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CONTEXTE

R É G I O N A L ET P O S I T I O N N E M E N T T E R R I TO R I A L

Un territoire de plateau adossé à de grands massifs forestiers
•Une commune entre monts et plateaux
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La commune de Brasseuse est située sur le plateau du Valois-Multien. Elle occupe une situation d’interface originale entre le mont Pagnotte et le vaste plateau céréalier du Valois.
Ce dernier donne à voir un paysage plutôt singulier dans ce type de relief habituellement
plat, émaillé des buttes-témoins et des petites vallées. Si le mont Pagnotte fait office de
monument en tant que point culminant, d’autres reliefs irisent l’horizon principalement
vers le sud-ouest (buttes de Dammartin-en-Goële, Montagne de Rosières, buttes du Pays
de Montmorency, mont Cornon). Le socle calcaire du plateau est fréquemment entaillé
par des cours d’eau orientés pour la plupart selon une direction Nord-Ouest/Sud-Est, dite
armoricaine, qui caractérisent de nombreux secteurs de la région parisienne.
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•Des paysages ouverts sur le lointain et structurés par les massifs boisés
Ce territoire présente un « paysage de grandes cultures souvent accompagnées
de boisements »*. Le village de Brasseuse est implanté au sein d’une grande entité agricole cernée au nord par les forêts d’Halatte, qui couvre le mont Pagnotte, d’Ermenonville
à l’ouest et au sud, du bois du Roi à l’est, et par les boisements qui accompagnent la
vallée de l’Automne au nord. Il est adossé sur les premières pentes du massif boisé
d’Halatte, et s’ouvre vers le sud, face au plateau agricole du Valois.
Depuis Brasseuse et les contreforts du mont Pagnotte, les vues portent donc loin vers
l’est et le Sud. L’entité géographique se livre sans obstacle, montrant les longues buttes
de Dammartin-en-Goëlle se dessinant derrière la forêt d’Ermenonville. Plus proches, la
Montagne de Rosière et le mont Cornon forment des repères visuels plus prégnants.
La perception d’une grande étendue constitue donc un trait de caractère essentiel de la
commune de Brasseuse.
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•Une commune rurale dans l’aire d’influence de Paris
Brasseuse est une petite commune du département de l’Oise qui compte aujourd’hui 120
habitants. Son cadre rural et forestier ne doit donc pas faire oublier que ce secteur n’est
séparé que d’une vingtaine de kilomètres du territoire de l’Ile-de-France dont l’aéroport
Roissy-Charles de Gaulle constitue une polarité économique essentielle qui motive en
grande partie les fortes pressions foncières qui s’exercent sur l’ensemble de cet arc
‘‘péri-métropolitain’’. Comme le rappelle l’Atlas des paysages de l’Oise,« le Valois-Multien
est fortement influencé par le dynamisme économique de l’aéroport Roissy-Charles de
Gaulle, comme en atteste par exemple la présence de zones d’activités logistiques ou la
forte proportion d’habitants travaillant dans le Val d’Oise. »*
Ce phénomène est particulièrement réel à Brasseuse, commune traversée par l’autoroute du Nord depuis les années 1960, et qui accueille aujourd’hui une plate-forme de fabrication et d’expédition de bouquets, et dont une partie des habitants travaille à Roissy.
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Brasseuse dans son contexte géographique
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«… À l’est du Beauvaisis, au Nord du Parisis, le Valois est la plus noble région de France
et l’une des plus gracieuses. Il est seulement fâcheux de constater à quel point il est
difficile de préciser ses limites. Pour certains, Senlis n’est pas du Valois et le Senlisis correspond à une région particulière. Le Valois se réduirait-il au canton de Crépy? La solution est difficilement acceptable. Le nom dérive vraisemblablement de celui de Pagus
Vadensis dont le chef-lieu est Vadum, Vez, au-dessus de la rivière l’Automne. Au cours
des siècles, le petit domaine s’est modifié et, surtout, agrandi. Le Valois correspond donc
mieux à une réalité historique qu’à une région naturelle. En 1789, dans le gouvernement
de l’Ile-de-France, le Valois comprenait huit villes : Senlis, Acy-en-Multien, Compiègne,
Crépy-en-Valois, la Ferté-Millon, Nanteuil-le-Haudoin, Verberie et Villers-Cotterêts. Il se
trouvait limité, en gros, au sud par la Thève, à l’ouest par l’Oise, au Nord par l’Aisne, à
l’est par l’Ourcq.
Ainsi le Valois serait ce plateau de calcaire grossier recouvert de limons qu’entourent à
peu près complètement les forêts de Compiègne, d’Halatte, de Chantilly et de VillersCotterêts. Quelques buttes sableuses surmontent cette riche région agricole, coupée de
vallées profondes et humides. Les blés du Valois ont eu jadis, grande réputation…
… Arthur Young, il y a presque deux siècles, déclarait les terres du Multien les plus belles
et les plus riches du monde. Situées à l’ouest de l’Ourcq, elles rejoignent le pays de «
France ». De courtes vallées, vers l’Ourcq et la Marne, ont fouillé le limon et fait affleurer
le gypse et le sable. La Goële est une étroite butte sableuse coupant le Multien depuis la
forêt d’Ermenonville en direction de Meaux. »
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Extrait du Guide Bleu (Hachette) de 1963 / Aperçu géographique et économique par
Patrick Boussel, Conservateur à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.
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« Le Valois-Multien est une entité située au sud-est du département. Elle s’étend de la
vallée de l’Oise (à l’ouest) jusqu’à la vallée de l’Ourcq (à l’est)...
C’est un vaste plateau ponctué de buttes-témoins et traversé par des vallées verdoyantes affluentes de l’Oise, de l’Automne et de l’Ourcq...
Situé aux portes de la région parisienne (et de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle), le
Valois-Multien est fortement influencé par le dynamisme économique de cette dernière
comme en atteste par exemple la présence de zones d’activités logistiques ou la forte
proportion de nouveaux habitants travaillant dans cette aire économique. Cette entité
est desservie par de nombreuses infrastructures routières (A1, RN, RN16, RN17) ainsi
que par deux lignes de chemin de fer rayonnant depuis Paris. Le TGV et les lignes à haute
tension traversent le plateau agricole et marquent le paysage ».
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Brasseuse dans son contexte régional
Urbanisation
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Hydrographie

Extrait de l’Atlas des paysages de l’Oise

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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La commune de Brasseuse dans son contexte général actuel
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G R A N D E S É TA P E S D E C O N S T I T U T I O N D U T E R R I TO I R E

Un territoire tiraillé par des intérêts politiques et économiques
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On ne peut ignorer les conséquences induites par la proximité de la vallée de l’Oise.
Le territoire de Brasseuse se situe sur la marge nord-ouest du plateau du Valois, à
proximité de cette vallée importante qui a joué très tôt dans l’histoire, un rôle essentiel
dans l’évolution et dans le développement de la région. Sa morphologie rectiligne,
large et plate en fait un axe de communication et d’échanges majeurs où circulent des
embarcations qui transportent diverses matières premières et denrées du Nord vers la
région parisienne. Au nord de Brasseuse, les coteaux abrupts qui séparent la vallée et
le plateau sont creusés par le Rouanne et ses affluents. Cette rampe naturelle facilite
ainsi les relations entre le plateau du Valois et la vallée de l’Oise, et à une échelle
territoriale plus conséquente, entre Paris et le Nord de l’Europe. Ce seuil est d’autant
plus important que les possibilités de franchissement du coteau de l’Oise par une route
sont excessivement rares en raison de la raideur du versant et du dénivelé qui avoisine
les 90 m.
Jean Marc Popineau* rappelle qu’il n’existe à l’époque que deux autres points de passage entre l’Ile-de-France et le Nord; à Pont-Sainte-Maxence et à Creil. Cette vallée
est aussi un couloir de pénétration et de retranchement pour les armées; Compiègne,
Pont-Sainte-Maxence furent naguère des places fortes. Les échanges est-ouest étaient
assurés par la voie médiévale Pont-Sainte-Maxence/Verberie qui fut établie sur une
terrasse étroite de l’Oise toujours hors d’eau, dominant la plaine alluviale.

Territoire élargi
de Brasseuse

Ch

La proximité de la vallée de l’Oise et de polarités urbaines importantes et parfois rivales
(Senlis, Verberie, Pont-Sainte-Maxence…) ont motivé très logiquement et précocement,
l’existence d’un réseau routier stratégique qui a son importance dans le confortement
d’entités urbanisées. La RD 929 actuelle correspond à un tracé ancien qui a été au
cours des siècles conforté et amélioré. La voie flandreuse, révélée par les études de
Jean Marc-Popineau, empruntait le vallon du Rouanne et menait à un point de franchissement de l’Oise; elle sera à chaque époque réadaptée ou retracée partiellement,
confirmant la résistance de cette fonction d’axe naturel de communication à travers
les siècles et qui sera logiquement repris par l’itinéraire de l’A1 créée en 1964 et qui
traverse la commune de Brasseuse.
Mais toutes les voies antiques n’ont pas connu les mêmes dynamiques d’ancrage dans
les usages et dans le temps. Une seconde voie, particulièrement régulière et rectiligne,
nommée «chaussée Brunehaut», traverse le territoire du plateau. Son tracé trahit son
époque de réalisation (période gallo-romaine). De nombreuses ‘‘chaussée Brunehaut’’
existent dans le nord-est de la France. Elles permettaient aux troupes romaines de se
déplacer relativement rapidement à travers l’empire. Celle qui passe à Brasseuse reliait
Senlis à la Belgique via Soissons et Saint-Quentin. Encore une preuve de la vocation
de passage de ce territoire de seuil entre le Bassin parisien et les contrées du Nord.
Elle forme l’actuelle limite sud de la commune conservant jusqu’à nos jours, un simple
statut de chemin agricole.
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• Un territoire traversé par des voies de longs parcours

12

Voie Flandreuse

• Un territoire de plateau qui communique avec la vallée de l’Oise

Les trois sites de franchissement des coteaux de l’Oise.

Un territoire au croisement de deux voies de communication majeures.

Coupe stratigraphique de la «Chaussée Brunehaut» à Raray (relevé par Marc Durand).

Tranchée coupant la «Chaussée Brunehaut» à Raray (photo Marc Durand).
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• Un territoire de confins et de convergence inhabité
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Dans l’aire d’influence de pouvoirs religieux, à la rencontre de trois diocèses (Carte
de 1709).

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Au Moyen-Âge, cette contrée est donc le lieu de convergence des voies reliant plusieurs
polarités régionales importantes (Senlis, Verberie, Compiègne, Pont-Sainte-Maxence),
dans un contexte économique dynamique. Le Bassin parisien est en plein essor : ses
terres riches et fertiles garantissent sa prospérité.
Avant le 12ème siècle, les villages de Brasseuse et de Villeneuve-sur-Verberie n’existent
pas encore. Le territoire se trouve à la croisée des confins des trois diocèses de Senlis,
Beauvais et Soissons, mais également aux marges du domaine royal et à proximité du
comté de Valois, dont les limites étaient « appuyées sur les hauteurs du mont Cornon
et de la Montagne de Rosières, (…) et passaient ainsi dans la plaine, à 3500 m à l’est
du site de Villeneuve, dans une zone peu peuplée».
S’ajoutent aux enjeux de circulation, l’expression d’un secteur stratégique, où chacun
entend défendre ses intérêts et affirmer les limites de son territoire féodal ou religieux.
« La création de villages neufs dans la région de Senlis, comme ailleurs, répond à des
raisons économiques et politiques. La contrée fait partie du domaine royal, et les fondations renforcent le poids de l’autorité royale face à certains de ses vassaux turbulents
mais aussi face à différents monastères comme Saint-Nicolas d’Acy ou Saint-Corneille
de Compiègne. La création de Villeneuve-sur-Verberie, au point de rencontre du comté
de Valois et du domaine royal, s’inscrit dans cette volonté royale de mieux contrôler la
périphérie de son domaine».

* Les citations en italiques sont tirées de l’ouvrage de Jean-Marc Popineau.
« L’Homme et le hameau dans le Val du Rouanne-la formation d’un paysage au bâti
semi-dispersé de l’Antiquité à la fin du Moyen-Âge ». Revue archéologique de Picardie N°
spécial 24-2007

Dans l’aire d’influence de pouvoirs politiques, à la limite entre le domaine royal et le
comté de Valois (approximativement).
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Un village créé ex-nihilo au 12ème siècle

• A l’origine : un site au sein de la forêt d’Halatte
D’après Jean-Marc Popineau, au début du 12ème siècle, « seuls les plateaux (…) de Verberie
et les abords des villages de Noël-Saint-Rémi, Noël-Saint-Martin, Roberval, Rhuis, SaintGermain-les-Verberie, Bacouël et Danlu sont cultivés. Le saltus** s’étend sur les plateaux
ouest, sud-ouest, les versants des vallons et la plaine inondable de l’Oise. La forêt royale
d’Halatte avance alors très loin vers le sud (rejoignant le bois du Haut-Montel et le village
de Bray) et vers l’est (jusqu’aux vallons du Rouanne)».
L’histoire de Brasseuse est liée à celle de Villeneuve-sur-Verberie. Les deux villages ont
été créés sensiblement à la même époque, au cours du 12ème siècle, alors que les autres
villages de plateau voisins (Yvillers, Villers-Saint-Frambourg, Bray, Raray) sont plus anciens.

iSE
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Verberie
St-Germainles-Verberie
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noël-St-Rémi

Roberval

noël-St-Rémi

noël-St-Martin

noël-St-Martin

• Un territoire mis en valeur grâce à de vastes opérations de défrichements
Si Villeneuve-sur-Verberie semble avoir été créée pour renforcer les positions royales à la
périphérie boisée du domaine, il faut également «chercher, dans la création de cette ville
neuve, une volonté commune d’étendre la mise en valeur de l’espace, à une époque où la
pression démographique est forte (…)». En effet, parallèlement à la création de Villeneuve,
plusieurs sites de ce secteur sont défrichés et mis en culture, notamment à la grange
du Theil, à Noël-Saint-Martin et à Brasseuse, où un village sera créé. Ce mouvement de
défrichements prend la forme «d’une vaste opération de mise en valeur de l’espace rural
tendant vers l’humanisation de tous les milieux, plateaux, vallées et versants.» Ici, il ne
s’agit pas d’une colonisation du territoire, puisqu’il est déjà en partie habité et cultivé, mais
plutôt «d’une profonde restructuration du paysage rural (…). La ville neuve se présente
donc comme un véritable outil de réorganisation de l’exploitation domaniale, qu’elle soit
religieuse ou laïque».
Jean-Marc Popineau précise : «Des défrichements sont peut-être pratiqués (…) sur le terroir
d’Yvillers au 12ème siècle, mais les environs étaient déjà cultivés depuis longtemps lorsque
Villeneuve-sur-Verberie fut fondée et elle n’a pu s’étendre dans cette direction. La partie
nord-ouest de Villeneuve est constituée des pentes sablonneuses et argileuses du mont
Pagnotte, impropres à la culture. Les mêmes types de sols se retrouvent au sud-est, avec
la butte-témoin du Haut-Montel. Ces zones n’ont probablement jamais été cultivées, trop
pauvres, dépourvues de lœss, et aux pentes trop fortes ; elles sont d’ailleurs recouvertes de
bois sur les cartes de 1711 et 1725 (…). Seul l’élevage peut y être envisagé (…).
Le site de Villeneuve se présente au 12ème siècle comme cerné à l’est et au sud-ouest par
des terres anciennement cultivées, et au nord-ouest et sud-est, par des sols incultivables.
Les seules zones susceptibles d’avoir été défrichées au Moyen-Âge sont celles situées au
sud-ouest et au nord de Villeneuve (…).
La partie sud-ouest du territoire, vers Brasseuse, semble avoir fait l’objet d’une vaste campagne de défrichements au Moyen-Âge. (…) Avant 1143, dans le domaine royal, une campagne de mise en valeur des terres incultes touchant à la forêt d’Halatte est pratiquée à
partir de deux villages nouveaux (Brasseuse, détachée de Bray et Villeneuve-sur-Verberie,
détachée de Noël-Saint-Rémy). Dans le second, implanté à la croisée de chemins d’intérêt
local, habitent quelques hôtes . Le site choisi pour la construction de la ville neuve se situe
sur un interfluve, à l’écart de toutes les grandes voies de communication médiévales, mais
aux marges du domaine royal et en lisière de la forêt royale.
Cette mise en valeur de la terre de Villeneuve, effectuée dans le domaine royal, si elle
remonte bien au 12ème siècle comme nous le supposons, est quasi-contemporaine des
essarts pratiqués un kilomètre plus au sud, dans le comté de Senlis, par les Bouteillers
(famille seigneuriale de Senlis). C’est, en effet, vers 1152 que sont défrichés les 1000 ha de
la « forêt de Bray » et que le village de Brasseuse est créé».
Philippe Thuillot précise dans son ouvrage (Défrichements et Villeneuves. L’occupation du
sol en région senlisienne au Moyen-Age, in Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Senlis, 1990/1994) que les «villers» sont des «habitats restés parfois à l’état de
hameaux, ce qui montre bien que ce sont, à leur création, des écarts, des démembrements.
Ainsi en est-il de (...) Yvillers, hameau de Villeneuve-sur-Verberie. (...) Villers-Saint-Frambourg n’est également qu’un démembrement d’Ognon (...)».
Le terme d’«essarts», encore présent sur la carte IGN actuelle, indique des «fronts de
déboisement et de peuplement. A Villers-Saint-Frambourg, le lieu-dit atteste que le déboisement n’a jamais cessé le long d’un chemin de Meaux à Pont-Sainte-Maxence : les essarts
(...) d’Yvillers tracent un front de culture qui s’attaque aux premières pentes de la forêt
d’Halatte, à une époque où elle était encore en futaie».
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Interprétation cartographique du territoire jusqu’au 12ème siècle :
La forêt d’Halatte s’étend sur une grande partie du territoire du plateau.
**Le saltus est pour les romains et les gallo-romains une terre non cultivée ou
sauvage (espaces plus ou moins boisés), éventuellement vouée à l’élevage ou plus
précisément au pacage. En latin, saltus peut aussi désigner une zone boisée ou enforestée. Dans les paysages ruraux européens, il se distingue de :
- l’ager (champ cultivé) ;
- l’hortus (espaces jardinés) ;
- la silva (forêt seigneuriale, monastique ou paysanne).
Un saltus (dans leur région d’origine ou ailleurs) pouvait être offert aux légionnaires
romains en fin de carrière. Ceci a fait partie du processus de colonisation et romanisation de terres de l’Empire romain. En première approche, le saltus désignait
généralement des prairies, des steppes ou landes incultes ainsi que certaines zones
humides où l’on fait paître le bétail. Mais plus largement, des éléments boisés (haies,
arbres isolés) peuvent être constitutifs du saltus dans la mesure où ils ont une
vocation agricole.
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12ème siècle : création de Brasseuse et Villeneuve à la suite de grandes opérations
de défrichements.
Boisements

Terres cultivées

Villages
Hydrographie
Routes principales

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

• ‘‘Brasseuse’’ : la forêt de Bray

Villeneuve-sur-Verberie

Le nom de Brasseuse vient sans doute du terme ‘‘Braii silva’’, qui signifie ‘‘la forêt de Bray’’,
terme mentionné en 1180 dans une charte du monastère de Saint-Martin-des-Champs. Ce
document indique également les expressions ‘‘novalium de Braisilva’’ et ‘‘in granchia de
Braisilva’’. La ‘‘novale forestière’’ de Brasseuse dont il est ici question correspond donc à la
dîme appliquée à une friche que le seigneur laissait mettre en culture par un fermier laïc ou
un clerc. Il s’agissait d’une taxe appliquée à une terre nouvellement imposable, d’où ‘‘droit
de novale’’.
La grange doit être prise au sens de ‘‘vaste exploitation agricole dépendant d’un monastère,
mais plus ou moins éloignée de celui-ci’’. Ces granges étaient souvent implantées en marge
de l’espace mis en valeur. Il y a encore aujourd’hui une exploitation agricole nommée ‘‘La
Grange des Champs’’ à proximité du village de Brasseuse».
Le site de Brasseuse était donc sans doute inclus dans la commune de Bray, village situé à
2500 m au sud.
• Villeneuve et Brasseuse, un binôme ?
Les deux villages sont contemporains. L’église de Villeneuve date de 1185, celle de Brasseuse 1257. Ils ont été créés à la suite d’opérations de défrichements similaires, de part et
d’autre de la frontière entre les diocèses de Senlis et de Beauvais. Brasseuse s’est développé sans «qu’aucun plan perceptible n’est présidé à l’établissement du village». Côté
Beauvais, Villeneuve présente un plan grossièrement orthogonal et régulier, structuré par
un axe longitudinal principal et deux axes longitudinaux secondaires.
Même si leurs origines trouvent des justifications communes, Brasseuse et Villeneuve sont
deux communes singulières et hétérogènes, par leur forme urbaine, leur importance et leur
appartenance territoriale.

Brasseuse

Extrait de la carte de la Capitainerie d’Halatte (1711). Comparaison des deux formes urbaines associées à la topographie.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Villeneuve-sur-Verberie : un village-rue dense
dessiné et planifié.

Brasseuse : un village constitué pls «spontanément» au croisement de deux chemins.
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Processus d’évolution du territoire à travers les cartes
Du 18ème siècle au 19ème siècle : Un territoire aux grands motifs paysagers stables, des évolutions lentes mais caractéristiques qui annoncent l’ère industrielle

• 1709 : Carte du diocèse de Senlis
Cette carte offre une vision du territoire de Brasseuse au début du 18ème siècle.
Les boisements sont relativement similaires à ceux que nous connaissons aujourd’hui.
Les lisières de la forêt d’Halatte ont été au fil des siècles repoussées jusqu’aux pentes du
mont Pagnotte et couvrent les hauteurs des buttes-témoins alentours; la butte du HautMontel, le mont Cornon, la butte de Montépilloy.
L’ensemble des voies de communication dessinées rayonne à partir de Senlis confirmant
la ville comme polarité économique, religieuse (cathédrale) et politique majeure du territoire, mais pas nettement plus étendue que Verberie ou Pont-Sainte-Maxence.
La route reliant Senlis à Verberie (route de Compiègne) apparait clairement comme un
axe de circulation important permettant d’accéder à la vallée de l’Oise. La voie flandreuse
empruntant le val de Rouanne est quant à elle absente de la carte (importance affaiblie
mais encore active en tant que route secondaire pour éviter Verberie).
Sur cette carte, la chaussée de Brunehaut (ancienne voie romaine qui relie Paris à Soissons en passant par Senlis) est très marquée. Elle est soulignée par un double alignement
d’arbres sur une section de plus de 2 km à partir de Raray. Les chemins reliant Raray à
la chaussée dessinent une construction géométrique plantée, signe de l’importance de ce
village, qui semble distribuer la plaine agricole. Le château de Raray est connu pour avoir
été une halte royale sur cette voie de long parcours vers le nord.
Brasseuse se trouve entre ces deux routes presque parallèles dans une situation plutôt
singulière de centralité géographique. Le village se trouve à la croisée de deux axes
plantés, orientés vers les villages voisins (Yvillers, Ognon, Bray) et le Bois de Brasseuse.
Il semble fonctionner comme une étape entre ces deux axes de communication très
empruntés à l’époque, ce qui confirmerait son rôle de village de « services » pour le
village de Raray (hébergement, ravitaillement).
Plusieurs petits bois sont disséminés autour de Brasseuse, probablement des refuges de
chasse au vu du terme ‘‘remises’’.
Le ‘‘moulin de Thierry’’, sur le cours de l’Aunette, se trouve sur la limite actuelle
de la commune. Un moulin à vent est implanté à l’est de Villers-Saint-Frambourg, sur
un point haut.
Le lieu-dit ‘‘La Croix des Trois Évêques’’ marque le point de rencontre de trois diocèses
(Senlis, Beauvais et Soissons), point évoqué précédemment et qui est ici clairement cartographié comme une donnée du territoire.

