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PLAN LOCAL D’URBANISME – BORAN-SUR-OISE
Diagnostic – Annexe au Rapport de Présentation
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2019
Le Maire – Jean-Jacques DUMORTIER
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INTRODUCTION
•

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Boran-surOise (valant révision du POS) s’inscrit dans la volonté
municipale de marquer une nouvelle étape dans le
développement de la commune.

•

Les objectifs initiaux affichés dans la délibération de
prescription du 6 octobre 2015 et du 12 avril 2016 visent à :
⎼

Intégrer dans les documents d’urbanisme la
dimension environnementale et le
développement durable conformément aux
objectifs de la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbain (S.R.U.), et celle portant
diverses dispositions relatives à l’urbanisme, à
l’habitat et à la construction (U.H.) ;

⎼

Insérer le développement communal dans une
cohérence territoriale intercommunale et
touristique via l’inscription pleine et entière dans
le PNR Oise-Pays de France ;

⎼

Favoriser la nature dans le village et développer
une biodiversité durable, en s’appuyant sur la
conservation et la construction de corridors verts
intra urbains et sur leur mise en connexion avec
les grands éléments naturels proche du village
(forêts, formations herbeuses, rivières, zones
agricoles…) ;

⎼

Préserver les activités agricoles, artisanales et
économiques existantes et potentielles ;

⎼

Proposer des solutions d’aménagement des
circulations et de sécurité des usagers des
voiries en intégrant les circulations douces
(piétons, cyclistes, handicapés) ;

⎼

Développer l’urbanisation future de manière
raisonnée en privilégiant l’organisation de la
densification du territoire et la maitrise de
l’étalement urbain.

•

Le présent diagnostic s’appuie en partie sur une étude
urbaine de la commune réalisée en 2016 par l’équipe
Leblanc-Vénacque-Atelier Pierre Bernard, avec le soutien du
PNR Oise-Pays de France.

•

Le PLU a pour ambition de définir les objectifs du
développement communal pour les quinze prochaines
années en assurant la cohérence des projets et l’adéquation
entre l’urbanisme et l’aménagement de la commune et les
évolutions des attentes des habitants et des acteurs
socioéconomiques.
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BORAN-SUR-OISE DANS SON TERRITOIRE
Géographie administrative de Boran-sur-Oise (Leblanc-Vénacque, Atelier Bernard)

Chef lieu d’arrondissement
Chef lieu de canton

Périmètre de la CC « Thelloise »

Périmètre du PNR

Périmètre de la CC « La Ruraloise »

Périmètre d’élargissement du PNR

Communes limitrophes

Périmètre de la CC « Haut Val d’Oise »

Limite régionale

Limite du pays « Sud de l’Oise »
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THELLOISE
•

Au 1er janvier 2017, les communautés de communes de
La Ruraloise, ancienne structure à laquelle appartenait
Boran-sur-Oise, et du Pays de Thelle ont fusionné pour
constituer la communauté de communes La Thelloise.

•

L’ensemble formé représente dorénavant un total de 41
communes pour une population de 60 553 habitants
sur un territoire de 315 km2. L’intercommunalité s’étend
sur le plateau de Thelle, depuis l’Oise jusqu’aux limites
de l’agglomération de Beauvais.

•

La communauté de commune possède les
compétences de gestion d’équipements (collecte des
ordures, lutte contre les incendies, collèges,
équipements sportifs), l’aménagement de l’espace
(dont le Plan Local de l’Habitat), le développement
économique, le logement et cadre de vie, les
transports et infrastructures, l’action sociale, la
protection et la mise en valeur de l’environnement, le
soutien aux projets communaux, les études et la
programmation ainsi que la promotion du territoire et
de sa structure de gestion.

•

La commune de Boran-sur-Oise va rejoindre le SCoT du
Pays de Thelle, approuvé le 29 juin 2006, qui va rentrer
en processus de révision. La commune se trouve
aujourd’hui en « zone blanche », c’est-à-dire que le
territoire est non couvert par les orientations et
objectifs du SCOT jusqu’à la révision du schéma qui
l’incorporera dans la réflexion sur le projet
d’aménagement, sur son nouveau périmètre.
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BORAN-SUR-OISE DANS LE PNR OISE – PAYS DE FRANCE
Extrait du Plan de Référence en projet du Parc naturel régional Oise – Pays de France (version de projet de Charte de juin 2016)

•

Boran-sur-Oise fait partie du groupement de
communes à l’origine de la création du PNR Oise Pays de le 13 janvier 2004 par décret du Premier
Ministre. C’est également une de ses limites
occidentales, étant la dernière commune à l’Ouest du
territoire du PNR.

•

Celui-ci par ses compétences en urbanisme,
architecture, patrimoine, tourisme, développement
économique, environnement et paysage a vocation a
être pleinement associé au projet de PLU de la
commune.

•

Le PNR s’est déjà associé à la commune dans la
production de plusieurs documents : une étude
urbaine, un cahier de recommandations
architecturales, une étude de principes
d’aménagement de la place de l’Église et de la place
Bourgeois ainsi qu’une étude juridique pour le
développement de la plage de Boran-sur-Oise.

•

La chartre du PNR décline des orientations
d’aménagement et de développement opposables
aux documents d’urbanisme dont l’on retrouve les
grandes orientations sur la carte ci-contre. Lors de
l’arrêt de projet – mars 2018 – le projet de
renouvellement de la Charte du Parc naturel régional
Oise – Pays de France est encore en cours.
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BORAN-SUR-OISE DANS LE PNR OISE – PAYS DE FRANCE
Le PNR Oise – Pays de France indique également des
orientations urbaines, spatialisées dans les schémas ci-contre.
Celles-ci s’organisent en 4 axes :
1- Préserver / protéger le patrimoine bâti et paysager
•

Protéger la piscine d’été par un classement au patrimoine bâti
(inscrite par arrêté le 12 août 2014) ;

•

Préserver les continuités bâties à l’intérieur du village ancien ;

•

Préserver les espaces éco-paysagers des cœurs d’îlots.

2- Optimiser l’occupation des espaces bâtis
•

Rechercher les possibilités d’occupation des cœurs d’îlot dans le
respect de leur caractères éco-paysagers ;

•

Étudier les reconversions éventuelles à l’intérieur du tissu bâti ;

•

Étudier les évolutions possibles du quartier de la gare.

3- Aménager / requalifier les espaces bâtis
•

Aménager qualitativement le centre du village ;

•

Requalifier les abords de la gare ;

•

Requalifier et mettre en valeur le site de la piscine d’été ;

•

Améliorer l’insertion paysagère des sites d’activités ;

•

Rechercher une transition éco-paysagère qualitative en frange
d’urbanisation ouest.

4- Contenir l’urbanisation à l’intérieur des enveloppes
urbaines
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BORAN-SUR-OISE ET LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (SDRIF)
La commune de Boran-sur-Oise n’a pas a justifié de son compatibilité avec le SDRIF car la
commune n’est pas concernée.

Schéma Directeur de la Région Ile-de-France

Cependant la proximité de la région Ile-de-France appelle à prendre en compte les
orientations formulées par la région et transcrites à la carte des destination générales des
sols du SDRIF.
La vallée de l’Oise constitue historiquement et stratégiquement un axe de
développement privilégié de la région Ile-de-France. Le territoire de Bruyères-sur-Oise est
identifié au SDRIF à plusieurs titres. En tant que
§

site multimodal d’enjeu national (port de Bruyères-sur-Oise)

§

secteur d’urbanisation préférentielle (nouveau espace d’urbanisation)

§

Secteur de continuité écologique (axe de la vallée de l’Oise)
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DÉMOGRAPHIE ET LOGEMENTS
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POPULATION
Évolution de la de la population à Boran-sur-Oise entre 1968 et 2013 (Insee)
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Une reprise de la croissance démographique depuis 2008 à Boran-sur-Oise
•

En 2013*, la population communale atteint 2 122 habitants. La croissance de la
population a connu une déprise à partir du début des années 1990 jusqu’à la fin
des années 2000. Depuis le recensement de 2008, on note une reprise de cette
croissance démographique, tendant vers le niveau du début des années 1990.
Cette tendance s’observe également à l’échelle de l’ancienne intercommunalité**
de La Ruraloise.

•

Sur le territoire de la communauté de communes de la Thelloise on observe une
croissance de la population continue depuis 1999. On remarquera le pic de
croissance de la population à Boran-sur-Oise et dans l’intercommunalité de la
Ruraloise à la fin des années 1970, symptomatique des effets de la dynamique
francilienne sur le sud de l’Oise à cette période.
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Évolution de la population entre 1968 et 2013
(indice base 100 = 1968) (Insee)
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Taux de croissance annuels moyens entre 1968 et 2013 (Insee)
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1,30%
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0,58%
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0,50%

•

* Les données statistiques INSEE sont référencées : INSEE 2016 recensement 2013. Le traitement
statistique du présent document fait apparaît la date de recensement 2013 et non la date de publication
2016.

•

** Dans cette étude, nous conserverons l’ancienne intercommunalité de La Ruraloise comme territoire de
référence pour certaines comparaisons et études statistiques. La fusion étant relativement récente lors de
la conception de ce document, l’ancienne communauté de communes fait encore référence comme
territoire d’inscription de la commune.
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POPULATION
Indicateurs d’évolution démographique entre 1968 et 2012 (Insee)
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Taux de croissance annuel moyen
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Variation démographique entre 1968 et 2013 (Insee)

Des variations démographiques surtout liées à
l’accueil de nouveaux habitants
•

Au cours de la période observée (1968-2013), la
croissance démographique de la commune de
Boran-sur-Oise a principalement été nourrie par le
pic migratoire de la fin des années 1970.

•

La commune n’accueille néanmoins pas de
nouveaux habitants depuis le début des années
1990 et la population se stabilise. La légère
augmentation du solde naturel au début des
années 2000 a permis d’amorcer la reprise de la
croissance démographique.

3,5%
3,0%
2,5%
2,0%

Solde naturel

1,5%

Solde migratoire

1,0%

Variation totale

0,5%
0,0%
-0,5%
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82-90
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Une position médiane de Boran-sur-Oise dans son
territoire proche
•

Boran-sur-Oise évolue dans un espace plutôt
attractif, cette situation se nuance néanmoins en
fonction des situations locales des communes.
Alors que certaines communes du nord francilien
sont en croissance de population et avec un solde
migratoire positif, d’autres sont au contraire en
décroissance et avec un solde migratoire négatif.

•

Les communes franciliennes au sud de Boran-surOise connaissent une forte croissance de leur
population, marquée par un solde migratoire
plutôt élevé. Les communes du sud de l’Oise sont
plutôt caractérisées par une baisse de leur
population et on remarque un arc de communes
en décroissance démographique.

•

Ainsi Boran-sur-Oise se trouve dans une position
médiane vis-à-vis de ses communes environnantes.
Grâce à un solde naturel positif, la commune
conserve une croissance de sa population mais
connaît un solde migratoire négatif.

08 13

Dynamiques démographiques de 2008 à 2013 (Insee - Géoclip)

Solde apparent des
entrées/sorties (en unité)
Positif

2 300
575

Négatif

Typologie des soldes naturel et
migratoire apparent
%

16

Croissance : s.nat. > 0 / s.mig. > 0
Croissance : s.nat. > 0 / s.mig. < 0
Croissance : s.nat. < 0 / s.mig. < 0
Décroissance : s.nat. > 0 / s.mig. < 0
Décroissance : s.nat. < 0 / s.mig. > 0
Décroissance : s.nat. < 0 / s.mig. < 0
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ÂGE DE LA POPULATION
Répartition de la population par tranches d’âges en
2013 (Insee)

Évolution de la population communale de Boran-surOise par tranches d’âge (Insee)
25,00%
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6,90%
7%
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13,20%
15,30%

2013
22,70%
21%
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30 à 44 ans

15 à 29 ans

0 à 14 ans

19,40%
20,20%

Une double tendance dans l’évolution de la
pyramide des âges
•

L’évolution par tranches d’âges entre 2008 et 2013
montre une double tendance : un vieillissement
des ménages (qui s’est accompagné de nouvelles
naissances) et une augmentation de la part des 6074 ans.

•

Boran-sur-Oise connaît les mêmes caractéristiques
que les communes proches mais on remarque une
proportion de jeunes (15-29 ans) moins élevée que
dans les départements et dans l’intercommunalité
élargie.

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

18%
15,60%

0,00%

19,80%
20,80%

Indice de vieillissement par commune en 2008 (Insee - Géoclip)

Baron-sur-Oise
Boran-sur-OiseCC La Ruraloise

CC Pays de
Thelle et CC La
Ruraloise

Oise

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou plus

Val-d'Oise

Une population communale qui reste stable dans le
temps
•

Alors que l’indice de vieillissement augmente dans
les communes à l’est du territoire, il reste stable à
Boran-sur-Oise : de 45,2 en 2008 à 44,4 en 2013.

•

Ce phénomène est lié à la double évolution de la
pyramide des âges : la proportion de plus de 60
ans a augmenté conjointement à celle des moins
de 14 ans.

Indice de vieillissement par commune en 2013 (Insee - Géoclip)

Indice de vieillissement en 2013 :
•

Boran-sur-Oise = 44,4

L’indice de vieillissement est le rapport de la population des
60 ans et plus à celle des moins de 20 ans. Un indice autour
de 100 indique que les 60 ans ou plus et les moins de 20 ans
sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le
territoire.
Indice de vieillissement
en 2008
64 à 100
55 à 64
50 à 55
41 à 49
0 à 41

Indice de vieillissement
en 2013
64 à 100
55 à 64
50 à 55
41 à 49
0 à 41

Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux
jeunes, plus il est élevé, plus il est favorable aux personnes
âgées.
source : INSEE
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MÉNAGES
Des ménages toujours plus petits depuis 1982

Évolution de la taille moyenne des ménages de 1968 à 2013 (Insee)

•

En moyenne, la taille des ménages résidant sur la commune de Boran-sur-Oise est de
2,4 personnes par ménage. Ce ratio est identique à celui constaté à l’échelle du
département de l’Oise.

•

L’évolution de la taille moyenne des ménages boranais laisse apparaître que
l’accroissement de la population dans les années 1970 était en corrolaire avec une
augmentation du nombre moyen de personnes par ménages allant jusqu’à 3,1 en 1982
ce qui correspond une augmentation du nombre de ménages familiaux.

•

À partir de cette date, une diminution progressive du nombre de personnes par
ménage est engagée, avec une accélération dans les années 1990. Cette diminution
correspond à un phénomène de desserrement des ménages en lien avec le
vieillissement tendanciel de la population communale et aux évolutions sociétales
(veuvage, célibat, foyer monoparental).

•

La dernière tendance sur la période 2008-2013 laisse penser à une stabilisation du
nombre moyen de personnes par ménage à 2,4, ce qui est légèrement supérieur à la
moyenne française (2,2) mais en dessous de celle du jeune département voisin du Vald’Oise (2,6).

