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Aspects généraux
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU)
promulguée le 13 décembre 2000 et de la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 02 juillet 2003. La Loi du
13 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement complète les dispositions
spécifiques du PLU relatives à la prise en compte de l’environnement et plus largement de la notion
de développement durable.
Ces lois réforment profondément l’élaboration des documents d’urbanisme au nombre
desquels figure le Plan Local d’Urbanisme. Le PLU qui se substitue au POS (Plan d’Occupation des
Sols), doit désormais comprendre un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
document présentant le projet communal pour les années à venir.
Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 123‐1‐3 du Code de l’Urbanisme : « Le
Projet d'Aménagement et de Développement Durables définit 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.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête 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.
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain ».
En outre, il est rappelé que le PLU est élaboré dans le respect de trois principes fondamentaux
définis à l’article L. 121‐1 du Code de l’Urbanisme, qui stipule que « les plans locaux d’urbanisme
déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement
durable :
‐ l’équilibre entre : le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux / l’utilisation
économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels / la sauvegarde des ensembles
urbains et du patrimoine bâti remarquables,
‐ la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville,
‐ la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité dans l’habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de
développement des transports collectifs.
‐ la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l‘air, de l’eau, du sol et
du sous‐sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ».
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C’est dans ce cadre que la commune a engagé une réflexion, d’une part, sur la définition des
espaces consacrés notamment à l’habitat, aux équipements publics et aux activités économiques, et
d’autre part, sur la planification d’un développement communal basé sur une gestion rationnelle et
harmonieuse de l’espace.

Contenu du document
Le PADD concerne le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bonvillers, lequel couvre
l’intégralité du territoire communal.
Il constitue un élément du dossier de PLU qui comprend, en outre un rapport de présentation,
des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement écrit, un règlement graphique
et des annexes techniques.
Le PADD définit dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et
L.121‐1 du Code de l’Urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la
commune.
Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ne sont pas
directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Le PADD constitue la « clef de voûte » du
PLU ; les éléments du Plan Local d’Urbanisme qui ont une valeur juridique doivent être compatibles
avec le PADD.
A l’issue du diagnostic établi dans le cadre de l’élaboration du PLU et conformément aux
dispositions de l’article L.123‐9 du Code de l’Urbanisme, les élus se sont réunis afin de débattre des
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la
commune vont toutes dans le sens de la prise en compte des spécificités du territoire au service d’un
développement cohérent et durable.
Chacun des grands principes et objectifs retenus par la municipalité et qui fondent le projet
communal est clairement exposé dans la suite du document.
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ORIENTATIONS GENERALES

1. Adapter le projet communal au contexte territorial et maintenir
l’identité rurale du village de Bonvillers …
¾ Assurer la compatibilité du PLU avec les documents supra‐communaux
La commune de Bonvillers est membre de la Communauté de Communes des Vallées de la Brèche et
de la Noye, elle‐même intégrée au Syndicat Mixte de l’Oise Picarde, structure intercommunale qui
assure le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale approuvé. Ce document de référence à l’échelle
de l’intercommunalité guide l’organisation et la planification de l’aménagement du territoire sur
l’ensemble du groupement.
Le territoire est également inclus dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux de la Seine‐Normandie qui porte une politique générale en faveur de la
pérennisation de la ressource en eau.
Le Plan Local d’Urbanisme de Bonvillers devra ainsi être compatible avec l’ensemble de ces
documents supra‐communaux et ceux à venir.

¾ Conserver le caractère rural du territoire de Bonvillers en tenant compte de la
présence de pôles dynamiques
Bonvillers est une petite commune
rurale (moins de 250 habitants)
localisée à 30 km de la ville de Beauvais
(Préfecture du département de l’Oise), à
8 km de Breteuil, 13 km de Saint‐Just‐
en‐Chaussée et 12 km de Froissy.
Caractérisée
par
son
statut
principalement résidentiel et agricole, la
commune ne dispose pas, sur place, de
commerces ou de services de proximité.
En outre, peu d’emplois sont proposés
sur le territoire. Aussi, pour satisfaire
leurs besoins, les habitants sont dans l’obligation de se rendre à l’aide de leur véhicule dans les pôles
alentours ; le bassin de vie beauvaisien constituant la principale influence territoriale.
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¾ Co
onforter le statut de la commu
une en pou
ursuivant un développ
pement communal
baasé sur les équipemen
é
nts existantss
Au regarrd des caracttéristiques teerritoriales très rurales de
d la commune, le Conseeil Municipal souhaite
entrepreendre un développemeent maîtriséé de sa population en
n phase aveec ses équiipements
commun
naux (capacitté des infrastructures sco
olaires, des raccordemen
r
nts aux réseaaux, etc.).