Extrait de la carte du diocèse de Senlis
La chaussée Brunehaut aujourd’hui. Un tracé remarquable par sa rectitude.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Les routes plantées donnent la direction des villages voisins et du bois de Brasseuse.
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interprétation de la carte du diocèse de Senlis
Boisements
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Villes fortifiées

Rencontre de trois diocèses au lieu-dit ‘‘La Croix des Trois évêques’’.
Paroisses

Hameaux

Moulins à vent

Moulins à eau

Château
(de Roberval)
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• 1711 : «Carte générale de la Capitainerie royale d’Halatte, de ses environs et de la Seigneurie de Chantilly avec ses dépendances», levée en 1711 par Bourgault et Matis, Arpenteurs du Roy
Cette carte, quasiment contemporaine de la précédente (carte du diocèse de Senlis de 1729), est remarquable par la
précision des informations apportées sur les formes urbaines des villages. En revanche, elle nous en dit peu sur les
modes d’occupation du sol sur le plateau, alors que les vallons de Roberval et les coteaux de l’Oise sont beaucoup
mieux renseignés. Elle met en exergue les grands traits du paysage à une période où la noblesse et le clergé atteignent
leurs pleins pouvoirs sur les hommes et les territoires.
La représentation du relief, des vallées, des masses boisées est similaire à la carte de 1709. Des garennes et des
landes apparaissent sur les pentes aux sols maigres et sableux du mont Pagnotte et sur le relief calcaire situé entre
Villers, Yvillers et Brasseuse.
La toponymie met en évidence la ‘‘Plaine de Brasseuse’’, secteur de plateau délimité au nord par le massif boisé
d’Halatte, à l’ouest par le vallon de Villers-Saint-Frambourg, au sud par la vallée de l’Aunette, à l’ouest par la butte
du Haut-Montel.
Un bois nommé ‘‘Bois des Carrières’’, aujourd’hui disparu, se trouve entre Brasseuse et Raray et indique un lieu
d’extraction de matériaux pour la construction.
Trois parcs boisés sont repérables : à côté des châteaux d’Ognon et de Raray, et au-dessus du village de Brasseuse,
sur une légère butte située sur la ligne de crête. Ce dernier est divisé en trois parties égales par deux allées parallèles.
Il est relié au chemin de Brasseuse à Ognon par une voie plantée. Un bâtiment (sans doute le relais de Poste) a été
construit le long de la route de Senlis à Compiègne, à l’angle du parc boisé. C’est effectivement à cette époque qu’un
maillage de relais s’implante et se structure sur le territoire de passage.
La présence d’alignements d’arbres le long des routes à l’approche de Brasseuse et de Raray, ainsi que le long de la
chaussée Brunehaut est affirmée. On ne rencontre pas aux alentours d’autres villages autant mis en valeur par la
plantation de leurs routes d’accès.
Le relevé du réseau viaire est plus précis. Le maillage des chemins est serré et assez complexe, témoignant des
multiples itinéraires possibles entre fermes isolées, villages et terroirs de cultures. Tous sont dessinés avec la même
épaisseur de trait, ce qui ne permet pas d’établir une hiérarchie entre eux.
Comme la majorité des entités bâties des environs, le village de Brasseuse et la Ferme des Champs située à proximité
sont cernés par une enceinte maçonnée. Ces murs existent encore actuellement, totalement ou en partie). A l’intérieur
de l’enceinte, les maisons sont alignées de part et d’autre des routes.
Le village est structuré par une rue principale. Elle s’étire sur le flanc sud de l’avancée qui descend du mont Pagnotte
- certainement dans un souci d’exposition – et suit le sens de la pente. Cette ligne de crête a littéralement aimanté les
constructions et constitue une structure d’organisation comme le montre le schéma.
Des jardins sont dessinés à l’arrière des habitations, ainsi que dans une grande parcelle derrière l’église. L’église,
construite sur la ligne de crête, marque le point haut du village exacerbant sa vocation de repère. Plusieurs moulins à
vent sont mentionnés ; on en dénombre un par commune : le moulin de Villers, le moulin de Brasseuse et le moulin du
Raray. La Justice d’Ognon se trouve entre Brasseuse, Villers et Ognon. Elle indique le lieu où la justice été prononcée
et précise qu’il s’agissait à cette époque d’un territoire « correctement administré et gouverné ».
A partir du XVIIème siècle, en raison de son gibier abondant, la forêt est intégrée à la Capitainerie des chasses royales
de Halatte (ce qui motiva la réalisation de cette carte). Ces domaines boisés sont consacrés avant tout à la pratique
de la chasse, les nombreuses allées qui les traversent en témoignent. Ils sont jusqu’à la Révolution la propriété des
seigneurs et surtout du clergé (l’abbaye Augustine de la Victoire, l’évêché de Senlis, l’abbaye de Chaalis en sont les
principaux détenteurs).
De nombreux petits bois (des remises de chasses) existent dans ce secteur. Ils ont une forme rectangulaire très
régulière.
Au sud, la chaussée Brunehaut est plantée d’un double alignement qui s’interrompt brutalement et curieusement, à
la hauteur des vallons de l’Aunette, à Bray.
Les formes de villages qui parsèment la plaine sont assez hétérogènes. Villeneuve est son dessin allongé et d’épaisseur
constante témoigne d’un ensemble composé d’un seul coup selon des règles précises propres aux « villes neuves »
Villers-Saint-Frambourg épouse son site de vallons et forme une sorte de croix. Yvillers montre une forme compacte
mais aux contours flous (absence de murs d’enceinte) alors que Brasseuse décrit une même compacité dans des
limites précises (murs d’enceinte). Raray, sans ceinture maçonnée montre un contour carré très régulier. A l’exception
de la Ferme des Champs, il n’y a pas de bâti épars, trait typique d’une implantation humaine économe de l’espace
agricole. Bray se démarque par une composition en deux noyaux, l’un correspondant au château et au prieuré, l’autre
au village.
Plus loin encore, Rully et Chamisy forment une entité conséquente, la plus étendue du secteur, encerclée de murs
et de jardins. Noël-Saint-Martin, lové dans les replis des têtes de vallons du Rouanne montre un bâti moins compact
soumis aux contraintes d’un site escarpé.
Cette répartition de l’habitat est bien expliquée une nouvelle fois par Jean-Marc Popineau.
« Ces vastes espaces, aux riches terres lœssiques (…) ont été et sont encore à la base de la prospérité agricole du
bassin parisien. (et) ont fait très précocement l’objet d’une forte concentration du bâti (…). Partout, sur le plateau du
Valois, (…) la morphologie du paysage prend la forme d’un réseau de chemins où, tous les 2 ou 3 km, se trouve un
village, sensiblement au milieu de son terroir, l’habitat intercalaire se trouvant réduit. La topographie et la diversité
pédologique viennent cependant parfois troubler ce schéma théorique ».
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Extrait de la carte de la Capitainerie d’Halatte
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Plusieurs éléments importants de la commune de Brasseuse se répartissent sur la ligne de crête.
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Le mur d’enceinte de Brasseuse constitue encore aujourd’hui la limite entre le village et les champs.

Hydrographie

interprétation de la carte de la Capitainerie d’Halatte

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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• 1745-1780 : Atlas de trudaine
L’objectif de l’Atlas de Trudaine était de cartographier finement les routes et leurs
abords. Il offre des informations très précises sur les paysages visibles depuis ces
axes de circulation pendant la seconde moitié du 18ème siècle.
Cette carte présente les abords de la route de Senlis à Compiègne, marquée
par un double alignement. Elle schématise de manière explicite la topographie et
révèle les rapports particuliers qu’elle entretient avec les masses boisées et l’urbanisation. Ainsi, on perçoit bien l’implantation du village de Brasseuse qui s’appuie
sur le flanc ouest alors que le site du château s’accapare le rebord de la crête
s’ouvrant vers l’est, sans doute pour profiter de la vue, surveiller les alentours et le
domaine lui appartenant, mais aussi pour exposer le château à la vue, notamment
depuis la route de Senlis à Lille via Compiègne.
Le bois de la Garenne occupe tout le replat de la longue croupe qui descend
du mont Pagnotte, dominant ainsi toute la plaine. On comprend pourquoi on y
construira plus tard un petit manoir ! Une allée monumentale emprunte ce replat
suspendu, se décrochant de la grande route plantée pour rejoindre la rue principale de Brasseuse à la hauteur de l’église. Une composition impressionnante pour
un si petit village, sans doute motivée par la présence du château !
Le village de Brasseuse a peu évolué. Sa partie nord est structurée par un jardin
clos de forme carrée subdivisé en parcelles régulières. On y devine des bâtiments
de tailles importantes, correspondant au château de l’époque. La parcelle attenante est arborée, sans doute un jardin d’agrément et donne accès au chemin qui
mène au bois du Haut-Montel. Une troisième composition végétale borne le sud du
domaine, formant un mail d’arbres épais et assez long.
Sur la côté ouest du village, le mur d’enceinte qui apparaissait sur la carte de la
Capitainerie d’Halatte de 1711 a disparu. Le bâti est compact ; les maisons sont
collées et alignées le long de la rue principale du village.
Entre le village et la ferme de la Grange des Champs apparaît un petit ensemble
bâti dont l’usage est indéfini ; la maison qui perdure encore de nos jours sur cette
croupe du relief est sans doute issue de cette implantation.
Un petit bois a été planté au contact du bois du Haut-Montel, dans l’axe du chemin
qui mène au village.
Le lien entre Brasseuse et ce bois paraît important. On peut supposer que cet
axe permettait d’aller de Brasseuse à Raray en passant par le bois, à l’époque où
Brasseuse était une annexe ‘‘logistique’’ de Raray, lieu de repos et village-étape
pour les seigneurs le long de la chaussée Brunehaut qui menait à Paris, ou plus
simplement de relier le château au bois.
Au-dessus de cet ensemble dessiné et géométrique, le parc s’organise désormais
selon un plan en étoile. Il est bordé à l’ouest et au sud par une large bande
arborée.
Les différentes routes donnant accès à Brasseuse sont bordées d’arbres. Il est à
noter une curieuse forme circulaire sur le trajet rectiligne de la route de Senlis à
Lille qui ne commande aucun accès à un réseau secondaire (projet de carrefour,
espace de retournement de convoi ?).
Au nord du territoire communal, la ‘‘route de Lille par Compiègne’’ a supplanté la
chaussée Brunehaut. Elle s’affirme clairement comme la route la plus importante
et est soulignée par des alignements d’arbres.

Extrait de l’Atlas de trudaine superposé à la carte de Cassini
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Extrait de l’Atlas de trudaine.
Détail du village de Brasseuse

Moulin
Nouvelle implantation bâtie

La rue principale de Brasseuse et l’abreuvoir parlent de l’implantation du village dans la topographie. La rue principale suit un
léger thalweg, et se termine à l’abreuvoir qui recueille ainsi les eaux de pluie.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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• 1783 : Plan d’intendance
Ce plan communal s’apparente à un cadastre. Il indique les noms de chaque chemin
et de chaque terrain.
Les chemins prennent généralement le nom des villages qu’ils relient, ou
de lieux particuliers comme les Fontaines de Bray, la Poste de Brasseuse, ou encore
la Grange des Champs :
- Chemin de Rully conduisant à Brasseuse
- Sente de Raray à la Grange des Champs
- Chemin de Raray conduisant à Brasseuse
- Chemin du chêne à ??? ou chemin de Rully à Villeneuve
- Chemin de Raray à Yvillers
- Sente de Villeneuve à la Grange des Champs
- Chemin du Bois conduisant à la Poste de Brasseuse
- Chemin des fontaines de Bray conduisant à Villers-St-Frambourg
- Sente de Bray à Ognon
- Chemin de Brasseuse conduisant à Villers
Le plan mentionne deux avenues*, qui sont à prendre ici comme une voie plantée
d’arbres menant à un lieu ou à un point de vue.
- Avenue de Brasseuse conduisant à Ognon
- Avenue de Noyer (projet ?)
D’ailleurs, la typologie des voies plantées est un motif très présent sur le territoire
de Brasseuse (contrairement à d’autres secteurs montrés par la carte) qui perdure
au moins depuis les cartes du début du 18ème siècle.
Le bois de la butte du Haut-Montel est divisé entre les trois communes voisines de
Brasseuse, Villeneuve et Raray.
- Bois de Brasseuse
- Bois du Territoire de Raray (en limite de la commune)
- Bois du Territoire de Villeneuve (en limite de la commune)
Deux autres petits bois sont nommés près du bois de Brasseuse.
- le Bois de la Fourrière
- le Bois Barbot (?)

*avenue : «(16ème siècle, du verbe advenir). Allée dans la campagne plantée
d’arbres d’alignement rigoureusement espacés et qui conduit à un château. Par
extension, une rue plantée conduisant à une ville ou à un lieu prestigieux (...).»
(L’urbanisme végétal, Caroline Stefulesco)

Plan d’intendance de Brasseuse (source : Archive départementales de l’Oise) superposé à la carte de la Capitainerie d’Halatte
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Les lieux-dits sont nombreux et correspondent souvent aux parcelles comprises entre les
chemins.
- Dessus de la fontaine la Toure
- Le Petit Merisier
- Le Haut de Thierry
- La Petite Solle
- Lormelet
- Le Bois d’Orival
- La Remise d’Ognon
- Les Grouettes
- La Longue Fesse
- Le Pot d’étain
- Le Haut-Bout
- Les Vignettes
- Les Longues Rayes
- Lormelet de Villeneuve
- Le Puits des Champs
Mare champêtre

Le bâti est reporté très précisément. Le château apparaît notamment pour la première fois sur
une carte et décrit une grande cour carrée autour de laquelle s’enroule un linéaire conséquent
de bâtiments.
Il semble qu’il existait une mare sur le flanc ouest de la ferme de la Grange des Champs,
aujourd’hui disparue.
Le moulin au sud de cette ferme montre un ensemble de deux bâtiments adossés à une vaste
cour carrée visiblement ceinte de murs.
Au nord existe une autre mare au pied du large mail.

Église
Château

Abreuvoir

Ferme de la Grange des Champs

L’église.
Moulin à vent de Brasseuse

Détail du plan d’intendance de Brasseuse
L’abreuvoir.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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• 1821 : carte (dénomination non fournie)
Cinquante ans plus tard, le territoire n’a pas beaucoup évolué. Les grandes masses
boisées ont conservé leurs contours qui ne bougeront plus jusqu’à notre époque.
Il existe encore de nombreux chemins reliant les villages entre eux en dehors des
axes de communication majeurs. Alors que partout ailleurs, ce réseau secondaire est
« dénudé » comme le dessine le cartographe, à Brasseuse persiste encore des plantations d’arbres soulignant le réseau qui gravite autour de village. Cette écriture affirme
une relation particulière à la route de Lille par Compiègne au nord, fédère le village à la
ferme de la Grange des Champs et au moulin (qui occupe la cote 105, correspondant à
une crête d’interfluve de deux vallons secs). Elle continue d’affirmer la relation entre le
bois du Haut-Montel et le parc du château et dessine une croix avec le chemin reliant
Villeneuve-sur-Verberie au moulin de Brasseuse. Hormis l’actuelle route de Senlis à
Verberie, tous ces itinéraires ont perdu cette escorte arborée.
Les moulins de Villers, de Brasseuse et de Raray existent encore.
Les remises de chasse sont présentes sur la carte et maculent l’ensemble de la plaine;
elles correspondent plus ou moins à celles indiquées sur la carte de 1711. La forme
du château a évolué et la partie nord du parc n’est plus occupée par une structure
carroyée (simplification des aménagements sans doute).
On remarque une tuilerie du côté d’Yvillers en face de la ‘‘Vieille Poste’’ au nord de
Brasseuse.

La Garenne : une maison bourgeoise qui était à l’origine un pavillon de
chasse

La ferme de la Grange des Champs.

24

Extrait de la carte de 1821
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Le bâtiment a aujourd’hui complètement disparu.
source : http://villeneuveinfo.canalblog.com
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Une campagne qui entame une mutation sous l’impulsion de l’ère industrielle et de la proximité de la capitale

• 1889 : carte d’état Major (début de l’ère industrielle)
La carte d’Etat Major illustre les prémices de l’ère industrielle. Le territoire se modernise ; motivant l’apparition de nouvelles activités et
d’importants remaniements du réseau de voies de communication.
Les trois routes principales qui traversent le territoire sont classées
‘’routes nationales’’. Elles font parties des premières routes nationales
qui partaient de Paris et rayonnaient autour de la capitale.
La plaine de l’Oise connaît de nombreuses évolutions. Une voie ferrée apparaît au nord de Pont-Sainte-Maxence. Le cours de l’Oise est
contraint par des routes, des écluses, des dérivations. Le pont de Port
Salut est créé à Verberie. Les routes, la voie ferrée, la rivière navigable
rendent ce territoire particulièrement propice aux déplacements et au
transport des matériaux (denrées alimentaires matériaux de construction notamment pour Paris qui se reconstruit).
Les habitations qui restaient à l’écart des aléas de la rivière sont désormais construites au bord de l’eau. Au fur et à mesure, la plaine inondable est drainée et cultivée. L’urbanisation commence à se développer
le long des voies de communication principales.
Sur le plateau, l’économie est portée par les activités industrielles d’extraction des matériaux (principalement le sable) et de transformation
de la betterave en sucre. Un tronçon de voie ferrée reliant la carrière
de sable de Villeneuve-sur-Verberie au port de Moru est aménagé. Le
sable est ensuite acheminé par bateau sur l’Oise. Cette courte ligne
fermera en 1964, date de la construction du viaduc de Roberval nécessaire au passage de l’autoroute A1.
On dénombre quatre sucreries dans un rayon de 5 km autour de Brasseuse (sucreries du Pont du Theil, de Nery, de Beaurin, de Barbery). A
Barbery et au Theil se trouvent également des tuileries qui permettent
de répondre aux travaux de transformations et d’agrandissements des
villages et des fermes, car le second empire a beaucoup contribué à la
modernisation de l’agriculture.
La voie ferrée reliant Chantilly à Senlis est construite en 1862; elle sera
prolongée vers Crépy-en-Valois en 1870, additionnée de deux voies de
dérivation réalisées pour desservir les sucreries de Barbery et de Beaurin. L’agriculture se met au service de l’industrie : de grandes fermes
produisent de la betterave. L’élevage de moutons à laine, très répandu,
permet de vendre le produit brut aux villes qui possèdent une industrie
textile mécanisée et industrielle.
A Brasseuse, l’évolution principale est la construction de la distillerie
d’alcool de betteraves en 1899, au sud du village.
Une construction apparaît au niveau d’un angle du parc boisé situé
au-dessus de Brasseuse (au lieu-dit actuel ‘’La Garenne’’, sans doute
un pavillon de chasse qui deviendra une maison bourgeoise). Alors que
le moulin n’est plus mentionné, sans doute supplanté par des moulins
plus performants et détruit, une bascule apparaît route de Bray, à la
croisée de chemins en plein cœur du domaine cultivé. Elle dépendait
sans doute de la distillerie.
Plus localement, le paysage de Brasseuse ne connaît pas de profondes
mutations mais le caractère schématique de la carte ne permet pas non
plus de bien distinguer des événements ponctuels.

Extrait de la carte d’état Major de 1889
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Distillerie de Brasseuse.

Distillerie de Barbery.

Sucreries du Pont du Theil et de Barbery : Les cheminées caracéristiques des usines ponctuaient l’horizon du plateau.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Sablière de Villeneuve-sur-Verberie : Pendant toute la première moitié du 20ème siècle, les carrières de sable ont fait vivre les villages alentours et alimenté les chantiers de la région. Les sablières ont générés des paysages singuliers aujourd’hui disparus.

Mont Pagnotte
voie ferrée
Sablière

Vue depuis la sablière de Villeneuve-sur-Verberie : Une voie ferrée reliait la carrière au port de Moru sur l’Oise.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Vue aérienne du village Villeneuve-sur-Verberie : La carrière de sable marque les pentes du massif forestier d’Halatte.
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Le 20ème siècle, une accélération des dynamiques de mutations qui bouleversent globalement le territoire
sans pour autant remettre en cause les grands équilibres paysagers installés depuis le Moyen-Âge.
• Première moitié du 20ème siècle :
Une polyculture qui génère un paysage encore diversifié, un territoire qui
s’inscrit dans la vague de modernisation des campagnes.
Carte iGn de 1950
Pendant la première moitié du 20ème siècle, l’activité industrielle se développe en
même temps que l’agriculture poursuit sa modernisation. Les habitants de Brasseuse travaillent dans les grandes fermes du village ou à la distillerie d’alcool de
betteraves. Cette usine fera vivre le village jusqu’à sa fermeture dans les années
1950. La population augmente alors jusqu’à 350 habitants.
Toutefois, le paysage agricole est loin d’être homogène sur ce territoire de plateau limoneux riche. Brasseuse est dans une situation atypique pour le territoire.
De grands troupeaux de bœufs (jusqu’à plus de 600 têtes) sont élevés dans la
commune. Cette activité a motivé la création d’un paysage de « bocage » qui
va persister durant la première moitié du vingtième siècle et ne sera démantelé
qu’au sortir de la seconde guerre mondiale, lorsque la polyculture sera abandonnée au profit des grandes cultures mécanisées. Les témoignages oraux parlent de
prairies closes de hautes haies d’épineux évoquant des ambiances bocagères plus
fréquentes au nord du département. A Brasseuse, nous pouvons donc imaginer
un paysage complètement différent de celui que nous connaissons actuellement
fait de parcelles pâturées aux limites plantées entourant le village. La perception
des environs de Brasseuse devait donc être nettement différente des horizons
lointains qui se dégagent aujourd’hui depuis le village.
Dans le village, derrière l’église, une réplique de la grotte de Lourdes est construite
à la demande d’une des demoiselles du château, très pieuse et «miraculeusement» guérie suite à un pèlerinage à Lourdes. Cette grotte attire les pèlerins, des
processions regroupant plusieurs centaines de personnes sont organisées chaque
année. Les quelques clichés d’époque témoignent de l’engouement de la population pour ce lieu, béni par le clergé, et qui permettait aux gens des alentours de
profiter d’un « fac-similé» saisissant de l’illustre lieu !
La chasse continue de rassembler nombre d’adeptes et devient un loisir qui ne se
limite plus strictement à la noblesse locale. Avec l’essor de l’industrie, de grandes
fortunes issues de la bourgeoisie s’impose et s’invite dans ce territoire riche aux
portes de la capitale. Elle se pratique dans les grandes forêts alentours d’Halatte
et d’Ermenonville, devenues domaniales à la suite de la Révolution. Plusieurs
remises (petits boisements destinés à abriter le gibier pour la chasse) se trouvent
tout autour de Brasseuse. Chacune porte un nom correspondant souvent aux
lieux-dits (remise des Onze, remise des Longues Rayes, remise du Haut Bout,
remise de Villers).
A la Garenne, il y a désormais trois bâtiments correspondant au manoir et à ses
communs, qui sont encore en place aujourd’hui.
Les activités d’extraction se poursuivent et se développent : une nouvelle sablière
entre Yvillers et Villers-Saint-Frambourg voit le jour. Elle permet notamment de
fournir les ateliers de Saint-Gobain en sable dunaire de qualité pour la verrerie.
Ces carrières modifient ponctuellement mais fortement le paysage en dessinant
des formes particulières sur les versants ou les points hauts des reliefs.
Des lignes à haute tension sont implantées selon un tracé nord-sud, de la vallée
de l’Oise en direction de Paris.