3,3
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Nombre moyen d’occupants des résidences principales en 2013 (Insee - Géoclip)
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Nombre moyen
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LOGEMENTS
Composition du parc de logements : un parc de résidences principales dominant

Une évolution continue du parc de logements, même pendant les périodes de
moindre croissance démographique
•

En 2013, la commune de Boran-sur-Oise comptait 913 logements.

•

La croissance du parc s’est opérée de façon continue depuis 1968. Les années 1970
marquent une forte augmentation du nombre de logements, la croissance de la
commune est constante depuis.

•

Entre 2008 et 2013, malgré la stabilisation démographique, la commune de Boran-surOise a vu son parc se développer avec la production de 38 nouveaux logements pour
répondre en grande partie aux seuls besoins en desserrement des ménages.

900
800

685

700
515

600

798

737

•

Entre 2008 et 2013, la part des logements vacants augmente légèrement pour
atteindre 6%, un taux de vacance considéré comme normal.

•

Depuis 1968, le parc de résidences secondaires se resserre fortement pour atteindre
moins de 2% en 2013. Celui-ci équivaut au double dans la communauté de communes
Thelloise et plus généralement dans le reste du département de l’Oise.

100,0%
913

875

La quasi majorité des logements à Boran-sur-Oise sont des résidences principales
(92,1%). La composition du parc de logements sur la commune est identique à celle
observée sur l’ancienne communauté de communes de La Ruraloise.

Composition du parc du logements en 2013 (Insee)

Évolution du parc de logements entre 1968 et 2013 à Boran-sur-Oise
(Insee)
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Évolution de la composition du parc de logements entre 1968 et 2013
(Insee)
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OCCUPATION DU PARC DE LOGEMENTS
Un parc de logements principalement occupé par leurs propriétaires mais avec
une part importante de locataires

Comparaison des statuts d’occupations des logements en 2013 (Insee)
57,1%

Val-d'Oise

17,6%

61,8%

Oise

23,5%

18,3%

1,8%

17,9%

73,3%

13,8%

11,2% 1,7%

CC La Ruraloise

73,4%

13,5%

11,6% 1,5%

63,9%
30%

Propriétaire

40%

Locataire non-HLM

18,0%

50%

60%
Locataire HLM

70%

15,7%
80%

A Boran-sur-Oise, 64% des logements sont occupés par leur propriétaire. Ce taux
est inférieur à la moyenne constatée à l’échelle du territoire de la communauté de
communes Thelloise où 73% des logements sont occupés par leur propriétaire.

•

Dans le parc locatif de la commune, on retrouve alors 16% de locataires HLM (au
sens de l’INSEE) et 18% en location. Ces proportions s’écartent de celles
retrouvées dans l’intercommunalités et tendent au contraire à se rapprocher de
celles observées dans le département de l’Oise. Les principaux bailleurs sociaux
sont Oise Habitat, OPAC Oise, SAHLM Oise et OSICA Oise. En 2016, 10
logements sont passés dans le parc privé et une opération similaire est attendue
pour 2017.

2,0%

CC Pays de Thelle et CC La Ruraloise

Boran-sur-Oise

•

2,5%

90%

100%

Logé gratuitement

Une légère réduction de la part des logements occupés par leurs propriétaires
Évolution du mode d’occupation des logements entre 2008 et 2013 (Insee)
100%

1%

90%

15%

2%
16%

•

Les logements occupés par leurs propriétaires représentent 64% en 2013 contre
67% en 2008, à l’inverse la part des locataires augmente sur la période observée.

•

Les modes d’occupation du parc de logements évoluent cependant peu entre les
différentes périodes de recensement. Les tendances sont confortées à l’échelle
de la commune.

Part des résidences principales occupées par le propriétaire en 2013 (Insee - Géoclip)
80%

17%
70%

18%
Logé gratuitement

60%

Locataire HLM
Locataire non-HLM

50%

Propriétaire
40%

30%

67%

64%

20%

10%

0%

2008

2013
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ACCÈS AU LOGEMENT
Prix immobiliers vente-achat en €/m2 (source : Base BIEN, meilleursagents.com)

Un marché immobilier à l’interface de deux zones très attractives
•

Le prix immobilier à Boran-sur-Oise au 1er janvier 2017 est de 2 853 €/m² en
moyenne, tous types de biens confondus.
-

Prix m² moyen pour les appartements : 2 811 €/m² (entre 1 960 €/m² et
3.540 €/m² en fonction des zones).

-

Prix m² moyen pour les maisons : 2 237.€/m² en moyenne (avec une
fourchette variant entre 1 560 €/m² et 2 817. €/m²).

•

A la location, le loyer mensuel moyen observé sur Boran-sur-Oise est de 10,5
€/m2.

•

Le marché boranais se positionne entre deux zones très attractives aux prix de
l’immobilier plutôt élevés, entre le nord du Val-d’Oise sous pression du marché
francilien et à proximité des communes de l’aire cantilienne où les prix du marché
sont plus élevés comme dans la commune voisine de Lamorlaye (prix moyen du
m² : 2 806 €/m²).

Prix des loyers en €/m2 (source : Base BIEN, meilleurasgents.com)
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NIVEAU DE CONFORT DU PARC DE LOGEMENTS
Une proportion de constructions récentes peu élevée dans le parc total

Un parc dominé par les maisons et des logements plutôt grands
•

Le parc de logements présent sur la commune est dominé par les « maisons » par
rapport aux « appartements ». Les maisons représentent près de 78% du parc et les
logements comptent, pour près de 72% du parc, plus de 4 pièces.

•

Le parc de logements se distingue de la tendance observable à l’échelle des
communautés de communes avec un parc d’appartements et de petits logements
proportionnellement moins élevé sur la commune de Boran-sur-Oise.

Le parc de logements a été construit dans la majeure partie entre 1946 et 1991
(55,2%) avec un pic de construction entre 1971 et 1991. À l’inverse des communautés
de communes et des départements, le rythme de construction de logements s’est
ralenti après 1991.

•

Un niveau de confort marqué par la typologie « individuelle » du parc
En cohérence avec les caractéristiques du parc de logements, le mode de chauffage
est principalement individuel (91%). Moins de 2% des logements sont chauffés par un
mode de chauffage collectif.

•

Typologie des logements en 2013 (en %) (Insee)
100
80

21,8

18,6

Résidences principales selon le nombre de pièces en 2013 (en %) (Insee)
100

17,5

31,8
52,6

60
40

77,9

80,3

81,9

67,3
46

Boran-Sur-Oise

15,2

80
60

CC La Ruraloise CC La Ruraloise et
CC Pays de Thelle
Maisons
Appartements

Oise

28,4

20

15,6

0

9
2,4

Val-d'Oise

55,2

18,2

57

21,0

50,4

0

29,6
Boran-Sur-Oise

24,8

28,1

CC La Ruraloise CC La Ruraloise et
CC Pays de Thelle
Avant 1946

Entre 1946 et 1991

Boran-Sur-Oise

19,4

53,5

27,1
Oise
De 1991 à 2010

26,1

26,24

28,1

15,80
14,4
7,50
6,6
2,37
2,1
CC La Ruraloise CC La Ruraloise et
CC Pays de Thelle

1 pièce

40
20

30,3

41

48,10

48,8

26,4

40

2 pièces

3 pièces

4 pièces

24,7

19,4
9,6
4

12,7
5,8

Oise

Val-d'Oise

5 pièces ou plus

Niveau de confort des résidences principales en 2013 (en %) (Insee)

Date d'achèvement des résidences principales en 2010 (en %) (Insee)
100

44,5

60

20
0

80

19,4

100

7,2

80

28,1

11
33,3

60
65,3

40

Val-d'Oise

0

34,18

12,6
28,3

3,6
25,8

38,2
63,3

20
15,3

15,63

1,4
Boran-Sur-Oise

50
5,7

46,76
3,43

45,6
13,5

32,4

CC La Ruraloise CC La Ruraloise et
Oise
Val-d'Oise
CC Pays de Thelle
Chauffage central collectif
Chauffage central individuel
Chauffage individuel "tout électrique"
Autres
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CONSTRUCTION NEUVE ET POINT MORT
Une activité constructive ralentie ces dernières années

Nombre de logements commencés entre 2005 et 2015 (Base Sit@del2)
16

•

Entre 2005 et 2015, la commune de Boran-sur-Oise a enregistré
une moyenne annuelle de production de 5 logements neufs
(source base Sit@del2, « logements commencés »). Au total, ce
sont 45 logements qui ont été construits sur la période observée.

•

La production neuve est ralentie sur la période observée. Elle est
marquée par la réalisation de trois opérations de collectifs
résidentiels en 2007, 2008 et 2012. Un permis de construire a été
attribué également en 2016 pour la construction d’une résidence
collective d’une vingtaine de logements qui sera un EPHAD et
dont la livraison est programmée pour mi-2017.

•

La part de l’habitat individuel (55%) reste un produit logement
constant dans les constructions sur la période avec une moyenne
de 2 logements/an.

14
12
10
8
6
4
2
Pas de données

0
2005

2006

2007

2008

Individuel

2009

2010

Individuel groupé

2011

2012

2013

2014

2015

L’analyse des phénomènes de consommation des logements – le
calcul du point mort

Logements autorisés collectifs

Calcul du point mort

2008-2013

2008-2013
(par an)

Logements utilisés pour le renouvellement

-16

/

Variation des résidences secondaires

5

1

Variation logements vacants

7

1

Desserrement

13

3

Point mort
= logements nécessaires au maintien de la
population

9

2

Construction neuve
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4

•

Le point mort représente le niveau de production de logements
nécessaire à l’équilibre démographique.

•

Son calcul intègre l’évaluation de plusieurs phénomènes
impactant l’occupation du parc et les besoins en logements :

•

-

le renouvellement, c’est à dire l’effet des destructions
(démolitions, regroupement,…) et des créations (division,
changement de destination,..) sur le stock global de
logements,

-

la variation du nombre de résidences secondaires et de
logements vacants,

-

le desserrement des ménages qui se traduit
tendanciellement par une diminution du nombre de
personnes par logement.

L’évaluation du point mort sur la commune de Boran-sur-Oise
entre 2008-2013 est d’environ 2 logements par an. Ce niveau est
largement assuré par le niveau de production neuve observé au
cours dernières années (environ 4 logements par an).
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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POPULATION ACTIVE ET EMPLOI
Population de 15 à 64 ans selon l’activité
(en %) (Insee - 2013)
21,4

23,7

22,2

7,6

7,4

8,3

Évolution de l’emploi de 2008 à 2013
(indice base 100 = 2008) (Insee – 2013)
111

•

En 2013, 71% des actifs résidant ont un emploi, ce
taux est légèrement supérieur à celui observé pour
la communauté de communes Thelloise et
largement supérieur aux moyennes
départementales de l’Oise et du Val-d’Oise.

•

Boran-sur-Oise apparaît comme une zone
dynamique sur le plan économique liée à la
proximité des pôles d’emplois de Roissy et de
l’agglomération parisienne. Cette situation est
associée à un niveau de revenu fiscal moyen élevé
(23 716 € en 2013).

Boran-sur-Oise

25,3

26

Une population résidente plutôt insérée sur le
marché de l’emploi

109

9,8

9,8

107
105

71

68,8

69,5

65

64,2

103

Une situation de l’emploi qui se conforte sur la
commune

101

•
Boran-Sur-OiseCC La Ruraloise CC Pays de
Thelle et La
Ruraloise
Actifs ayant un emploi

Chômeurs

Oise

Val-d'Oise

99

Val-d’Oise
Oise

Inactifs

97

2008

Taux d’emploi et nombre d’emplois au lieu de travail en 2013 (Insee - Géoclip)

Boran-sur-Oise compte 430 emplois en 2013
contre 390 en 2008. La situation de l’emploi
apparaît plus dynamique sur la commune qu’aux
échelles des départements.

2013

Revenu fiscal médian et nombre d’emplois au lieu de travail en 2013 (Insee - Géoclip)

Part des actifs ayant
un emploi
100 à 72
72 à 69
69 à 66
63 à 66
0 à 66
Nombre d’emplois

Revenu fiscal par unité
de consommation en €
100 à 72
72 à 69
69 à 66
63 à 66
0 à 66

15 000

Nombre d’emplois
15 000

3 750

3 750
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Répartition de l’emploi en 2013
(Insee, atopia)

29%

31%

Nombre d'établissements par secteurs d'activité
en 2014 (Insee CLAP, atopia)

29%

33%

52%

9%

16%
43%

12%

42%

56%

6%
14%

Boran-sur-Oise

CC la Ruraloise

9%

7%

18%

17%

6%

CC Pays de
Thelle et la
Ruraloise

Oise

Val-d'Oise

Commerces et services

Construction

Industrie

Commerces et
services

3

32%

•

La maison d’accueil du prieuré « Home Jacques
Servin », située allée Saint Martin représente une
quarantaine d’emplois.

6

22%
9%

2

54%

56%

16%

16%

10%

10%

20%

18%

Oise

Val-d'Oise

16%
11%

15%

9%
37%

2

•

40%

23%
Boran-sur-Oise CC La Ruraloise

Industrie

La majorité des entreprises de Boran-sur-Oise sont
des petites unités. Près de 37 % des entreprises
ont moins de 10 salariés. On retrouve une forte
proportion de petites et moyennes entreprises :
31% des entreprises ont entre 10 à 50 salariés. On
retrouve également un dense tissu d’autoentrepreneurs (sans salariés) sur la commune.

Répartition des emplois en fonction de la taille
des établissements en 2014 (Insee CLAP, atopia)

57%

Services pour
entreprises

Construction

•

Une forte représentation de l’industrie dans le tissu
économique

Services pour
ménages

Commerces,
transports et
hébergements

A fin 2014, on recensait 142 établissements
économiques sur la commune de Boran-sur-Oise
(source Insee). Plus de la moitié exerçait dans les
activités de « commerces et services divers » (84
établissements), viennent ensuite les secteurs de la
construction (19 établissements) et de l’industrie
(13 établissements).

Administration
publique

59%

Agriculture

Créations d'entreprises en 2015 à Boran-sur-Oise
(Insee SIRENE, atopia)

•

Construction

9%

Administration, enseignement, santé

En 2013, les 430 emplois présents sur la commune
étaient pour 47% environ liés aux secteurs
« commerces et réparations automobiles » et
« administration, enseignement, santé ».

Industrie
13%

27%
34%

•

Agriculture

6%

13%

Un tissu d’entreprises tertiaires

3

30%

CC Pays de
Thelle et la
Ruraloise

1 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

Plus de 50 salariés

On retrouve à Boran-sur-Oise plusieurs entreprises
actives dans le secteur industriel, représentant 34%
des emplois. La proximité avec la voie navigable
de l’Oise a favorisé le développement de ce
secteur d’activités, comme le témoignent l’ancien
bâtiment industriel qui se trouve sur le chemin de
halage et la localisation d’entreprises dans la zone
d’activité du port de la commune voisine de
Bruyères-sur-Oise.
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES – ORGANISATION SPATIALE
Une activité industrielle dominée par des grandes
entreprises
•

En lien avec l’activité historique d’extraction au
lieu-dit « Les Craies » depuis 1923, on retrouve en
contre-bas de la carrière à chaux l’usine Partek
Moran SA (devenue l’Industrielle du Béton) en
activité depuis 1972. Celle-ci occupe une vaste
emprise foncière entre la voie de chemin de fer et
l’Oise et emploie une centaine de personnes. Il
existe un quai fluvial privé desservant le site.