2. P
Préserverr la mosaïq
que paysaagère et naturelle
n
d territoire de Bon
du
nvillers
e assurerr une prottection de
et
es richesse
es environ
nnementaales …

¾ Re
econnaître le paysage
e agricole comme
en
ntité paysaagère dominante et comme
su
upport d’un
ne économie locale
Le paysaage de grand
des cultures,, trait embléématique
du Platteau Picard
d, domine largement sur la
commun
ne. Ce paysage témoign
ne de la dimension
agricole de l’économ
mie locale.
Le Plan Local d’Urrbanisme deevra reconn
naître et
pérennisser cette enttité paysagèrre spécifiquee.
Cette orientation constitue la traaduction d’objectifs de modération
m
d la consom
de
mmation de l’espace
et de luttte contre l’éétalement urbain.

¾ Prrotéger la butte boisée, éléme
ent identittaire du te
erritoire co
ommunal situé
s
en
co
ontinuité d’’un site Nattura 2000 (Réseau de coteaux craayeux du Bassin de l’O
Oise aval
(B
Beauvaisis)
Le territtoire comm
munal n’est concerné par
p aucune reconnaissance environ
nnementale (ZNIEFF,
Corridorr écologique potentiel, ENS, …). Ain
nsi, le développement communal
c
sera réalisé dans
d
des
espaces peu sensiblees d’un pointt de vue écologique ou paysager.
p
La comm
mune est lim
mitrophe d’u
un Site Natu
ura 2000 reccensé sur lee territoire d
de Chepoix. La butte
boisée et
e les cultures adjacen
ntes qui son
nt situées à proximité immédiate, devront donc être
préservéées et conserrver leur caraactère naturrel et cultural.
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nt et de Dévelo
oppement Du
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¾ Re
econnaître le caractèrre paysager de la valllée sèche et
e son rôle de couloirr naturel
de
es eaux de ruisselleme
ent
La géographie co
ommunale fait apparaaître une
que plateau agricole‐vallée cultivéee, dont la
dynamiq
transitio
on s’effectuee par l’intermédiaire dee parcelles
cultivéess et de bosqu
uets d’arbress.
Cette vaallée de Paradis apporte incontestablement de
la qualitéé au cadre de
d vie en ven
nant animer le paysage
à dominante agricolee au Sud du village.
v
En outree, la combinaaison de cettte vallée po
onctuée de
bosquets d’arbres avvec la butte boisée est essentielle
e
u plateau (ou
uest du territtoire) en dire
ection du
à la gesttion des eauxx de ruisselleements qui s’écoulent du
fond de vallée (est du territoire)..
A ce titrre, le PLU doit veiller paar ses dispo
ositions à conserver le caractère
c
naturel de la vallée
v
de
Paradis et
e à y gérer les droits à construire.

¾ Prrotéger les boisementts et aligne
ements végétaux qui animent
a
less espaces agricoles
a
ett constituen
nt des espaces tampon
ns dans le cadre
c
de la dynamique
d
e hydrauliqu
ue
Le territo
oire communal est conceerné par plusieurs boisements densees qui vienneent encadrerr l’espace
bâti du village.
v
Danss la partie No
ord du territtoire, le Boiss Moinet et Desjardins vvient ceinturer le bâti
jusqu’au
u parc du chââteau. Le Sud
d du village est
e concerné par les Bois Beaupère ett Bellevue.
L’ensemble de ces boisements
b
d
denses
consttituent de ré
éelles barrières visuelless autour du village
v
et
u cultivé.
créent un contraste avec la nuditté du plateau

oisements s’aajoutent de nombreux bosquets
b
d’arrbres et align
nements véggétaux qui ponctuent
A ces bo
la vallée de Paradis, au Sud du village mais éggalement la lisière Sud‐eest du village notammentt.
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Aménagemen
nt et de Dévelo
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Au‐delà‐‐même de leeur rôle payysager, l’enssemble des boisements possède dee nombreuse
es vertus
(rôle anti‐érosif, réggulateur dess eaux de ruissellemen
r
nt, …). Malggré l’absencee de reconn
naissance
que, le PLU devra veiller à la pérennissation de cess milieux.
écologiq

3. M
Maîtriser l’évolution de laa populattion et le
e dévelop
ppement urbain
c
communa
al …

¾ Dé
éfinition d’’un rythme
e d’évolution modéré
é en lien avec
a
le carractère ruraal de la
co
ommune
La situattion territoriale de Bonvvillers et son
n niveau lim
mité en serviices et équip
pements am
mènent le
Conseil Municipal a opté pour un dévelop
ppement dé
émographiqu
ue modéré à l’échéance
e des 15
prochain
nes années ; les élus op
ptent pour un
u rythme d’’évolution équivalent à la constructtion d’un
logemen
nt par an, soiit une quinzaaine de nouvveaux logements à l’échééance du PLU
U. A cette prroduction
de logem
ments qui vise
v
à poursuivre une crroissance dé
émographiqu
ue modéréee, il faut ajouter une
dizaine de
d logements nécessaires pour comp
penser le dessserrement des
d ménagess.