Extrait de la carte iGn de 1950
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Le territoire de Brasseuse était en grande partie dédié à l’élevage bovin. Cette vue
générale de la façade ouest du village montre une grande pâture dans laquelle paissent
de jeunes boeufs. Les pâtures, les prairies, les haies basses et la présence des animaux
créent un paysage différent de celui que nous connaissons aujourd’hui aux abords du
village.

2

1

2
Mission de photographies aériennes de 1958 - source : IGN. Notons l’existence du séchoir à maïs (1) et de deux autres bâtiments de type hangar, disparus
aujourd’hui (2).
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Plusieurs parcelles présentent les traces de troupeaux (secteurs piétinés et axes de déplacement des bêtes dans
les pâtures). Des haies marquent la limite de certaines parcelles.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Cette vue de la cour d’une des fermes de Brasseuse confirme la présence forte des boeufs dans la commune. Une partie d’entre eux
sont utilisés comme animaux de trait et travaillent dans les champs de céréales et de betteraves; la majorité est engraissée et vendue
comme bêtes à viande.

Les boeufs de Brasseuse ont été primés à plusieurs reprises au concours agricole de Paris dans les années 30.

Une ferme à Barbery : Au cours du 20ème siècle, de grandes fermes ponctuaient le territoire et garantissaient l’approvisionnement
des usines sucrières en cultivant la betterave à grande échelle.

Troupeau de moutons à Villeneuve-sur-Verberie, signe de l’existence d’une polyculture à l’interface entre la forêt d’Halatte et le
plateau du Valois.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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La réplique de la grotte de Lourdes, un jour de célébration. Les événements religieux rassemblent beaucoup de visiteurs à Brasseuse et dynamisent l’économie du village.

La réplique de la grotte de Lourdes en construction.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

La pratique de la chasse à cour dans la forêt d’Halatte est ancrée dans les coutumes de la région de Senlis. Elle se pratique encore aujourd’hui très régulièrement.

À Brasseuse, un chenil proposait l’élevage et le dressage de chiens de chasse.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 1 - 2011

35

• Seconde moitié du 20ème siècle :
Une période de profondes mutations dont les ressorts sont l’intensification de l’agriculture, le développement des infrastructures de
transports, les extensions de l’urbanisation.
Carte iGn de 1975 (cadrage incomplet) et carte iGn de 2007
L’autoroute A1 qui relie Paris à Lille est ouverte en 1965. Elle dessert la
banlieue nord de Paris, l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle (construit à
partir de 1964 et inauguré en 1974), puis s’achève dans un premier temps
à Senlis. Elle sera rapidement prolongée à travers la Picardie puis vers le
nord pour desservir Lille et rejoindre ainsi la Belgique et les grands ports
de la mer du Nord. Cette réalisation qui impacte fortement le territoire du
plateau dans lequel s’inscrit Brasseuse conforte la vocation séculaire de
cette terre de passage et d’interface entre l’Île-de-France et la Picardie.
Elle est suivie quelques décennies plus tard, en parallèle sur ce secteur,
par la ligne TGV Nord construite dans les années 1990, qui une nouvelle
fois affirmera cette partie occidentale du plateau du Valois comme une
territoire stratégique en terme de circulation. Ces deux lignes ont permis d’accélérer considérablement les liaisons entre Paris et le nord de la
France, la Belgique et la Grande-Bretagne.
Le tracé de l’autoroute A1 concerne directement la commune de Brasseuse. Elle franchit les coteaux de l’Oise en empruntant le vallon de Roberval, là où la pente est la moins forte, puis prend une direction sud-sud/
ouest sur le plateau agricole. Elle coupe la commune de Brasseuse en
passant entre le village et la ferme de la Grange des Champs qui se trouve
brutalement séparée de son « port d’attache » originel.
Parallèlement à ce développement des réseaux, les voies ferrées locales
comme celle de Senlis à Crépy-en-Valois sont abandonnées.
Après la Seconde Guerre Mondiale, l’agriculture s’intensifie et se tourne
vers la production massive de céréales et conforte celle de la betterave.
Les parcelles s’agrandissent sous l’effet du remembrement. Le paysage
devient plus homogène et plus ouvert; l’élevage de bœufs gras qui caractérisait l’activité de Brasseuse est abandonné. Le réseau de chemins est
simplifié. Alors que des campagnes de sécurité routière entraînent des
abattages massifs des arbres en bord de route, ceux qui soulignent le tracés de la RD 932a sont miraculeusement préservés et continuent d’imprimer à ce paysage de plateau une scénographie « rurale » très expressive.
La sablière de Villeneuve cesse son activité en 1982. Un centre d’enfouissement technique des déchets ménagers prend alors possession de la
cavité qu’elle a générée et la voie ferrée reliant la carrière au port de Moru,
déjà en partie démantelée par le passage de l’A1 disparaît définitivement.
Les sablières de Villers-Saint-Frambourg et de la butte du Haut-Montel
fermeront elles aussi à cette période.
Alors que le bâti de Brasseuse est groupé le long de la rue principale,
et qu’aucune construction n’était venue contredire cet agencement, un
séchoir à maïs est construit au début des années 1980 sur la frange ouest
du village au beau milieu des champs. Il constitue à présent un élément
très marquant du paysage communal, comme le fut quelques décennies
plus tôt la distillerie.
Cette dernière, tombée en désuétude après la seconde guerre, livrée à
la ruine, est sauvée dans les années 2000. L’entreprise Aquarelle s’y installe pour développer une plate-forme d’envoi de bouquets réalisés avec
des fleurs venant des Pays-Bas. La situation stratégique de Brasseuse en
façade sur l’autoroute, a beaucoup compté dans le choix de cette entreprise, rappelant une nouvelle fois la force d’attraction de ce territoire de
passage !
Autre témoignage d’un territoire qui n’est plus exclusivement rural : la
création du golf de Raray, qui utilise le parc du château comme terrain
de jeu.
Contrairement à d’autres villages environnants, Brasseuse ne connaît pas
d’extensions urbaines, même modestes. Le paysage urbanisé ne bouge
guère dans cette période de développement des villages et des villes, sous
l’impulsion de la capitale et de l’aéroport de Roissy rendus très accessibles
par l’autoroute.
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Extrait de la carte iGn de 2007

PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 1 - 2011

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Verberie
Pont-SteMaxence

Rhuis

Moru

Saintines

Pontpoint

Nery
Villeneuve
sur Verberie

LIGN
NORD
E TGV

Yvillers
Raray

EURO

Villers-StFrambourg

BRASSEUSE

Vérines

Huleux

A1

PE

AU

TO

RO

U

TE

Détail de la carte iGn de 2007

Bray

Ognon

Boisements

Rully

Vallées

Balagny
Chamant

Noyaux villageois anciens

Barbery

le Luat
Duey

Ligne TGV

Boasne
SENLIS

Montépilloy

Extensions urbaines
seconde moitiè du XXe siècle

Autoroute A1

Fresnoyle-Luat

Remises (petits bois)
Hydrographie
Routes principales
Arbres d’alignements
Routes secondaires

interprétation de la carte iGn de 2007

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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SYNTHÈSE

D E L’ É V O L U T I O N D E S P A Y S A G E S D E

BRASSEUSE

Un territoire communal qui se singularise par sa stabilité dans un contexte de mutations généralisées
• Une structure paysagère en place depuis le 12ème siècle
Les derniers défrichements ont eu lieu sur ce territoire au 12ème siècle. Ils ont permis
l’installation des villages nouveaux de Brasseuse et de Villeneuve-sur-Verberie. Des terres
cultivables ont été gagnées sur la forêt d’Halatte, dont les contours n’ont pas sensiblement changé depuis le 18ème siècle. De même, cette stabilité se vérifie également dans
le rapport entre le couvert boisé et les surfaces cultivées.
On peut supposer que, depuis que Brasseuse existe, le village a toujours entretenu la
même relation visuelle avec les deux grands éléments de son paysage : le massif forestier d’Halatte et le plateau agricole du Valois émaillé de buttes-témoins. Les paysages de
Brasseuse sont donc structurés par la proximité de la forêt d’Halatte qui culmine à plus
de 220m ici, et qui ferme le plateau à l’ouest et au nord, et par une large ouverture vers
le plateau à l’est et au sud.
• Un village à la forme urbaine très stable
La première carte donnant des informations précises sur la forme urbaine de Brasseuse
date du début du 18ème siècle. Le village s’organise autour d’une rue principale en pente
calée sur le flanc ouest d’une crête d’interfluve. L’église le domine légèrement et garde
son entrée nord. La distillerie datant de la fin du 19ème siècle marque encore aujourd’hui
la fin du village, au bout de la rue principale.
D’après les cartes, les arbres alignés le long des chemins ont toujours souligné le réseau
des voies de communication autour de Brasseuse. Ils affirmaient souvent une relation
intimes avec les bois et les autres localités habitées, proches du village (liaison entre le
château et le bois du Haut-Montel, entre le village et le parc de la Garenne, vers Ognon
et Bray). Aujourd’hui, cet agencement arboré orienté vers les quatre points cardinaux
n’existe plus. Depuis le début du 20ème siècle, les arbres ne soulignent plus que l’ancienne route de Senlis à Verberie qui passe au nord de Brasseuse.
• Une commune impactée par les évolutions du réseau routier
Si le village de Brasseuse se caractérise par une grande permanence de sa forme urbaine,
le territoire communal a connu il y a presque 50 ans une profonde transformation. L’autoroute A1 a littéralement coupé la commune en deux parties en passant entre le village et
la ferme de la Grange des Champs. Cette coupure extrêmement violente sur la carte et
dans les pratiques du territoire s’avère plus discrète sur le terrain. L’autoroute passe en
tranchée au niveau de Brasseuse, elle est donc ponctuellement imperceptible mais reste
omniprésente sur le plan auditif.
• Une commune vulnérable ?
Le village de Brasseuse est resté particulièrement stable à travers les siècles. C’est un
paradoxe compte-tenu de sa proximité avec la barrière de péage de l’A1 à Senlis, menant
à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et à Paris. Il se situe donc dans une aire d’attraction
rapidement accessible, dans un paysage relativement préservé et donc prisé. L’addition
de ces deux facteurs rend la commune vulnérable face à d’éventuelles pressions de développement urbain qui pourrait altérer une identité jusque là préservée.

D’après la carte de la Capitainerie d’Halatte de 1711 : les grandes lignes du territoire de Brasseuse sont déjà en place.
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D’après la carte IGN de 1821 : les grands axes routiers sont plantés.

D’après la carte IGN de 1950 : le plateau vit de l’agriculture intensive et de l’exploitation des carrières de sable.
Boisements

Vallées
Hydrographie
Noyaux villageois anciens
Extensions urbaines
moitiè du XXe siècle

seconde

Voies ferrées
Autoroute A1
Remises (petits bois)
Routes principales
Arbres d’alignements
Routes secondaires

D’après la carte d’État Major de 1889 : les premiers signes de l’industrialisation apparaissent.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

D’après la carte IGN de 2007 : le plateau est soumis à une pression foncière importante, à l’exception de Brasseuse qui conserve sa morphologie «médiévale».
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S O C L E TO P O G R A P H I Q U E ET L E R É S E A U H Y D RO G R A P H I Q U E
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PE

Une commune d’interface entre monts et plateau
• Des pentes du Mont Pagnotte à la vallée de l’Aunette

L’Oi s e

Le plateau du Valois est une vaste entité relativement plane, dont le socle se situe en
moyenne à 100 mètres d’altitude. Brasseuse se trouve sur la frange nord-ouest de ce
plateau. Dans ce secteur, plusieurs buttes viennent perturber cette surface presque horizontale et circonscrire le plateau. Leur localisation, presque au bord du coteau de la vallée
de l’Oise, exacerbe leur verticalité et leur monumentalité.

PONT-SAINTE-MAXENCE

Le mont Pagnotte constitue le relief le plus imposant et culmine à 221 mètres d’altitude.
Plusieurs sommets légèrement moins hauts se pressent autour de lui. Ils forment un
massif conséquent qui ferme l’espace du plateau au nord-ouest.
A l’est et au sud, plusieurs accidents topographiques répondent au mont Pagnotte : le
mont Cornon (154m), la Montagne de Rosières (154m) et son extrémité ouest la butte de
Montépilloy (133m) aisément repérable grâce à la tour ruinée qui la surmonte.
A cette excroissance du relief unique répond une autre forme originale de topographie, le
val de Rouanne. Il constitue une entité singulière dans le coteau sud de la vallée de l’Oise,
avec sa forme digitée, façonnée par une succession de vallons encaissés qui, l’approche
historique l’a évoquée, ont permis d’articuler depuis toujours le territoire du plateau et
celui de la vallée.

Mont-Pagnotte
221m

Le Margamin
.203m

.202m

Butte du Haut Montel

Le territoire communal s’inscrit donc dans une interface topographique particulière, là où
commence les premières pentes du mont Pagnotte et où le plateau amorce sa descente
jusqu’à la vallée de l’Aunette. Ce relief qui forme une sorte de « péninsule » est un élément déterminant de l’implantation du village et de l’identité communale. Il constitue
également avec la butte du Haut-Montel un obstacle qui fait seuil entre le vallon de
Roberval et la plaine, il cloisonne l’espace sous forme de micro-bassin topographique.

.127m

.185m

rope

-Eu
Nord
TGV

.152m

Ligne

Le plateau est non seulement ponctué par ces buttes-témoins mais il est également
entaillé par la vallée de l’Aunette qui creuse le socle calcaire au sud de Brasseuse. Les
inflexions du plateau sont orientées vers cette vallée encaissée qui fait office de talweg
principal. La topographie présente de faibles ondulations produites par l’alternance entre
des légères crêtes et de petits vallons secs tous dirigés vers l’Aunette. C’est donc un
paysage de plateau légèrement ondulé qui est donné à voir dans ce secteur du Valois.

• L’eau : une ressource rare sur le plateau

BRASSEUSE

L’Aunette est la seule rivière qui entaille le plateau du Valois dans ce secteur. Le village
de Brasseuse s’est implanté à l’écart de l’Aunette, mais le territoire communal vient chercher l’eau. Brasseuse prend pour limite sud la chaussée Brunehaut, une ancienne voie
romaine, mais à l’approche de l’Aunette, cette limite rectiligne se déforme jusqu’à la
rivière, englobant le lieu-dit ‘‘Dessus de la fontaine de la Toure’’. On peut donc imaginer
que cet apendice ait autrefois permis l’accès à la ressource en eau.
Les communes voisines s’approvisionnent également au bord de l’Aunette, comme en
témoigne la mention ‘‘fontaine de Bray’’ à proximité du village.
Le moulin du Thierry, sur la commune de Barbery, se trouve au croisement de l’Aunette
et de la chaussée Brunehaut, qui effectue à cet endroit précis une légère bifurcation pour
traverser la vallée encaissée.

Mont Cornon
154m

.77m

tte
une
L’A

Brasseuse a également utilisé les subtilités du relief pour capter et stocker les eaux de
pluie, afin de bénéficier d’une réserve d’eau au sein même du village. Sa rue principale,
au creux d’un talweg, faisait office de fossé et aboutissait à l’abreuvoir, au centre de la
place du village. L’abreuvoir était également relié à un lavoir.
On retrouvait ce type de points d’eau artificiels à Yvillers et à Villeneuve-sur-Verberie,
représentés sur les cartes postales anciennes.
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Carte topographique et hypsométrique
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LE PLATEAU DU VALOIS PONCTUÉ DE BUTTES-TÉMOINS

LA VALLÉE DE L’OISE
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Coupe de l’Oise à la butte de Montépilloy
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La Butte de montépilloy

L’Aunette

BRASSEUSE

La butte du Haut montel
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Le Margamin

Pontpoint

L’Oise

Les bassins des gravières

Coupe schématique de l’Oise à la butte de Montépilloy

75

100

133

COMMUnE DE BRASSEUSE

Moulin du Thierry

Lieu-dit ‘‘Dessus de la Fontaine la Toure’’

L’abreuvoir de Villeneuve-sur-Verberie, aujourd’hui disparu.

L’abreuvoir d’Yvillers.

L’abreuvoir de Brasseuse, dans l’axe du talweg.

L’abreuvoir de Brasseuse aujourd’hui asséché depuis 1975.

Fontaine de Bray

Détail du plan d’intendance de Brasseuse de 1783.

Brasseuse et ses rapports à la vallée de l’Aunette : la limite communale vient ici chercher l’eau en se rapprochant
au plus près de la rivière.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Mont Pagnotte

Le massif forestier d’Halatte forme la limite du nord-ouest du plateau (vue depuis la RD 26E).

Montagne de Rosières

Butte de Montépilloy

Depuis l’ancienne route nationale, le plateau du Valois se laisse découvrir comme un traveling, ponctué à l’est par la Montagne de Rosières et la butte de Montépilloy.
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Butte de Montépilloy

Cordon boisé de l’Aunette

Forêt d’Ermenonville

Silos de Barbery

Au sud de Brasseuse, le cordon boisé de la vallée de l’Aunette permet de déceler la présence de la rivière encaissée. L’échine épaisse de la Montagne de Rosières s’affirme avec nervosité. Au second, plan, la masse sombre de la forêt d’Ermenonville. Ce relief
finalement complexe orchestre un paysage très pittoresque qui s’offre directement depuis le territoire de Brasseuse.

Butte de Montépilloy

Silos de Barbery

Ligne de la voie ferrée désaffectée
Prieuré de Bray

Ligne de la vallée de l’Aunette

Premières maisons de Bray

Ligne de la chaussée Brunehaut

Entre Brasseuse et la butte de Montépilloy, plusieurs lignes (la chaussée Brunehaut, la vallée de l’Aunette et la voie ferrée désaffectée) sont perceptibles. Toutes trois accompagnées de végétation, elles forment des plans successifs dans le paysage.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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• Un village sur le flan d’une croupe descendant du mont Pagnotte
Le village de Brasseuse s’est installé sur le flan sud d’une croupe qui descend du mont
Pagnotte et qui s’avance en pente douce jusqu’à la vallée de l’Aunette.
La rue principale de Brasseuse suit une ligne légèrement désaxée par rapport à la ligne
de crête. L’église surmonte le village. Elle est le premier bâtiment construit en haut de
cette rue, quasiment sur la ligne de crête d’interfluve. Le village se déroule en contrebas, le long de la rue qui suit le sens de la pente.

PONT-SAINTE-MAXENCE
Roberval

Brasseuse est également situé à l’amorce d’un talweg. En observant précisément la
topographie, il apparaît que la rue principale prend la direction d’un vallon. Cette petite
vallée fait partie d’une multitude de vallées sèches qui dirigent les eaux de ruissellement
des pentes du mont Pagnotte à la vallée de l’Aunette, appelés souvent ‘‘fonds’’.
La rue principale de Brasseuse constitue la colonne vertébrale du village, dont les bâtiments s’organisent presque exclusivement de part et d’autre. Elle s’avère subtilement
implantée dans le relief, puisqu’elle est accrochée entre un point haut et l’amorce d’un
vallon.
La topographie et l’hydrographie sont donc en lien étroit avec le village de Brasseuse et
en expliquent la structure.
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La commune de Brasseuse dans son contexte général actuel
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implantation de Brasseuse dans la topographie :

Le village se trouve sur le flan d’une avancée descendant du mont Pagnotte.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Correspondance entre l’hydrographie et l’orientation du village de Brasseuse :

La rue principale du village est orientée précisément dans l’axe d’un léger thalweg relié à la vallée de l’Aunette.
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Église de Brasseuse
Montagne de Rosières

Butte de Montépilloy

P l a t e a u

d u

V a l o i s

Depuis les premières pentes du mont Pagnotte, Brasseuse surplombe légèrement le plateau agricole du Valois. C’est une position quasiment de belvédère qui confère à ce site une certaine majesté.

Église de Brasseuse
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pente

Le village s’étire le long de la pente et s’ouvre vers le plateau du Valois.
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Le mont Pagnotte

Le Margamin

La butte du Haut-Montel
(sablière au sommet)

ÉGLISE DE BRASSEUSE
sur la crête de la croupe descendant
du mont Pagnotte

alatte en arrière plan
le massif forestier d’H

Vallée du Gué

Château d’Ognon

Vallon de Villers-St-Frambourg

Carte de situation de la coupe

Coupe transversale d’Ognon à la butte du Haut-Montel

Vallée du Gué

Vallée de l’Aunette

La vallée du Gué crée une légère inflexion dans le plateau qui descend vers la vallée de l’Aunette. La voie romaine permet de s’en approcher et d’apprécier ce petit motif paysager aux accents bucoliques.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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STRUCTURE GÉOLOGIQUE

COU

Le sous-sol explique le paysage

PE

• Une diversité de sols

La

Le sous-sol de ce territoire est organisé en plusieurs strates rocheuses superposées, qui
ont été plus ou moins érodées par l’eau et le vent en fonction de leur nature.

plaine

alluviale

de

l’Oise

Le plateau du Valois est constitué d’une plate forme calcaire très épaisse, qui affleure sur
les franges du plateau de l’Oise et qui réapparaît lorsqu’un cours d’eau érode les couches
supérieures (au niveau de la vallée de l’Aunette et de ses talwegs affluents par exemple).
Le calcaire est aussi à l’origine de la présence des buttes-témoins dans ce territoire. Il
forme le sommet du mont Cornon, de la Montagne de Rosière, de la butte de Montépilloy
et de la butte du Haut-Montel, ainsi qu’une strate intermédiaire du massif d’Halatte.
En effet, cette roche plus dure protège de l’érosion le sable du niveau inférieur. Le calcaire ‘‘tient’’ le relief et forme son armature.
Le sable est présent sur le piémont des buttes-témoins et créé des pentes douces. Il a
permis au cours du 20ème siècle le développement de l’activité d’extraction du sable
(sablières de Villeneuve-sur-Verberie, de Villers-Saint-Frambourg et du Haut-Montel).
La croupe sur laquelle est implantée le village de Brasseuse est constituée en partie de
ce sable.

