiques  ou 
écologiques et les espaces forestiers. Elles comprennent des secteurs de tailles 
et de capacités limitées susceptibles d’une part de recevoir des installations 
liées aux loisirs, d’autre part de permettre la construction d’abris de jardin liés 
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aux constructions principales existantes en zone U.

La disparition des zones NB du P.O.S. fait que celles d’entre-elles qui présentent 
une densité et un caractère apparentés au milieu urbain ont été classées en zone 
U et pour celles qui doivent rester enserrées dans un milieu naturel, classées en 
zone N.

Les « dispositions générales » introduisant le document rédactionnel rappellent la 
structure  du  document  et  les  définitions  et  modalités  d’application  qui 
s’appliquent à l’ensemble de la réglementation.
Elles ont pour unique objet de lever des ambiguïtés sur des termes ou des façons 
d'interpréter la règle. 

Elles définissent ce que sous-tendent ces termes :
- aménagement et travaux : en effet depuis la réforme de l’application du droit 

des  sols  entrée  en  vigueur  en  octobre  2006,  l’aménagement  concerne  les 
ouvrages et opérations au sol (dont les lotissements) et les travaux concernent 
les bâtiments,
- la  voie  ne  peut  être  qu’un  espace  comprenant  toutes  les  composantes  de 

l’espace collectif, qu’il soit public ou privé, et permettant la circulation et le 
stationnement des véhicules en sécurité ; on considère une voie un espace qui a 
cette  configuration  quelque  soit  le  nombre  de  propriétés  ou  constructions 
desservies,
- l’article 6 règlemente l’implantation des constructions par rapport aux voies 

(privées ou publiques) et par rapport aux autres emprises publiques comme 
par exemple l’école, la maire, le cimetière, etc.,

- les parties enterrées qui ne participent pas à l’organisation du tissu urbain ne 
sont pas soumises aux dispositions des articles 6, 7 et 8 ; ces parties enterrées 
concernent aussi bien celles qui sont couvertes (ex : garage en sous-sol) que 
celles qui sont à l’air libre (ex : piscine ou rampe de garage),

- depuis  octobre  2007,  les  constructions  accessoires  étant  réputées  avoir  la 
vocation de la construction principale, il convient de définir ces notions dans la 
mesure  où le  règlement  est  souvent  différent  pour  les  annexes  et  pour  les 
constructions  principales,  ces  différents  édifices  ayant  des   impacts  dans  le 
paysage et des capacités d’évolution très différentes,
- l’emprise d’un bâtiment, pour l’application des règles d’implantation ne prend 

pas  en compte les  débordements  sans  liaison  au sol;  il  s’agit  des  auvents, 
débords de toit,  balcons, prenant donc en compte la volumétrie globale du 
bâtiment ; il est rappelé que par ailleurs les débords au dessus d’une voie sont  
règlementés par le code de la voirie routière ; par contre pour le coefficient  
d’emprise au sol, le P.L.U. s’en remet à la jurisprudence qui considère que celle-
ci est la projection au sol des bâtiments,

- les modalités de calcul par tranche (essentiellement utile pour le nombre de 
places de stationnement) précisent que toute tranche entamée est due. Aussi, 
dès le premier m² de la tranche il faut satisfaire l’exigence de la règle. Par 
exemple lorsqu’il est mentionné une place de stationnement par 50 m², de 1 à 
50 m² il faut réaliser une place et de 51 à 100 m² deux places, etc.

Enfin  il  est  rappelé  les  dispositions  de la  jurisprudence Seckler  qui  font  que 
lorsqu’un projet est sans effet sur une règle, les dispositions de cette règle ne 
peuvent conduire à interdire le projet quand bien même la situation existante ne 
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satisferait pas ladite règle.

Pour rappel :
Les  constructions  et  les  travaux  utilisant  des  matériaux  renouvelables  ou  des 
matériaux  ou  procédés  évitant  l’émission  de  gaz  à  effet  de  serre  ou  des 
dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie 
renouvelable,  ceci  pour  une consommation  domestique,  peuvent  s’exonérer  du 
respect des dispositions du P.L.U. qui empêcheraient ces procédés.

Depuis la Loi SRU il n’est plus possible de fixer une taille minimale de terrain  
constructible sauf impératif d’assainissement individuel, de protection paysagère 
spécifique ou de prise en compte d’un patrimoine.

Enfin, il  est rappelé que restent applicables, en plus de la réglementation du 
P.L.U. :

     
1. Les servitudes d’utilité publique :
Elles  instituent  une  limitation  au  droit  de  propriété  décrite  aux  documents 
constituant des annexes du présent PL.U. Elles s’imposent au présent règlement.

2. Les articles du code de l’urbanisme suivants :
Ces articles restent opposables et peuvent être appliqués indépendamment de 
la réglementation du P.L.U.