•

L’usine « Sport France » emploie une trentaine de
personnes pour la fabrication d’équipements
sportifs. Elle occupe 25 000 m² de terrain dans la
zone artisanale sur la route de Précy. On retrouve
également une petite usine de fabrication de
machines pour le textile (« Sodifa ») qui emploie
une dizaine de personnes et qui se trouve sur la
route de l’écluse.

Perspectives de développement économique
•

L’ancien document d’urbanisme prévoyait une
réserve foncière à vocation de développement
économique (2NAe) de 2,42 ha située le long de la
route de Précy face à l’emprise actuelle de l’usine
« Sport France ».

•

On retrouve également trois artisans installés dans
les anciens bâtiments industriels situés le long de
l’Oise, derrière la gare. Dans une perspective de
conversion de ce territoire en logements par un
projet immobilier, une nouvelle localisation pour
ces entreprises pourrait être trouvée sur la
commune.
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES – OFFRE COMMERCIALE
Une offre commerciale de proximité plutôt bonne

Offre commerciale dans le centre-bourg (atopia)

•

Boran-sur-Oise dispose d’une gamme de
commerces de proximité assez étendue et
concentrée dans le centre du bourg autour de la
place Bourgeois et le long des rues du Château, de
Beaumont et J.J. Courtois. On retrouve ainsi un
petit supermarché, des boulangeries, un traiteur
ainsi qu’une série de services.

•

Cette offre commerciale est complétée par celle
des communes voisines de Persan, Beaumont-surOise, Asnières-sur-Oise, Précy-sur-Oise et
Lamorlaye. On retrouve à Chantilly et à Creil, une
gamme commerciale plus diversifiée.

Des activités liées aux berges de l’Oise
•

Sur les berges de la rivière, on retrouve quelques
activités liées aux pratiques nautiques (bateauécole, club nautique etc.) qui sont complétées par
un bar-restaurant le long du chemin de halage.

•

La récente réouverture de la Plage de Lys-Chantilly
va développer de nouvelles activités sur la rive
gauche de l’Oise.

Rue Léopold Bellan, la Brocantine
Offre commerciale dans les communes périphériques

Alimentation générale et bar sur la place Bourgeois (atopia)

Une offre médicale présente

Cabinet médical
du Général de Gaulle
Activités
au bord avenue
de la RN1

•

L’offre médicale est néanmoins peu fournie avec
seulement deux cabinets de médecine générale,
sans spécialisations particulières. Ceux-ci sont
néanmoins complétés par la présence d’une
pharmacie au début de la rue du Château.

•

Boran-sur-Oise est également doté une maison de
retraite de 19 lits qui sera complété mi-2017 par
une extension d’une vingtaine de logements.

Cabinet paramédical – Parc Boulogne
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ACTIVITÉS AGRICOLES
Champs de blé sur le plateau (Leblanc-Vénacque, Atelier Bernard)

Évolution du nombre d'exploitations agricoles
depuis 1988
(indice base 100 = 1988) (RGA 2010, atopia)
100

•

La commune de Boran-sur-Oise fait partie de la petite
région agricole du Pays de Thelle et est identifiée comme
point noir au niveau du Plan national de maîtrise du
sanglier (PNMS).

•

La valeur vénale moyenne des terres en 2014, à l'échelle
de la PRA du Vexin-Pays de Thelle-Clermontois est de 8
790 euros à l’hectare ,en légère augmentation par rapport
à la moyenne départementale (8 700 euros à l’hectare)

•

Selon le RGA (Recensement Général Agricole) de 2012, 6
exploitations ont leur siège d’exploitation sur la commune
en 2010. Le nombre d’exploitations a diminué de manière
continue entre 1988 et 2010. Les exploitations sont ainsi
passées de 11 en 1988 à 6 en 2010. Ce rythme de
diminution est également observé à d’autres échelles,
comme celle de la nouvelle communauté de communes
ou encore celle des départements de l’Oise et du Vald’Oise.

•

La superficie de la commune est de 1 125 ha et celle des
espaces agricoles est de 1 016 ha soit 90% (données RGA
2012).

90
80
70
60
50
Champs de maïs sur sol crayeux (Leblanc-Vénacque, Atelier Bernard)

40
1988

2000

2010

Boran-sur-Oise
CC la Ruraloise
CC Pays de Thelle et CC la Ruraloise
Val-d'Oise
Oise

Evolution du nombre d’exploitations (source RGA)

Évolution de la surface agricole utilisée (SAU)
depuis 1988 (indice base 100 = 1988)
(RGA 2010, atopia)
125

Pâturage dans la vallée (Leblanc-Vénacque, Atelier Bernard)

Boran-sur-Oise

95

85

1988

2000

11

2000 2010
8

6

•

Quelques agriculteurs proposent des ventes directes de
leurs produits, comme la ferme située rue Jacques Servin.
La commune de Boran-sur-Oise est aussi caractérisée par
la présence d’une entreprise de biocompostage sur le
début du plateau de Thelle.

•

L’activité agricole se répartie en deux parties, entre les
grandes cultures du plateau et les prairies en fond de
vallée :

115

105

1988

•

Le plateau céréalier crayeux de Thelle est divisé en
grandes parcelles destinées à la culture de céréales
comme le maïs, l’orge, le colza ou encore la
betterave.

•

Le fond de vallée est organisé en plus petites
parcelles et le paysage agricole est moins homogène.
On retrouve ainsi des cultures céréalières, de
fourrages, ainsi que de l’élevage (vaches et chevaux).

2010

Boran-sur-Oise
CC la Ruraloise
CC Pays de Thelle et CC la Ruraloise
Val-d'Oise
Oise
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ACTIVITÉS AGRICOLES – ORGANISATION ET CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES ESPACES AGRICOLES
Aptitudes physiques sols (Cartélie – DDT 60 )

Les terres de limons du type « limon moyennement profond » , « limon
battant », « limon à silex » ou variante « limono-sableuse » sont
dominantes dans la zone du Pays de Thelle. Les rendements potentiels
de ces sols dépassent 90 q/ha pour le blé (8 années sur 10). Leur valeur
agronomique peut être considérée comme bonne. Elle est plus faible
pour les terres sableuses et les sols développés sur calcaire dur : les
rendements potentiels variant dans ces cas de 70 à 75 q/ha (8 années sur
10)
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ACTIVITÉS AGRICOLES – ILOTS AGRICOLES
Ilots agricoles en 2016 (Cartélie – DDT 60 )

En 2016, les îlots agricoles sur le territoire de la
commune totalisent une surface de 770 ha soit
66,9 ha de la superficie communale
Siège exploitation agricole
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ACTIVITÉS AGRICOLES – COUVERTS AGRICOLES
Couverts agricoles (Cartélie – DDT 60 )
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ACTIVITÉS AGRICOLES – CULTURES (RPG 2012)
Registre parcellaire graphique en 2012 (Géoportail)

Protéagineux
Colza
Maïs grain et ensilage
Blé tendre
Prairies permanentes
Praires temporaires
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MOBILITÉS
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DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
Lieu de travail des actifs ayant un emploi en
2013 (Insee, atopia)

17%

Part de la population active travaillant dans la commune de
résidence et nombre d’emplois par commune 2012 (Géoclip)

•

17% des actifs résidant à Boran-sur-Oise travaillent dans
la commune. Ce taux est légèrement plus élevé que
dans les communes extérieures.

•

Boran-sur-Oise est proche de pôles d’emploi du sud de
l’Oise, du nord de l’Île-de-France et de Paris intra-muros
via le Transilien. Cette situation induit :

Dans la commune
Dans le même
département

53%

30%

Dans une autre
région

Part de la pop
travaillant dans la
com de résidence
%

34 à 36
24 à 34
18 à 24
13 à 18
>13

Nombre d’emplois
27 000
6 750

Équipement automobile des ménages en 2013
(Insee, atopia)
100%
90%

9,8%

7,3%

7,7%

40,2%

41,1%

41,5%

13,6%

Temps médian de trajet domicile/travail en 2011 et nombre
d’emplois par communes en 2012 (Géoclip)

•

-

un temps médian de déplacement domicile-travail
pour les habitants de Boran-sur-Oise estimé à 22
minutes, ce qui inférieur aux communes voisines
(en moyenne 30 minutes) ;

-

un taux plutôt faible de déplacement domiciletravail effectué par transport collectif (14,2%) ;

-

Un taux important de motorisation comparable aux
taux observés sur le territoire.

D’autres motifs de déplacement doivent également être
pris en compte, tel que l’accès aux établissements
scolaires secondaires, aux équipements supérieurs et
loisirs (piscine, cinéma…) qui ne génèrent pas les
mêmes besoins en déplacement.

Part de la population active utilisant les transports collectifs
pour leur trajet domicile-travail et nombre d’emplois par
communes en 2012 (Géoclip)

19,3%

80%
70%

45,5%

60%

49,9%

50%
40%
30%
20%

50,1%

51,6%

50,9%

40,9%

10%
0%

Boran-sur-Oise

CC La
Ruraloise

2 voitures ou plus

CC Pays de
Thelle et CC
La Ruraloise

1 voiture

Oise

30,8%

Val-d'Oise

Temps médian de trajet
domicile/travail
minutes
21 à 45
14 à 21
10 à 14
5 à 10
Nombre d’emplois
27 000

sans voiture

6 750
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Part d’utilisation des
transports en
commun
%
14 à 40
10 à 14
4 à 10
>4
Nombre d’emplois
27 000
6 750
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DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
Communes de travail des habitants de Boran-sur-Oise en 2013
(Insee - Géoclip)
Nombre d’individus en 2013
(total = 926)
travaillent à Boran-sur-Oise :
176
30 à 176
15 à 30
10 à 15
5 à 10
5

Communes de résidence des travailleurs de Boran-sur-Oise en
2013 (Insee - Géoclip)
Nombre d’individus en 2013
(total = 430)
travaillent à Boran-sur-Oise :
176
8 à 25
7à8
6à7
4à6
moins de 4

Une commune dont les actifs ont un large
rayonnement
•

La géographie des lieux de travail des actifs
boranais recouvre le sud de l’Oise et la moitié nord
de l’agglomération parisienne.

•

Paris, Creil et Saint-Denis sont les trois communes
où travaillent le plus de boranais, avec
respectivement 58, 34 et 30 actifs. Dans les
communes proches, ce sont Lamorlaye et Chambly
où vont travailler le plus d’actifs (44 et 31).

Le marché de l’emploi boranais attractif dans le
territoire proche
•

Avec ses 430 emplois, Boran-sur-Oise polarise
surtout le sud de l’Oise. Les communes de
l’ancienne intercommunalité de Boran-sur-Oise
représentent 10% des communes de résidences des
actifs travaillant à Boran-sur-Oise.
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ACCESSIBILITÉ
Accessibilité routière de Boran-sur-Oise (source : Étude urbaine PNR, Leblanc-Vénacque, Atelier Bernard)

Autoroutes

Routes nationales

Sorties d’autoroutes

Routes départementales

La commune de Boran-sur-Oise est bien desservie et bénéficie
d’un accès direct aux grands réseaux régionaux et nationaux
•

La commune de Boran-sur-Oise est contourné au Nord-Ouest
du village par la RD 603 qui relie l’A16 au Sud via la D4 (Vald’Oise) et la ville de Creil au Nord via la D92. L’autoroute est
ainsi accessible en une quinzaine de minutes (11 km) et Creil
en 25 minutes (18 km).

•

La Francilienne (RN104) est accessible via la RD909 et la
RD922 à l’Est de la commune et qui permet de relier le pôle
de Roissy en 25 minutes (30 km).

•

À l’Est de la commune, en traversant l’Oise, on retrouve deux
voies départementales permettant de rejoindre le sud de
l’Oise, vers Lamorlaye, Chantilly et Senlis.

•

Au Sud de la commune, la D922 permet de suivre le cours de
l’Oise vers l’aval en direction de la ville de Pontoise

•

La circulation en centre-bourg de Boran-sur-Oise est plutôt
apaisée notamment grâce à la déviation d’une partie du trafic
de passage via la rocade D603. Les trois points d’entrée de
cette rocade constituent des nœuds stratégiques.
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MAILLAGE VIAIRE
La trame primaire structurante

Extrait de la carte IGN 1975

•

La trame viaire de desserte de Boran-sur-Oise est
structurée historiquement par trois voies qui se
croisent au cœur de la commune, l’ancienne
nationale 324, la départementale 118 et la
départementale 924.

•

En septembre 2015, le comptage routier recense
sur la départementale 118 (au PR 19) un trafic de
1501 véhicules / jour dont 1,3% de poids-lourds.
Pour la départementale 924 (au PR 7), le trafic
totalise 2 285 véhicules / jour dont 0,7% de poidslourds (octobre 2016).

•

On retrouve alors deux axes, un qui longe l’Oise
ainsi qu’un autre qui la traverse sur le pont
suspendu. Cette organisation a été complétée par
la construction d’une déviation sur la D603 en
1990 pour éviter le passage de poids-lourds dans
le centre-ville. Celle-ci est connectée avec le reste
du maillage en 3 points (nord, ouest et sud),
formant ainsi 3 entrées de ville et nœuds
stratégiques. En juin 2016, le comptage routier fait
état d’un trafic de 8 270 véhicules / jour dont
10,5% de poids-lourds (au PR 1000).

•

Au cœur du bourg, on retrouve un maillage plus
fin où la trame viaire répond surtout aux besoins
des habitants. Certaines de ces routes sont
anciennes, d’autres ont été aménagées suivant
l’urbanisation, comme dans la résidence du Moulin
sur le début du plateau.

•

Le troisième niveau de la trame viaire est celui des
chemins communaux, que l’on retrouve sur
l’ensemble du territoire communal. Ceux-ci sont
plutôt long et traversent le plateau d’Est en Ouest
ou se déroulent le long de l’Oise. Le chemin le
plus au nord de la commune sur le plateau
reprend le tracé d’une ancienne voie romaine de
Beauvais à Senlis qui traversait l’Oise à gué.

Extrait de la carte IGN 2013
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MOBILITES ET STATIONNEMENT
Une offre conséquente mais des besoins croissants

Parking en cœur d’îlot place Bourgeois
(Géoportail)

Parking le long de la voie résidence du Moulin
(Géoportail)

Parking en cœur d’îlot chemin de la culture
(Géoportail)

•

Pour répondre aux besoins en stationnement de
nombreuses places gratuites sont proposées dans
le village. Ces places sont matérialisées sur la
chaussée et par des aires de stationnement
dédiées et on recense au total près de 120 places
gratuites disponibles dans le bourg.