Mont-Pagnotte
221m

Des couches de gypse, de marnes et de grès forment les sommets les plus hauts du
massif d’Halatte. Le mont Pagnotte est surmonté de meulière, matériau résistant à l’érosion.

Le Margamin
203m

Les limons des plateaux sont constitués de fines particules de sable, de calcaire et
d’argile déposés par le vent sur les parties plates du plateau du Valois (lœss). Ils créent
une topographie vallonnée et un relief très doux. Les limons sont aussi appelés ‘‘terre
à briques’’. Ils ont approvisionné plusieurs briqueteries pendant le 19ème et le 20ème
siècle.

Mont Cornon

l’Aunette

Meulière
Sables et grès
Gypse et marnes
Sables
Calcaires

Butte de Montépilloy
133m

Limons des plateaux

Montagne de Rosières
150m

Argiles
Alluvions

Carte géologique simplifiée
50

PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 1 - 2011

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

La butte de Montépiloy

La croupe de Brasseuse

Le Margamin

Les coteaux de l’Oise

Le plateau limoneux entaillé par la vallée de l’Aunette

La plaine alluviale de l’Oise

Coupe géologique schématique

Le limon brun et le sable, comme la pierre calcaire et le grés: une expression récurrente du socle géologique.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

La sablière de Villers-Saint-Frambourg.
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• Géologie et occupation du sol
La répartition des forêts et des terres agricoles sur ce territoire parle également de son sous-sol.

Mont-Pagnotte

le Margamin

Mont-Pagnotte

Les forêts occupent les sols les plus pauvres (sables, grès, gypse et marnes)
et les plus pentus (massif du mont Pagnotte, mont Cornon, versants de la
Montagne de Rosière, butte de Montépilloy, butte du Haut-Montel).

le Margamin

butte du
Haut Montel

Les limons des plateaux rendent les sols particulièrement fertiles. Ils recouvrent l’ensemble du bassin parisien et ont permis de nourrir pour partie la
capitale pendant plusieurs siècles, c’est pourquoi on a longtemps appelé la
région le ‘‘grenier de Paris’’.
Les secteurs de plateaux limoneux ont donc toujours été dédiés à l’agriculture sous forme de champs ouverts. Dans les environs de Brasseuse, les
cultures à haut rendement (céréales et betteraves sucrières) ont très tôt
dominé l’ensemble de la production.
Les différentes ‘‘poches’’ limoneuses séparées par les vallons calcaires sont
appelées ‘‘plaines’’. Sur la carte de la Capitainerie d’Halatte de 1711, chaque
plaine correspond à un village (plaine de Brasseuse, plaine de Villeneuve,
plaine de Raray ...). Aujourd’hui, quatre sites portent encore le nom de
plaine, mais elles sont plutôt associés à des lieux-dits (plaine du Rouvray,
plaine du Chemin du Bois, plaine de la Houatte, plaine de Saint-Germain).

butte du
Haut Montel

Mont Cornon
Mont Cornon

D’après les cartes anciennes, la répartition des boisements et des champs
a très peu évolué depuis le 12ème siècle, signe d’une activité agricole
constante, stable, permise par la richesse de ses sols.

B
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Montagne de Rosières

Carte géologique simplifiée des territoires occupés par les boisements
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Carte géologique simplifiée des territoires occupés par les terres cultivées
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Photographie aérienne des territoires occupés par les terres cultivées
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Des forêts sur les sols les plus pauvres et les plus pentus, des cultures sur les sols plus riches composent un paysage binaire.

Des terres cultivées très productives sur les limons des plateaux fertiles façonnent depuis l’antiquité le paysage du Valois.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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LES

V A R I AT I O N S V É G É TA L E S

Des paysages de grandes cultures animés par des masses, des lignes, des points arborés
Le motif végétal se décline en motifs changeants et en motifs stables. Les
grandes cultures, omniprésentes, créent de vastes espaces ouverts, sans
haie ni clôture et dont la succession des semis, des récoltes, des labours
produisent un paysage varié, soumis directement aux saisons. Autour de
Brasseuse, les parcelles sont très grandes et peuvent atteindre plusieurs
dizaines d’hectares.
Ces champs sont néanmoins animés par les vallonnements du plateau et par
quelques lignes ou points arborés qui émaillent ces étendues peignées. Le
moindre élément arboré se détache très nettement des horizons dégagés et
souples du plateau.

Horizon boisés de la forêt d’Halatte
Horizon boisés de la forêt d’Halatte

Masse du bois d’Orival
Haies basses segmentées

Arbre isolé

Dans ce motif relativement instable, les masses boisées apparaissent comme
des éléments de stabilité et se donnent à voir comme des opacités exacerbées par l’ouverture du champ visuel. C’est au nord que les horizons forestiers s’exposent et délimitent l’aire visuelle du plateau. Associés aux reliefs,
ils constituent des repères parfois très éloignés, sombres, monumentaux.
Les remises boisées, si elles ont presque toutes disparu, restent présentes
dans cette palette de motifs. Le bois d’Orival, la remise de Villers, le Pot
d’Etain sont encore des éléments marquants dans le paysage ouvert de la
plaine. Avec les quelques arbres isolés qui ont survécu à la mécanisation
des pratiques agricoles, ces ponctuations agissent comme des repères et
des éléments insolites qui renforcent par opposition la vacuité des sols. Le
bois de la Garenne forme une masse boisée plus importante avec le bois du
Haut-Montel. Ils semblent évoquer la mémoire de l’ancien massif défriché au
12ème siècle et sont lus comme des «postes avancés» de la forêt d’Halatte.
Les haies basses taillées qui ont été plantées à des fins cynégétiques sont
un trait de caractère qui se remarque dans ce contexte ouvert dominées par
les cultures. Elles sont particulièrement perceptibles depuis l’autoroute et
forment une sorte d’étrangeté dans ce contexte paysager.
Les érables alignés qui soulignent la RD 932a habitent littéralement la plaine
et constituent un repère prononcé que l’on perçoit bien depuis l’autoroute.
Cette ligne met en exergue un réseau mais aussi une frontière entre les
terres cultivées et les monts boisés de la forêt d’Halatte. C’est en cela qu’elle
revêt une valeur à la fois esthétique et très symbolique et c’est pour celà que
sa position dans le paysage est si bien ancrée.
En marge sud de la commune, la vallée de l’Aunette façonne un sillon arboré
discontinu mais qui marque le paysage cultivé sur un linéaire assez conséquent. De la même manière, le corridor de l’autoroute héberge par à-coup,
des cordons arbustifs et arborés qui cloisonnent dans la même direction que
la vallée de l’Aunette, la plaine.
Ainsi, les masses boisées, les bosquets, les lignes arborées, les haies, les
arbres isolés composent des configurations variées. Leurs différentes compositions produisent des effets graphiques multiples et changeants. L’association de ces différents motifs végétaux participe à la scénographie de la
plaine et au patrimoine paysager de ce territoire.
Paul Vidal de la Blache écrivait à propos des paysages de plateaux du Valois
et du Soissonnais in ‘‘Tableau de la géographie de la France’’ :
« Ces campagnes ont une certaine majesté dans leur vide, quand les jeux de
lumière passent sur leurs moissons à perte de vue ».
Combinaison d’horizons et de masses boisées, de lignes de haies basses segmentées et d’un arbre isolé.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Les érables alignés le long de la route départementale 932a marquent fortement le plateau. Ils créent un plan intermédiaire devant le massif d’Halatte, et donnent à lire les vallonnements du sol.

Les lignes horizontales des troncs apparaissent et disparaissent en fonction de la topographie et racontent le lieu de friction entre deux territoires, les monts et la plaine.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Les houppiers des érables créent un jeu graphique en apparaissant entièrement ou partiellement derrière les ondulations des champs.

Ce double alignement d’arbres permet également de repérer le passage de la départementale au loin.

Les arbres isolés et les haies basses ponctuent le plateau agricole. Ils sont finalement encore assez présents à Brasseuse comparé à d’autres secteurs du plateau, nettement plus dénudés.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Le bosquet du Pot d’Etain est isolé au milieu des champs et bien visible depuis la chaussée Brunehaut. En arrière plan, la forêt d’Halatte tient l’horizon sur près de 15 km.

Les masses, les lignes et les points arborés créent des compositions variées sur le plateau. Associés à la micro-topographie, ils enrayent toute monotonie souvent associée aux paysages d’openfield.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Boisements résineux

Boisements mixtes

Boisements feuillus

Jardins

Maraîchage
Haies
Alignements
Arbres isolés

Carte de la végétation présente sur le territoire de Brasseuse
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Les haies basses jouent avec la topographie et les limites parcellaires.

Le double alignement longeant la route départementale 932a est
un motif identifiable car singulier sur le plateau.

Un arbre isolé dans les champs crée toujours un événement visuel marquant.

La végétation longeant l’autoroute forme ici un cordon épais et
opaque qui traverse le plateau agricole. Elle est à d’autres endroits plus clairsemée.

Le bois de la Garenne coiffant la croupe.

Peupleraie plantée en lisière du bois de la Garenne.

Parcelles maraîchères entre Brasseuse et Yvillers. Un motif
presque original dans cette grande plaine céréalière !

Les parcelles jardinées de Brasseuse sont généralement dissimulées derrière de hauts murs. Vues depuis le premier étage de
la mairie, leur foisonnement contraste avec les parcelles cultivées du plateau qui s’étendent au-delà.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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L’ O R G A N I S A T I O N

D U B ÂT I E T S A R É PA R T I T I O N D A N S L E T E R R I TO I R E

Brasseuse, une implantation subtile, une exception dans la dynamique d’extension des villages
l’O
ise

Dans ce secteur où la topographie est finalement assez complexe, les villages occupent
des situations très différentes. Cette variété de typologies d’implantations témoigne là
encore d’une grande richesse du territoire qui a offert un éventail large de possibilités
d’implantations pour répondre au mieux aux exigences des hommes.
PONT-SAINTE-MAXENCE

Les villages des environs de Brasseuse sont souvent placés à des endroits précis et
particuliers du relief.
Sur ce territoire de plateau, l’accès à l’eau est primordial. Plusieurs villages comme Villers-Saint-Frambourg, Yvillers sont implantés au creux d’un talweg.
Villeneuve-sur-Verberie se trouve sur un interfluve (relief compris entre deux talwegs :
la vallée du Gué et le vallon du Rouanne). Le village possède donc une situation stratégique. Ce col suspendu entre le mont Pagnotte et la butte du Haut-Montel est le point
de basculement, le seuil entre la plaine du Brasseuse et le vallon de Roberval, et à plus
grande échelle, entre le plateau du Valois et la vallée de l’Oise. Villeneuve-sur-Verberie
devait être un lieu propice au contrôle des échanges entre ces deux grandes entités.
Nous pouvons également remarquer que le village Villeneuve-sur-Verberie est le seul
village-rue sur la départementale 932a. Les autres villages se trouvent tous situés légèrement à l’écart de cet axe important.
Brasseuse, Raray et Rully se trouvent à cheval entre un relief et un talweg, cherchant
à la fois à dominer les alentours et à avoir la possibilité de collecter aisément les eaux
de ruissellement.
Bray, Balagny et Chamant surplombent l’Aunette. Ils sont à l’abri de l’humidité et des
inondations, car la vallée est encaissée, et ont un accès facile et rapide à l’eau.
Ognon, Barbery et Montépilloy occupent le sommet d’une butte.
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Le trait commun qui unit ses implantations pré et post-médiévales est également à
chercher dans une économie des bonnes terres. Furent choisies des situations peu propices à la culture en raison du relief, de la présence de l’eau, des sols agronomiquement
pauvres. Le bâti épars est très rare ; la ferme de la Grange des Champs fait figure
d’exception mais elle occupe la même ligne de crête que le village de Brasseuse.

Roberval

Avec l’arrivée de l’autoroute, la ville de Senlis s’est considérablement développée depuis
trente ans, entraînant dans la même dynamique, les villages alentours. Ces extensions
urbaines très souvent sous forme pavillonnaire ont été réalisées dans presque chaque
village. Étrangement, Brasseuse n’a pas connu ce processus d’agrandissement urbain
et semble avoir été figé dans une typologie villageoise de l’ancien régime. Il a conservé
ainsi sa facture rurale et préservé l’expression de l’identité paysagère orchestrée par la
rencontre de la plaine et de la forêt.

Mont Cornon
Villers-StFrambourg

BRASSEUSE

Bray

Ainsi, le motif urbanisé de Brasseuse est d’une extrême clarté et d’une force expressive
indéniable qui en fait aujourd’hui un réel atout !
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implantation des villages et des réseaux sur le relief
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Le village de Brasseuse met en scène la légère croupe sur le flanc de laquelle il s’allonge de la ligne de crête au replat du plateau.

Le village de Villers-Saint-Frambourg s’étire au creux de son vallon, le long de la ligne de talweg. Il se fait discret dans le paysage.
Depuis ce point de vue, seuls les toits du village émergent au-dessus des grandes parcelles cultivées.

Yvillers

Le village de Villeneuve-sur-Verberie, au seuil entre le territoire de Brasseuse et la descente vers l’Oise (vue depuis Brasseuse).

Brasseuse sur le flanc de sa croupe.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Villers-Saint-Frambourg et Yvillers au creux de leur vallon.

Clocher de l’église de
Villeneuve-sur-Verberie

Le village d’Yvillers possède une implantation similaire au village de Villers-Saint-Frambourg. Il s’est développé au creux d’un
vallon qui s’ouvre vers l’est et regarde le village de Villeneuve-sur-Verberie dont le clocher de l’église est nettement visible.

Villeneuve-sur-Verberie sur son «col».

PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 1 - 2011

Bray surplombant l’Aunette.

Montépilloy sur sa butte.
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L’ A R M A T U R E

DES RÉSEAUX

Un territoire de passage qui s’est sans cesse confirmé à travers les siècles
l’O
ise

L’histoire a montré que la plaine de Brasseuse est depuis toujours un territoire de
passage et de carrefour de réseaux importants à l’approche de Senlis, ville seuil du
bassin parisien et qui eu jusqu’à la fin de l’ancien régime, un rayonnement religieux,
politique et commercial essentiel dans la région. L’arrivée de l’autoroute du Nord a
d’ailleurs confirmé cette vocation.

PONT-SAINTE-MAXENCE

Se côtoient dans ce territoire peu contraignant en terme topographique, toutes les
échelles de réseau, de l’autoroute au chemin de terre agricole, en passant par la traditionnelle route départementale. L’ensemble de ce réseau est principalement orienté
sud-ouest/nord-est, conditionné par la polarité parisienne et sa relation au territoire
du nord de la France.
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La RD 932a propose en effet l’archétype du bel itinéraire routier, la petite route de
campagne de l’après-guerre ! La départementale, axe ancien, colle au terrain et suit
ses ondulations, dans un tracé par monts et par vaux typique des anciennes voies. Elle
passe au pied des pentes du mont Pagnotte par l’interfluve de Villeneuve, la vallée du
Gué, la croupe de Brasseuse, le vallon de Villers-Saint-Frambourg, puis monte dans la
forêt d’Halatte. Cette route traverse donc les vallons et les points hauts successifs du
plateau et constitue par sa position en hauteur, un formidable belvédère sur la plaine.
Les arbres alignés le long de cette route aident à lire la topographie qu’elle épouse et
lui assignent un charme incroyable devenu rare !

D

Alors que le trafic routier ne cesse de s’intensifier, Brasseuse a la chance d’être à
l’écart de ces axes de circulation porteurs de nuisances et d’insécurité dans les rues
du village. Une nouvelle fois, elle se démarque de ces voisines mais n’a pas été épargnée par l’autoroute A1 qui coupe littéralement son territoire en deux parties égales,
de la butte du Haut-Montel à la vallée de l’Aunette. Au niveau du village, elle est peu
perceptible car elle passe en tranchée mais elle génère une rumeur incessante qui
tranche avec le cadre campagnard. L’autoroute évite les pentes les plus fortes. Elle
entaille les flancs de la butte du Haut-Montel et la croupe de Brasseuse. Lorsqu’elle
croise les vallons, elle a été construite en remblais. Même si cette autoroute s’avère
relativement discrète dans le paysage du plateau, elle ne permet pas de lire le relief
comme le fait la départementale.

Roberval

2a

D

Ainsi, la commune bénéficie d’un bon raccordement au réseau local et national grâce
à la proximité de la RD 932a et de l’autoroute A1.

93

Le réseau secondaire conserve encore son gabarit d’antan, très étroit et sinueux qui
confère à ses itinéraires un véritable charme et distribue le territoire dans toutes les
directions. Il offre une multitude de points de vue qui enjolivent ces petites routes
pittoresques !
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

L’autoroute entaille le relief au niveau de Brasseuse. La chaussée file à un niveau quasiment constant et modifie
le relief existant au moyen de remblais et de déblais.

La route départementale épouse les vallonnements du sol. Elle adhère à la topographie du site et respecte les particularités de son relief : une alternance
entre les creux des vallons et les éperons des lignes de crête.

PONT-SAINTE-MAXENCE
Roberval
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2 - Elle passe sur le côté ouest de la butte du Haut Montel et
coupe dans le bois.

3 - L’autoroute traverse et sectionne la croupe de Brasseuse en
passant en tranchée.

4 - Sur le plateau, elle est légèrement surélevée ou au même
niveau que le sol.
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1 - L’autoroute franchit le vallon du Rouanne grâce à un viaduc
dans les années 1970.
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Le tracé de l’autoroute A1 de l’Oise à Senlis

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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l’O
ise

A l’opposé de la typologie moderne et normalisée de la route départementale et de
l’autoroute, la plaine comme la forêt sont parcourues par une maille de chemins. La
plupart des chemins reprennent des tracés anciens attestés par le Plan d’Intendance
de Brasseuse de 1782. Ils rayonnent autour de Brasseuse et relient le village à ses
voisins.

PONT-SAINTE-MAXENCE

Plusieurs chemins sont devenus des routes goudronnées comme la RD26 (ancien
«Chemin de Brasseuse conduisant à Ognon» à l’ouest et ancien «Chemin de Raray
conduisant à Brasseuse» à l’est) et la RD134 (ancien «Chemin du Bois conduisant
à la poste de Brasseuse» au sud et ancienne «Sente de Villeneuve à la Grange des
Champs». La RD26E correspond à l’ancien «Chemin de Brasseuse conduisant à Villers».
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Au sud de la commune, plusieurs chemins anciens ont disparu («Sente de Bray à
Ognon» (1), «Chemin des fontaines de Bray conduisant à Villers-St-Frambourg» (2).
Ils reliaient directement le village de Bray à Ognon et à Villers-Saint-Frambourg. Aujourd’hui, Bray n’est plus une polarité importante et ne bénéficie plus d’un réseau
viaire rayonnant. Le passage de l’autoroute et le remembrement agricole ont supprimé
en grande partie les liaisons viaires à l’ouest de Bray.
A l’est, la «Sente de Raray à la Grange des Champs» (3) a sans doute disparu au
moment du remembrement agricole.
Un axe planté conduisant de l’ancien château au bois du Haut-Montel (4) est attesté
par les cartes jusqu’au début du 19ème siècle. Son prolongement à l’intérieur du
bois existe toujours aujourd’hui. L’ancien «Chemin de Rully à Villeneuve» (5) subsiste
encore par tronçons. Il longe l’ancienne lisière du Bois du Haut-Montel. Sectionné par
l’autoroute et ne reliant plus Villeneuve-sur-Verberie, il a perdu de son sens.
Enfin, l’actuelle VC7 (Voie communale 7) (6) donnait autrefois accès à l’eau en reliant
directement le village au cours de l’Aunette. Sa partie sud a été supprimée et remplacée par une déviation longeant l’autoroute.

Roberval

Raray

La construction de l’autoroute a modifié ponctuellement le tracé des routes, notamment au niveau de la Grange des Champs (réalisation d’un pont), ainsi qu’à deux
autres endroits (réalisation de passages sous l’autoroute).

2a

Tous les chemins de Brasseuse sont communaux (donc publics) et carrossables. Leur
entretien est assuré une association foncière regroupant les agriculteurs-exploitants,
la mairie, les propriétaires.
Ces chemins sont donc en majorité utilisés pour l’exploitation agricole mais constituent aussi des itinéraires de promenade qui trouvent des prolongements logiques
principalement en direction de la forêt d’Halatte.
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BRASSEUSE

Villers-StFrambourg

Bray

La chaussée Brunehaut, itinéraire le plus ancien, fait exception par son tracé rectiligne
et son orientation sud-ouest/nord-est qui la rapproche davantage des routes départementales et de l’autoroute que des chemins locaux. Elle n’est pas reliée à Brasseuse
comme les autres chemins, mais longe la limite sud de la commune. Elle est de grande
valeur historique et offre par sa situation en léger surplomb des panoramas remarquables de tous côtés.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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La départementale 932a conserve les caractères des routes anciennes
avec son escorte arborée et son profil en long qui colle au terrain.

D2

La RD26 ondule légèrement à l’approche de Brasseuse. Elle est typique d’une petite route de rase campagne, étroite et sinueuse.
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L’autoroute A1 déroule son large ruban foncé sur le plateau.
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1

Un chemin carrossable agricole entre la Grange des Champs et la
chaussée Brunehaut.