1. L.111-3 autorisant, sauf dispositions contraires prévues dans le présent P.L.U., 
la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, dés lors qu’il 
a  été  régulièrement  édifié  et  la  restauration de  bâtiment  présentant  un 
caractère  patrimonial,  dés  lors  que  les  travaux  respectent  les  principales 
caractéristiques du bâtiment. 

2. L.111-4  empêchant  d’autoriser  des  constructions  ou  des  aménagements 
nécessitant des travaux portant sur les réseaux publics d’eau, d’assainissement 
ou de distribution électrique, s’il n’est pas possible d’indiquer dans quel délai et 
par quelle collectivité ou concessionnaire, ces travaux doivent être réalisés.

3. L.123-1-3 ne permettant pas d’exiger, nonobstant les dispositions du P.L.U, 
plus d’une place de stationnement par logement locatif  aidé et aucune place 
de stationnement pour la transformation de ces mêmes logements.

4. R.111-2 permettant de refuser les permis de construire qui sont de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

5. R.111-4  permettant  de  refuser  ou  soumettre  à  condition  les  permis  de 
construire  portant  sur  des  projets  de  constructions  qui  sont  de  nature  à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige 
archéologique. 

6. R.111-15 permettant  de  refuser  ou  soumettre  à  condition  les  permis  de 
construire  qui  sont  de nature  à  avoir  des  conséquences  dommageables  pour 
l’environnement.
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7. R.111-21 permettant  de  refuser  ou  soumettre  à  condition  les  permis  de 
construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à porter 
atteinte  au  caractère  ou  à  l’intérêt  des  lieux  avoisinants,  aux  sites,  aux 
paysages naturels  ou  urbains  ainsi  qu’à  la  conservation  des  perspectives 
monumentales. 

8. L.111-6-2 permettant de s’exonérer, en dehors des périmètres de protection 
des monuments, des règles du P.L.U. qui empêcheraient de mettre en œuvre  des 
processus ou des matériaux évitant l’émission de gaz à effet de serre, favorisant 
la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable.

Le  règlement  de  chaque  zone  délimitée  aux  documents  graphiques  se 
décompose en 14 articles :

ARTICLE 1  - Occupations du sol interdites.
ARTICLE 2  - Occupations du sol soumises à conditions.
ARTICLE 3  - Accès et voirie.
ARTICLE 4 - Réseaux et Assainissement.
ARTICLE 5 - Superficie des terrains.
ARTICLE 6 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques.
ARTICLE 7  - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 
ARTICLE 8  - Implantation des constructions sur une  propriété.
ARTICLE 9 - Emprise au sol des constructions.
ARTICLE 10  - Hauteur maximale des constructions.
ARTICLE 11 - Aspect et abords des constructions.
ARTICLE 12  -  Stationnement.
ARTICLE 13 -  Aires de jeux et de loisirs - plantations.
ARTICLE 14 - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.).

Il est en outre rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.421-8 du 
code  de  l'urbanisme,  les  occupations  du  sol  qui  sont  dispensées  de  toute 
formalité se doivent tout de même de respecter les règles du P.L.U.

 1.2 LES DÉLIMITATIONS DE SECTEURS

Les  secteurs  sont  opposables  soit  en  tant  que  tels  lorsque  leur  transcription 
graphique est suffisante (espace boisé classé notamment) soit en s’intégrant à la 
réglementation de la ou des zones concernées quand leur mention au document 
graphique  nécessite  un  complément  règlementaire  pour  leur  application.  Ces 
secteurs s’expriment donc essentiellement graphiquement. Ils sont, lorsque cela est 
nécessaire seulement, complétés par des dispositions rédactionnelles.

Les  secteurs  sont  issus  des  alinéas  a)  à i)  de l'article  R.123-11 du code de 
l’urbanisme.

 1.2.1 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Ils sont définis en application du a) de l'article R.123-11 du code de l’urbanisme.
Cet  article  fait  explicitement  référence  à  l’article  L.130-1  du  code  de 
l’urbanisme qui est suffisamment explicite en lui-même. Il ne nécessite donc pas 
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de complément rédactionnel.

La trame couvre les boisements, y compris les peupleraies, dont le diagnostic a 
montré le rôle paysager. Cette protection n’empêche nullement leur exploitation 
au  titre  de  la  sylviculture,  mais  induit  une  obligation  après  exploitation,  de 
replanter pour maintenir le caractère paysager. 

 1.2.2 LE SECTEUR DE PROTECTION DE L'EAU POTABLE 

Ils sont définis en application du b) de l'article R.123-11 du code de l’urbanisme.
La protection de la ressource naturelle d'eau potable conduit à interdire tout 
usage du sol susceptible d'engendrer des pollutions.

Le  secteur  a  été  délimité  à  partir  d'un  document  graphique  établi  par 
l'hydrogéologue figurant l'épandage de rabattement de la nappe. Ces limites 
sont celles figurant dans la servitude d’utilité publique.