¾ Opter pour un dévelop
ppement urbain
u
duraable en phase avec lees caractérristiques
co
ommunaless
La créattion de nou
uveaux logements devra être réaliisée en prio
orité à l’intéérieur du périmètre
p
agglomééré actuel du villagge, soit par combllement des dents creuses, soit
s
par
réhabilittation/reconversion d’anciens bâtimeents.
L’intérieur de l’enveeloppe bâtiee du village comporte des terrains nus sur un grand parce
ellaire. Ils
constituent un poteentiel de dééveloppemeent interne intéressant sur le plan
n de la densification
urbaine ; ces terrain
ns pourront être adaptéés à la mise
e en œuvre de projets d
d’aménagem
ment plus
ambitieu
ux visant à la multifon
nctionnalité (espaces, ve
erts, équipeements publlics, stationn
nements,
nouveau
ux logementss, …). Les dispositions du PLU pourront tenir com
mpte de ces o
opportunités.
Dans la mesure où lees opportunités, au sein
n même du périmètre
p
actuellement u
urbanisé, vie
endraient
à manqu
uer, le développement spatial, à moyen ou lon
ng terme, esst envisagé een périphérie Est du
village ; le développeement vers le Sud‐est éttant écarté s’agissant d’u
un secteur dee vallon soum
mis à des
risques de
d coulées de boue.
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Le Conseeil Municipall souhaite en
ncadrer le dééveloppemen
nt communaal afin :
‐ de limiter l’étalement urbain du viillage en deh
hors du périmètre actueellement dessservi par
les réseaaux (eau potaable, voirie, électricité, …).
…
‐ d’assurer la mise en œuvre
œ
d’améénagements qualitatifs qui
q permettront de sécu
uriser les
déplacem
ments le lon
ng de la RD n° 112 (conjjonction dess rues de l’EEglise, du Pu
uits Revel et Behaize)
pour dess aménagem
ments de carrrefours, misee en place de
e chicanes, ettc.
‐ d’envisagerr des réservees foncières afin de créer les équipements publiccs ou aménaagements
induits par
p l’augmen
ntation de la population communale.
c
L’ensemble de ces objectifs
o
vise avant tout à prendre en compte les disposittions du Gre
enelle de
l’Environ
nnement, au travers des dispositions du PLU, en modérant la consommattion de l’espace et en
luttant contre
c
l’étaleement urbain
n.

¾ En
ngager une réflexion sur
s la création de nouvveaux équip
pements pu
ublics
de majorité des équipem
ments publiccs de Bonvillers se situen
nt de manièère diffuse le
e long de
La grand
l’axe principal du village (RD n° 112). Une certaine
c
cen
ntralité avait été mise en
n évidence durant
d
le
diagnosttic avec la prrésence au cœ
œur du villagge de la mairrie, l’école, laa salle des fêêtes.
Dans le cadre du PLU
U, une réflexxion est engaagée concernant la consstruction d’une nouvelle salle des
fêtes, d’un terrain de
d foot égaleement. Ces installations au regard de
d l’espace q
qu’elles requ
uièrent et
des nuisances qu’ellees créent, do
oivent pouvo
oir être implaantées en péériphérie du vvillage.
Le PLU devra veiller à prendre en comptee ces projetss d’équipem
ments publicss dans une réflexion
globale d’amélioratio
d
on du cadre de vie et dee meilleure prise
p
en com
mpte notamm
ment de l’acccessibilité
aux perssonnes handicapées.

¾ En
ncourager le dévelo
oppement des infrastructures liées auxx commun
nications
nu
umériques
Le Conseeil Général de
d l’Oise favvorise la misse en place dans
d
l’ensem
mble du Dép
partement de
e la fibre
comme réseau dee communiication num
mérique. Aiinsi, la commune souhaite favo
oriser le
pement des infrastructures liées auxx communicaations numérriques, pour accéder au très haut
développ
débit.
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¾ Faavoriser la réalisation d’aménage
ements quaalitatifs pou
ur sécuriserr les déplaccements
le
e long de la RD n° 112
Conscien
nte de la prroblématiquee liée à la sécurité
s
des déplacements, la comm
mune a entamé une
étude su
ur la sécurisaation de la trraverse du village
v
et sou
uhaite favorisser les déplaacements pié
étonniers
à l’échelle du village.