Carte des routes et des chemins existants et disparus
Routes anciennes

Chemins anciens existants

Routes récentes

Chemins disparus (d’après le Plan
d’Intendance de Brasseuse de 1782)

Passages sur ou sous l’autoroute

Le chemin dit ‘‘vert’’, CR2, montant vers la Garenne, revêtu en calcaire.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Chemins récents

La chaussée Brunehaut est aujourd’hui un chemin de belle facture
facilement pratiquable.
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Une trame homogène mais encore émaillée de petites unités
Contrairement à ce que montre la photo aérienne, qui affiche un parcellaire de grandes dimensions, l’observation de la matrice cadastrale
révèle encore des partitions foncières de petites dimensions dans l’espace cultivé. Cette atomisation est par contre très localisée, comme
si les campagnes de remembrement avaient évité certains secteurs. Il
persiste encore quelques faisceaux de lanières, souvent très longues
et très étroites dans le sud de la commune autour de la chaussée
Brunehaut et à l’arrière de l’ancien parc du château.
Le passage de l’autoroute a sans doute motivé un remembrement au
début des années 1960 mais dans ce territoire voué depuis longtemps
à l’open field, la maille parcellaire était déjà étendue.
Le parcellaire « vécu » révélé par la photo aérienne témoigne d’un
regroupement plus rationnel de parcelles pour former des unités de
très grandes tailles et plus homogènes, correspondant davantage à
l’archétype des territoires de grandes cultures mécanisées.
Le village constitue une seconde famille de parcelles, plus petites
mais relativement homogènes dans leurs formes et leurs dimensions,
puisque très peu de modifications du tissu bâti ancien a été apporté
à ce motif.
Le bois de la Garenne compose une entité foncière unique. Le Bois
du Haut-Montel est par contre plus divisé mais ne comporte pas de
petites unités comme c’est souvent le cas pour ce type de boisements
épars.

Plan cadastral : les trois secteurs de micro-parcellisation
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Photographie aérienne, le parcellaire pratiqué

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Un parcellaire de grandes dimensions qui est à l’échelle du paysage de plateau et du massif forestier d’Halatte.

Superposition du cadastre et de la photographie aérienne :

Les parcelles cadastrales les plus grandes sont souvent subdivisées dans la pratique, tandis que
les petites parcelles sont regroupées. Ce phénomène tend à homogénéiser la taille des parcelles
cultivées.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 1 - 2010

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

C HA P I T R E

p e rCe p t i o n

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 1 - 2010
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HORIZONS

ET AIRES VISUELLES DE

BRASSEUSE

grandes limites paysagères et horizons lointains
Aux confins du plateau agricole du Valois, Brasseuse bénéficie d’un patrimoine visuel
remarquable par sa dimension panoramique et la variété des motifs topographiques
et végétaux embrassés depuis son site de crête. Cette situation de belvédère met
aussi en évidence sa position d’interface entre l’entité paysagère du plateau et celle
de la forêt d’Halatte.
Brasseuse entretient une relation forte et intéressante avec ce massif boisé. Le village prend place dans une vaste alcôve cernée par ces reliefs boisés du nord-est
au sud-ouest. Dans ces directions, le regard butte rapidement sur les boisements
raccourcissant la profondeur de champ et rapprochant les horizons dessinés par les
lisières. A l’inverse et de manière radicale, l’espace s’ouvre entièrement sur le plateau vers le sud et vers l’est.
Ainsi, à l’ouest (photo 1), la forêt d’Halatte est bien présente, marquant l’horizon
par son épaisseur sombre au-dessus des champs. Au milieu du panorama, les terres
cultivées ont fait reculer la lisière de la forêt derrière la ligne de crête : l’horizon est
dégagé et les alignements d’arbres qui longent la route départementale se détachent
sur le ciel.

Grandes limites visuelles créées par les reliefs
Grandes ouvertures visuelles filant entre les reliefs
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Au nord (photo 2), l’horizon est beaucoup plus proche. La silhouette du village de
Villeneuve-sur-Verberie s’y détache avec ostentation, sur un léger relief à l’interfluve
entre deux talwegs. De part et d’autre, le bois de la Garenne et le bois du HautMontel cadrent la vue.
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A l’est et au sud (photo 4), les vues portent très loin et l’horizon s’étire en profondeur. Les proportions du plateau se donnent réellement à voir. La butte de Montépilloy et la Montagne de Rosières se détachent légèrement sur les champs. Avec
la distance, ces reliefs paraissent écrasés, toujours perceptibles mais lointains et
vaporeux, car souvent perçus à contre-jour.
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Au nord-est (photo 3), le bois de Raray dirige le regard vers le mont Cornon. Le
château de Raray apparaît dans une encoche de la forêt.
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Orientation des panoramas depuis Brasseuse
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Carte des horizons et des ouvertures visuelles depuis le village de Brasseuse
PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 1 - 2011

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Forêt d’Halatte

1 - A l’ouest de Brasseuse, le plateau est circonscrit par le massif boisé d’Halatte qui forme une opacité sur près de 15 km.

Silhouette du village de Villeneuve-sur-Verberie

2 - Au nord, la silhouette du village de Villeneuve-sur-Verberie se détache à l’horizon et appartient au paysage de Brasseuse. C’est ici une belle scénographie rurale qui est offerte depuis le flanc est de la croupe.

Château de Raray

Mont Cornon

3 - Au nord-est, le bois de Raray prolonge la lisière de la forêt d’Halatte et dirige le regard vers le mont Cornon qui prend le relais en terme d’opacité. Boisement et butte s’unissent ici pour délimiter franchement l’aire visuelle de Brasseuse à l’est.

Montagne de Rosières et butte de Montépilloy

4 - A l’est et au sud, l’horizon est très lointain et les grandes étendues du plateau se révèlent.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Itinéraires de découverte du territoire et points de vue remarquables

Trois axes historiques traversent ce territoire selon une direction sud-ouest/nord-est.
Quasiment parallèles, ils épousent les ondulations du sol et passent successivement
de talwegs en points hauts. Au niveau de ces points culminants, la vue se dégage
souvent, notamment vers le plateau du Valois largement ouvert au sud-ouest. Ces
trois itinéraires, plus ou moins importants en termes de déplacements (une route
départementale, une route de desserte locale et un chemin) permettent également
de percevoir le territoire à des vitesses différentes, en voiture ou à pied. Ces perceptions sont caractérisées par de grandes aires visuelles panoramiques dégageant des
points de vue multiples et portant loin.

Villeneuvesur-Verberie

Église

La ligne de crête de la croupe de Brasseuse qui descend du mont Pagnotte aimante
une série de site offrant des points de vue lointain et orientés. Dans la pratique,
ces points de vue ne peuvent être lus successivement, puisqu’aucun chemin ne les
relie entre eux. C’est plutôt au détour d’une route, au hasard d’un chemin qu’ils
se révèlent. D’après les cartes, aucun chemin de crête ne semble d’ailleurs jamais
avoir existé.
Ces points de vue sont numérotés sur cette carte selon une logique liée à la topographie : du plus haut au plus bas. Les numéros ne correspondent en aucun cas à une
volonté de classer les sites selon leur qualité ou leur intérêt.
Le point de vue (1) se trouve sur la rue Charles de la Bedoyère, entre le Bois de la
Garenne et le village de Brasseuse. Il offre des perceptions latérales sur le plateau
agricole et la lisière de la forêt d’Halatte d’une part, et sur la frange sud du village de
Villeneuve-sur-Verberie d’autre part.
Depuis le point de vue (2) situé au sortir de Brasseuse sur la rue André Torcheux,
la vue s’ouvre vers Villeneuve-sur-Verberie, mais également vers la lisière du bois
du Haut-Montel. L’église de Villeneuve-sur-Verberie et le château de Raray sont de
véritables repères architecturaux dans le paysage.
Le point de vue (3) se dégage juste après la ferme de la Grange des Champs. La
ligne de crête n’est plus perturbée par des éléments bâtis ou des routes qui la
coupent. Un chemin descend vers l’Aunette et suit précisément la crête pendant
environ 500 mètres, avant de redescendre au creux de la vallée du Gué.
Cette ligne de crête, site d’implantation du village de Brasseuse, regroupe donc une
série de points de vue remarquables sur le grand paysage.

Yvillers
Église

Raray
(1)

Château

Église

2

(2)

BRASSEUSE
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Grande aire visuelle panoramique dégageant des
point de vue multiples et portant loin
Point de vue en hauteur portant loin dans l’espace
Élément repère architectural (église, château)
Routes ou chemins de découverte du territoire

Balagny

Barbery

Vue dirigée vers un repère architectural

Silos de Barbery

Tour ruinée de
Montépilloy

Carte des points de vue remarquables sur le territoire de Brasseuse
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

1

1 - Exemple de grande aire visuelle panoramique dégageant des points de vue multiples et portant loin : Vue depuis la chaussée Brunehaut vers le nord caractérisée par le massif
d’Halatte campé sur sa croupe.

2

2 - Exemple de point de vue en hauteur portant loin dans l’espace : Vue depuis les hauteurs de Brasseuse vers les terres cultivées et les massifs forestiers à l’ouest.

3

Château

3 - Exemple de vue dirigée vers un repère architectural : Vue depuis la croupe de Brasseuse vers le château de Raray.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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seuils intermédiaires et emboîtement des espaces

Au sein de l’entité paysagère générale de Brasseuse, délimitée par les reliefs boisés
principaux et ouverte sur l’étendue du plateau, plusieurs entités intermédiaires peuvent
être définies.
Ces entités plus petites sont séparées par des seuils créés par la micro-topographie et
par la végétation. Les seuils ne sont jamais totalement hermétiques, les entités communiquent entre elles et se chevauchent.

Silhouette de Villeneuve

Végétation de Brasseuse

• L’alcôve de Villeneuve et le dégagement de Raray
L’alcôve de Villeneuve est constituée par une légère dépression qui correspond à l’amorce
de la vallée du Gué. Elle est traversée par une route rectiligne (RD134) qui relie Brasseuse à Villeneuve-sur-Verberie. Cette route est centrale, elle passe au milieu de l’espace
ouvert, et son point bas est à égale distance entre les deux villages.
Cette dépression est cernée par la végétation de l’ancien parc du château de Brasseuse,
par la silhouette du village de Villeneuve, et par l’autoroute construite en remblais et
accompagnée d’un épais cordon boisé.
Ainsi, le village de Villeneuve-sur-Verberie fait partie intégrante du paysage de Brasseuse
et constitue une de ses limites visuelles.
La végétation qui longe l’autoroute forme un écran opaque entre l’alcôve de Villeneuve
et le dégagement de Raray. Elle limite la co-visibilité entre les deux entités. Cependant,
aux abords de la Grange des Champs et au niveau de la ligne de crête existe un point de
basculement entre les deux entités. Ce lieu, en point haut et en l’absence de végétation,
offre une perception simultanée de l’alcôve de Villeneuve et du dégagement de Raray. Il
appartient donc autant à l’un qu’à l’autre. Le dégagement de Raray prend naissance sur la
ligne de crête, au-dessus de l’autoroute. L’entité s’ouvre vers l’est jusqu’au mont Cornon.
Le bois du Haut-Montel cadre l’espace et crée une perspective vers ce relief lointain. Avec
la distance, il perd progressivement de la hauteur et disparaît à l’horizon.
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Schéma de la configuration de l’alcôve de Villeneuve
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En allant vers Villeneuve-sur-Verberie, la route aborde le village frontalement. Elle offre
une composition visuelle remarquable et permet de lire la forme générale du village.

Axe de la route

Bois de la Garenne

Les parcelles cultivées épousent les vallonnements du sol. Le talweg de la vallée du Gué
marque cet espace ouvert au niveau d’un bois isolé (le Pot d’Etain).
Le château de Raray est visible dans un décroché de la forêt et rappelle clairement
qu’il entretenait un rapport privilégié et intime avec la plaine de Brasseuse (perspective
ouest).

Villeneuvesur-Verberie

Yvillers

Dans le sens opposé, la route structure l’agencement des parcelles comme une arête de poisson et génère une composition qui approche la symétrie. L’horizon touche le
ciel dans l’axe, tandis que les bois du Haut-Montel et de la Garenne s’organisent de part et d’autre.

1
Raray

BRASSEUSE

Carte de situation de l’entité
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2

1 : alcôve de Villeneuve
2 : dégagement de Raray

La végétation qui longe l’autoroute sépare franchement l’alcôve de Villeneuve et le dégagement de Raray.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Vers le vallon du Rouanne

• Le seuil de Villeneuve-sur-Verberie
A l’autre extrémité de l’alcôve de Villeneuve, au sortir du village, les perceptions
basculent vers le vallon du Rouanne. Cet espace de rencontre entre le plateau
du Valois et les coteaux de l’Oise est mouvementé : la naissance des multiples
vallons de Roberval marquent des ondulations sur le plateau avant d’antailler plus
nettement le coteau.
Le point de basculement est créé par un col suspendu entre le Margamin et la
butte du Haut-Montel, site d’implantation du village de Villeneuve-sur-Verberie.

Point de basculement
entre 2 entités

Schéma de la relation entre les entités

Alcôve de Villeneuve

Dégagement de Raray

Au niveau de la ligne de crête, les deux entités communiquent visuellement.

Bois du Haut-Montel

Château de Raray

Mont Cornon

Talweg de la vallée du Gué

Le dégagement de Raray.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Le château de Raray est dirigé vers les champs et appartient au patrimoine visuel
de Brasseuse.
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• L’alcôve d’Halatte et le creux de Villers-Saint-Frambourg
L’alcôve d’Halatte et celle de Villeneuve décrite précédemment sont séparées
par la ligne de crête de la croupe de Brasseuse. Cette ligne de crête marque
donc la limite entre les deux entités, qui communiquent visuellement depuis
la route qui mène à Brasseuse par le nord. Au sortir du bois de la Garenne, et
avant d’entrer dans le village, la route est bordée d’un alignement d’arbres sur
un côté. Ces arbres créent un filtre qui laisse passer le regard de part et d’autre
de la ligne de crête. Vue depuis le coeur de l’alcôve d’Halatte, cette section légèrement arborée crée un appel visuel vers l’alcôve de Villeneuve juste derrière.
Elle fonctionne comme une ouverture sur la crête entre le bois de la Garenne et
le village de Brasseuse.
L’alcôve d’Halatte est une entité vaste aux limites lointaines constituées par le
massif boisé d’Halatte, la ligne de crête de la croupe de Brasseuse soulignée par
le bois de la Garenne et par la silhouette du village, et par l’autoroute accompagnée partiellement par la végétation.
Au sein de cette entité, la dépression du vallon de Villers-Saint-Frambourg est
un secteur occulté visuellement. Ce village implanté dans ce creux est invisible
depuis Brasseuse.
point de basculement
entre les 2 entités

Schémas de la relation entre les entités

Villeneuvesur-Verberie

Yvillers

Raray

creux de Villers

alcôve
d’Halatte

BRASSEUSE
Vue depuis la route qui mène à Brasseuse par le nord, point haut d’où sont visibles simultanément les deux entités.

Le village adossé au bosquet de l’ancien château exacerbe la crête.

Barbery
Carte de situation de l’entité

Vue depuis la route qui mène à Brasseuse par l’ouest. La silhouette de Brasseuse souligne la ligne de crête, limite de l’entité.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

La limite ouest de l’entité : le massif forestier d’Halatte, le bois de la Garenne et la silhouette de Brasseuse sur leur croupe et l’autoroute.

Le creux de Villers-Saint-Frambourg

La limite est de l’entité : le massif forestier d’Halatte. Le village de Villers-Saint-Frambourg est invisible.

L’autoroute est bordée d’arbres agencés de manière irrégulière. Cette limite est donc plus ou moins opaque, elle laisse parfois apparaître le plateau jusqu’à la vallée de l’Aunette ou bien raccourcit le champ visuel.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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• La dépression de Brasseuse et d’Ognon
Au sein de l’alcôve d’Halatte se trouve une sous-entité perçue essentiellement
depuis la route départementale 26E reliant Ognon à Brasseuse.
De part et d’autre de la route, le terrain monte en pente douce. L’espace se referme. Au fur et à mesure que l’on se déplace sur le route, les arbres qui bordent
la départementale au nord et l’autoroute au sud apparaissent et disparaissent.
Ce jeu des masses végétales relativement éloignées avec la topographie du site
révèle la subtilité de ce paysage.

Vue vers le
nord

Schéma de l’entité

sud
Vue vers le

Coupe transversale schématique de la dépression

Villeneuvesur-Verberie
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Raray
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Vue de la route vers le nord : les arbres alignés le long de la départementale disparaissent en partie derrière le relief.

Ognon

Barbery
Carte de situation de l’entité

Vue de la route vers le sud : la cime des arbres qui bordent l’autoroute joue avec le relief.
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Les ponctutaions végétales singularisent la plaine cultivée autour de Brasseuses.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

• Le balcon de la chaussée Brunehaut
La chaussée Brunehaut, ancienne voie romaine, surplombe le plateau agricole et
offre de larges panoramas sur le plateau du Valois.
Depuis cette voie, la silhouette de Bray et les boisements de la vallée de l’Aunette se
détachent à l’horizon au sud.
De l’autre côté se succèdent les plans boisés de l’autoroute, du bois de la Garenne et
du massif d’Halatte. Le village de Brasseuse n’est pas clairement perceptible ; seuls
les grands volumes de l’ancienne distillerie et le manoir de la Garenne expriment la
présence d’une entité urbanisée.

Vue depuis la chaussée Brunehaut dans l’axe.

Silhouette de Bray

Bois de la vallée de l’Aunette

Vue depuis la chaussée Brunehaut vers le sud.

Végétation des bords de l’autoroute

Massif boisé d’Halatte

Maison de la Garenne

Distilllerie de Brasseuse

Maison isolée

Ferme des Grands Champs

Clocher de Villeneuve

Vue depuis la chaussée Brunehaut vers le nord.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Un village qui s’expose partiellement

Villers-Saint-Frambourg

Le village de Brasseuse, étiré contre le flan sud de sa croupe, offre deux facettes
très différentes. Côté sud et ouest, le village apparaît clairement et surplombe
légèrement le plateau. Sa silhouette bâtie est lisible bien que partiellement masquée par la végétation des jardins. Elle s’offre aux regards depuis la RD26E qui
mène au village.
Côté nord, la topographie et la morphologie de la route sont telles que l’on découvre Brasseuse au dernier moment. Le village présente en effet une façade
étroite, partiellement boisée, qui empêche de distinguer clairement l’entièrement
de l’entité bâti. A l’est, le boisement de l’ancien parc du château associé au relief
empêche toute appréhension de la silhouette villageoise. Il faut attendre de franchir la crête pour la découvrir.

Route menant à Villers-Saint-Frambourg

M a s s i f

b o i s é

Parc du château d’Ognon

d ’ H a l a t t e

Il existe donc une disparité d’exposition des silhouettes de Brasseuse; la façade
sud et ouest s’affiche et se livre au grand paysage, tandis que les façades nord et
est restent discrètes et sont peu perceptibles.
• Une façade clé qui donne à lire les fondements du village
L’axe de découverte principal de Brasseuse est la RD26E qui relie Ognon à Brasseuse.
Au sortir de la forêt d’Halatte, le plateau s’ouvre sur la gauche, tandis que le
mur du parc du château d’Ognon nous accompagne sur la droite. Le massif boisé
d’Halatte se dessine déjà à l’horizon (image 1) comme un épaulement massif du
plateau.

1 - Vue au débouché de la forêt d’Halatte : la plateau lumineux s’ouvre généreusement depuis la lisière forestière.

Après avoir dépassé le vallon de Villers-Saint-Frambourg, la route passe en point
haut. Elle est suivie presque parallèlement par la route départementale plantée
d’érables alignés d’une part, et par l’autoroute d’autre part (images 2a et 2b).
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Au fur et à mesure, la perception générale de Brasseuse devient de plus en plus
précise. L’église, le séchoir à maïs et l’ancienne distillerie se distinguent (image 4).

2a - La route départementale plantée d’érables alignés, plan intermédiaire entre les terres
cultivées et le massif boisé.
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L’approche de Brasseuse se fait très progressivement, avec le recul nécessaire
pour comprendre la logique d’implantation du village et le grand site dans lequel il
s’inscrit. L’avancée du village se lit clairement comme le prolongement du massif
du mont Pagnotte sur le plateau. Les alignements de la route départementale
sont toujours présents à gauche, et se fondent parfois dans la forêt d’Halatte en
arrière-plan. Le bois d’Orival, plus proche, se distingue et s’enchaîne avec le bois
de la Garenne qui surplombe le village (image 3).

4
2a

2

3

2b

1

Schéma des perceptions depuis la D26 en venant d’Ognon
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2b - L’autoroute et la butte de Montépilloy au loin.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Massif boisé d’Halatte

Le Margamin

Bois d’Orival

Bois de la Garenne

Silhouette de Brasseuse

alignements de la route dépa
rtementale

3 - Vue lointaine de Brasseuse : Le village se fait discret, installé dans le prolongement des masses boisées descendant du massif d’Halatte.

Église

Séchoir à maïs

Ancienne distillerie

4 - La silhouette générale de Brasseuse se précise progressivement.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 1 - 2011

81

Le village de Brasseuse se met ici en scène sur le socle du plateau agricole. De
gauche à droite, trois séquences peuvent être définies.
La séquence A présente une masse végétale importante. Elle comprend un ensemble de parcelles dont les jardins s’avancent sur les champs et un arrière-plan
constitué par le parc de l’ancien château. Le bâti y est peu visible, caché derrière la végétation des jardins et le mur d’enceinte du village. L’église surplombe
l’ensemble et marque la limite haute de Brasseuse.
Le bâti est davantage présent dans la séquence B. Le village se resserre et les
maisons bordent parfois les champs.
Le bas du village (séquence C) s’organise autour de l’ancien abreuvoir. Plusieurs
corps de ferme ainsi que l’ancienne distillerie s’y trouvent. Il est en partie masqué
par le séchoir à maïs, construit devant le village.
La perspective de l’entrée du village est cadrée de part et d’autre par des haies
sombres et opaques qui entourent le séchoir à maïs et ferment un jardin. Le
pignon d’une ancienne ferme se trouve au centre de cette composition.
Vue frontale sur le village : le séchoir à maïs annonce l’entrée de Brasseuse.

Végétation du parc de l’ancien château

Corps de ferme

Clocher de l’église

Ancienne distillerie

Séchoir à maïs
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Les bâtiments les plus imposants sont repérables dans la silhouette du village, mais leur présence est atténuée par le foisonnement de la végétation des jardins.
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-

Séquence A

Séquence B

Séquence C

4

5

Le parc boisé de l’ancien château
L’avancée des jardins sur les champs
Le resserrement du village
Les fermes et l’ancienne distillerie
Le séchoir à maïs

La façade de Brasseuse s’organise en trois séquences. Le séchoir à maïs perturbe hélas la lecture du bas du village et de sa silhouette en général.

PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 1 - 2011

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Séquence A

Séquence B

Clocher de l’église

Parcelle non batie

Les maisons disparaissent derrière leur jardins dont la végétation déborde presque du mur d’enceinte du village.

Les parcelles sont moins longues et laissent moins de place aux jardins. Les bâtiments
regardent les champs. Une parcelle non bâtie accueille un petit bois au sein du village.