 1.2.3 LES SECTEURS DE MILIEUX HUMIDES À PRÉSERVER 

Ils sont définis en application du h) de l'article R.123-11 du code de l’urbanisme.

Ces milieux dont l'analyse a mis en évidence les risques de fragilité de la nappe 
doivent être conservés  conformément notamment aux obligations de protection 
de  ce  type  de  milieux  et  aux  objectifs  de  qualité  des  eaux  souterraines 
imposées  par  la  Loi  sur  l'eau  et  le  SDAGE  Seine-Normandie.  De  ce  fait  le 
règlement interdit leur comblement.
Dans les zones naturelles la réglementation des secteurs n’a pas été reprise dans 
la mesure ou le règlement de la zone intègre déjà l’interdiction de combler les  
zones humides.

 1.3 LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Il  y  a  deux  emplacements  réservés  qui  restent  d’emprise  très  modeste  et  à 
l’échelle des moyens financiers de la commune.

Le premier a pour objet de réaliser une circulation douce reliant le village et la 
zone industrielle, conformément aux orientations du P.A.D.D. 

Le second vise à permettre l’élargissement d’une voirie.

 1.4 LES DISPOSITIONS DES ZONES URBAINES

 1.4.1 LA DÉLIMITATION DES ZONES URBAINES

Les limites de zones U ont été redéfinies pour :
• intégrer les terrains qui depuis ont été urbanisés,
• intégrer des terrains qui sont desservis par les équipements et qui face à du 

bâti  existant  peuvent  recevoir  une  construction  sans  que  cela  n’induise 
d’étalement urbain,

• exclure  des  terrains  qui  ne  sont  pas  bâtis  et  qui  sont  concernés  par  les 
phénomènes de remontées de nappes et de milieux humides,
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• dans la mesure du possible, se caler sur les limites parcellaires ou des limites 
parcellaires de terrains riverains,

• incorporer des zones qui étaient urbanisables au P.O.S. et dont l'urbanisation 
est désormais effective (NA).

L’analyse ayant mis en évidence l’homogénéité paysagère du village, il y a donc 
une zone U pour la partie villageoise (la zone UA).

La zone UI qui couvre le secteur d'entreprises. Elle intègre la partie de la zone 
d’urbanisation du P.O.S. qui est effectivement actuellement urbanisée.

 1.4.2 LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Tout d’abord l’opération est l’occasion de relier la rue du tour de ville au centre 
village.  L’aménagement  doit  donc  prévoir  une  liaison  automobile.  Pour  qu’à 
terme, si un jour le corps de ferme perd sa vocation agricole, l’opération ne soit  
pas condamnée à sortir sur la rue de Montaigü, une possibilité de maillage vers 
le sud doit être préservée même si à court terme aucune extension urbaine n’est  
envisageable dans cette direction.

L’opération assurera la diversité des types de logements, annoncée au P.A.D.D. 
Celles-ci seront essentiellement de l’habitat individuel ou de la maison de ville.  
Une diversité de taille de terrains sera recherchée pour permettre de satisfaire 
un large panel de besoins.

 1.4.3 LES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES COMMUNES AUX ZONES U

Tout d’abord le règlement vise à simplifier les règles du P.O.S. de façon à les 
rendre compréhensibles et à homogénéiser les droits à construire sur la commune.

Sur l’ensemble du territoire, des dispositions prennent en compte les capacités 
d'évolution du bâti existant qu'elle que soit sa localisation ou sa vocation, et des 
mesures de bonne gestion du voisinage. Ainsi sur la plupart des zones : 

• les règles d’aspect des constructions permettent une exonération à la règle 
générale pour notamment favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et 
mode de gestion durable du bâtiment,

• en outre, dans le cas où un bâtiment existant a une distance aux limites (voie 
ou voisin) inférieure à celle imposée aux articles 6 et 7, l'extension pourra 
respecter un recul identique et donc un prolongement du bâti existant,

• des règles de desserte des terrains par les réseaux visent à rentrer dans une 
démarche d’aménagement durable ; ainsi le raccordement au réseau n’est 
plus obligatoire pour les eaux pluviales, tout au contraire, les puisards sont 
autorisés permettant le retour des eaux de ruissellement au sous-sol et donc 
à la nappe phréatique,

• des règles spécifiques régissent les « constructions et locaux accessoires non 
maçonnés ». Cette dénomination vise les cabanes de jardin qui s’achètent 
prêtes  à  monter.  Bien  qu’utiles  et  économiques,  elles  sont  par contre  peu 
esthétiques. Des règles de recul visent à les dissimuler derrières les haies ou 
les  murs.  Leurs  limitations  de  hauteur  sont  réduites  pour  qu’elles  restent 
discrètes. Par ailleurs, la distance de ces constructions par rapport à la limite 
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séparative est réduite à 1 m. Elles peuvent ainsi s’implanter près de la limite 
séparative  sans  toutefois  se  mettre  sur  la  limite ;  en  effet  une  telle 
implantation  induit  alors  la  suppression  d’un  tronçon  de  haie,  et  rend 
complexe l’accessibilité  au mur  en  limite séparative pour  son entretien et 
impose au voisin une partie de construction peut valorisante sur sa limite. 