•

Le secteur du centre-bourg ancien présente des
difficultés de stationnement pour les résidents
spécifiques. La densité et l’organisation des tissus
bâtis anciens induisent des difficultés à dégager
des espaces de stationnement sur les emprises
privées ainsi que sur les espaces publics. On
retrouve alors plusieurs formes de stationnement
comme en épi le long de la voirie ou sous forme
de petits parkings comme celui de la place
Bourgeois. Nombreux particuliers possèdent
également leur propre place de parking.

•

À proximité des grands établissements
économiques on retrouve des parking privés,
comme celui de la cimenterie ou celui de la zone
artisanale. On retrouve également de nombreuses
zones de stationnements dans d’autres
établissements (mécanique automobile etc.), non
référencés sur la carte ci-contre.

•

Quelques places de parking sont aménagées le
long des berges, à proximité de La Plage et sur la
rive droite. En cas de développement touristique
de cette zone, la demande en stationnement
pourrait augmenter.

•

Deux places de stationnement pour véhicules
électriques sont en projet pour 2017 et leur
emplacement pourrait se trouver sur le parking
derrière la mairie.
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TRANSPORTS EN COMMUN
Réseau de bus interurbain de l’Oise (oise-mobilité.fr)

La gare de Boran entre Pontoise et Creil

Une faible offre de bus à Boran-sur-Oise
•

Boran-sur-Oise est desservi par deux lignes de bus
interurbains du réseau interurbain de l’Oise, une
ligne à direction de Chantilly et une autre qui
dessert le marché de Creil uniquement les
mercredi et samedi dans la matinée. Le service en
transport en commun se concentre aux heures de
pointe (créneaux scolaires). En journée et hors
période scolaire, l’offre de service est faible. 3
arrêts sont aménagés dans le bourg (Enclos,
Roseraie et Moulin).

•

L’existence d’un réseau de transport à la demande
(TAD) dans l’ancienne intercommunalité du Pays
de Thelle laisse penser que Boran-sur-Oise pourrait
être concernée également par cette offre dans le
cadre de la nouvelle intercommunalité.

Une bonne desserte ferroviaire
•

La gare de Boran-sur-Oise est située en plein cœur
du bourg. Elle est desservie par la ligne H du
Transilien qui la relie avec Creil (15 minutes),
Persan-Beaumont (10 minutes) et Pontoise (40
minutes). Un changement est néanmoins
nécessaire à Pontoise ou a Persan-Beaumont pour
rejoindre l’agglomération parisienne (1h de trajet).
La fréquentation de la gare s’élevait à 14 330
voyageurs en 2015 (source : SNCF open data). Le
projet d’une nouvelle liaison ferroviaire reliant Creil
à Roissy pourrait générer de nouveaux flux depuis
Boran.

•

La gare dispose d’un petit parc de stationnement
et c’est un « point d’arrêt sans gestion », c’est-àdire sans agents SNCF présents dans la gare.
L’ancien bâtiment voyageur a été racheté par la
mairie en 2011 pour en faire un pôle de
développement touristique et un permis de
construire a été déposé en 2013.

•

La proche gare de Chantilly-Gouvieux est aussi très
fréquentée par les boranais. Accessible en 15
minutes en voiture, elle permet de rejoindre Gare
du Nord une vingtaine de minutes via le TER.
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MOBILITÉS ET CIRCULATIONS DOUCES
Chemin du petit Morancy – GR1 A (Leblanc-Vénacque, Atelier Bernard)

Voie piéton-cycliste entre le chemin de halage et le bourg (atopia)

Des circulations piétonnières relativement aisées
dans certaines parties de la commune
•

Les circulations piétonnières ne sont pas de qualité
équivalente sur l’intégralité du territoire de la
commune. Certaines routes sont inadaptées aux
circulations piétonnières, d’autres relativement
confortables.

•

Les rues du centre-bourg ancien, souvent étroites,
présentent des espaces dévolus aux piétons peu
pratiques. Cependant, la circulation par les piétons
est rendue possible par un trafic automobile plutôt
maîtrisé. Le centre village historique est aménagé
en zone 30.

•

Les rues desservant les quartiers résidentiels plus
récentes, présentent des trottoirs qui permettent
des cheminements piétonniers sécurisés.

•

On retrouve quelques aménagements cyclables
dans la commune, autour de la gare et vers le
chemin de halage.

Chemins de randonnée et de loisirs

Portion Sud de l’itinéraire randonnée PNR (Leblanc-Vénacque, Atelier
Bernard)

GR1 (source PNR Haute Vallée de Chevreuse)

•

La commune est desservie par un important réseau
de chemins ruraux et agricoles qui répondent aux
besoins locaux de promenade et de loisirs.

•

On retrouve ainsi les chemins communaux qui
remontent sur le coteau, ainsi que ceux qui
longent l’Oise dans la vallée.

•

Deux itinéraires de randonnée sont identifiés sur la
commune. Le premier, signalé par le PNR Oise Pays de France traverse le village de Boran et
permet de découvrir les berges de l’Oise sur le
chemin de halage, le lac des Gravières et l’écluse.

•

Le deuxième itinéraire est le GR 1A, itinéraire de
grande randonnée qui, dans son intégralité, fait le
tour de l’agglomération parisienne. Il passe sur le
plateau par l’ancienne voie romaine, longe ensuite
l’Oise sur sa rive droite, la traverse sur le pont
suspendu et continue jusqu’à l’Ysieux, avant de
rejoindre l’abbaye de Royaumont.

PLU Boran-sur-Oise - ATOPIA + AURELIE ROUQUETTE ARCHITECTURE + ADEV

43

COUVERTURE TELECOMMUNICATION ET NUMERIQUE
Carte de la couverture internet (source : www.observatoirefrancethd.fr

Une bonne couverture internet
•

Boran-sur-Oise bénéficie une connexion internet
supérieure à 100 Mbit/s sur la quasi-totalité de son
territoire.

•

La commune est desservie par la fibre optique
avec un couverture estimée à plus de 80% des
logements soit environ 822 logements éligibles

Une bonne couverture en 4G

Inéligible

Moins de
3 Mbit/s

3à8
Mbit/s

8 à 30
Mbit/s

30 à 100
Mbit/s

•

La commune de Boran-sur-Oise est desservie par
le réseau 4G.

•

La couverture sur le territoire communale est
estimée à 99,13% soit environ 908 bâtiments
couverts par la 4G.

100 Mbit/s et
plus
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EQUIPEMENTS
Equipements publics
•

Boran-sur-Oise dispose d’une large gamme
d’équipements de proximité tant sur le plan
sportif, socioculturel ou scolaire qui se regroupent
dans le centre village ancien et à proximité
immédiate.

•

Cette offre répond au dynamisme associatif de la
commune qui s’exprime dans le sport et dans la
vie sociale et culturelle.

•

Le long du chemin de halage on retrouve
également quelques équipements liés à l’Oise
comme la halte nautique et le parking à bateaux.

Equipement scolaires

Taux d’équipement pour 1 000 habitants en 2015 (Insee, géoclip)

•

Boran-sur-Oise possède un groupe scolaire
complet pour l’ensemble des classes de la
maternelle et du primaire : 3 sections de
maternelle et 5 classes du primaire. Un service
périscolaire complète l’offre sur la commune
(garderie, restaurant scolaire,…)

•

Depuis 2014 les effectifs sont relativement stables
en maternelle. Les effectifs de la section
élémentaire présentent une augmentation
d’effectifs relativement marquée (+23%) depuis
2012.

Evolution des effectifs scolaires (source : commune)

Taux d’équipements
pour 1 000 hab. (2015)
%
0 à 15
15 à 21
21 à 27
27 à 34
35 à 100

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

Maternelle

85

96

95

101

100

Elémentaire

128

138

145

150

166
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COMPOSANTES PAYSAGÈRES
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COMPOSANTES PAYSAGÈRES – LES VUES BORANAISES DEPUIS LE PLATEAU
Vues boranaises (source : Étude
urbaine PNR, Leblanc-Vénacque,
Atelier Bernard)

1 – La façade nord de l’agglomération

2 – La forêt du Lys

3 – La remise aux Chênes

4 – La vallée de l’Esche urbanisée

5 – Les trois remises boisées

6 – La zone d’activité de Bruyères-sur-Oise
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COMPOSANTES PAYSAGÈRES – LES VUES BORANAISES DEPUIS LA VALLÉE
Vues boranaises (source : Étude
urbaine PNR, Leblanc-Vénacque,
Atelier Bernard)

7 – L’agglomération, les pâtures et le hameau de l’écluse

8 – Boran vu du coteau d’Asnières-sur-Oise

9 – L’Église de l’autre coté de la vallée de l’Oise

10 – L’île du barrage et l’écluse

11 – Les pâtures au bord de la voie ferrée

12 – L’Isle Maridet
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COMPOSANTES PAYSAGÈRES – LES ENTRÉES DE VILLAGE
1 - Entrée venant de Chambly RN 324

2 – Depuis Neuilly-en-Thelle

4 – Entrée par le pont

On retrouve sur la commune, 5 entrées de village.
•

L’entrée 1 en venant de Chambly par la RN 324 est
celle qui découvre le plus clairement la limite du
secteur aggloméré sur le plateau cultivé. Les toits des
pavillons récents ont un impact fort de loin. L’entrée
proprement dite est signifiée par les alignements qui
bordent la route. En s’approchant, l’inflexion de la
route et la rangée d’arbres au Nord atténuent la
perception de la zone pavillonnaire mais découvrent
un mur de clôture blanc éclatant sur l’autre côté.

•

Les entrées 2 et 3 depuis Neuilly-en-Thelle et
Morancy sont prises dans les écrins arborés du parc
du château et du lieu-dit La Garenne. Les routes sont
encaissées entre les talus des terres en contre haut et
les murs de clôture des domaines du château.
L’absence de bâti visible dans ces séquences d’accès
au bourg leur confère un caractère exceptionnel et
d’intimité.

•

L’entrée 4 est d’abord le pont auquel on accède
après une sinuosité de la route qui ne laisse
apercevoir l’Oise qu’au dernier moment. L’église
entre-aperçue puis le village apparaissent au fond
d’une perspective flanquée par une belle maison
bourgeoise. La passerelle piétonne accrochée au pont
offre une vue plongeante sur la plage du Lys et les
bords de l’Oise qui s’étendent en contrebas.

•

L’entrée 5 par la rue Jean Bouvy apparait plus
confidentielle même si elle permet d’accéder au
bourg depuis la RN 324. Mais elle est assez
fréquentée malgré le faible gabarit de la voie. Le clos
du prieuré avec ses murs et son architecture
remarquable n’est plus qu’un second plan de cette
séquence d’accès.

3 - Depuis Morancy

5 – Entrée depuis la rue Jean Bouvy
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COMPOSANTES PAYSAGÈRES – AMBIANCES DE BORAN-SUR-OISE
Territoires de Boran-sur-Oise (source : Étude urbaine PNR, Leblanc-Vénacque, Atelier Bernard)

Les territoires de Boran-sur-Oise
Plusieurs ambiances paysagères se
retrouvent sur le territoire de Boransur-Oise, qui elles-mêmes se divisent
en plusieurs caractéristiques locales.
L’étude urbaine réalisée en 2016
divisent ainsi la commune en « 6
territoires ».
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COMPOSANTES PAYSAGÈRES – AMBIANCES DE BORAN-SUR-OISE
Le village

La forêt du Lys

Le plateau de Thelle

L’industrie

La plaine alluviale de l’Oise

Le nautisme
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PAYSAGE VÉGÉTAL – TYPOLOGIE VÉGÉTALE
Typologie végétale de Boran-sur-Oise (source : Étude urbaine PNR, Leblanc-Vénacque, Atelier Bernard)

Les masses boisées
•

Le bois du château crée une masse structurante au
nord de la commune. Elle constitue l’entrée depuis
Précy-sur-Oise et une frange limitant l’urbanisation.

•

Sur la carte de 1840 des archives du château, on
constate que le bois était traversé par de
nombreux chemins. Ces formes courbes pouvaient
être associées à l’entraînement des chevaux du
domaine.

Les alignements
•

Des alignements d’arbres soulignent les entrées de
l’agglomération. Un alignement de platanes
accompagne l’arrivée vers le pont. Un alignement
d’érables marque l’entrée depuis Bruyère-sur-Oise

•

D’autres alignements deviennent éléments
reconnaissables à travers le village. Les
alignements de Tilleuls taillés en cordons
constituent un motif qu’on retrouve autour de la
place Carrouge et de la prairie face à l’entrée du
château. Ces lignes, souvent implantées sur des
talus, structurent les espaces.

•

Un deuxième motif apparaît avec les saules
pleureurs taillés au bord de l’Oise. Ils marquent et
accompagnent l’espace de détente de
l’embarcadère.

Les sujets isolés
•

Des sujets isolés se distinguent dans le paysage de
la commune. Ils sont parfois les signes de cultures
anciennes comme le montrent certains arbres
fruitiers très développés dans les potagers entre la
rue de Précy et la rue de Beaumont. D’autres
sujets remarquables, notamment des conifères,
accompagnent les pavillons en meulière, ou les
lotissements pavillonnaires.

•

En lisière du bois du château, un séquoia solitaire
se détache du boisement et trône parmi la prairie.
On peut l’apercevoir depuis le chemin de halage. Il
est sans doute un vestige du parc du domaine.
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PAYSAGE VÉGÉTAL – TYPOLOGIE VÉGÉTALE
Alignement de tilleuls taillés en rideau autour de la prairie

Alignement de platanes – D 024 vers Gouvieux

Saules pleureurs – l’embarcadère au bord de l’Oise

Alternance de chênes et de charmes le long de la plaine
sportive

Cèdre – lotissement du Moulin

Séquoia à la lisière du bois du château depuis le chemin de
halage
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PAYSAGE FLUVIAL
Un point de traversée de l’Oise privilégié
•

Boran-sur-Oise est associé depuis l’époque romaine à
la traversée de la rivière. D’abord en certains points à
gué, puis par bacs dont on retrouve la trace sur les
cartes du XVIIIè siècle. Un pont suspendu en bois est
construit à partir de 1841, qui est ensuite détruit
pendant la première guerre mondiale et remplacé par
un pont métallique en 1946, qui existe toujours mais
aujourd’hui interdit aux poids lourds.

Un paysage végétal lié à l’eau
•

La présence de l’Oise se signale souvent à distance
par les plantations de berges : grands alignements de
peupliers d’Italie et de saules et cordons de ripisylves
sur les berges. Le chemin de halage présente ainsi un
alignement de saules pleureurs sur les berges de
l’Oise.
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PAYSAGE FLUVIAL
Un train-bateau dans l’écluse (Delcampe)

Passage de péniche sur l’Oise (atopia)

L’Oise comme infrastructure de transports
•

La canalisation de la rivière et l’aménagement d’un
chemin de halage sur les berges vont confirmer l’Oise
comme axe de transport fluvial. Un barrage et des
écluses ont été construits pour développer un marché
de transports de marchandises et matériaux entre le
nord et la région parisienne.