Séquence C
Ferme

Bosquet de la place Viat Bierry

maisons alignées sur la rue

Le bas du village est un ensemble plus complexe qui s’organise autour de la place Viat Bierry. Il gagnerait à être mis en valeur.
Séchoir à maïs

Le seuil du village est impacté par la présence du séchoir à maïs. Ce bâtiment nous prive d’une perception du village optimale et équilbrée.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Haies du séchoir à maïs

Ancienne ferme

Haies du jardin privé

Les haies taillées marquent fortement la perspective de l’entrée du village et nuisent
à sa qualité.
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Maison isolée

La Grange des Champs

Distillerie

Parc de l’ancien château

Clocher de l’église

Bois de la Garenne

• Une arrivée nord en surplomb
L’arrivée à Brasseuse par le nord n’offre pas de vues progressives sur le village.
Depuis la RD 932a, le clocher de Brasseuse et la partie est du village apparaissent
furtivement derrière le bois de la Garenne et le parc de l’ancien château (image
1). Après avoir bifurqué et emprunté l’axe rectiligne qui mène à Brasseuse, un
premier espace s’ouvre sur un champs et des parcelles de maraîchage (image 2).
Au bout du champs, une petite peupleraie a été plantée (image 3).

Montagne de Rosières

Le passage dans le bois de la Garenne (image 4) prend la forme d’un tunnel
végétal qui débouche directement sur Brasseuse.
La route est ensuite bordée d’un rideau d’arbres sur un côté (image 5) qui guide
vers les premiers bâtiments de Brasseuse. L’église est dans un premier temps
masquée par la végétation. Le corps de ferme qui lui fait face prend plus d’importance et s’affirme comme une sorte de fortification. (images 6 et 7)
Depuis la lisière du bois de la Garenne (image 8), le village est davantage perceptible dans sa longueur et l’église apparaît comme le bâtiment le plus haut
qui domine Brasseuse. Le séchoir à maïs, ‘‘posé’’ au milieu des champs, est
largement séparé du village, déconnecté de toute logique d’implantation urbaine.

1 - Vue depuis la départementale 932 : Le clocher de Brasseuse se détache au-dessus des arbres du parc. A gauche, le grand paysage s’ouvre jusqu’à la Montagne de Rosières.

Depuis la porte de l’église, la vue est cadrée par le corps de ferme et s’ouvre
vers le plateau agricole et les boisements qui suivent les pentes des monts de la
forêt d’Halatte. Cette vue est emblématique pour Brasseuse car elle permet de
comprendre le rapport étroit entre l’église et le territoire.

1

2
3

2 - Vue depuis la route d’accès à Brasseuse. La route monte à travers bois après avoir traversé un espace ouvert constitué de
parcelles maraîchères à gauche et d’un petit champs à droite. le paysage ici est closonné, de petite échelle, contrairement au
côté opposé, de dimensions monumentales.

4

8

5
6
7

9

Plan de situation des vues
84

3 - La peupleraie se démarque du bois de la Garenne par sa transparence et par la régularité
d’implantation des arbres. Plantée par opportunisme, elle dénote dans la lisière boisée.
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4 - Le passage dans le bois de la Garenne à travers un tunnel végétal retarde la
découverte de Brasseuse et attise la curiosité des visiteurs.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Façade de l’église

5 - L’alignement d’arbres le long de la route comporte des trouées ouvertes sur les
champs.

Église

6 - Implantés sur la ligne de crête, ces arbres nous guident vers l’axe principal de
Brasseuse.

Jardins derrière le mur d’enceinte du village

Rue principale du village

Corps de ferme

7 - Le corps de ferme marque l’entrée nord de Brasseuse tandis que l’église se fait plus
discrète.

ferme

Séchoir à maïs

Butte de Montépilloy

Forêt d’Ermenonville

Autoroute

8 - Vue générale de Brasseuse depuis la lisière du bois de la Garenne : l’église se révèle et le village se déroule dans le sens de la pente. Le séchoir à maïs est complètement étranger à la logique d’implantation du village.

9 - En sortant de l’église, la rencontre entre les bois et les champs est mise en scène de manière remarquable. Cette fenêtre souligne l’importance de ces deux éléments fondamentaux constitutifs du grand paysage de Brasseuse.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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• Une façade est cachée derrière la ligne de crête

3

Le village n’est pas visible depuis les routes et les chemins de ce côté de Brasseuse, en raison de la topographie et la végétation.
En venant de Raray (image 1), la route longe le golf et le bois du Haut-Montel.
Plusieurs plan végétaux prolongent la forêt : les plantations de l’autoroute, le bois
de la Garenne et le parc de l’ancien château. Du bâti de Brasseuse, seule dépasse
l’ancienne distillerie. La ferme de la Grange des Champs occupe le premier plan,
véritable sentinelle de la plaine !

4

Cette ferme, détachée du village et représentée sur les premières cartes dès le
début du 18ème siècle, se trouve précisément sur la ligne de crête de la croupe
de Brasseuse (image 2).
L’autoroute passe en tranchée entre la Grange des Champs et Brasseuse. Seule la
végétation qui la longe permet de détecter sa présence. En venant de Villeneuvesur-Verberie, la maison isolée située comme la Grange des Champs précisément
sur la ligne de crête annonce le village (image 3).

5

En venant de Villeneuve-sur-Verberie, la ligne de crête ponctuée par le bois de
la Garenne, le parc de l’ancien château et la ferme de la grange des Champs est
clairement lisible. Le village ne se dévoile qu’au dernier moment et de façon très
partielle tant la végétation des jardins est dense.

1

2
Plan de situation des vues

Ancienne distillerie

Ferme de la Grange des Champs

Parc de l’ancien château

Bois de la Garenne

Végétation longeant l’autoroute

Golf de Raray

1 - Vue depuis la D26 venant de Raray : Les différentes masses boisés orientent le regard vers la ferme de la Grange des Champs qui occupe le point haut du site.
Ancienne distillerie

Bas du village de Brasseuse derrière la végétation

Ferme de la Grange des Champs

Le Margamin

Végétation longeant l’autoroute

Église de Villeneuve-sur-Verberie

2 - Sur le chemin qui suit la ligne de crête, la ferme de la Grange des Champs annonce le village de Brasseuse. Le jeu topographique laisse apparaître l’ancienne distillerie ainsi que le clocher de l’église de Villeneuve-sur-Verberie au loin.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Parc de l’ancien château

Maison isolée

Arbres alignés

Bois de Raray

3 - Vue depuis la D134 venant de Villeneuve-sur-Verberie : La ligne de crête est surmontée par deux masses boisées. Le village de Brasseuse se trouve au-delà, totalement dissimulé par ces masques végétaux et la croupe de la topographie.

Ferme de la Grange des Champs

Maison isolée

Toits des premières maisons de Brasseuse

Parc de l’ancien château

4 - La route monte vers la ligne de crête. Les premiers toits de Brasseuse émergent mais le village se devine à peine. La maison isolée demeure un point de repère pendant toute l’approche de Brasseuse. La ferme de la Grange des Champs
ferme le panorama à gauche.

Distillerie

Arbres de la
place Viat Bierry

Végétation des jardins privés

Parc de l’ancien château

5 - Après un léger coude, la route passe devant la maison isolée. Le seuil est de Brasseuse n’est pas réellement perçu. Il donne à voir l’arrière des jardins et l’arrière du parc de l’ancien château. Seuls les platanes de la place Viat Bierry,
remarquable par leur taille et leur implantation, peuvent être identifiés. L’été, ils se confondent avec la végétation des jardins.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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• Une arrivée sud discrète

Fermes

L’arrivée à Brasseuse par le sud (en venant de Bray) n’offre pas de vue générale
du village. Il s’agit d’une entrée confidentielle moins empruntée que les autres
itinéraires.
La route de Bray est un axe très ancien; il est souligné, à l’approche du village
de Brasseuse, par un court alignement d’arbres (frênes) d’un côté de la voie.
Ces arbres signalent le seuil du village, qui sans eux s’avérerait peu expressifs et
répondent à l’imposante masse de briques de l’ancienne distillerie. Derrière les
corps de fermes se distingue à peine le clocher de l’église (photo 1).

Court alignement de frênes
Clocher de l’église

En s’éloignant de Brasseuse (photo 2), la silhouette sud du village, particulièrement arborée, ne laisse apparaître que les bâtiments de l’ancienne distillerie.
L’autoroute est invisible puisqu’elle passe en tranchée juste devant la distillerie. La végétation des jardins de Brasseuse, du parc de l’ancien château et de
l’autoroute se confondent en une masse indistincte. Le massif forestier d’Halatte
occupe toujours l’arrière-plan comme un épaulement fédérateur.

1 - Vue depuis le rue Lucien Fremont : Les frênes se détachent sur le ciel; ils ponctuent le panorama et confortent l’entrée du village.

Alignements de la route départementale 932a

Ancienne distillerie

Parc de l’ancien château

Massif forestier d’Halatte

A

U

T

O

R

O

U

T

E

A

U

T

O

R

O

U

T

E

A

U

T

O

R

O

U

T

E

2 - La frange sud du village est invisible car le village est abrité derrière la ligne de crête. Le jeu subtil de la micro-topographie laisse poindre à l’horizon les érables alignés le long de la départementale.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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LE

T E R R I TO I R E D E

BRASSEUSE

I N T E R P R É T É E N E N T I T É S PAYS A G È R E S

Différentes échelles de paysage imbriquées
• Paysage de massif forestier et paysage de plateau
cultivé
Au premier abord, deux grands éléments de paysage
sautent aux yeux dans le territoire de Brasseuse : le massif
boisé d’Halatte et le plateau du Valois cultivé. La rencontre
de ces deux grands ensembles singuliers caractérise le
paysage de Brasseuse et en fondent l’identité.
• Vallées et buttes partagent l’espace du plateau.
Plusieurs entités intermédiaires forment le cadre d’un territoire que l’on pourrait appeler «Plateau de Brasseuse».
La vallée de l’Aunette creuse le plateau au sud. C’est par
la végétation qui l’accompagne que sa présence dans le
paysage peut être décelée. Au nord-est, la butte du HautMontel crée un obstacle sur le plateau qui en délimite l’aire.
Le col de Villeneuve, pincement entre la butte et le massif
du mont Pagnotte, tient le rôle de seuil entre le plateau de
Brasseuse et les confins du plateau du Valois à l’amorce
des vallons de Roberval.
Délimité largement à l’ouest par la lisière homogène du
massif boisé d’Halatte, le plateau de Brasseuse reste ouvert vers l’est jusqu’au mont Cornon.

Le col de
Villeneuve

BRASSEUSE

Carte des grandes entités de paysage

Deux grandes familles de paysages se rencontrent sur ce territoire.
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BRASSEUSE

Carte des entités de paysage intermédiaires

Le plateau agricole de Brasseuse est circonscrit par des éléments de relief et des boisements.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

• La micro-topographie confère une grande diversité aux espaces du plateau.
L’interface entre le massif forestier et le plateau cultivé n’est pas simple à appréhender. Son
relief particulièrement subtil et doux partage le territoire en différentes sous-entités de paysage qui s’articulent entre elles au moyen de seuils ou de transitions plus progressives.
Les premières pentes du mont Pagnotte sont relativement irrégulières: le pied du massif est
constitué d’une série de points hauts et de dépressions qui s’agencent avec complexité. Les
villages de Villers-Saint-Frambourg et d’Yvillers, implantés de manière similaires, occupent
chacun un creux et se font discrets dans le paysage. Entre eux, un espace de transition
tourmenté comporte des petits boisements fragmentés et accueille les vestiges d’anciennes
carrières de sable.

L’am

orce

des

La croupe de Brasseuse, véritable avancée du massif d’Halatte vers le plateau agricole, constitue un seuil paysager de part et d’autre de laquelle s’organisent trois sous-entités de paysage
aux proportions variés : l’alcôve de Villeneuve, lieu de co-visibilité entre les villages de Brasseuse et de Villeneuve-sur-Verberie, le dégagement de Raray, orienté vers l’est et les ondultions cultivées qui offrent des horizons lointains remarquables vers le sud.
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Le col de Villeneuve fonctionne comme un étroit couloir assurant la transition entre les entités
de paysage à plusieurs échelles : entre l’alcôve de Villeneuve et l’amorce des vallons de Roberval, mais aussi entre le plateau de Brasseuse et les vallons de Roberval, et plus largement
encore entre le plateau du Valois et la plaine alluviale de l’Oise.
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BRASSEUSE

Le creux de Villers
Les ondulations cultivées

Carte des sous-entités de paysage

La micro-topographie subtile subdivise le territoire en plusieurs parties aux caractéristiques spatiales bien distinctes.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

C HA P I T R E

don n ées

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

pat r i m o n i a l e s
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I D E N T I F I C AT I O N

E T P R O T E C T I O N D U PAT R I M O I N E É C O L O G I Q U E E T B ÂT I

Des protections concernant essentiellement les massifs forestiers
Le territoire communal de Brasseuse est peu concerné par les mesures de protections
environnementales, car il comprend en majorité des espaces de plateau cultivé (mise à
part une partie du bois de Raray). Cependant, de nombreux sites protégés se trouvent à
proximité immédiate de Brasseuse. Ils concernent en premier lieu les espaces forestiers,
et notamment celui d’Halatte, qui cumule différents classements environnementaux.
«Les forêts de l’Oise forment un véritable réseau boisé (...). Outre leur valeur productive, ces forêts ont un rôle écologique, notamment pour le grand gibier. Elles abritent
une biodiversité importante (...). Le massif des Trois Forêts comprend des hêtraies et
des chênaies s’ouvrant sur des clairières où persistent des landes acides, des zones
humides, des mares ainsi que des lambeaux de pelouses calcicoles. Plusieurs centaines
d’hectares y sont recouverts par des futaies régulières plantées pendant la Première
Guerre Mondiale».*

PONT-SAINTE-MAXENCE

FR2200566

60SOI112

Roberval

60SOI110

*extrait de l’Atlas des paysages de l’Oise

Protection au titre des sites (loi de 1930)

(FR2212005) + FR2200380
60VAL102

Villeneuvesur-Verberie

• Site classé : Forêt d’Halatte et ses glacis agricoles
Le site classé (décret du 5 août 1993) s’étend sur 5600 ha environ à l’ouest de la commune.
Synthèse de la fiche DREAL :
Ce site fait partie avec les forêts de Chantilly et d’Ermenonville, d’un ensemble exceptionnel de 250000 hectares préservés aux portes de la région parisienne. Ces trois massifs forestiers sont pratiquement intacts depuis l’époque des grandes chasses royales et
présentent des intérêts majeurs tant sur le plan culturel qu’environnemental et social.
Le périmètre classé est étendu aux clairières et à certaines marges agricoles dont la
préservation est indispensable à la bonne perception du site. Il est soumis à une très
forte pression touristique (plus de 5 millions de visiteurs par an). La protection du site
vise à aider au respect de l’intégrité du site dans toutes les interventions susceptibles
d’en modifier l’aspect.

Yvillers
60VAL104
Fleurines

Raray

BRASSEUSE
60VAL105

Villers-StFrambourg

• Site inscrit : Vallée de la nonette
Synthèse de la fiche de la DREAL :
Le site inscrit (arrêté du 6 février 1970) s’étend sur 5000 hectares environ et concerne
49 communes.

60VAL102

-Motivation de la protection :
Le besoin de mettre en place une protection cohérente dans la région de Senlis s’est
clairement manifesté dès 1965. La dispersion des espaces déjà protégés ne permettait
pas d’avoir une vision globale sur les problèmes d’aménagement, de mise en valeur et
de protection de cet espace de qualité proche de la région parisienne. Dans ce contexte,
l’inscription permet de délimiter un espace cohérent où pourraient s’appliquer des prescriptions spécifiques et adaptées.
-État actuel :
L’évolution de la région parisienne démontre la pertinence de l’analyse qui avait conduit
à l’inscription de ce site. Bien qu’ayant subi plusieurs dégradations notables, cette partie
du Valois conserve toutes ses qualités qui ont fait sa renommée. Pour répondre à un
besoin croissant de conservation et de valorisation du patrimoine, un ensemble cohérent
de mesures de protections s’est progressivement mis en place dans le massif des Trois
Forêts autour de Senlis et Chantilly.
-Orientation pour la gestion du site :
La richesse naturelle et architecturale, l’intérêt historique et culturel sont parmi les principaux atouts de cette région. Une gestion cohérente et durable ne peut se faire qu’en
tenant compte de la qualité et de la fragilité du patrimoine local dans les différents documents de planification. Les contraintes particulières provoquées par la proximité de la région parisienne trouvent des réponses adaptées avec le projet de Parc Naturel Régional.

Balagny

Rully

Bray

Ognon

Barbery

Chamant

Montépilloy
SENLIS
N
Carte de synthèse des périmètres de protection et des inventaires du patrimoine bâti, paysager et environnemental
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

sites natura 2000

• ZniEFF Bois du Haut-Montel et de Raray (60VAL104)

Le périmètre concerné au nord de la forêt d’Halatte est protégé simultanément
par une ZPS et un SIC du réseau Natura 2000 :

Synthèse de la fiche DREAL :
Plusieurs habitats remarquables, précieux et relativement menacés à l’échelle
européenne sont présents dans cette zone :
- des chênaies-charmaies acidoclines subatlantiques ;
- des chênaies acidophiles ;
- des landes sèches à Callunes ;
- des pelouses silicicoles ouvertes.
Ces milieux abritent plusieurs espèces végétales et animales de grande valeur
patrimoniale.
Facteurs influençant l’évolution de la zone :
Les landes à callunes et les groupements pionniers sur sables tendent à disparaître sous l’avancée des arbres et des arbustes (pins et bouleaux essentiellement). Des coupes circonstanciées seraient nécessaires afin de conserver une
héliophilie indispensable à ces groupements de grand intérêt patrimonial.
Dans le même ordre d’idée, il serait souhaitable d’éviter le boisement des lisières
et des trouées.
• ZniEFF Massif forestier d’Halatte (60VAL102)
Synthèse de la fiche DREAL :
PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL

ZNIEFF (de type I)

Sites Natura 2000

Site inscrit de la Nonette

Site classé de la forêt d’Halatte

Le massif forestier d’Halatte représente une superficie totale de près de 8000 ha.
Plusieurs habitats remarquables, précieux et relativement menacés à l’échelle
européenne sont présents dans cette zone :
- la chênaie-charmaie acidocline (type subatlantique méridional) ;
- la chênaie-charmaie à Jacinthe (type subatlantique méridional à Tilia cordata) ;
- la chênaie-hêtraie (type subatlantique méridional) ;
- la hêtraie calcicole (type subatlantique méridional) ;
- la frênaie à Laîche espacée ;
- les groupements herbacés humides nitrophiles ;
- les groupements sur sables ;
- les pelouses calcicoles ;
- les lisières calcicoles ...
Tous ces habitats, d’intérêt européen, ainsi que les autres milieux importants à
l’échelle nationale ou au niveau régional, abritent bon nombre d’espèces végétales et animales de très grande valeur patrimoniale. Concernant l’avifaune, cet
intérêt élevé a permis la reconnaissance du massif en tant que Zone d’Importance
Communautaire pour les Oiseaux (ZICO), au titre de la directive «Oiseaux» de
l’Union Européenne, au sein de l’ensemble écologique dit des Trois Forêts.
• Autres ZniEFF proches de la commune

PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER

Tissu d’intérêt architectural ou urbain (d’après
le plan de référence de la charte du PNR)

Les ZNIEFF du Vallon de Roberval et de Noël-Saint-Martin (60SOI110), des
Coteaux de l’Automne de Verberie à Puisières (60SOI112) et du Mont Cornon
(60VAL105) protègent les forêts isolées sur le plateau agricole et les coteaux de
l’Oise.

• Forêts picardes : massifs des trois Forêts et du Bois du Roi
Zone de Protection Spéciale (ZPS) - Directive Oiseaux concernant plus de 13000
hectares (FR2212005)
• Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville
Site d’Importance Communautaire (SIC) - Directive Habitats (FR2200380)
Synthèse des fiches :
Vaste complexe forestier de la couronne verte parisienne réunissant les forêts
d’Halatte, Chantilly, Ermenonville et bois du Roi, le site présente une diversité
exceptionnelle d’habitats forestiers, intraforestiers et périforestiers sur substrats
variés, majoritairement sableux.
L’ensemble est représentatif et exemplaire du Valois et du Pays de France et
cumule de très nombreux intérêts biocoenotiques et spécifiques, qui ont justifié
la création d’un Parc naturel régional en 2004 et le classement en zone de protection spéciale, notamment en raison d’une importante population d’Engoulevent
d’Europe inféodée aux landes et peuplements forestiers clairs sur affleurements
sableux.
Les intérêts spécifiques sont de très haute valeur patrimoniale. Ils sont surtout ornithologiques : avifaune surtout forestière (notamment rapaces, Pics noir et mar),
Martin pêcheur et Engoulevent d’Europe nicheurs, et floristiques (20 espèces protégées, plus de 60 espèces menacées avec un exceptionnel cortège sabulicole).
• Autres site natura 2000 proches de la commune
FR2200566 : Site des Coteaux de la Vallée de l’Automne (SIC).

Un patrimoine bâti protégé dans les communes voisines de
Brasseuse
Le territoire communal de Brasseuse ne présente pas d’édifice classé ou inscrit à
l’inventaire des Monuments Historiques. Dans les communes voisines, les églises
et les châteaux sont généralement classés (à Raray, Bray, Villeneuve-sur-Verberie, Villers-Saint-Frambourg...).
Le parc du château et la place de l’église d’Ognon sont également inscrits au titre
des sites, ainsi que le parc et le château de Roberval.

Périmètre de protection de 500 mètres
autour des Monuments Historiques

Autres sites inscrits

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Une commune au paysage sensible à la rencontre entre plateau agricole et massif forestier
L’Atlas des paysages de l’Oise identifie Brasseuse à l’interface entre l’entité
du Valois Multien agricole et l’entité du Valois Multien forestier. La commune bénéficie d’un cadre remarquable constitué par le «grand ensemble
paysager emblématique» du massif des Trois Forêts. Le territoire cultivé
du plateau et les massifs boisés sont les deux éléments fondamentaux du
paysage de Brasseuse.
Le plan de référence de la Charte du Parc naturel régional Oise-Pays de
France est un document de synthèse présentant le territoire dans ses
grandes lignes et proposant des orientations pour chaque type d’espace.
Le village de Brasseuse apparaît au sein de son territoire agricole. La forêt
d’Halatte ferme le plateau à l’ouest. Entre ces deux entités majeures est
mise en évidence une «zone d’intérêt et de sensibilité paysagère» correspondant à la lisière forestière.
Tous les villages du plateau présentent un intérêt architectural ou urbain.
Ils comportent généralement des extensions bâties contemporaines, sauf
Brasseuse qui fait exception.
L’ouverture et l’extrême lisibilité des composantes de ce territoire en font
aussi sa fragilité. Les paysages agricoles du plateau, structurés par la
lisière du massif boisé d’Halatte peuvent être rapidement et facilement
dégradés par de futurs aménagements mal pensés.