 1.4.4 LES DISPOSITIONS DE LA ZONE UA

Les dispositions spécifiques à la zone UA concernent les disposions suivantes :

• afin de maintenir l’homogénéité du paysage urbain, les règles s’appliquent 
de  façon  identique  sur  un  terrain  pris  isolément  et  sur  les  opérations 
d’ensemble,

• quelques  limitations  d'usage  et  de  surface  préservent  la  tranquillité  des 
habitants  et  protègent  la qualité du cadre bâti  ;  sont  ainsi  interdites  les 
occupations  et  utilisations  du  sol  susceptibles  de  produire  des  nuisances 
(sonores, olfactives, de circulations, paysagères, etc.) et notamment les locaux 
artisanaux excédant 300 m²,

• afin  d’éviter  une  densification  inorganisée,  les  terrains,  pour  être 
constructibles, doivent avoir un accès « direct » à la voie ; les terrains ayant 
un  accès  par  passage  sur  fond  voisin,  passage  commun  n’ayant  pas  la 
configuration d’une voie, ne sont pas constructibles,

• les terrains se desservant sur passage commun ne pourront plus connaître que 
des  aménagements  d'extensions  et  de  petites  constructions  ;  il  s’agit  de 
veiller à ce que la densification du bâti se fasse par la création en parallèle 
d’un réseau de voie assurant la qualité urbaine,

• la prise en compte dans les règles d’implantation, de la forme urbaine dans 
laquelle les  constructions  se sont  édifiées  sur  des  profondeurs  de terrains 
extrêmement variées, le tissu urbain existant ne permet donc pas de définir 
une  bande  d’implantation  homogène  ;  l’article  6  en  autorisant  une 
implantation soit en limite, soit en retrait de la limite avec la voie, vise à 
édicter une règle qui prend en compte la situation existante et l’opportunité 
de la pérenniser,

• les  marges  de  recul  ont  été  réduites  pour  favoriser  le  maintien  de  la 
densification caractéristique du centre bourg,

• les règles de hauteur et d'aspect visent à favoriser le maintien des caractères 
traditionnels,

• afin  de  favoriser  l’implantation  des  commerces  dits  de  proximité  qui 
s’implantent le plus souvent en centre ancien, où la création de places de 
stationnement  est  généralement  impossible,  sauf  à détruire une partie du 
bâti ancestral, ces vocations ont été exonérées des règles de stationnement,

• enfin,  des  dispositions  en  matière  de  stationnement  visent  à  faciliter  la 
réhabilitation  de  constructions  anciennes  qui  le  plus  souvent  ne  peuvent 
intégrer de place de stationnement sauf à nuire au bâtiment,

• le  caractère  dense  du  tissu  bâti,  l'édiction  de  règles  de  hauteur,  de 
volumétrie, les règles de stationnement, et la limitation de l’emprise au sol ont 
rendu inutiles des restrictions en C.O.S. 
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 1.4.5 LES DISPOSITIONS DE LA ZONE UI ACTIVITÉS

Ces terrains sont essentiellement  voués  à l'activité économique sous toutes  ses 
formes, dans la mesure où certaines d’entre elles ne peuvent que difficilement 
trouver  place dans  le tissu à dominante de logement  du fait  des  contraintes 
qu’elles engendrent.
Les règles visent à s’adapter aux contraintes de l’architecture d’entreprise. Celle-
ci est en effet contrainte par :
- les obligations liées à la production qui induit des formes spécifiques à 

chaque  bâtiment  et  une  grande  rationalité  des  espaces  internes  et 
externes,

- la volumétrie souvent importante des bâtiments,
- les nécessités de circulation et de stationnement importantes notamment 

en ce qui concerne les poids lourds,
rendant  inadaptées  les  règles  d’implantation  et  d’aspect,  des  tissus  urbains 
traditionnels.

Toutefois,  des dispositions visent à préserver la tranquillité ou la sécurité des 
riverains et des autres entreprises :
- les installations classées pour la protection de l’environnement ne seront 

pas autorisées si les risques induits débordent sur les limites de propriété 
de façon à ne pas nuire aux autres entreprises implantées,

- les logements admis pour la sécurité des entreprises sont limités en taille 
pour éviter une dérive et notamment que le logement puisse être détaché 
de l’activité,

- le recul  minimum par rapport aux zones agricoles pour ne pas gêner 
l’exploitation des terres cultivées en limite,

- le recul  de 10 m par rapport à la voie permet  aux poids lourds  de 
manœuvrer en dehors de la voie de desserte,

- l'obligation de dissimuler les dépôts aériens, les citernes et cuves.