•

Le futur projet du canal Seine-Nord-Europe va venir
intensifier ce trafic fluvial.

La rivière comme support des loisirs

La Plage vue depuis la rive gauche (atopia)

•

L’Oise va devenir peu-à-peu support de loisirs avec la
construction de la piscine au début des années 1930
qui se corolle avec le début des congés payés. La
présence de cet équipement va entrainer un
développement de l’économie du village et une
multiplication du nombre de commerces en lien avec
la présence de la gare qui permet une véritable
affluence touristique.

•

Aujourd’hui, des activités de bateau de plaisance et
de ski nautique sont proposées. La piscine tend à
reprendre une activité de loisir avec la création d’un
bar-restaurant. Des loisirs plus simples sont également
pratiqués comme la promenade au bord de l’eau ou la
pêche. Les berges deviennent un prétexte aux temps
calmes et au repos. Mais le transport reste
l’exploitation principale de la rivière, les activités de
loisirs doivent cohabiter avec les passages réguliers
des péniches.

Piscine de La Plage dans les années 1930 (Delcampe)

Chemin de halage (Leblanc-Vénacque, Atelier Bernard)

Club nautique (atopia)

PLU Boran-sur-Oise - ATOPIA + AURELIE ROUQUETTE ARCHITECTURE + ADEV

56

PAYSAGE BÂTI – LECTURE HISTORIQUE – ÉVOLUTIONS DU BOURG (1711 – 1955)

Carte de la capitainerie d’Halatte

Carte d’intendance

Cadastre napoléonien
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PAYSAGE BÂTI – LECTURE HISTORIQUE – ÉVOLUTIONS DU BOURG (1711 – 1955)
1711 – Carte de la capitainerie d’Halatte
•

Les données graphiques très précises de cette carte
indiquent les trois bosquets qui balisent la commune
et le réseau de voies souligné par l’alignement
d’arbres au Sud-Ouest. Une grande rue descend vers
l’Oise et l’ensemble du bâti est accompagné de
jardins, probablement des potagers.

1785 – Carte d’intendance
•

L’organisation du bâti est plus précisément détaillé, le
noyau originel du village est formé par deux ilots qui
se réunissent devant l’église. La rue du Château joint
le château à l’église. La partie basse du hameau de
Morancy a disparu.

1805 – Cadastre napoléonien
•

Un nouvel ensemble de construction se fige vers le
sud et la rivière. Un des deux ilots s’ouvre rue de
Précy au Nord-Ouest. Une sorte de hameau se
confirme au croisement de la rue de la Comté et
Georges Marais avec une agglomération de fermes.

1846 – Carte d’État-major
•

L’arrivée du chemin de fer au XIXe siècle marque une
étape dans le développement de la commune. Les
rails se trouvent sur la rive droite de l’Oise, à la limite
du niveau de crue. Marquant une frontière physique,
la voie de chemin de fer va orienter l’extension
urbaine vers le plateau de Thelle.

1955 – Carte IGN
•

Carte d’État-major

Carte IGN

Alors que depuis le XVIIIe siècle, l’évolution de la
tâche bâtie était constante, entre le XIXe siècle et le
début du XXe siècle le développement bâti se fige.
Les années 1930 voient néanmoins la construction des
bâtiments de la Plage sur la rive gauche de l’Oise,
dont l’accès est plus aisé depuis la construction du
pont au cours du XIXème siècle et de ses nombreux
réaménagements.

1950
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PAYSAGE BÂTI – LECTURE HISTORIQUE – ÉVOLUTIONS DU BOURG (1955 – 1981)
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PAYSAGE BÂTI – LECTURE HISTORIQUE – ÉVOLUTIONS DU BOURG (1955 – 1981)
1955 – Une emprise similaire au XVIIIe siècle
•

La commune de Boran-sur-Oise ne présente pas
d’agrandissement significatif de la tâche bâtie
pendant plus de cent ans (deux guerres). Le
développement du village donne l’impression
d’être resté stable, seuls des éléments très localisés
sont à noter. D’abord autour du centre de la
commune quelques portions de rues apparaissent :
l’ensemble côté ouest de la rue de la Comté,
l’amorce d’une urbanisation récente sur la rue
Pasteur et une jonction légèrement confortée avec
le hameau au Sud (rue Georges Marais). Le
cimetière qui était devant l’église se déplace à
l’entrée Sud de la commune. Ensuite à l’Est de la
voie ferrée le développement est très ponctuel :
une demeure de 1846 ceinturée par un mur avant
le passage du pont, la plage de Boran inaugurée
en 1933 et des premiers hangars en contre bas de
la gare.

1972 – Extension au sein de la trame historique
•

De nouvelles constructions s’implantent par
juxtaposition à la trame rurale de Boran. Les
nouvelles formes bâties suivent la logique
d’implantation des voies mais elles sont en rupture
avec le bâti traditionnel en place. Il s’agit de la
période de développement qui mobilise la plus
grande surface de territoire d’un seul tenant. Une
aire de densification voit le jour au Sud entre la rue
de Beaumont et la rue de la Comté. Un nouvel et
vaste îlot se crée dans lequel, plusieurs connexions
entre les voies existantes sont dessinées. Le
développement « organique » sur les voies. La rue
Jean Bouvy et la rue de Précu se complètent et
s’étendent de façon minime sur les limites de la
commune.

1981 – Extension sur les franges externes
•

Des opérations pavillonnaires s’y développent et
amènent des voies en impasse non connectées
avec la trame historique. Ces poches pavillonnaires
ne sont pas tenues par une limite naturelle ou
historique. La rue de Précy est alors une des plus
longue du village sans être connectée au centre,
marquant le début de l’exposition des pavillons au
grand paysage rural.
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PAYSAGE BÂTI – LECTURE HISTORIQUE – ÉVOLUTIONS DU BOURG (1992 – 2015)
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PAYSAGE BÂTI – LECTURE HISTORIQUE – ÉVOLUTIONS DU BOURG (1992 – 2015)
1992– Densifications aveugles
•

Les prairies encore disponibles au sein de la trame
historique sont investies par la construction de
deux opérations : le clos du Château et l’Enclos.
Ces deux ensembles pavillonnaires se positionnent
en continuité du noyau. L’expansion de la
commune se poursuit sur les franges avec le
lotissement l’Orée du village. Si en cœur de
commune les lotissements prennent des noms liés
aux espaces murés du château ou des anciennes
fermes, en direction de la rue de Précy c’est un
paysage de village qui est défendu. La
construction de ce lotissement se fait en parrallèle
de l’aménagement de la série de pylônes
électriques, qui avec ses fils, ajoute une ligne à
l’horizon.

2001 – Un nouveau point de vue sur la commune
•

La déviation de la départementale D 603 donne
une nouvelle façon de contourner la commune,
soulagement la circulation sur la rue de Précy.
Quelques petites opérations locales sont réalisées
au sein de la trame bâtie.

2015 – Des opérations ponctuelles d’impact fort
dans le paysage bâti
•

L’îlot générateur (place Bourgeois, rue du Moulin,
rue de Précy) se densifie et comble le dernier
espace disponible de cette forme urbaine. Une
typologie de logements intermédiaires et collectifs
génére une emprise importante de chaussée pour
la circulation et le stationnement de la voiture. Des
pavillons isolés voient le jour sur les parcelles en
lanières encore disponibles. Deux fermes sont
construites dans les champs en dehors des limites
bâties.
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PATRIMOINE BÂTI – Diagnostic
•

Le diagnostic réalisé en 2016 par C. Leblanc,
paysagiste - A.Vénacque, architecte et Atelier
Pierre Bernard, architecte est le document de
référence sur l’étude de la commune et
notamment la formation de la ville et son
évolution.

•

Les cartes historiques en sont extraites, elles
montrent que le cœur historique du village a
adopté sa forme actuelle dans le courant du XIXe
siècle, a continué à s’étendre après la création du
chemin de fer et s’est finalement figé au milieu du
XXe.

•

C’est ce cœur historique qui forme l’identité de la
ville aujourd’hui et qu’il faut préserver dans le
cadre du PLU.

•

En effet, les constructions postérieures aux années
60 sont venues s’implanter de façon très
différentes dans leur positionnement urbain et
dans leurs typologies. Elles ont densifié le territoire
mais n’ont pas de caractère urbain et architectural
fort et cohérent qui contribue à forger l’identité du
bourg.

•

Ce sont donc les axes historiques des rues
entourées par le bâti antérieur à 1955 en rouge sur
la carte ci-contre qui est à préserver et valoriser.

•

Ce bâti est constitué par des continuités urbaines
cohérentes qui sont identifiées et explicitées dans
le présent document.

•

Ce diagnostic est complété par le cahier de
recommandations architecturales réalisé par le Parc
Naturel Régional du Pays de l’Oise.
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PATRIMOINE BÂTI – généralités – Le cahier de recommandations architecturales réalisé par le PNR

,ES MAISONS DE BOURG ONT ÏTÏ
ÏDIFIÏES LE LONG DES RUES DU
CENTRE DE "ORAN SUR /ISE
Ì PARTIR DU 86)))ÒME SIÒCLE
#ES CONSTRUCTIONS EN
MOELLON CALCAIRE ENDUIT
SE CARACTÏRISENT PAR UN
VOLUME SUR DEUX NIVEAUX
EN PLUS DE COMBLE

"/2!.
352

3OUVENT LA MAISON RURALE EST ÏTABLIE
PARALLÒLEMENT Ì LgALIGNEMENT DE LA VOIE
0RINCIPALEMENT SITUÏE EN FRONT DE RUE
DE LA #OMTÏ ELLE PRÏSERVE UN JARDIN
Ì LgARRIÒRE
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0ORTES ET FENÐTRES SONT DISPOSÏES
AVEC UN CERTAIN ORDONNANCEMENT SUR
LES FA ADES DES MURS GOUTTEREAUX
SELON LORGANISATION INTÏRIEURE DE LA
MAISON%LLES NOCCUPENT QUUNE SUR
FACE RÏDUITE DE LA FA ADE LAISSANT ENTRE
ELLES DIMPORTANTES PARTIES DE MUR
PLEIN APPELÏES TRUMEAUX,EURS LIN
TEAUX SONT ALIGNÏS HORIZONTALEMENT
,ES PIGNONS COMPORTENT PEU
DgOUVERTURES

,ES MAISONS DE BOURG MITOYENNES
ENTRE ELLES PAR LE PIGNON SONT ÏTABLIES
SOUVENT EN FRONT DE RUE 
#OUR ET JARDIN DERRIÒRE LA MAISON
SONT ACCESSIBLES PAR UNE PORTE COCHÒRE
MÏNAGÏE DANS LA FA ADE PRINCIPALE

0AR LEURS COULEURS VOLETS ET PORTES HABILLENT LA FA ADE EN HARMONIE AVEC LE TON
OCRÏ JAUNE DE LENDUIT REPRÏSENTANT DES PIERRES DE TAILLE
$ES VOLETS PERSIENNÏS FERMENT LES BAIES DES ÏTAGES DES MAISONS DE BOURG
5NE PORTE CHARRETIÒRE EN BOIS PEINT DONNE ACCÒS Ì UN JARDIN

,A TUILE PLATE LE MOELLON CALCAIRE ET
LgENDUIT CHAUX SONT LES MATÏRIAUX DE
CONSTRUCTION TRADITIONNELS DES MAISONS
RURALES $EPUIS  LES COUVERTURES
SONT SOUVENT EN TUILE MÏCANIQUE
/N OBSERVE DES CORNICHES EN PLÊTRE
SUR LES FA ADES AINSI QUE DES ENCADRE
MENTS DES BANDEAUX DES HARPES EN
ENDUIT LISSÏ
,gENDUIT TALOCHÏ PROTÒGE LES PIERRES
DEPUIS LE HAUT JUSQUgÌ LA BASE DU MUR

,ES MURS SONT EN PIERRE CALCAIRE LES
COUVERTURES EN TUILE PLATE #ORNICHE
BANDEAUX ET ENCADREMENTS SONT GÏNÏ
RALEMENT EN PLÊTRE#ES MODÏNATURES
PEUVENT AUSSI ÐTRE EN ENDUIT LISSÏ
,A FA ADE SUR RUE EST PARFOIS RECOU
VERTE DgUN ENDUIT EN TROMPE LgIL
,ES PIGNONS SONT MONTÏS EN MOELLON
JOINTOYÏ Ì PIERRE VUE
5N ENDUIT LISSÏ PROTÒGE LA MA ONNE
RIE DU HAUT JUSQUgÌ LA BASE DU MUR

,ES FENÐTRES Ì ENGRANGER SONT CARACTÏRISTI
QUES DES MAISONS RURALES

,gACCÒS Ì LA MAISON EST SOUVENT FORMÏ PAR
UNE PORTE AVEC UNE PARTIE VITRÏE

,ES PIGNONS PERCÏS SONT DANS LE
MÐME ESPRIT QUE LgARCHITECTURE DE LA
FA ADE
,ES COMBLES DE LA GRANDE MAISON SONT
AMÏNAGÏS ET ÏCLAIRÏS PAR DES LUCARNES
TRAVAILLÏES DISPOSÏES Ì LgAPLOMB DES
FENÐTRES
,ES FA ADES SONT SOULIGNÏES PAR DE
NOMBREUSES MODÏNATURES EN PLÊTRE
PIERRE  CORNICHE BANDEAU ENCADRE
MENT APPUI DE FENÐTRE CHAÔNAGE

,ES FA ADES DES GRANDES MAISONS SONT ORDONNANCÏES  ALIGNEMENT HORIZONTAL
DES LINTEAUX ET DES APPUIS SUPERPOSITION ET HIÏRARCHISATION DES FENÐTRES
$ES FERRONNERIES DEVANT LES BAIES DE LgÏTAGE SERVENT DE GARDE CORPS
,ES VOLETS EN BOIS Ì DEUX BATTANTS SONT PERSIENNÏS 3OUVENT LA PORTE DgENTRÏE
PRÏSENTE DEUX VANTAUX ET PEUT ÐTRE PRÏCÏDÏE DE QUELQUES MARCHES EN PIERRE

,A PORTE DgENTRÏE PARFOIS Ì DEUX
VANTAUX PRÏSENTE UN SEUIL AVEC DES
MARCHES SUR RUE

0ARC NATUREL RÏGIONAL /ISE 0AYS DE &RANCE
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0OUR RESPECTER LE CARACTÒRE
DE LA MAISON DE BOURG
LORS DUNE RÏHABILITATION
OBSERVER SON VOLUME GÏNÏRAL
SES PROPORTIONS
SES MATÏRIAUX DE CONSTRUCTION
LA RÏPARTITION DES OUVERTURES
LA STRUCTURE DU BÊTIMENT