BRASSEUSE

Extrait de l’Atlas des paysages de l’Oise
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Extrait du plan de référence de la charte du Parc naturel régional Oise-Pays de France (2004)

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Analyse des évolutions des tissus et lecture des paysages bâtis
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Ancienne distillerie

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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CARTE

D E L A C A P I TA I N E R I E D ’ H A L AT T E

- 1711

• Une organisation urbaine compacte déclinée en deux entités
Cette première carte, très précise pour l’époque, exprime clairement la forme du noyau
bâti et la manière dont s’assemblent les constructions qui fondent le paysage urbain
de Brasseuse. Elle montre surtout la grande stabilité du motif bâti puisque les grands
contours dessinés au début du XVIIIéme siècle ne vont pas fondamentalement bouger
jusqu’à aujourd’hui.
On distingue deux principes de composition qui se déclinent différemment sur les deux
voies principales qui structurent le village :
- La rue principale orientée nord-sud qui court sur le versant de la croupe de Brasseuse a conditionné un développement du bâti compact, exprimé sous la forme d’une
bande continue, telle que nous pouvons encore le voir actuellement. Le continuum des
constructions dessine une rue-corridor étroite qui marque une légère inflexion une fois
la plaine atteinte.
- La rue secondaire orientée est-ouest se compose de bâtiments épars, installés en damiers. Le seuil ouest est ponctué par un volume bâti imposant, sans doute une grande
ferme qui n’a pas conservée cette physionomie jusqu’à nos jours.
Le long du chemin de Bray, il n’existe pas encore de construction notamment sur le site
de la distillerie.
Le carrefour des voies est déjà un lieu majeur du village, ponctué par la mare et un
calvaire que le cartographe indique clairement.
• Le château et son parc, une entité « à part »
L’emprise du parc du château couvre une superficie aussi importante que celle du village. Les bâtiments peu différenciés des autres constructions ne permettent pas de distinguer un édifice particulier qui pourrait être la demeure principale. Il faut surtout retenir que l’église s’inscrit dans son domaine clos de murs, comme si elle lui appartenait. Le
parc s’étend sur la partie haute du relief et en couvre également le flanc est. Il n’est pas
mentionné de composition arborée mais plutôt une succession de parcelles cultivées.

Extrait de la carte de la Capitainerie d’Halatte
Bâti continu aligné sur la rue principale
Bâti espacé aligné sur la rue secondaire
Bâtiments singuliers alignés sur la ligne de crête
Bâti groupé autour du carrefour et de la mare

Répartition des grandes familles de bâti dans le tissu urbain de Brasseuse
6

Bâti implanté dans les arrières-cours
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

• Une enceinte maçonnée très présente mais irrégulière
Contrairement à ses voisines Yvillers, Villers-Saint-Frambourg ou Villeneuve, Brasseuse
est partiellement ceint de murs. Cette enveloppe maçonnée court d’est en ouest en
passant par le nord, unifiant le domaine du château au noyau greffé le long de la rue
Charles de la Bédoyère. Curieusement, toute la partie sud du village est ouverte sur la
plaine. Cette typologie de village « fortifié » n’est pas une exception dans ce territoire
de passage. Raray, Rully, Bray sont également pourvus de murs périphériques, témoignant soit d’une plus grande ancienneté, soit de la présence d’une polarité de pouvoir
(château, église…).
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L’espace interstitiel compris entre le bâti et ces murs est occupé par des jardins sans
doute vivriers, profitant de la protection de l’enceinte (dégât du gibier, intempéries…) et
offrant des denrées à portée de main.
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• Un satellite qui occupe une situation topographique similaire au village

eau

Ferme

amps
des Ch

La ferme des Champs est franchement détachée du noyau principal et forme une entité
à part. Toutefois, il convient de souligner le mimétisme de son implantation avec celle
du village : en position haute de part et d’autre de deux vallons, sur la ligne de crête
de la croupe de Brasseuse. Situation visuelle appréciable pour surveiller la plaine, socle
rocheux pour « ancrer » les constructions, cette ferme dont l’établissement remonte
sans doute à des temps plus reculés (ancienne villa gallo-romaine ?) offre une forme
archétypale de l’économie agricole, avec sa cour fermée par le bâti et son clos protecteur de grande dimension. La proximité du moulin indique une relation évidente avec
cette ferme.
L’église, la ferme des Champs (qui existe toujours aujourd’hui et porte le nom de «ferme
de la Grange des Champs») et le moulin de Brasseuse sont trois bâtiments singuliers
alignés qui ponctuent la ligne de crête de manière remarquable.
• L’environnement proche du village
Le village de Brasseuse au même titre que celui de Raray (dont il dépendait à l’époque)
est connecté au réseau de chemins et de routes par des sections d’itinéraires plantés
d’arbres. Indiquent-elles une relation privilégiée à certains lieux spécifiques du territoire:
- au sud, en direction de la vallée de l’Aunette et du hameau de Bray ?
- à l’ouest vers Ognon et par extension vers Senlis ?
Le double alignement d’arbres qui relie le domaine du château au bois du Haut Montel
est davantage explicite et révèle une interface spécifique entre ces deux entités.
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Interprétation de la carte de la Capitainerie d’Halatte
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Le dernier tronçon de chemin planté semble motivé par la localisation du relai de poste
situé sur la route de Senlis à Verberie qui curieusement vole la vedette à l’accès principal
à Brasseuse depuis cette route de long parcours situé plus à l’est.

Routes et chemins

Jardins vivriers

Alignements d’arbres

Murs d’enceinte et mare

Arbres isolés et haies

Bâti

Boisements

Église
Ligne de crête

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Cette carte dressée un demi-siècle plus tard ne dévoile pas de mutation importante du
tissu bâti. Par contre, elle offre davantage de détails tant sur la forme des constructions
que sur les espaces qui les environnent.
• Un village au bâti compact et dense à l’ouest, et espacé à l’est
Le cartographe distingue d’abord deux types de constructions :
- de grands volumes, qui expriment un bâti volontairement non différencié, sans doute
dense, accolé, réuni par un chaînage de murs de clôture. C’est le cas sur la rive ouest
de la rue Charles de la Bédoyère, mais aussi du petit îlot qui tient cette même rive,
place Viat-Bierry et de trois autres de l’autre côté de la rue. Contrairement à la carte
précédente, les murs fermant le village à l’ouest et les jardins ne sont pas mentionnés
(oubli, choix délibéré du cartographe, réelle absence au moment du relevé ?). Il serait
toutefois étrange qu’ils aient disparus.
-des volumes plus précisément dessinés, principalement dans le domaine du château,
décrivant un tissu plus désordonné et moins compact.
Cette répartition du bâti donne l’image d’un village au tissu radicalement différent de
part et d’autre de la rue Charles de la Bédoyère, avec à l’ouest un tissu compact et
dense et à l’est des bâtiments espacés.
• Le château et son parc : un domaine structuré
La carte autorise une interprétation du domaine à la veille de la Révolution.
L’emprise du parc du château prend la forme d’un vaste rectangle subdivisé géométriquement. Les murs d’enceinte séparent le domaine en deux grands ensembles : la
partie sud comprend les ensembles bâtis et des parcelles arborées tandis que la partie
nord est réservée aux jardins.

B

A : La partie sud du domaine :
Elle est subdivisée en trois espaces bien distincts.
- L’espace bâti est juxtaposé à la route. Il comprend plusieurs éléments très allongés
emboîtés formant de cours carrées semi-ouvertes. L’église, qui pourtant fait partie de
cet ensemble, n’est pas explicitement mentionnée. Entre les bâtiments, on peut interpréter le trait sinueux au tracé d’une enceinte voire d’une terrasse gérant la pente du
coteau.
- Une parcelle carrée visiblement plantée (verger, arbres décoratif type arboretum ?)
commande l’accès vers le bois du Haut-Montel (il existait là de toute évidence un portail
dans le mur d’enceinte).
- Une dernière pièce végétale ferme le domaine au sud et se décline sous la forme d’une
trame régulière (un mail, un verger ?).

A

B : La partie nord du domaine :
Elle est constituée d’un clos jardiné imposant divisé en deux parties :
- À l’est, le carroyage de parcelles rectangulaires correspond sûrement à des cultures
vivrières.
- À l’ouest, le carroyage similaire évoque plutôt un jardin d’agrément (rendu graphique
spécifique). Des tapis engazonnés prolongent les jardins. Depuis le château, ils composent une perspective vers le nord, peut-être axée sur la forêt d’Halatte.
Le bois de la Garenne est clairement inféodé au parc domaine du château, relié par une
longue allée plantée d’arbres sur plusieurs rangs. Il est à l’image des grands massifs
forestiers alentours, divisé par un réseau de chemins en étoile dont la figure rappelle les
tracés de vennerie liés à la chasse.
• Organisation des fermes autour de la mare du village
Au sud du village, une grande ferme à cour fermée est clairement reportée place ViatBierry. Tout autour de la mare, trois ensembles similaires mais plus massifs bornent les
seuils est et sud du village. La construction de ces fermes à proximité de la mare illustre
bien une logique d’implantation à proximité du point d’eau, permettant aux troupeaux
d’aller y boire. Ces fermes sont encore en place aujourd’hui.
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Extrait de l’atlas de Trudaine - Détail du village de Brasseuse
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

• Détachement de bâtiments du village et ferme des Champs
On retrouve en direction de Villeneuve-sur Verberie des bâtiments détaché du corps villageois, formant une sorte de hameau dont il ne semble rester aujourd’hui que la petite
maison en ligne de crête, rue André Torcheux.
La grange des Champs reste une ferme aux dimensions très importantes, avec sa cour
immense distribuant de nombreux bâtiments indépendants les uns des autres (peutêtre pour réduire les risques de propagation du feu en cas d’incendie et permettre une
circulation entre et autour des constructions). Son clos est à l’échelle de l’établissement
agricole, vaste ! On y distingue les parcelles de jardins, bien protégées par des murs.
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• Rapport de Brasseuse à son environnement proche par les itinéraires plantés
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L’importance du réseau de chemins plantés d’arbres est une nouvelle fois affirmée par
la carte et témoigne d’une réelle particularité de Brasseuse qui, malgré sa taille réduite,
est doté d’une armature végétale conséquente. Remarquons que le seuil nord bénéficie
d’une escorte arborée qui relie clairement le village à la grande route via le relais de
poste d’Yvillers (ce qui n’était pas le cas dans la carte de 1711).
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Une hypothèse peut expliquer cette double relation à la route de Senlis à Compiègne.
L’allée large et plantée qui se branche sur cet itinéraire majeur du plateau au niveau du
relais de poste (qui ne figure pas sur cette carte) constitue une structure monumentale
sans doute destinée aux nobles du château. Son imposante composition devait être
une sorte d’extension du domaine jusqu’aux rives de la route, et une manière d’afficher l’importance du château depuis cette route très fréquentée. C’est également une
manière subtile d’associer le bois de la Garenne à l’organisation générale et de montrer
qu’il appartenait au domaine du château.
La seconde liaison village/route est bien plus confidentielle, à vocation agricole et peutêtre réservée aux villageois « ordinaires ».
Les chemins menant vers Bray et Ognon sont arborés comme sur la carte de la Capitainerie d’Halatte. L’itinéraire planté en 1711 reliant le chemin d’Ognon au relais de poste
ne l’est plus. Une vaste parcelle arborée de manière régulière marque la transition entre
l’allée plantée menant au château et le bois du Haut-Montel.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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PLAN

D’INTEN DAN CE

- 1783

La fin du XVIIIème siècle est une période riche en relevés cartographiques sur le secteur ; les plans se succèdent, s’enrichissent et se
mutualisent. Chaque dessinateur met l’accent sur tel ou tel détail selon la nature de la commande ou la hiérarchie des informations
qu’il s’impose. C’est une nouvelle fois le cas avec ce plan d’Intendance presque contemporain de l’atlas de Trudaine qui précise d’un
côté des informations (sur le bâti) et qui en écarte d’autres (sur la végétation).
• Un village en relation étroite avec le relief
La superposition de ce plan avec le relief met en évidence le rapport entre la forme bâtie et son site d’implantation : une croupe
subtile descendant du mont Pagnotte. En effet, la structure du village est dictée par son adaptation à la topographie :
- La rue principale de Brasseuse, véritable épine dorsale du village, suit précisément la pente et étire le bâti du sommet à la base de
la croupe. Son inflexion à mi-pente n’est pas due au hasard mais bien à une adaptation au relief.
- Le carrefour des voies se situe en point bas de la croupe, il forme un vaste espace faisant office de place, accueillant une grande
mare et un calvaire.
Le château, une maisonnette isolée et le moulin se situent bien sur la ligne de crête, tandis que la ferme de la Grange des Champs
est implantée sur le haut du flanc est de la croupe.

Eglise

• Un tissu bâti dense ponctué par de grandes fermes
Le document décrit finement les dimensions planimétriques des bâtiments et révèle ainsi des secteurs particuliers.
Au cœur du village, une agglomération de constructions de dimensions courantes, toujours appuyées en limite de l’espace public de
la rue, dessine un corridor. Aux extrémités nord et sud, des volumétries plus importantes (des fermes) sont également implantées
au contact avec la voie. Autour de la place, le tissu bâti reste continu mais l’espace s’élargit en raison de l’emprise du carrefour. La
place est encadrée par plusieurs fermes de dimensions variées.
Plusieurs modifications du tissu bâti sont repérables sur ce plan.
- Le domaine du château s’est simplifié. Les constructions sont moins éclatées et l’ensemble est plus compact, ramassé autour
d’une cour. Le château et la Grange des Champs sont de taille similaire. Seules les limites du domaine du château sont dessinées.
Les espace jardinés et arborés situés à l’intérieur ne sont pas précisés. L’église, qui se situe précisément entre le château et la rue
principale, s’adosse à l’un de ces bâtiments, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
- Au sud, une nouvelle ferme de taille importante est cartographiée. Elle vient borner le village sur le chemin menant à Bray.
- Le « hameau » route de Villeneuve a quasiment disparu ; il ne reste plus qu’une maisonnette (qui existe encore aujourd’hui).
- La Grange des Champs semble avoir subi des modifications (à moins que le relevé ne soit plus précis que le précédent). Les bâtiments sont moins nombreux et plus longs. Son clos paraît plus réduit. Notons le report d’une mare rectangulaire face à la ferme.
L’expression du moulin reste floue. On ne sait pas si les deux bâtiments carrés représentent le moulin ou bien s’il s’agit de deux
édicules (stockage de grains, de farine ?) qui l’accompagnent.
Les voies plantées d’arbres sont toujours reportées avec précisions.

Mare

Moulin

N

Carte postale ancienne de Brasseuse : «Grande rue - Église»

Le corridor de la rue principale de Brasseuse est cadré par des maisons et des murs de chaque côté. Il créé une perspective vers l’église
qui surplombe le village. (Source: Archives départementales de l’Oise)
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Extrait du plan d’Intendance de Brasseuse
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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• Une toponymie évocatrice
Il faut enfin prêter attention à la toponymie portée sur cette carte. Elle recèle des indications précieuses sur les lieux, les polarités
locales, les interrelations du village avec ses environs. Tous les chemins sont nommés en fonction des lieux qu’ils relient.
Plusieurs dénominations se démarquent :
- Au sud du village, l’avenue des Noyers donne une indication rare sur l’essence plantée le long du chemin. Elle témoigne du caractère
non seulement ornemental de la structure végétale, mais aussi fonctionnel (production de fruits).
- Le «chemin du Bois conduisant à la poste de Brasseuse» correspond à un itinéraire important traversant la commune et évitant
le village. La poste est représentée sur le plan d’Intendance de la commune voisine d’Yvillers, le long du «chemin de Paris à Compiègne», visiblement très important vu sa largeur conséquente. Il est intéressant de constater que la poste est inféodée à Brasseuse
alors qu’elle se trouve sur le territoire d’Yvillers.
- La Grange des Champs est une polarité en soi, sans doute aussi en raison de la proximité du moulin, car plusieurs chemins y mènent
(«sente de Villeneuve à la Grange des Champs», «sente de Raray à la Grange des Champs»).
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Interprétation de l’extrait du plan d’Intendance de Brasseuse
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CARTES

D ’ É TAT- M A J O R D E

1821

ET

1889

«Minute» de la carte d’État-Major - 1821
• Un tissu bâti toujours très stable
Cette carte est très proche de la précédente. Le tissu bâti villageois ne connaît pas de modifications
notables et demeure figé dans ses contours et ses détails fixés au XVIIIème siècle.
• Le château et son domaine
Cependant, ce document réinterroge à nouveau le domaine du château dont les bâtiments ont une
nouvelle fois une configuration différente (remaniement suite à la Révolution ?), plus proche de
l’atlas de Trudaine. L’édifice est adossé à son parc, ce qui appuie l’hypothèse d’une perspective vers
le nord, axée sur la forêt d’Halatte. Il est composé de quatre ailes formant deux cours ouvertes vers
le sud sur une terrasse représentée par un tracé sinueux. Un bassin semble occuper l’une des cours.
Le domaine du château garde son emprise et est divisé en trois parties de manière similaire à l’atlas
de Trudaine, mais comporte beaucoup moins de détails de son aménagement.
Le château est directement relié au bois du Haut-Montel par une allée plantée.
• Des voies plantées et des jardins qui perdurent dans le paysage périphérique du village
Les voies plantées perdurèrent dans le paysage périphérique du village. Les alignements d’arbres
qui soulignent les chemins sont d’ailleurs plus nombreux sur cette carte : ils apparaissent le long des
itinéraires menant de Brasseuse à Villeneuve et à la ferme de la Grange des Champs. Leur représentation schématique ne permet pas d’établir de hiérarchie entre les différentes structures végétales,
contrairement au plan précédent où l’itinéraire du château à la poste était particulièrement valorisé.
La poste semble désaffectée à en croire sa terminologie de « Vieille Poste ».
Les jardins sont par contre schématisés par une trame de pointillés. On cerne mieux leur importance, en tant que couronne végétale du tissu bâti ainsi que le linéaire de murs qui les enferme.

Carte d’État-Major - 1889
Cette carte militaire est peu indicative sur le tissu bâti. Cependant, elle illustre les conséquences des
prémices de l’ère industrielle sur le territoire. La distillerie d’alcool à betterave n’apparaît pas encore
mais sera construite très peu de temps après, en 1899. Au sud du village, une bascule agricole
permet déjà de peser les productions du secteur, non loin de la future distillerie.
Les bâtiments du château ont été détruits dans un incendie. L’allée plantée qui reliait le domaine au
bois du Haut-Montel a disparu.
Le moulin a également disparu pendant la seconde moitié du 19ème siècle (il existait encore en
1830 d’après la carte de Piquet).

«Minute» de la carte d’État-Major au 40000ème - 1821
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la «Vieille Poste»

le château

Boisements
Bâti

la Grange des Champs

Murs
Église
Jardins vivriers
Points d’eau (mares, bassin)
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Chemins
Chemins plantés

Interprétation de la «Minute» de la carte d’État-Major au 40000ème - 1821
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Carte d’État-Major au 80000ème - 1889
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P H OTO G R A P H I E S

AÉRIENNES DE

1938

ET

1958

Photographie aérienne - mission de 1938
À la veille du second conflit mondial et des bouleversements agronomiques et mécaniques des
Trente glorieuses, le motif bâti n’a pas connu de mutation importante au même titre que les murs
de clôtures des jardins.

Hangar

«Château de
la Garenne»

Plusieurs transformations ponctuelles sont toutefois à noter :
- Le domaine du château n’existe plus en tant que tel, mais la permanence d’une enveloppe boisée
à l’arrière de l’église et de la limite de son domaine révèlent sa présence passée.
- Un hangar agricole est construit à la croisée de plusieurs routes à l’ouest du village. Il correspond
au séchoir à maïs actuel. Un second bâtiment est créé à proximité de la bascule. Au nord du village, un petit hangar est également visible. Tous ces bâtiments ont pour point commun d’avoir été
implantés en dehors du village de Brasseuse, sans lien avec le tissu bâti d’origine.
Le cliché permet d’apprécier les installations liées aux distillerie, et notamment l’alignement de
cuves le long de la route. Face à elles, l’avenue des noyers ne possède plus aucun arbre. D’ailleurs,
les plantations d’arbres en bordure de chemins ont toutes disparu sur la commune. Une voie reliant
la Grange des Champs à la distillerie est créée.
Dans le bois de la Garenne, une grande maison a été installée, face à la plaine, profitant d’une
situation de belvédère avantageuse et bien exposée au sud.
La Grange des Champs s’est dotée d’un hangar installé hors les murs du clos, mais respectant
l’implantation originelle du bâti en ligne de crête.
On évalue mieux la dimension conséquente de chaque cour de ferme et le développé de leurs bâtiments, qui gravitent essentiellement autour de la place Viat-Bierry, là où le sol est plat et où l’eau
est accessible. Le tissu urbain d’échelle plus petite se localise sur la pente de la croupe, et s’adapte
plus facilement au terrain accidenté, ce qui explique sûrement en grande partie cette différenciation
du bâti et cette répartition.

Hangar

Photographie aérienne - mission de 1958
Les modifications sont une nouvelle fois marginales. Une maison isolée a été réalisée au sein de
l’ancien domaine du château, annonçant le modèle pavillonnaire. De nouvelles plantations d’arbres
sont réalisées dans ce secteur et ne cesseront de se développer jusqu’à aujourd’hui, constituant une
ponctuation arborée très prégnante dans la silhouette du village.
La voie reliant la Grange des Champs à la distillerie est prolongée jusqu’à la route de Bray en
contournant l’ensemble de la distillerie.
Un jardin a été créé face au séchoir à maïs.
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Hangar

1958

Distillerie
Cuves de stockage

Bâtiments agricoles isolés du village
Bâtiments agricoles ou industriels
construits en continuité avec l’existant
Les ruines de la «Vieille Poste» existent encore en 1938. Vingt ans plus tard, l’ensemble est divisé en
petites parcelles jardinées ou cultivées.

Bascule

Voirie nouvelle
Photographie aérienne de 1938
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Développement de la végétation
dans l’ancien parc du chateau

Maison nouvelle
La distillerie de Brasseuse : Les cuves (à gauche de l’image) sont alignées le long de la route. Les bâtiments s’organisent perpendiculairement aux cuves, dégageant un vaste espace libre.
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Jardin en face du
séchoir à maïs

Le «château de Brasseuse» ou château de la Garenne est une maison bourgeoise relativement récente.