 1.5 LES DISPOSITIONS DE LA ZONE AUA ET DES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

 1.5.1 LOCALISATION ET DÉLIMITATION

La zone AUA est uniquement destinée à l’extension urbaine en complément des 
potentiels de remplissage du tissu urbain.
Elle est immédiatement urbanisable et sa vocation est définie et prise en compte 
dans l’économie générale du projet et dans le P.A.D.D.

La zone AU avec un indice « A» est affectée aux logements et aux équipements 
collectifs et est destinée à terme à devenir de la zone UA.

Les  terrains  sont  des  espaces  adossés  à  une  ferme,  anciens  jardins  de  cet 
exploitation et qui n’ont pas de vocation de production. Une partie a servi de 
dépôts de gravât et n’a plus de couvert végétal.

En application de l’article R.123-6 du code de l'urbanisme, les zones qui ont à 
leur  périphérie  immédiate  les  réseaux  avec  une  capacité  suffisante  pour 
desservir les constructions à implanter doivent être immédiatement urbanisables. 
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C’est le cas des zones AUA.

 1.5.2 MODALITÉS D’URBANISATION

Les modalités d’urbanisation de ces zones ont été calées sur celles de la zone 
UA.  Des  Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation  définissent  par 
ailleurs  des  modalités  d’aménagement  de  cette  zone  et  notamment  un 
échéancier.  Celui-ci  a  pour  but  de  répartir  l’accueil  de  la  population  en 
proportion avec le faible poids démographique de la commune, considérant que 
cette  consommation  d’espace  doit  permettre  de  maintenir  la  vitalité  de  la 
commune sur la durée de vie du P.L.U. et ne saurait donc être consommée en 
totalité à brève échéance.
Le rythme d’au plus 8 habitations tous les deux ans correspond au rythme définit 
au P.A.D.D. de 3 à 4 logements par an.

 1.6 LES DISPOSITIONS DE ZONE AUI

 1.6.1 LOCALISATION ET DÉLIMITATION

La zone AU est uniquement destinée à l’extension de l’activité industrielle. 
Elle est immédiatement urbanisable et sa vocation est définie et prise en compte 
dans l’économie générale du projet et dans le P.A.D.D.

La zone AU avec un indice « I » est affectée à l’activité et est destinée à terme à 
devenir de la zone UX.

En application de l’article R.123-6 du code de l'urbanisme, les zones qui ont à 
leur  périphérie  immédiate  les  réseaux  avec  une  capacité  suffisante  pour 
desservir les constructions à implanter doivent être immédiatement urbanisables. 
C’est le cas des zones AUI, considérant qu’il n’y a pas d’assainissement collectif.

Les modalités d’urbanisation de ces zones ont été calées sur celles de la zone 
UX.

La zone AUI empiète sur des terres agricoles. Ce choix a été opéré dans la 
mesure où :
- il  convient  de  prévoir  des  possibilités  d’extension  pour  l’entreprise 

existante ou pour conforter le pôle d’emplois,
- toutes les terres autour de la zone existante sont à vocation agricole,
- la zone d’activité existante est cernée de voie, sauf sur la partie nord et 

que donc les seuls terrains en continuité directe sont à cet emplacement 
qui  se  trouve  être  en  limite  de  l’entreprise  qui  pourrait  avoir 
éventuellement besoin de s’étendre.

 1.7 LES DISPOSITIONS DES ZONES A ET N

 1.7.1 PRÉSENTATION DE LA DÉLIMITATION DES ZONES

La partition entre les zones A et N a été essentiellement liée à l'application des 
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articles R.123-7 et 8 du code de l'urbanisme.

Les terres agricoles devant être protégées du point de vue paysager ou du fait  
de leur localisation au sein de milieux humides ont été classées en zone N. Il 
s’agit des vallons du Brégy et d’Oissery.

L'ensemble des terres de culture subsistant a été classé en zone A.

 1.7.2 PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS DES ZONES A

Le  règlement  de  la  zone  A  veille  à  favoriser  les  installations  nécessaires  à 
l'exploitation agricole.

L’activité  agricole  doit  nécessairement  se  diversifier  pour  assurer  sa  viabilité 
économique, notamment pour rentabiliser certains bâtiments ou terres (prairies). 
Les activités équestres sont au nombre de ces diversifications et doivent donc être 
admises, qu’elles soient ou non en dépendance d’une activité agricole de culture 
ou d’élevage.

Il en est de même des activités visant à produire de la bio-énergie à partir des 
denrées et produits d’une exploitation agricole.

L’implantation des bâtiments doit respecter un recul de 10 m par rapport aux 
voies dans la mesure où, en dehors des zones urbaines et donc sans rapport avec 
les implantations traditionnelles, ce recul permet d’assurer la sécurité à l’accès du 
bâtiment et une bonne visibilité depuis la voie.

Le recul par rapport aux limites séparatives vise à assurer de bonnes conditions 
d’exploitation aux riverains en limitant les contraintes d’un bâtiment à raz de la 
culture et les effets d’ombre portée qui réduisent la productivité.