,ES OUVERTURES DES MAISONS RURALES SONT DIS
POSÏES AVEC UN CERTAIN ORDONNANCEMENT
SUR LES FA ADES

0ARFOIS DES ILS DE BUF ÏCLAIRENT
LgÏTAGE SUPÏRIEUR DE LA GRANDE MAISON
SOIT SOUS FORME DE LUCARNE SUR LE TOIT
SOIT DANS LE MUR DE LA FA ADE

,ES COUVERTURES DES GRANDES MAI
SONS SONT EN ARDOISE OU TUILE PLATE
,ES MURS SONT EN PIERRE DE TAILLE ET
EN MOELLON CALCAIRE RECOUVERT PAR UN
ENDUIT PLÊTRE
,E SOUBASSEMENT EST SOUVENT CONS
TITUÏ EN PIERRE DE TAILLE POUR PROTÏGER
LA BASE DE LA FA ADE

2
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$ANS LE BOURG LES GRANDES MAISONS
SONT IMPLANTÏES LE PLUS SOUVENT EN
BORD DE RUE %LLES SONT MITOYENNES
ENTRE ELLES PAR LE PIGNON OU ISOLÏES
SUR UNE PARCELLE
3OUVENT UNE PORTE COCHÒRE PERMET
DE SE RENDRE DANS LE JARDIN SITUÏ DER
RIÒRE LA MAISON ,gACCÒS PEUT AUSSI SE
FAIRE PAR UN PORTAIL MÏNAGÏ DANS UN
MUR DE CLÙTURE EN PIERRE ATTENANT

,A GRANDE MAISON FORME UN PARAL
LÏLÏPIPÒDE RECTANGLE DE DIMENSIONS
IMPORTANTES
%LLE EST SURMONTÏE DUN TOIT Ì DEUX
PANS DONT LA PENTE EST INFÏRIEURE Ì ª
ENCADRÏ PAR DES SOUCHES DE CHEMI
NÏE MASSIVES EN BRIQUE ÏTABLIES DANS LE
PROLONGEMENT DES PIGNONS1UELQUES
MAISONS ONT UN TOIT Ì LA MANSARD EN
ARDOISE ET ZINC
3A HAUTEUR AU FAÔTAGE EST COMPRISE
ENTRE  ET  MÒTRES DEPUIS LE SOL
3A LONGUEUR VARIE DE  Ì  MÒTRES
ET SA LARGEUR DE  Ì  MÒTRES

0ARC NATUREL RÏGIONAL /ISE 0AYS DE &RANCE
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,ES PORTES ET LES FENÐTRES SONT DIS
POSÏES AVEC ORDONNANCEMENT SUR LES
FA ADES,EURS LINTEAUX SONT ALIGNÏS
HORIZONTALEMENT
,ES PIGNONS SUR RUE NE COMPORTENT
PAS DgOUVERTURES
4RADITIONNELLEMENT INHABITÏ LE COM
BLE EST ÏCLAIRÏ PAR DES CHÊSSIS Ì TABA
TIÒRE DE PETITES DIMENSIONS

,A FA ADE EST PROTÏGÏE PAR UN ENDUIT RECOUVRANT LES MOELLONS #E REVÐTEMENT
OCRE ROUGE OU JAUNE EST HABILLÏ PAR DES BANDEAUX ET ENCADREMENTS CLAIRS LISSÏS
4RADITIONNELLEMENT INHABITÏ LE COMBLE EST ÏCLAIRÏ PAR UNE LUCARNE Ì ENGRANGER
QUAND UN ÏTAGE Ì ENCUVEMENT EXISTE

4RANSFORMATIONS DES FA ADES 
n PRÏSERVER LES DIMENSIONS DES OUVER
TURES DORIGINE,IMITER LES NOUVELLES
FENÐTRES  LES TRUMEAUX OCCUPENT
GÏNÏRALEMENT UNE SURFACE PLUS
IMPORTANTE QUE LES OUVERTURES
n LES FENÐTRES CRÏÏES SONT DE MÐMES
DIMENSIONS QUE CELLES EXISTANTES
2ÏTABLIR LgORDONNANCEMENT INITIAL
SI CEUI CI A ÏTÏ MODIFIÏ  POSITION
DIMENSIONS DES FENÐTRES
n RESPECTER LENCADREMENT DES OUVER
TURES ET LES APPUIS DE FENÐTRE
n CONSERVER LES MODÏNATURES EN
PRENANT SOIN DE LEURS MATÏRIAUX 
PIERRE PLÊTRE ENDUIT LISSÏ
n PROTÏGER LES MOELLONS DES MURS AVEC
UN ENDUIT CHAUX FINITION LISSÏE
n NE PAS CRÏER DE SOUBASSEMENT EN
PIERRE PLAQUÏE OU EN CIMENT
%NCASDHUMIDITÏENPIEDDEMUR PRÏ
FÏRER UN ENDUIT CHAUX Ì UN BÊTARD
n LIMITER LES FENÐTRES EN PIGNON 0ETI
TES ELLES SONT DÏSAXÏES PAR RAPPORT
Ì LA POINTE DE LA TOITURE
n EN CAS DE REMPLACEMENT DE MENUI
SERIES UTILISER DU BOIS PEINT
n CONSERVER LES VOLETS EN BOIS PLEIN
PEINT Ì  BATTANTS SANS ÏCHARPE Z
n ENTRETENIR LES GOUTTIÒRES ET LES DES
CENTES DgEAU PLUVIALE EN ZINC

1UELQUES GRANDES MAISONS
JALONNENT "ORAN SUR /ISE
)L SgAGIT DgANCIENNES DEMEURES
BOURGEOISES DU 8)8ÒME SIÒCLE
OU DE GROSSES MAISONS DE
BOURG IMPLANTÏES LE LONG
DE LA PLACE DE Lg%GLISE
#E SONT DES CONSTRUCTIONS
IMPOSANTES EN PIERRE DE TAILLE
ET EN MOELLON ENDUIT
SUR DEUX NIVEAUX SURÏLEVÏS
PAR DES COMBLES HABITABLES

"/2!.
,A CONSTRUCTION FORME UN PARALLÏ
LÏPIPÒDE RECTANGLE SUR DEUX NIVEAUX
SURMONTÏ DUN TOIT Ì DEUX PANS DONT LA
PENTE EST DE ª ,A TOITURE EST GÏNÏ
RALEMENT ENCADRÏE PAR DES SOUCHES
DE CHEMINÏE ÏTABLIES DANS LE PROLON
GEMENT DES PIGNONS
,A HAUTEUR AU FAÔTAGE DE LA MAISON
DE BOURG EST COMPRISE ENTRE  ET 
MÒTRES DEPUIS LE SOL
3A LONGUEUR VARIE DE  Ì  MÒTRES
ET SA LARGEUR DE  Ì  MÒTRES

,A MAISON RURALE FORME UN PARAL
LÏLÏPIPÒDE RECTANGLE DE PLAIN PIED
SURMONTÏ DUN TOIT Ì DEUX PANS ENTRE
 ET ª PONCTUÏ PAR DES SOUCHES
DE CHEMINÏE
3A HAUTEUR AU FAÔTAGE EST COMPRISE
ENTRE  ET  MÒTRES DEPUIS LE SOL
3A LONGUEUR VARIE DE  Ì  MÒTRES
ET SA LARGEUR DE  Ì  MÒTRES

0OUR RESPECTER LE CARACTÒRE
DE LA MAISON RURALE
LORS DUNE RÏHABILITATION
OBSERVER SON VOLUME GÏNÏRAL
SES PROPORTIONS
SES MATÏRIAUX DE CONSTRUCTION
LA RÏPARTITION DES OUVERTURES
LA STRUCTURE DU BÊTIMENT
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'RANDES MAISONS

-AISONS DE BOURG

-AISONS RURALES
,A MAISON RURALE EST UNE
CONSTRUCTION SE CARACTÏRISANT
PAR UNE VOLUMÏTRIE SIMPLE EN
LONGEUR SUR UN SEUL NIVEAU
COMPLÏTÏ DgUN ÏTAGE
Ì ENCUVEMENT
%LLE SE DÏVELOPPE AUX 86)))ÒME
ET 8)8ÒME SIÒCLES ET CONSTITUAIT
LUN DES BÊTIMENTS DE
LA FERME
!UJOURDHUI ELLE EST SURTOUT
DÏDIÏE Ì LHABITATION

,ES MAISONS DE BOURG SgÏLÒVENT SUR DEUX
NIVEAUX %LLES SONT GÏNÏRALEMENT IMPLAN
TÏES EN FRONT DE RUE

Boran sur Oise
maison rurale
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4RANSFORMATIONS DES FA ADES 
n PRÏSERVER LES DIMENSIONS DES OUVER
TURES DORIGINE,IMITER LA CRÏATION
DE NOUVELLES FENÐTRES POUR NE PAS
DÏSÏQUILIBRER LgENSEMBLE
n LES FENÐTRES CRÏÏES SONT DE MÐMES
DIMENSIONS QUE CELLES EXISTANTES
2ÏTABLIR LORDONNANCEMENT INITIAL
SI CELUI CI A ÏTÏ MODIFIÏ  POSITION
DIMENSIONS DES FENÐTRES
n PRÏSERVER SI POSSIBLE LES PORTES
CHARRETIÒRES
n RESPECTER LENCADREMENT DES OUVER
TURES LES APPUIS DE FENÐTRE
n CONSERVER LES MODÏNATURES EN PRE
NANT SOIN DE LEURS MATÏRIAUX PLÊTRE
PIERRE ENDUIT
n PROTÏGER LES MOELLONS DES MURS
$ES MODÏNATURES EN ENDUIT LISSÏ ORNENT LES
AVEC UN ENDUIT CHAUX LISSÏ DEPUIS FA ADES ENDUITES DES MAISONS DE BOURG
LE HAUT JUSQUgÌ LA BASE DU MUR
n NE PAS CRÏER DE SOUBASSEMENT EN
PIERRE PLAQUÏE EN CIMENT%N CAS
DHUMIDITÏ EN PIED DE MUR PRÏFÏRER
UN ENDUIT CHAUX LISSÏ Ì UN BÊTARD
n PRÏSERVER LES COULEURS SOUTENUES
DES ENDUITS ANCIENS  OCRE JAUNE
ROUGE TEINTES CLAIRES ET SOMBRES
n EN CAS DE REMPLACEMENT DE MENUI
SERIES UTILISER DU BOIS PEINT
n CONSERVER LES VOLETS PERSIENNÏS EN
BOIS PEINT Ì  BATTANTS
n ENTRETENIR LES GOUTTIÒRES ET LES DES
CENTES DgEAU PLUVIALE Boran
EN ZINC sur Oise

0OUR RESPECTER LE CARACTÒRE DE
LA GRANDE MAISON
LORS DUNE RÏHABILITATION
OBSERVER SON VOLUME GÏNÏRAL
SES PROPORTIONS
SES MATÏRIAUX DE CONSTRUCTION
LA RÏPARTITION DES OUVERTURES
LA STRUCTURE DU BÊTIMENT

,ES COMBLES DES GRANDES MAISONS SONT
ÏCLAIRÏS PAR DES LUCARNES SOIGNÏES

'2!.$%3 -!)3/.3
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4RANSFORMATIONS DES FA ADES 
n PRÏSERVER LES DIMENSIONS DES
OUVERTURES DORIGINE
n ÏVITER LA CRÏATION DE NOUVELLES FENÐ
TRES LES FA ADES SONT COMPOSÏES AVEC
UN NOMBRE PRÏCIS DOUVERTURES
n RÏTABLIR SI POSSIBLE LORDONNANCE
MENT INITIAL QUAND CELUI CI A ÏTÏ
MODIFIÏ  POSITION ET DIMENSIONS
DES FENÐTRES
n CONSERVER LES PORTES DENTRÏE Ì DOU
BLE VANTAUX ET LES MARCHES DgACCÒS
n CONSERVER LES MODÏNATURES PAR
TICULIÒREMENT LES BANDEAUX ET LES
CORNICHES LEUR PROFIL ET LA NATURE DE
LEURS MATÏRIAUX  LE PLÊTRE ET PLUS
RAREMENT LA PIERRE
n VEILLER Ì NE PAS RECOUVRIR DENDUIT
LES PARTIES EN PIERRE DE TAILLE
n CONSERVER LE SOUBASSEMENT EN
PIERRE DE TAILLE
n EN CAS DE REMPLACEMENT DE MENUI
SERIES UTILISER DU BOIS PEINT
n CONSERVER LES VOLETS PERSIENNÏS EN
BOIS PEINT Ì  BATTANTS
n ENTRETENIR LES GOUTTIÒRES ET LES DES
CENTES DgEAU PLUVIALE EN ZINC

,ES NOMBREUX PERCEMENTS SONT ORDON
NANCÏS SUR LES  NIVEAUX DE LA FA ADE DES
GRANDES MAISONS

Boran sur Oise
grande maison

maison de bourg

Le cahier de recommandations architecturales détaille
les différentes typologies de bâti et donne des
recommandations précises pour restaurer chacune
d’entre elles (extraits ci-contre).
•

Maisons rurales

•
•
•

Maisons de bourgs
Maison XIXe
Grandes maisons

Il donne aussi des recommandations sur les éléments
de second œuvre (fenêtres, portes et volets), sur les
matériaux, les détails constructifs, sur les couleurs et
les clôtures.
Il aborde de plus, les orientations à prendre pour les
maisons de constructeurs, l’architecture
contemporaine et l’approche environnementale. C’est
un outil auquel il est important de faire référence pour
toute restauration ou nouvelle construction pour que
le projet soit le plus en cohérence possible avec son
environnement et donc le mieux intégré possible.