4. Valoriser
V
l’espace bâti
b …
L’analysee architectu
urale réalisée dans le cadre
c
du diaagnostic terrritorial a peermis de mettre
m
en
évidencee une certain
ne richesse du
d bâti patrim
monial.
Malgré cette
c
richessse, le bâti se caractérise par une gran
nde mixité. C’est
C
pourquoi, la municiipalité ne
souhaitee pas mettre en place dess disposition
ns règlementtaires contraignantes.

¾ … par l’harm
monisation des règless d’urbanism
me pour l’e
ensemble d
des habitattions du
village (excepté le châte
eau)

¾ … par l’iden
ntification et la présservation des
d richessses patrimoniales du
u village
p
l
local,
…)
(cchâteau, égllise, petit patrimoine
Le patrimoine comm
munal se co
ompose de plusieurs éléments bâtis remarquaables (édifice
es, puits,
calvairess,…). Dans so
on souci de préserver
p
cee patrimoine, le PLU s’atttache à répeertorier et à protéger
les puits et les calvaires. Le Conseil souhaite mettre en vaaleur les autres élémentss existants.

Projet d’A
Aménagemen
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L’espacee bâti accueiille, en son cœur, un ch
hâteau qui constitue
c
un bâti patrim
monial remarrquable à
l’échelle d’un village rural. Ce château est accompagné de
d dépendances et d’un vvaste parc arrboré.

Le PLU s’attachera
s
à maintenir lee cadre verd
doyant du ch
hâteau et sess dépendancces tout en encadrant
e
l’évolutio
on de cet en
nsemble bâtti remarquab
ble. Pour se faire, la faççade du châtteau est pré
éservée à
l’identique, un cône de vue a étéé institué depuis la rue du Puits Reveel, et les clôtu
ures d’entrée et celle
ndances ontt été protéggées. Par ailleurs, le ch
hâteau pourrra faire l’ob
bjet d’un
à l’avant des dépen
ment de desttination afin d’assurer saa reconversio
on dans le do
omaine du to
ourisme, dess activités
changem
culturelles, sociales, …
En outree, le PLU devvra veiller à une bonne intégration architecturale
a
e et paysagèère des consstructions
nouvellees sans emp
pêcher l’utilisation de teechniques faavorisant la réduction d
de la consommation
énergétiique des bâtiiments.

5. Soutenirr et dynam
miser le tisssu écono
omique de
e la comm
mune

¾ En
ncourager le maintien et la péren
nnité des acctivités agricoles
La comm
mune ne disspose d’aucu
un commercce ou servicce de proxim
mité sur son
n territoire. L’activité
agricole représente une part siggnificative dee l’économie
e locale. La commune souhaite maintenir et
e
s existantes sur
s le territo
oire commun
nal. En outre
e, le Plan
assurer le développeement des exploitations
Local d'U
Urbanisme devra
d
tenir compte
c
de son
s potentie
el de diversiffication en lien avec le tourisme
rural.
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¾ Permettre l’installation de petites activités adaptées au contexte rural du territoire
et compatibles avec le caractère résidentiel du village
La dynamique du territoire de Bonvillers est assurée par une vocation résidentielle et agricole
essentiellement. Compte tenu de son profil rural, la commune n’accueille pas aujourd’hui de petits
artisans ou de commerces. Les élus souhaitent pouvoir permettre l’installation de nouveaux artisans
ou de petites activités. Le PLU devra veiller à favoriser et à encadrer l’accueil d’activités adaptées
(commerciales, touristiques, services à la personne, …) pour ne pas créer de nuisances ou de gêne
pour les habitants.
De plus, la commune dispose d’un patrimoine bâti et archéologique remarquable (château, chaussée
Brunehaut, chemins de randonnée, …) sur la base duquel elle souhaite encourager le développement
d’une activité tournée vers le tourisme ou les loisirs.

6. Veiller à la gestion des risques

¾ Gérer les sensibilités hydrauliques du territoire
Il convient de désigner les contraintes naturelles inhérentes à certains espaces du territoire (secteurs
de fond de vallée, …) dont la topographie et la nature des sols sont susceptibles de générer des aléas
naturels liés aux phénomènes hydrauliques.
La prise en compte de ces aléas dans le PLU assurera une meilleure maîtrise des risques.

¾ Tenir compte des servitudes d’utilité publique grevant le territoire communal et des
contraintes administratives.
Bonvillers accueille un certain nombre d’équipements et d’infrastructures qui génèrent des
nuisances : la RD 916, classée comme route à grande circulation, et les éoliennes situées au Sud‐
ouest du territoire communal. Le PLU devra veiller à tenir compte de ces infrastructures.
De même, le Nord‐est du village est concerné par le périmètre éloigné du point de captage d’eau
potable de Chepoix. Le PLU devra veiller à limiter la constructibilité dans cet espace afin de préserver
la ressource en eau.
Enfin, l’activité agricole génère des périmètres d’éloignement dont le PLU devra tenir compte.
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