Les  règles  d’aspect  visent  à prendre en compte d’une part  la protection du 
patrimoine  par  la  conservation  des  éléments  traditionnels  et  les  contraintes 
économiques qui induisent la production de bâtiment fonctionnel de type hangar. 
Toutefois, ceux-ci doivent avoir des couleurs qui favorisent leur intégration dans 
un environnement où dominent les tons vert des végétaux, marron de la terre et 
gris du ciel.

Afin de préserver les bâtiments agricoles patrimoniaux repérés aux documents 
graphiques, leur reconversion est autorisée pour des usages compatibles avec 
leur situation en milieu agricole.  La reconversion en logements ou en activités 
artisanales ou industrielles n’est pas autorisée du fait de leur éloignement des 
équipements et sites de transports collectifs.

 1.7.3 PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS DES ZONES N

Dans cette zone de protection, ne sont autorisés que les aménagements et les 
constructions ou ouvrages, pouvant s’intégrer aisément dans un ensemble qu’il 
convient  de  protéger  et  dont  la  vocation  n’est  pas  de  nature  à  nuire  aux 
paysages ou aux activités agricoles ou pastorales.

Cette zone N intègre des terrains qui étaient classés au P.O.S. en zone NB ou en 
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zone NA et qui ne sont pas bâtis. Sur ces terrains les risques d’atteinte au milieu,  
à la qualité des eaux souterraines, mais aussi les conséquences en matière de 
santé par la création d’une habitation sur un terrain gorgé d’eau a conduit à 
étendre la zone N sur ces anciennes zones NB et NA.

 1.7.4 LES SECTEURS SPÉCIFIQUES DES ZONES A ET N

 1.7.4.1 Les zones AA et NA

Les zones AA et NA prennent en compte l’existence de petits noyaux bâtis qu’il 
ne convient pas de laisser évoluer vers un milieu urbain proprement dit, mais sur  
lequel  les  constructions  doivent  pouvoir  évoluer  et  se  densifier  dans  une 
enveloppe circonscrite.
Dans cette zone les articles R.123-8 et R.123-9 du code de l'urbanisme imposent 
de :

- limiter  la  hauteur  des  bâtiments :  elle  ne  pourra  être  supérieure  à  celle 

existante,

- règlementer l’implantation : du fait de leur insertion dans un ensemble agricole 

les règles de recul conservent celles de la zone A par rapport aux voix ; par 
contre du fait de l’étroitesse des parcelles le retrait par rapport aux limites 
séparatives est de 5m,

- limiter la densité : l’article L.123-1 du code de l'urbanisme précisant que seules 

les zones U, AU et les zones « N de transfert de C.O.S » pouvant être pourvues 
d’un C.O.S., la densité est ici limitée par le coefficient d’emprise au sol qui est  
fixé à 20%.

Ces zones AA et NA sont enserrées dans la zone A ou la zone N.

Pour la zone AA, il s’agit de la construction localisée entre le village et la zone 
industrielle, entourée de terres agricoles. À environ 200 m des premières maisons 
du village et à 150 m des premiers bâtiments industriels, cette bâtisse ne peut 
être rattachée ni à la zone UI, ni à la zone UA. 

Pour la zone NA, il  s’agit d’un pavillon récent qui est desservi par un chemin 
stabilisé  qui  ne  dessert  que  cette  construction.  Cette  habitation  qui  a  été 
implantée avec une autorisation de construire sur  les  bases  du P.O.S.  qui  ne 
prenait pas encore en compte les composantes environnementales et notamment 
pas l’existence de la zone humide.

Elle  se  trouve  donc  aujourd’hui  isolée  au  sein  d’un  espace  qu’il  convient  de 
protéger en raison des phénomènes de remontée de nappe affleurante.

Le règlement de ces zones AA et NA vise à prendre en compte ces situations 
existantes sans leur permettre pour autant de s’étendre et de se multiplier.

 1.7.4.2 Les zones NB

Ce sont  des  terrains  qui  bordent  le  tissu  urbain.  Ce  ne  sont  pas  des  zones 
agricoles et leur situation non bâtie et pour laquelle il ne convient pas de laisser  
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s’étendre l’urbanisation conduit à les exclure de la zone U. 

Pour autant, dans la mesure où ils sont pour la plupart directement liés à une  
construction existante de la zone UA, ils doivent pouvoir recevoir les annexes 
« locaux accessoires ».

 1.7.4.3 Les zones NL

Ce sont des terrains au sein de la zone N et qui reçoivent d’ores et déjà des 
constructions ou des installations de services publics ou d’intérêt collectif. 
Ils sont au sein de la zone N dans le vallon. Il s’agit donc de la prise en compte  
d’une situation existante.

 

Les principaux défis en matière d’environnement sont :
• l’utilisation économe de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain,
• la  réduction  des  Gaz à Effet  de Serre  et  le  fait  de favoriser  l’utilisation 

d’énergie durable,
• la diminution des obligations de déplacements,
• la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 
• la meilleure prise en compte des risques naturels,
• le développement des communications électroniques, etc.