Martine Homburger
Martine Homburger

Martine Homburger

%XTENSION DU VOLUME PRINCIPAL 
-ODIFICATIONS DE TOITURE 
n PRIVILÏGIER EN COUVERTURE LA PETITE
n AVANT DgENVISAGER DES TRAVAUX
n PRÏSERVER LES OUVERTURES SI POSSI
TUILE PLATE POUR RESPECTER LÏPOQUE
DgEXTENSION UTILISER LA TOTALITÏ DU
BLE COMME Ì LgORIGINE DANS LEURS
DE CONSTRUCTION DE LA MAISON
VOLUME EXISTANT DANS LA MAISON ET
DIMENSIONS EN PARTICULIER LA LUCARNE
SES ANNEXES
Ì ENGRANGER
n LgEXTENSION DOIT PRÏSENTER UN VOLUME
n POSER DE PRÏFÏRENCE LES OUVERTURES
DE DIMENSIONS RÏDUITES PAR RAPPORT
DE TOIT CÙTÏ JARDIN #ÙTÏ RUE LES
Ì CELUI DE LA MAISON RURALE
LIMITER Ì  OU  EN LES DISPOSANT Ì
LgAPLOMB DES FENÐTRES
n HARMONISER LES MATÏRIAUX LES OUVER
Attention,TURES
des différences
peuvent
entre les
Martine HOMBURGER consultant couleur 10. 2009
ET LES PENTES
DE être
TOITconstatées
POUR
n ÏCLAIRER LES COMBLES PAR UNE FENÐTRE
couleurs imprimées et le nuancier de teintes réelles
CRÏER UN ENSEMBLE HOMOGÒNE ENTRE
EN PIGNON SI CELA EST NÏCESSAIRE
LgEXISTANT ET LgEXTENSION
n EN CAS DE CRÏATION DUNE NOUVELLE
CHEMINÏE RÏUTILISER DANS LA MESURE
DU POSSIBLE LES CONDUITS EXISTANTS

%XTENSION DU VOLUME PRINCIPAL 
-ODIFICATIONS DE TOITURE 
Attention, des différences
peuvent être constatées entre les
Martine HOMBURGER
n AVANT DENVISAGER
DES TRAVAUX
n PRÏSERVER LES OUVERTURES
DE TOIT
couleurs imprimées et le nuancier de teintes réelles
DEXTENSION UTILISER LA TOTALITÏ DU
SI POSSIBLE COMME Ì LgORIGINE DANS
VOLUME EXISTANT DANS LA MAISON ET
LEURS DIMENSIONS
SES ANNEXES
n POSER DE PRÏFÏRENCE LES OUVERTURES
n LEXTENSION DOIT PRÏSENTER UN
DE TOIT CÙTÏ JARDIN#ÙTÏ RUE LIMI
VOLUME DE DIMENSIONS RÏDUITES
TER LES OUVERTURES Ì  OU  EN LES
PAR RAPPORT Ì CELUI DE LA MAISON DE
DISPOSANT Ì LAPLOMB DES FENÐTRES
BOURG
n ÏCLAIRER LES COMBLES PAR UNE FENÐTRE
n HARMONISER LES MATÏRIAUX LES
EN PIGNON SI CELA EST NÏCESSAIRE
OUVERTURES ET LES PENTES DE TOIT
n PRIVILÏGIER EN COUVERTURE LA PETITE
POUR CRÏER UN ENSEMBLE HOMOGÒNE
TUILE PLATE POUR RESPECTER LÏPOQUE
ENTRE LEXISTANT ET LEXTENSION
DE CONSTRUCTION DE LA MAISON

EN CAS DE CRÏATION DUNE NOUVELLE
CHEMINÏE RÏUTILISER DANS LA MESURE
DU POSSIBLE LES CONDUITS EXISTANTS

consultant
couleur 10. 2009
n

-ODIFICATIONS
DE TOITURE  Martine HOMBURGER consultant couleur 10. 2009
%XTENSION Attention,
DE LA GRANDE
MAISON
des différences
peuvent êtreconstatées
entre les
couleurs imprimées et le nuancier de teintes réelles
n LES NOUVELLES OUVERTURES DOIVENT
n PRÏSERVER LES LUCARNES EXISTANTES
n AVANT DENVISAGER DES TRAVAUX DEX
ÐTRE IDENTIQUES Ì CELLES EXISTANTES
DANS LEURS DIMENSIONS LEURS MATÏ
TENSION UTILISER LA TOTALITÏ DE LIM
RIAUX ET LEURS TYPOLOGIES
PORTANT VOLUME EXISTANT  GRANDS
n EN CAS DE CRÏATION DUNE NOUVELLE
NIVEAUX UN COMBLE UNE CAVE
CHEMINÏE RÏUTILISER DANS LA MESURE
n POUR ÏCLAIRER LgÏTAGE UTILISER LES ILS
DU POSSIBLE LES CONDUITS EXISTANTS
DE BUF EXISTANTS SUR LA FA ADE
n LEXTENSION DOIT PRÏSENTER UN VOLUME
DE DIMENSIONS RÏDUITES PAR RAPPORT n CÙTÏ RUE ÏVITER LA PROFUSION DOUVER
n PRIVILÏGIER EN COUVERTURE LgARDOISE
Ì LA CONSTRUCTION PRINCIPALE
POUR RESPECTER LÏPOQUE DE CONS
TURES LES DISPOSER Ì LAPLOMB DES
TRUCTION DE LA MAISON
FENÐTRES UN CHÊSSIS DE TOIT DE PETI
n HARMONISERMATÏRIAUXETOUVERTURES
TES DIMENSIONS EST PARFOIS PRÏFÏRA
EN CRÏANT UN ENSEMBLE HOMOGÒNE
BLE
ENTRE LEXISTANT ET LEXTENSION

,ES OUVERTURES SONT ORDONNANCÏES SUIVANT
LgAXE HORIZONTAL ET VERTICAL
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PATRIMOINE BÂTI - Typologies

Grande maison

Grande maison

Maison rurale - ancien bâti agricole

Maison de bourg

Grande maison XIXe

Maison XIXe

Maison de bourg
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PATRIMOINE BÂTI – Repérage des continuités bâties, des ensembles cohérents

Repérage des continuités
bâties historiques à préserver

Les photos anciennes sont issues de
collections privées (Site Delcampe)
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PATRIMOINE BÂTI – Les continuités bâties et leur évolution (Vue générale B sur la carte de repérage)
En comparant les différentes photos début XXe et
aujourd’hui sur l’ensemble des continuités bâties
historiques, on se rend compte que la physionomie
générale du bâti n’a pas beaucoup évolué,
notamment au niveau des volumes bâtis. En revanche,
l’aspect des bâtiments s’est beaucoup transformé et
pas toujours dans le bon sens notamment au niveau
des traitements des façades. À l’origine, la plupart des
bâtiments étaient enduits et possédaient des décors
qui permettaient d’animer les façades. Aujourd’hui, les
enduits, quand ils sont encore en place, ont été
réduits au strict minimum.

1

2

2

1

2

Ce front bâti situé sur la rue du Pilori possède une
position urbaine stratégique puisqu’il s’agit de l’entrée
de ville à Est.
•

PHOTOS 1 : bâtiment à l’angle de la rue du Pilori
et de la rue Joséphine Courtois. Sa position
urbaine en fait un point important. Il a souvent
changé d’aspect et a perdu en lisibilité. Les
éléments de second œuvre qui participent à la
richesse d’ensemble ont disparu et le commerce a
gagné l’ensemble du RdC sans tenir vraiment
compte de la composition de la façade

•

PHOTOS 2 : continuité bâtie sur la rue du Pilori.
L’exemple du bâtiment en deuxième position est
représentatif des évolutions qui appauvrissent
l’architecture : l’enduit décoratif qui animait la
façade a disparu au profit de matériaux disparates
et le RdC a été transformé sans réflexion : création
d’une fenêtre de proportions horizontales en
remplacement de deux fenêtres verticales,
traditionnelles.

NOTA : les photos anciennes sont issues de collections privées
(Site Delcampe)
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PATRIMOINE BÂTI – Les continuités bâties et leur évolution (Vue générale B sur la carte de repérage)

3
1

PHOTOS 3 : rue Joséphine Courtois. Mêmes
remarques que pour la photo 1. On peut voir que
les anciennes devantures de commerces faisaient
partie intégrante du bâti avec ses proportions plus
hautes que larges et son respect des travées du
premier étage.

•

PHOTOS 4 : chemin de Halage. L’îlot a été densifié
et est devenu plus homogène. Les deux premières
maisons qui étaient enduites sont aujourd’hui en
pierres apparentes et là encore les RdC ont été
transformés sans respecter les compostions
anciennes.

3

3

4

•

3

4

NOTA : les photos anciennes sont issues de collections privées
(Site Delcampe)
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PATRIMOINE BÂTI – Les continuités bâties et leur évolution (Vue générale C sur la carte de repérage)
La place Bourgeois, cœur historique
Là encore le bâti a peu changé de physionomie
générale mais les commerces ont petit à petit gagné
sur les façades et ont transformé l’ensemble des RdC.
Une réflexion sur les commerces serait intéressante car
on se rend compte que les multiplications des
enseignes et la disproportion des devantures créent
finalement l’effet inverse de celui recherché : la perte
de visibilité.
•

PHOTOS 5 : l’ensemble des dispositions sont là,
elles ne demandent qu’une remise en valeur

•

PHOTOS 6 : à gauche le commerce « Votre
marché » a complètement phagocyté le RdC de ce
petit bâtiment et à droite exemple de
multiplication des enseignes.

5

NOTA : L’évolution du bâti en centre ville va souvent
de pair avec l’évolution des commerces qui ont
tendance à gagner de l’emprise sur les bâtiments et à
ne pas tenir compte de leur composition et de leurs
caractéristiques. Cela entraîne une perte d’identité et
une banalisation de l’architecture.

5

6

5

6

NOTA : les photos anciennes sont issues de collections privées
(Site Delcampe)
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PATRIMOINE BÂTI – Les continuités bâties et leur évolution (Vue générale E sur la carte de repérage)

7

7

7

7

8

8

•

PHOTOS 7 : place de l’Église. Là encore on
constate une perte des enduits sur certaines
façades.

•

PHOTOS 8 : débouché de la rue Neuve sur la rue
Joséphine Courtois. Bel exemple d’ancien
commerce disparu. La façade a cependant été
recomposée en tenant compte de la composition
générale. La belle porte cochère à droite est
encore en place, en revanche les décors d’enduit
ont là aussi été supprimés (bandeaux ,
encadrements…).

NOTA : les photos anciennes sont issues de collections privées
(Site Delcampe)
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PATRIMOINE BÂTI – Matériaux

-ATÏRIAUX

.OTA BENE 

$%3#2)04)&

,E MATÏRIAU MARQUANT DE SA
PRÏSENCE LE TERRITOIRE EST LE
CALCAIRE SOUS FORME DgENDUIT
DE PIERRE DE TAILLE
OU DE MOELLON
,A CHAUX DE "ORAN PARFOIS
ENCORE VISIBLE AVAIT POUR
ORIGINE LA ROCHE CALCAIRE LOCALE
,A TUILE PLATE OU MÏCANIQUE
LARDOISE LE ZINC LA MEULIÒRE LA
BRIQUE SONT OBSERVÏS SUR LE BÊTI
,A BRIQUE TRÒS PRÏSENTE SUR LES MAI
SONS ÒME EST UTILISÏE POUR MON
TER DES MURS DE FA ADE DES PILES ET
MURETS DE CLÙTURE DES MODÏNATURES
DES SOUCHES DE CHEMINÏE2OUGE VER
NISSÏE DE COULEUR CLAIRE SILICO CALCAIRE
POSÏE EN CHEVRON EN ENCORBELLEMENT
EN REDENT EN SAILLIE SON APPAREILLAGE
CRÏE UN PAREMENT DÏCORATIF

"/2!.
352

/)3%
$ANS LE BOURG LES HABITATIONS LES MURS
DE CLÙTURE ET LES BÊTIMENTS ANNEXES
SENCHAÔNENT EN FRONT DE RUE
,ES MURS SONT RÏALISÏS SOUVENT EN
MOELLON CALCAIRE ÏQUARRI REJOINTOYÏ
GROSSIÒREMENT
%N GÏNÏRAL LES MURS DES MAISONS
SONT RECOUVERTS DgUN ENDUIT CHAUX
AUTREFOIS PLÊTRE GROS PROTÏGEANT LES
MA ONNERIES
,ES ANCIENS ENDUITS PLÊTRE ONT ÏTÏ REM
PLACÏ PAR DES MORTIERS CIMENT TYROLIENS
RÏHAUSSÏS PAR DES PARTIES LISSÏES
#ERTAINS MURS DE PIGNON OU DE CLÙ
TURE SONT MONTÏS AVEC UNE MISE EN
UVRE PROCHE DE LA PIERRE SÒCHE SANS
MORTIER OU PRESQUE 

,ES COUVERTURES TRADITIONNELLES DE
"ORAN SUR /ISE SONT EN TUILE PLATE DE
PETIT MOULE  Ì  AU M ENVIRON
LE FAÔTAGE EST SCELLÏ AU MORTIER CLAIR
AVEC DES TUILES DEMI RONDES FAÔTAGE Ì
CRÐTES ET EMBARRURES ,ES RIVES SONT
SOUVENT PROTÏGÏES PAR UN SOLIN DE PLÊ
TRE APPELÏ LA RUELLÏE#ELLE CI EMPÐCHE
LA PLUIE DE SINFILTRER SOUS LA TOITURE

n POUR LE REJOINTOIEMENT ET LES ENDUITS PRÏ
FÏRER TOUJOURS LES MÏLANGES SABLE CHAUX EAU
AUX PRODUITS PRÐTS Ì LEMPLOI n LES ENDUITS
TRADITIONNELS  COUCHES Ì LA CHAUX SUR
LES ANCIENNES MA ONNERIES PERMETTENT
AU MUR DE RESPIRER n SUR LES ANCIENNES
MA ONNERIES LES ENDUITS IMPERMÏABLES DE
TYPE PLASTIQUE OU NON MICROPOREUX LA PLIOLITE
LE CIMENT LES ENDUITS MONOCOUCHES SONT Ì
PROSCRIRE n LA FINITION LISSÏE DE LENDUIT
ÏVITE LES SALISSURES n LES HYDROFUGES NE SONT
PAS NÏCESSAIRES n POUR HARMONISER LEN
SEMBLE DE LA FA ADE BRIQUE OU PIERRE
PEUVENT RECEVOIR UNE FINITION AU LAIT DE
CHAUX n NETTOYER PIERRE ET BRIQUE DE MANIÒRE
NON ABRASIVE POUR PRÏSERVER CALCIN ET PATINE
n Ì LA FIN DUN REJOINTOIEMENT LAVER LES
BRIQUES AVEC DE LEAU ACIDULÏE SOIT 
DgACIDE CHLORHYDRIQUE ET  DgEAU n LES
SOUCHES DE CHEMINÏE CRÏÏES SONT MASSIVES EN
BRIQUE ANCIENNE n LES ANTENNES PARABO
LIQUES SONT DISSIMULÏES Ì UN EMPLACE
MENT JUDICIEUSEMENT CHOISI NON VISIBLE
DE LgESPACE PUBLIC ET SONT DUNE TEINTE
PROCHE DES MATÏRIAUX hSUPPORTv

!PPAREILLAGE DgUN MUR EN PIERRE DE TAILLE
AVEC DES JOINTS MINCES

,A TUILE PLATE A ÏTÏ REMPLACÏE PAR LA
TUILE MÏCANIQUE #ETTE DERNIÒRE EST
AUSSI UTILISÏE POUR PROTÏGER LES MURS
EN MOELLON CALCAIRE ,ARDOISE LE ZINC
SONT PRÏSENTS PONCTUELLEMENT SUR LES
MAISONS ÒME ET GRANDES MAISONS
,ES SOUCHES DE CHEMINÏE MASSI
VES SONT EN BRIQUE PLUS RAREMENT EN
PIERRE LES GOUTTIÒRES ET LES DESCENTES
DEAU PLUVIALE EN ZINC

Ci-contre extrait du cahier de recommandations du
PNR sur les matériaux, se référer aussi aux « Détails
constructifs ».
« En général, les murs des maisons sont
recouvertes d’un enduit chaux autrefois
plâtre gros protégeant les maçonneries.

,ES LINTEAUX CORNICHES TABLEAUX DES FA A
DES DES MAISONS ÒME SONT SOUVENT EN
BRIQUE

s UNE SUPERPOSITION IMPARFAITE DES TUILES
TRADITIONNELLES
s LA PRÏSENCE DE CHATIÒRES
s DES TROUS DAÏRATION EN TERRE CUITE DE
MÐME TON QUE LA TUILE

« Les couvertures traditionnelles sont en
tuiles plates de petit moule (60 à 80 au m2
environ), le faîtage est scellé au mortier clair
avec des tuiles demi-rondes (faîtage à
crêtes et embarrures). »
•

On retrouve aujourd’hui beaucoup de couvertures
en tuiles mécaniques.

6ENTILATION PAR DES ÏLÏMENTS DISCRETS SUR
UNE TOITURE EN TUILE PLATE

POUR RÏALISER UNE COUVERTURE EN
TUILE PLATE 

s UTILISER DES TUILES DE DIMENSION
 X  CM POSÏES Ì JOINTS CROISÏS
AVEC UN RECOUVREMENT AUX DEUX TIERS
 Ì  TUILES AU M
s NE PAS POSER DE TUILE EN RIVE0RÏFÏRER
UNE RUELLÏE UTILISER UN MORTIER CLAIR
MOYENNEMENT RICHE EN LIANT POUR ÏVI
TER LE RETRAIT ET LE FAÕEN AGE
s RÏALISER UN FAÔTAGE Ì CRÐTES ET EMBAR
RURES
s RÏCUPÏRER LES TUILES ANCIENNES EN BON
ÏTAT ET LES PANACHER AVEC LES TUILES NEU
VES POUR ÏVITER UN ASPECT TROP RIGIDE
n

Les anciens enduits plâtre ont été remplacé
par des mortiers ciment tyroliens rehaussés
par des parties lisses. »

%NDUIT PLÊTRE REPRÏSENTANT DES PIERRES DE
TAILLE RECOUVRANT DES MOELLONS CALCAIRES

0OUR RESTAURER LA TOITURE 
n NE PAS FAIRE DÏBORDER LA COUVERTURE
EN RIVE ET Ì LÏGOUT Ì LgEXCEPTION DES
MAISONS Ì DÏBORD DE TOIT
n CONSERVER LE COYAU QUAND IL EXISTE
n VENTILER LA COUVERTURE POUR QUELLE
hRESPIREv SURTOUT EN CAS DE COMBLE
ISOLÏ GRÊCE Ì 

2ARE Ì "ORAN SUR /ISE SUR QUELQUES FA A
DES DE MAISONS ÒME APPAREILLAGE DgUN
MUR EN PIERRE MEULIÒRE AVEC DES JOINTS
ÏPAIS EN CIMENT

3OUCHE DE CHEMINÏE EN BRIQUE ROUGE AVEC
DES CORDONS

•
2 % # / - - ! . $!4 ) / . 3

0OUR RESTAURER LES FA ADES 
n EMPLOYER MOELLON ET ÏLÏMENTS DE
PIERRE DE TAILLE BRIQUE IDENTIQUES Ì
CEUX EXISTANTS DIMENSIONS FORME
NATURE DU MATÏRIAU TEINTE
n RESPECTER LgAPPAREILLAGE DU MUR DE
PIERRE OU BRIQUE
n DÏGARNIR ET HUMIDIFIER SUFFISAMMENT
LES JOINTS AVANT LE REJOINTOIEMENT
n REJOINTOYER LA PIERRE OU LA BRIQUE
AU MORTIER DE CHAUX GRASSE EN RES
PECTANT LA NATURE LÏPAISSEUR ET LA
COLORATION DES JOINTS POUR RETROU
VER LASPECT DORIGINE DU MUR
n RÏALISER SUR LES MOELLONS UN ENDUIT
COUVRANT LISSÏ Ì BASE DE CHAUX AU
MÐME NU NI EN RETRAIT NI EN SAILLIE
QUE LES ENCADREMENTS DE FENÐTRE ET
LES CHAÔNAGES DANGLE EN PIERRE DE
TAILLE
n SI LES MOELLONS SONT DE BONNE QUA
LITÏ NON GÏLIFS LE NOUVEL ENDUIT PEUT
LAISSER APPARAÔTRE LA TÐTE DE CERTAINS
DENTRE EUX
n LAVER LA PIERRE DE TAILLE DUNE MANIÒRE
NON ABRASIVE POUR NE PAS ALTÏRER LE
MATÏRIAU 2ÏPARER LA PIERRE AVEC UN
MORTIER Ì BASE DE CHAUX ET POUDRE
DE PIERRE OU PAR INCRUSTATION 2ÏA
LISER DES JOINTS MINCES Ì LA CHAUX AU
NU DES PIERRES

n

,ES ENDUITS SONT APPLIQUÏS TOTALEMENT 3OUVENT ILS SONT TEINTÏS EN OCRE ROUGE
JAUNE OU EN COULEUR SOMBRE $ES TRACES DE SILICE SONT VISIBLES SUR LES MURS DES
FA ADES ENDUITES DE "ORAN SUR /ISE

Quels que soient les époques et les styles du bâti,
l’identité de Boran-sur-Oise est marquée par des
façades enduites (de couleurs claires à moyennes)
avec souvent des décors de briques.

-!4³2)!58

!PPAREILLAGE DgUN MUR DE CLÙTURE EN MOEL
LON CALCAIRE PROTÏGÏ PAR UN CHAPERON EN
TUILE MÏCANIQUE

,ES MURS LES PILES RÏALISÏS EN PIERRE
DE TAILLE NE SONT PAS ENDUITS LAISSANT
VISIBLE LAPPAREILLAGE ET LES JOINTS AU
MORTIER DE CHAUX #ERTAINES PIERRES
ONT UNE FINITION BOURCHARDÏE

•

,gENTRETIEN DES RIVES DE TOITURE DE LA
SOUCHE DE CHEMINÏE DES ZINGUERIES DE LA
CORNICHE EST ESSENTIEL )L PEUT EMPÐCHER LA
DÏGRADATION DE LA STRUCTURE DE LA MAISON

POUR RÏALISER UNE COUVERTURE EN
ARDOISE NATURELLE 

s UTILISER DES ARDOISES DE DIMENSION
 X  CM POSÏES DROITES  ARDOI
SES AU M
s PRÏFÏRER LA POSE DUNE SOLIVE DE RIVE Ì
UNE BANDE DE ZINC
s METTRE EN FORME UNE BANDE DE ZINC
PLIÏE EN FAÔTAGE

0ARC NATUREL RÏGIONAL /ISE 0AYS DE &RANCE
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PATRIMOINE BÂTI – Matériaux : moellons et pierres de taille
Au fil du temps l’identité du village s’est
transformée
•

4

1

Aujourd’hui cette première couche a disparu et les
maçonneries sont laissées apparentes ce qui n’est pas
une bonne chose tant du point de vue technique
qu’esthétique. En effet, l’appareillage des moellons
n’est pas fait pour être apparent, les joints sont très
larges, les pierres mal équarries et de tailles variables,
les décors disparaissent et l’architecture se banalise et
se fragilise.
•

PHOTO 1 : on voit que l’enduit traditionnel (qui
imite une façade en pierres de taille) est en train
de disparaître. S’il n’est pas remplacé, comme
dans beaucoup de cas, le bâtiment ressemblera à
celui des photos 2 et 3.

•

PHOTO 5 : on peut se rendre compte de la
différence entre la façade en moellons sur la partie
aveugle de la maison et en pierres de taille
rehaussées de briques sur la façade principale.

•

PHOTO 6 : elle montre un mur qui devrait être
enduit (moellons tout venant) et dont en plus les
joints ont été réalisés au ciment ce qui n’est pas
compatible avec des murs anciens (étanche, il
empêche le mur de respirer). Il est important
d’utiliser des mortiers à base de chaux.

•

PHOTO 7 : très beau mur en pierre de taille
destiné à rester apparent. La différence est nette
entre les deux mises en œuvre.

2

5

3

6

Traditionnellement le bâti était enduit, cela est tout
à fait visible sur les photos anciennes générales
présentées ultérieurement.

7
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PATRIMOINE BÂTI – Matériaux : enduits à base de chaux
Ces enduits protègent la façade mais permettent aussi
de l’animer en créant des décors et des contrastes de
couleurs et en mettant en valeur les décors en pierre
de taille ou en brique (bandeaux, linteaux,
encadrements, corniche….).
Beaucoup d’enduits du XIXe et début XXe sont :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

•

des enduits dits « à la tyrolienne » (nom de la
machine qui permettait leur mise en œuvre)
d’aspect gratté avec parties lisses. (Photos 1 & 2
enduits traditionnels)

•

des enduits imitant les façades en pierres de taille
(trompe l’œil) qui permettaient de rendre plus
cossues des maisons de facture simple en
moellons tout venant. (Photos 7 et 8)

•

des enduits lisses à la chaux (Photo 9)
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PATRIMOINE BÂTI – Matériaux : la brique

1

2

3

•

Les briques sont très présentes dans le cœur
historique. Elles sont le plus souvent utilisées en
décors, plus ou moins riches. (Photos 1 à 7)

•

Elle est parfois utilisée comme matériau de
construction pour des piliers de clôtures (photo 1),
sur le niveau d’étage (photo 8) ou plus rarement
pour une construction complète (photo 9).

L’ensemble de ces matériaux forment une identité
forte qui est à préserver et à valoriser.
•

4

5

6

7

8

9

Pour les bâtiments nouveaux, ces éléments
pourraient être utilisés avec une mise en œuvre
plus contemporaine afin de préserver l’unité
l’ensemble tout en marquant l’évolution du bâti.
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PATRIMOINE BÂTI – Les bâtiments protégés
La commune de Boran-sur-Oise compte 4 bâtiments
protégés :
• Ferme de Morancy inscrite en 1941
• Église classée en 1942
• Château inscrit en 2007 (jardin fiche d’inventaire)
• Piscine dite « Plage fluviale » inscrite en 2014

Fiches éditées par le Ministère de la Culture
Base Mérimée
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PAYSAGE BÂTI – ESPACES PUBLICS
Espaces publics (source : Étude urbaine PNR, Leblanc-Vénacque, Atelier Bernard)
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PAYSAGE BÂTI – ESPACES PUBLICS
Placette, aire de jeux, rue du Pilori

Place Carouge

Stationnement d’ensemble résidentiel, rue Lucien Lheurin

Promenade sur berge, chemin de Halage

Plaine sportive

Aire de jeux, rue Pierre et Marie Curie

Jardin public, rue Anchois Dupont

Place de l’Église

Espace commun d’ensemble résidentiel
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BILAN FONCIER ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
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ÉVOLUTION DU BÂTI SUR 10 ANS
Nouvelles opérations et extensions du tissu bâti entre 2005 et 2015 (atopia)

Une extension urbaine principalement dans
l’enveloppe bâtie dans la dernière décennie
•

Le développement urbain de Boran-sur-Oise s’est
fait principalement dans l’enveloppe urbaine, en
continuité du tissu existant. Quelques opérations
de maisons individuelles ont été réalisées rue de la
Comté et ponctuellement sur des parcelles en
lanières non-urbanisées.

•

Une grande opération de construction de
logements collectifs a également été réalisé au
cœur du bourg, au début de la rue de Beaumont à
proximité de la place Bourgeois en 2008.
L’opération de 12 logements a été réalisé par Oise
Habitat.

•

Deux opérations ont vu le jour en dehors du tissu
bâti pour la construction de deux exploitations
agricoles. L’une sur le début du plateau de Thelle
et l’autre sur la rue Jean Bouvy, ces localisations
répondants à des besoins en termes de flux et de
circulations d’engins agricoles.

Type de bâti des nouvelles constructions
Activités agricoles (3,2 ha)
Logements individuels (1,2 ha)
Logements collectifs (0,8 ha)
Autres (act. éco, remises etc.) (0,8 ha)
Surface concernée (à titre indicatif)
Total = 6,1 ha (64 313 m2)
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BILAN DU POS
Plan d’Occupation des Sols de Boran-sur-Oise (atopia)

Bilan du POS
•

Le POS prévoyait deux réserves foncières pour un
développement potentiel en dehors de la zone
urbanisée, pour de l’habitat et pour de l’activité
économique.

•

Pour du développement résidentiel, la zone
2NAh se trouve sur la route de Neuilly-en-Thelle à
la sortie immédiate du bourg. Ces 2,8 hectares
répartis en 22 parcelles, peuvent être ouverts à
l’urbanisation avec révision du POS. Cette
ouverture n’est pas pour l’instant en projet.

•

Pour du développement économique, la zone
2NAe se trouve sur la route de Précy à l’entrée de
la déviation, face à la zone d’activités déjà
existante. Sur le début du coteau, 2,4 ha répartis
entre 4 parcelles peuvent être consacrés à l’accueil
d’activités économiques. Cette zone présente
l’avantage d’un accès facilité aux réseaux déjà
existants, mais le terrain n’est pas des plus
propices à la construction car relativement
accidenté.

•

Une partie de la zone urbanisé entre le chemin de
fer et l’Oise (UEari) est destinée à une
transformation de l’ancien bâti industriel en une
opération de logements collectifs. Celle-ci est
conditionnée par l’enjeu de trouver une nouvelle
implantation aux entreprises qui y ont leur siège (3
entreprises d’artisanat et de travaux publics).

Légende du zonage
NC
U

Zone de richesses naturelles : agriculture, exploitation du
sous-sol
Zone urbanisée : logements, équipements, activités
industrielles

ND

Zone naturelle

NB

Zone desservie partiellement par les équipements qu’il
n’est pas prévue de renforcer

NAe

Zone destinée à l’implantation d’activités économiques

NAh
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Zone destinée à une urbanisation future à vocation
essentielle d’habitat (sous réserve de modification du
POS ou sous forme de ZAC)
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CAPACITÉS FONCIÈRES IDENTIFIÉES
Capacités foncières au sein de l’enveloppe bâtie (atopia)

Capacités foncières identifiées dans l’enveloppe
bâtie
•

Au sein de l’enveloppe bâtie, plusieurs parcelles
sont potentiellement mobilisables pour du
développement urbain.

•

Ce potentiel n’est pas équivalent en fonction des
situations locales et d’utilisation des parcelles et de
leur accessibilité à la trame viaire.

•

La capacité globale communale est estimée à 4,8
ha et les jardins représentent plus de la moitié de
celle-ci (2,6 ha).

Mode d’utilisation des parcelles
Agriculture (0,8 ha)
Jardin (2,6 ha)
Espaces publics (0,7 ha)
(
Friche (0,03 ha)
Ancienne station d’épuration (0,01 ha)
Total = 4,8 ha
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