La plupart des effets et incidences du P.L.U. ont été exposés par le biais de leur 
justification. Ils ne sont donc qu’éventuellement rappelés dans le présent chapitre 
qui s’attache surtout à mesurer les incidences qui n’auraient pas fait l’objet d’une 
justification par ailleurs.
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PARTIE 5LES INCIDENCES, MESURES DE PRESERVATION ET DE  MISE EN VALEUR DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT

 1 LA CONSOMMATION DES TERRES AGRICOLES

Le territoire de la commune couvre 1 317 hectares dont :
–  27 hectares de l’espace communal est du tissu urbain (dont 19 hectares de 
village et  8 hectares de zones  d’activités),  ce qui  représente environ 2% du 
territoire,
–  environ 94% sont  classés  en zone A de stricte protection agricole (1 237 
hectares).

La seule zone d’extension sur de la zone agricole est la zone AUI qui couvre 5,1  
hectares soit moins de 0,4% du territoire et un peu plus de 0,4% de la zone 
agricole. 

L'extension urbaine villageoise AUA couvre 1,1 hectares, soit 5% de l’enveloppe 
urbaine du village, 4% du tissu urbain.

Globalement ce sont 6,2 hectares de zone d’extension qui sont inscrits au P.L.U. 
représentant :
–  23 % du tissu bâti,
–  0,4% du territoire communal.

En dehors des dispositions concernant la zone industrielle, les évolutions avec la 
zone U du P.O.S. sont à la marge et entre les reliquats rajoutés et ceux retirés la  
superficie de la zone U est restée stable, considérant qu’ont été intégrées les 
zones NA (d’urbanisation) du P.O.S. et qui ont été réalisées. 

On notera par contre que le P.L.U. n’a pas reconduit le potentiel d’urbanisation 
(zone NA du P.O.S.) qui se situe sur une zone humide (nappe affleurante) et qui  
couvrait  plus  de  1  hectare  et  a  supprimé  les  possibilités  de  construire  sur 
2 600 m² de terrains qui étaient en zone NB, mais qui sont concernés par la zone 
humide.

Le P.L.U. est donc particulièrement économe en consommation de terre agricole.

 2 LES INCIDENCES GÉO ET HYDRO MORPHOLOGIQUES

Ces incidences  peuvent  être liées  aux constructions  et  aux désordres  qu'elles 
engendrent, aux effets d'imperméabilisation ou de pollution.

En  interdisant  les  constructions  sur  les  sols  humides  où  la  nappe  phréatique 
affleurante  et  en  ne favorisant  celles-ci  que sur  des  terrains  présentant  des 
assises géologiques stables, le P.L.U. limite les incidences géomorphologiques et 
géo-hydrologiques néfastes.

En  interdisant  les  constructions  sur  les  fonds  de  talweg,  le  P.L.U.  limite  les 
incidences géomorphologiques néfastes.

Sinon  le  principal  impact  en  matière  géo  et  hydro  morphologique  est  lié  à 
l'imperméabilisation qui accompagne le développement urbain. Le P.L.U. prescrit 
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cependant des dispositifs  visant à limiter les incidences sur l'émissaire naturel 
(quantité et qualité).

Notamment en zone d'activités, le règlement impose le traitement des eaux de 
ruissellement en provenance des aires de stationnement et zones de dépôts pour 
limiter les risques de pollution aux hydrocarbures dans les eaux superficielles.

La protection des captages est,  elle aussi,  assurée par une servitude d’utilité 
publique et est  reprise en tant que secteur du P.L.U. où sont interdites toutes 
constructions autres que celles nécessaires à la gestion de l’eau potable. 

Le  P.L.U.  ne  prévoit  aucun  mouvement  de  terre  notable  (carrière,  centre 
d'enfouissement)  qui  serait  de  nature  à  perturber  notablement  la  structure 
géomorphologique, ni d’établissement susceptible de perturber la climatologie.

Le  P.L.U.  s'attache  à  prendre  en  compte  la  gestion  de  l'eau  sous  toutes  ses 
formes, au travers du règlement :

 les  eaux  de  ruissellement  générées  par  les  constructions  nouvelles  et 
l'imperméabilisation des surfaces au sol devront être stockées (article 4) ; un 
système  de  cuves  (non  visible  pour  éviter  la  dégradation  du  paysage) 
permet  un  stockage simple  des  eaux pluviales,  dans  lequel  les  habitants 
peuvent  ensuite  puiser  pour  arroser  le  jardin,  et  par  ce  simple  jeu  de 
stockage/ consommation, assurer une capacité de rétention des eaux pour 
les jours de fortes pluies,

 en zone UI où les surfaces imperméabilisées pour les véhicules susceptibles 
d'être  réalisées  sont  les  plus  importantes,  l'épuration  des  hydrocarbures 
contenus dans les eaux de ruissellement (effet de lessivage) est obligatoire,

 le P.L.U. instaure en zone N le long des rives, des cours d’eau qui d’une part  
excluent tout usage de nature à induire une pollution directe des eaux de 
surface et qui, d’autre part facilitent le passage des engins d’entretien du 
cours d’eau,

 enfin les constructions et donc une utilisation anthropique des sols est interdite 
sur les terrains où affleure la nappe phréatique.

 3 LA SAUVEGARDE DES RESSOURCES NATURELLES

 3.1 LA RESSOURCE EN EAU

Le P.L.U. préservant la qualité de l’eau souterraine des pollutions des eaux de 
ruissellement et en imposant que l’eau pluviale soit infiltrée sur le terrain favorise 
la qualité de l’eau souterraine et la recharge des nappes.

 La mise en place de systèmes d'infiltration des eaux pluviales est désormais 
autorisée de façon à réduire les apports  aux réseaux et donc aux cours 
d’eau et pour améliorer la percolation vers les nappes phréatiques (article 
4).
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 Les  assainissements  autonomes  sont  extrêmement  limités  (zone  UI)  :  le 
règlement impose leur accessibilité par engins.

 3.2 LA RESSOURCE EN DENRÉE AGRICOLE

Le  P.L.U.  en  préservant  la  quasi  totalité  des  terres  agricoles  préserve  la 
ressource en denrées alimentaires.

 3.3 LA PRODUCTION SYLVICOLE

En  protégeant  les  boisements  y  compris  les  peupleraies  et  en  assurant  leur 
pérennité  par  le  biais  de l’article  L.130-1 du code de l’urbanisme,  le  P.L.U. 
préserve la ressource sylvicole.

 4 LES INCIDENCES SUR LA DIVERSITÉ DES MILIEUX

La commune  n’est  concernée,  même indirectement  ou  de façon  éloignée  par 
aucune zone de potentiel écologique reconnue ou remarquable.

Toutefois,  le  P.L.U.  préserve  le  milieu  le  plus  significatif  de  son  territoire  et  
notamment la ripisylve qui accompagne les deux rus. Le P.L.U. protège en espace 
boisé classé, les bandes boisées qui bordent le lit majeur.

La très grande majorité du territoire reste en espace agricole ou naturel et est 
donc amené à conserver son état actuel. Ce principe affirmé au P.A.D.D., trouve 
sa traduction par des dispositifs réglementaires de protection des zones humides, 
par  l'inscription  d'une  zone  N  sur  des  secteurs  humides  à  fort  potentiel 
écologique, par la protection des boisements. 

 5 LES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE

Le P.L.U. est particulièrement protecteur de la qualité architecturale et de son 
patrimoine.  Bien  que  n’ayant  pas  de  monument  bénéficiant  d’une  protection 
institutionnelle, le P.L.U. protège les bâtiments agricoles qui sont les édifices les 
plus remarquables dans le village.

Cette protection se traduit par une possibilité de reconvertir les parties des corps 
de  ferme  qui  n’ont  plus  d’usage  agricole  et  qui  présentent  une  qualité 
patrimoniale.

 6 LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES OU NUISANCES 
TECHNOLOGIQUES

Les seuls risques sur la commune sont technologiques.

En effet, les coulées d’eau de ruissellement sont canalisées dans les rues de la 
commune et  ne sont  donc pas de nature à porter  atteinte à la sécurité des 
personnes ou aux biens.

Les risques sont ceux qui peuvent être engendrés par les installations classées 
pour la protection de l’environnement. Ces risques sont surtout liés au stockage 

        BREGY – Rapport de Présentation en date du 21/12/2011 54     



LES INCIDENCES, MESURES DE PRESERVATION ET DE    
MISE EN VALEUR DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT  

de produits et sont plus susceptibles d’impacter le milieu que la sécurité des biens 
ou  des  personnes.  Le  P.L.U.  en  prescrivant  le  maintien  de  la  coupure 
d’urbanisation  entre  la  zone  industrielle  et  le  village  œuvre  pour  que  les 
éventuels  risques  ou  nuisances  industrielles  ne  risquent  pas  d’atteindre  des 
habitations.

Enfin la station d’épuration de la commune est éloignée des habitations.

 7 LES INCIDENCES SUR LES DÉPLACEMENTS

Même si  les  dispositions  de  maillage  prévues  par  le  P.L.U.  ne  peuvent  être 
considérées comme ayant à elles seules des effets  significatifs  en matière de 
réduction de pollution atmosphérique, le P.L.U. en adhérant à la réflexion visant 
à :
– prévoir le maillage des habitations de la rue du Tour de ville avec le centre 
village,
– prévoir la création d’une voie douce entre le village et la zone industrielle,
participe à une tendance.

En  restant  dans  un  développement  villageois  très  modéré,  le  P.L.U.  limite  les 
nécessités de déplacements.
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