Photographie aérienne de 1958
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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CARTES IGN

DE

19 50, 1975

ET

2007

En 1965, l’autoroute A1 reliant Paris à Lille est mise en service.
Sa construction entre le village et la ferme de la Grange des
Champs bouleverse le territoire et entraîne la modification du
réseau de desserte locale :
- Le carrefour situé à l’est du village et la petite route entre
reliant la ferme à la distillerie sont supprimés.
- Une route et un pont sont créés pour relier la Grange des
Champs au village en traversant l’autoroute qui passe ici en
tranchée.
- La route menant à Villeneuve-sur-Verberie est réajustée.
Outre cette transformation majeure des réseaux de déplacement, le tissu bâti de Brasseuse reste toujours figé dans ses
limites ancestrales. Même à l’intérieur des parcelles bâties, très
peu d’évolutions sont à noter.
Sur la carte de 1950, la distillerie semble se confondre avec les
bâtiments de la grande ferme voisine. En 1975, le bâtiment encore existant aujourd’hui et les cuves disparues sont cartographiés. Suite à sa fermeture après la seconde guerre mondiale,
le bâtiment de l’ancienne distillerie a été sauvé de la ruine et
reconverti en local d’activités dans les années 2000, en respectant les grandes volumétries initiales.
À la ferme de la Grange des Champs, le hangar construit dans
les années 1930 est détruit et n’apparaît plus sur la carte de
2007. En revanche, plusieurs hangars sont créés le long de la
route qui contourne la ferme au nord.
La bascule située au sud de Brasseuse disparaît entre 1950 et
1975.
L’ancien domaine du château s’est considérablement étoffé en
végétation, au point de constituer un véritable bois dans lequel
persistent encore d’anciens tracés de composition.

La Grange des Champs

Le réseau viaire en 1950

La distillerie

La bascule
Réseau viaire ancien
Voies nouvelles
Voies supprimées
Autoroute

Superposition des trames de 1950 et 1975
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Extrait de la carte IGN de 1950
Le réseau viaire aujourd’hui
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Extrait de la carte IGN de 1975

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Extrait de la carte IGN de 2007
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SYNTHÈSE

D E L’ É V O L U T I O N D E L’ U R B A N I S A T I O N

• Une forme urbaine remarquablement stable
Le village de Brasseuse est remarquable par la stabilité de sa
forme urbaine. Alors que ses voisins ont connu des extensions
pavillonnaires, il reste figé globalement dans ses contours anciens, conservant ainsi un caractère rural de très grande qualité.
Le long de la rue principale, le bâti a très peu évolué. Le tissu
urbain est resté compact, les constructions s’emboîtant les unes
dans les autres de manière à créer une succession de cours et
de jardins dimensions diverses.

Le château

Le château et la «grotte de Lourdes» située dans le domaine
ont disparu, tandis qu’une maison individuelle a été construite
dans ce secteur qui a de loin connu le plus de bouleversements.
Les autres transformations notables du village ont été réalisées
principalement dans sa partie basse, dans le secteur des fermes
organisées autour de la mare-abreuvoir. Plusieurs corps de
fermes ont aujoud’hui disparu, alors que des constructions y ont
été réalisées entre la fin du XIXème siècle et les années 1980 :
deux hangars, une maison et surtout la distillerie.

La «grotte de Lourdes»

Pendant la même période, la ferme de la Grange des Champs a
été à plusieurs reprises remaniée : des hangars ont été détruits
et d’autres édifiés, modifiant radicalement la forme initiale de
cet ensemble agricole séculaire.
Le séchoir à maïs constitue une construction contemporaine
atypique puisqu’elle se trouve complètement détachée de l’entité urbaine ancienne.

La ferme de
la Grange des Champs

La distillerie a aujourd’hui été réhabilitée : de nouveaux bâtiments y ont été ajoutés, et les cuves le long de la route ont été
supprimées.
À Brasseuse, les évolutions urbaines concernent donc très peu
le bâti résidentiel, mais plutôt les bâtiments agricoles ou industriels.

Le séchoir à maïs

L’ancienne
distillerie
Les cuves
de stockage
Bâtiments ancien

Bâtiments disparus

Bâtiments construits au cours du 20ème siècle

Carte de synthèse des évolutions du bâti
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L ES

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

PAY S A G E S
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TO P O G R A P H I E ,

H Y D R O G R A P H I E E T T I S S U B ÂT I

Un village toujours fidèle à son site de coteau
•L’eau et le relief dictent en grande partie l’implantation et la forme villageoise
L’étude historique a montré la fidélité du village de Brasseuse à son site d’implantation originel : sa
forme urbaine est restée relativement stable depuis la fin du XVIIIème siècle ! La subtilité de son
ancrage à la topographie est un trait de caractère majeur de ce paysage urbanisé. La superposition
du relief avec la trame bâtie permet d’apprécier cette connivence dictée principalement par deux
principes :
- l’exploitation de la pente pour évacuer rapidement les eaux de ruissellement par la rue principale,
- l’utilisation du replat en pied de coteau pour stocker cette eau si rare dans ce territoire de plateau.
L’ancien abreuvoir occupe précisément cet emplacement de transition (entre coteau et plaine).
Il assura le stockage et la distribution de cette ressource jusqu’à l’adduction de l’eau potable et
l’assainissement moderne.

L’église

Il est également possible de justifier cette implantation par l’abri que procure la péninsule topographique issue du mont Pagnotte sur le flanc de laquelle le village s’est fixé. Ainsi placé dans ce léger
thalweg, le village bénéficie d’une protection des vents du nord et du nord-est, les plus froids et les
plus fréquents. La moitié du village, en partie basse est clairement située sous la ligne de crête de
cette croupe et profite d’une situation moins exposée aux épisodes venteux.

La maison isolée

Ainsi, le village se décline sous deux implantations diamétralement opposées :
- une partie à flanc de coteau dont la rue principale épouse le thalweg d’une micro-vallée,
- une partie installée au pied du coteau, sur un large replat qui annonce la plaine.
Le village a conservé sa compacité et aucune extension n’est venue perturber sa forme originelle, à
la seule exception du séchoir à maïs.
Fort logiquement, le relief induit aussi la forme des volumétries bâties.
Sur la pente, les constructions sont globalement de taille ordinaire, recherchant la meilleure adaptation au profil du terrain; elles sont même parfois de petite taille lorsque le relief s’accentue. Les
grandes fermes puis la distillerie, nécessitant un sol plan pour développer de grands volumes bâtis
et des cours fonctionnelles, se sont installées sur le replat, encadrant la mare et dessinant une vaste
emprise publique faisant office de place.
L’église de Brasseuse se singularise par sa position marginale, au nord du village. On lui a préféré un
site ostentatoire et symbolique, le point culminant, à une localisation centrale couramment retenue
pour ce type d’édifice. Avec le corps de ferme qui lui fait face, elle compose un seuil bâti très lisible,
cohérent, d’une grande sobriété et d’une qualité indéniable.
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•Les satellites de Brasseuse
La ferme de la Grange des Champs applique les mêmes grands principes d’implantation que le
village de Brasseuse, mais témoigne aussi de singularités propres. Cette vaste ferme occupe le
versant opposé de la croupe, plus exposé aux vents du nord et du nord-est. Certes, la cour carrée
ceinte de murs et de bâtiments déjà en place au XVIIIème siècle constituait un écran vis-à-vis de
cette ouverture au vent mais il s’agit là d’une position plus exposée dont il faut trouver la motivation
par une situation avantageuse par rapport aux terres cultivées, sa proximité du moulin, peut-être
une relation particulière au domaine du château de Raray. Malgré leur volumétrie imposante, les
bâtiments n’ont pas recherché une planéité uniforme. Au contraire, l’ensemble épouse les premiers
mètres de la pente, sans doute là aussi pour évacuer rapidement l’eau et la récupérer en limite de
parcelle.
La maison isolée dans l’axe de la ligne de crête (route de Villeneuve) est la trace ultime d’un
petit hameau qui a disparu à la fin du XVIIIème siècle, c’est ce que nous ont enseigné les cartes
anciennes. Sa position est unique puisqu’elle profite d’une double exposition, ouest et est, à cheval
entre la plaine de Brasseuse et l’alcôve de Villeuneuve.
Le « château » de la Garenne, troisième écart bâti, a choisi le point culminant de la commune,
position symbolique de pouvoir et de représentation, profitant de la vue panoramique sur la plaine
et ses buttes-témoins, mais aussi d’une exposition plein sud très avantageuse.

Implantation des différents types de bâti sur le socle topographique

Le séchoir à maïs constitue une entité détachée de la logique d’implantation du bâti villageois qui se
démarque par une volumétrie imposante et une situation très exposée au regard. Apparu après la
seconde guerre mondiale, il impacte fortement cette séquence paysagère depuis laquelle le village
se dévoile.

Ligne de crête
Ligne de talweg (vallon)
et sens d’écoulement des eaux
Bâtiments implantés dans la pente

Grands corps de bâtiments (fermes et distillerie) implantés sur terrain plat
Bâtiments implantés sur la ligne de crête ou en lien étroit avec la ligne de crête
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L’église sur la ligne de crête
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Les fermes sur le replat

La silhouette de Brasseuse se déroule en pente douce de la ligne de crête au pied du coteau. Sur la pente, le bâti est partiellement masqué par la végétation. Les volumes bâtis imposant des corps de fermes occupent un replat en transition entre le coteau et le plateau.

Vue depuis le haut du village, la pente de la rue principale est nettement perceptible. La rue s’étire et marque une légère
inflexion avant d’aboutir sur l’ancien abreuvoir.

L’ancien abreuvoir déploie un vaste espace libre autour duquel gravitent les différentes fermes qui trouvaient là l’eau nécessaire à leurs activités. Il est aujourd’hui asséché, couvert par une couche de sable. Bien que régulièrement inondé lors des fortes pluies, il ne joue plus son
rôle de stockage.

La ferme de la Grange des Champs

La maison isolée

Le village de Brasseuse derrière le relief

Ligne de crête

Le flanc opposé de la croupe de Brasseuse accueille la ferme de la Grange des Champs, tandis que la maison isolée se détache précisément sur la ligne de crête.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 2 - 2011

23

ST RU CTU RE S

V É G É TA L E S E T T I S S U B ÂT I

Un village enveloppé dans un écrin végétal
Deux entités végétales peuvent être nuancées.
- les parcelles de jardins, qui composent une couverture arborée irrégulière,
variable d’une propriété à l’autre.
- les « pièces boisées » qui forment une entité dense et continue (secteur
de l’ancien domaine du château et secteur de la Garenne) et qui accentuent
l’effet d’alcôve dans lequel le village est implanté, en surmontant le relief.
Les différentes silhouettes villageoises de Brasseuse révèlent une importance de la couverture arborée, quelques soient les expositions. Cette dominante tient dans la masse conséquente d’arbres qui occupe une bonne partie
de la frange nord et est du village, là où naguère le parc du château prenait
place. Il est curieux de constater que même détruit, ce vieux domaine perdure encore à travers cette entité végétale. Sur la frange ouest, le motif
végétal se fait moins prégnant, partageant la silhouette villageoise avec le
motif bâti. Moins haut, moins dense, il délivre une scénographie presque
composée. Quelques arbres remarquables se distinguent et dialoguent avec
les édifices les plus importants. Les murs de clôtures contiennent une végétation qui forme une sorte de bosquet dans le paysage ouvert de la plaine et
qui s’inscrit dans le prolongement de la forêt d’Halatte.
La couronne de jardins qui englobe le tissu bâti est composée d’une mosaïque de parcelles ponctuées d’arbres d’ornement ou encore de quelques
arbres fruitiers agencés en verger. Les limites parcellaires sont souvent traitées par des longs murs et offrent, selon les expositions, des situations abritées favorables au développement de la végétation qui semblent émerger de
l’enceinte minérale du village.
Au nord, le village et le domaine de la Garenne sont reliés par une ligne
ténue d’arbres. Ce frêle cordon constitué par des cépées de robiniers suffit
à constituer une plantation de seuil au nord de Brasseuse très cohérente,
articulant bien entité bâtie et paysage cultivé et boisé.
Au sud (rue Lucien Frémont), quelques frênes d’une cinquantaine d’années
courent encore le long de l’accotement et viennent prolonger le bouquet
d’arbres de la place jusqu’aux limites de l’aire villageoise. Soulignant ainsi le
seuil sud comme les robiniers au seuil nord, ce court alignement opère une
transition efficace entre l’espace cultivé et l’entité urbanisée.
L’alignement de robiniers au nord

La lisière du bois de la Garenne forme une épaisseur végétale dense et sombre au dessus des
parcelles cultivées.

La végétation de l’ancien parc du château

La végétation des jardins

La végétation arborée des jardins est si abondante qu’elle dépasse le mur d’enceinte du village et masque partiellement le tissu bâti situé en arrière plan. Seule l’église se détache au
dessus de ce foisonnement végétal.

Les platanes de la place Viat-Bierry

L’alignement de frênes au sud

Depuis l’ouest, la silhouette la plus emblématique de Brasseuse ne révèle finalement que peu d’éléments du bâti du village. Les constructions apparaissent et disparaissent en fonction de l’emplacement des jardins et des opacités végétales qu’ils portent. L’ancien domaine du château installe un
fond arboré conséquent qui domine le haut du village. Grâce à leur hauteur, les platanes de la place Viat-Bierry dépassent les constructions mais sont
en partie masqués par le séchoir à maïs.
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Bois de la Garenne

Cépées de robiniers

L’enchaînement des masses boisées augmentent l’effet d’alcôve créé par le relief. Ces bois
accompagnent la partie haute du village et
ancrent le tissu bâti dans le site.
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Les jardins de Brasseuse, souvent clos de hauts murs, sont des lieux invisibles depuis l’extérieur dans lesquels
se développe une végétation abondante. Potagers et vergers y sont encore présentant profite de ces structures
maçonnées comme des supports et comme des abris.

Parcelles boisées

Jardins

Friche «industrielle»
Peupleraie

Terrain de football
Parcelles maraîchères

Parcelles cultivées

Ligne de frêne
Friche de l’ancienne distillerie

Carte des typologies végétales en place autour du village de Brasseuse

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Des espaces publics caractérisés par une grande minéralité

Si les jardins assignent à Brasseuse une ambiance très végétale
depuis l’extérieur, l’espace public villageois propose un environnement diamétralement opposé, tout en minéralité. D’abord, le bâti
est très souvent aligné sur la rue et prolongé par de hauts murs
de chaque côté de la rue. Il en résulte un long couloir dominé par
le minéral, d’où émergent ponctuellement la végétation des jardins. Cette configuration spatiale ménage donc peu de perméabilité
entre l’espace public de la rue et ces « îlots de verdure ».
Ensuite, les emprises des trottoirs qui bordent la rue restent très
restreintes et donc peu propices à l’installation de végétation. Toutefois, les derniers travaux rue Charles de la Bédoyère ont permis
de réserver une surface significative pour agrémenter de quelques
plantations cette voie jusqu’alors minérale.
Dans ce contexte, la place Viat-Bierry, magistralement plantée de
tilleuls et de platanes, contraste fortement et affirme avec autorité son statut d’espace public majeur. Ici, le rôle de la végétation dépasse le simple état de décor et instaure un élément de
hiérarchisation de l’espace public villageois et de ponctuation du
carrefour routier.
Au sein du tissu bâti et dans les «écarts» du village, plusieurs lieux
se démarquent par leur occupation végétale :
-L’ancienne plate-forme de la distillerie où étaient installées les
citernes de stockage est couverte par une végétation buissonnante
aux allures de friches.
-Au domaine de la Garenne, le bois sert d’écrin à une grosse maison
qu’accompagne un grand jardin visible depuis l’extérieur, souligné
par des pergolas, et qui organise une transition soignée vers l’édifice.

La rue principale de Brasseuse (rue Charles de la Bédoyère) affiche une grande régularité de composition. La cime des arbres qui dépassent au dessus des murs et des toits des maisons évoque
des jardins mystérieux uniquement accessibles aux habitants.

Le vaste ensemble bâti isolé de la Grange des Champs n’a pas
généré de plantations ornementales ou utilitaires majeures. Seule
la façade sud-est (par laquelle on accède aux corps de ferme) s’accommode que quelques arbres et arbustes qui accompagnent les
constructions regardant vers la plaine. Un beau noyer ponctue le
départ du chemin en direction de la chaussé Brunehaut.

La place Viat-Bierry est marquée par une composition arborée bien réglée et originale en deux registres : un bouquet de platanes est entouré d’une rangée de tilleuls émondés et raccourcis.
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Alignement de frênes

Friche de l’ancienne distillerie

Friche de l’ancienne distillerie

Parcelle arborée

Végétation longean
t l’autoroute

Rue Lucien Frémont

Le terrain de l’ancienne distillerie a en partie été envahi par la friche, notamment au sud des bâtiments aujourd’hui transformés en platefome logistique. Cette végétation désor- Vue depuis le sud, l’ancienne distillerie est cadrée de part et d’autre par une végétation
donnée contraste avec l’alignement de frênes qui fait face à l’ancienne distillerie, de l’autre côté de la route.
arborée. Le premier plan est occupé par un cordon installé sur les talus de l’autoroute
qui passe ici en tranchée.

Noyer remarquable

Le domaine de la Garenne est inséré dans son bois. Il présente un jardin extrêmement composé organisé autour d’une grande perspective cadrée par des pergolas et orientée vers La ferme de la Grange des Champs est accompagnée par quelques plantations en bordure
la plaine du Valois.
du chemin. Le noyer borne le chemin qui mène encore à Rully.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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ARCHITECTURE

DU RÉSEAU VIAIRE

Une structure viaire simple et expressive
L’armature des voies dessine un motif en étoile dont le point de convergence
est la place Viat-Bierry.
La rue Charles de la Bédoyère constitue la colonne vertébrale du village.
Il s’agit de la rue principale de Brasseuse car elle aimante la majorité des
maisons sur une grande longueur. Les trois autres rues ne sont bordées de
constructions qu’à proximité de la place. Elles se déploient ensuite rapidement
à l’extérieur du tissu bâti villageois.
On distingue deux types de voies :
- Les rues-corridors (rue Charles de la Bédoyère, rue Louis Augeux) sont
étroites et encadrées par un continuum bâti. La rue Charles de la Bédoyère
par son profil en pente se distingue ainsi des autres voies calées sur l’horizontalité de la plaine.
- La rue dilatée, aux contours variables (rue Lucien Frémont). Ici, les trottoirs
plus larges correspondent aux exigences des anciennes activités agricoles
des fermes et industrielles de la distillerie ; ils prolongent logiquement les
emprises de la place qui constituait autrefois un point de rassemblement pour
accéder à l’eau de l’abreuvoir, au lavoir puis à la pompe d’eau potable.
La pierre est omniprésence dans l’espace urbain du village : sur les façades
des maisons et des fermes, sur les murs de clôture, mais aussi au sol (zones
pavées, bordures de trottoirs, caniveaux...). Elle participe donc à rendre homogène les paysages urbains de Brasseuse.
L’étroitesse de la rue Charles de la Bédoyère est renforcée par la présence du bâti implanté
au plus près de la voie. On parle ici à juste titre de rue-corridor !

La courbe de la rue Louis Augueux est soulignée par un mur continu de l’entrée du village
jusqu’à la place Viat-Bierry et sa coiffe arborée.

Vue depuis le clocher de l’église : La rue Charles de la Bédoyère descend en pente douce vers la place Viat-Bierry. Le tissu bâti aligné de chaque côté forme un corridor régulier remarquable. Le bâti est davantage tourné vers la rue centrale que vers son environnement
ouvert de plateau cultivé, ce qui créé un fort contraste entre l’intérieur et l’extérieur du village (Source : mairie de Brasseuse).
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Les abords de la rue Lucien Frémont prennent de l’ampleur aux abords de
l’ancienne distillerie.
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La rue André Torcheux sort rapidement de l’enceinte du village et se dirige
en ligne droite vers la maison isolée.
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Les routes contournent le centre de la place Viat-Bierry et génèrent des espaces considérables qui offrent un dégagement visuel appréciable et qui tranche
avec les rues étroites et bordées de murs. Les plages de pavés de grès apportent ici une réelle noblesse au sol et affirment le caractère particulier a cet
espace public.

Carte de la structure viaire du village de Brasseuse

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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MOTIF

PA R C E L L A I R E E T B ÂT I

Une trame parcellaire adaptée au relief
La matrice cadastrale dévoile schématiquement deux motifs parcellaires principaux et assez bien sectorisés : les petites parcelles sont
généralement situées sur les terrains en pente, tandis que les grandes
se trouvent sur le plat. Cette organisation est néanmoins à nuancer.
Sur la pente du versant parcourue par la rue Charles de la Bédoyère,
les parcelles bâties sont généralement rectangulaires et de tailles variables sans couvrir de grandes surfaces. Les constructions sont souvent adossées sur la rue, mitoyennes, chaînées par des murs de pierre
souvent hauts. Cette organisation se retrouve aussi rue Louis Augeux.
Au pied de ce versant, la maille parcellaire change de dimensions :
- Les corps de ferme ont profité là d’un relief plus favorable à l’installation de grands volumes bâtis libérant aussi des cours spacieuses
adaptées à une activité agricole de grande ampleur. On retrouve donc
dans ce secteur des fermes à cour carrée traditionnelles de la Picardie
céréalière, où les constructions s’adossent aux limites.
- L’ancienne distillerie a généré une parcelle tout aussi vaste que les
fermes voisines mais l’occupation du bâti, bien plus conséquent, couvre
davantage d’emprise. L’imposante volumétrie de ses constructions instaure une ponctuation forte du seuil villageois et trouve dans les corps
de ferme mitoyens un épaulement bien venu qui modère sa massivité.
- La ferme de la Grange des champs reprend la typologie des fermes
à grande cours mais dans une dimension plus importante. L’ensemble
remanié depuis les années 1960 s’organise autour d’un vaste espace
central circonscrit par des hangars récents et un bâti très ancien restauré. Son implantation sur le versant d’une croupe a obligé une adaptation des hangars à la pente du terrain.
Trois autres types de parcelles correspondent à des lieux bien spécifiques :
- Le domaine de l’ancien château conserve une emprise significative et
présente des parcelles particulièrement vastes.
- Les jardins prennent la forme caractéristique de lanières s’étirant du
tissu bâti au mur d’enceinte du village.
- Quatre parcelles de taille équivalente semblent correspondre à un
découpage récent. Elles sont alignées sur la rue Louis Augueux à l’entrée ouest du village.

Petit parcellaire «de coteau»
Grand parcellaire «de plaine»

Parcellaire en lanières des jardins
Grandes parcelles de l’ancien domaine du château
Parcelles de l’église et de cimetière
Redécoupage (récent?) de parcelles

Carte des motifs parcellaires du village
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Une parcelle de jardin étroite et allongée s’étire vers l’étendue agricole du plateau.

Entre les maisons se développe un emboîtement de cours et de jardins intérieurs de petite taille et de configurations variées.

Autour de l’ancienne distillerie se déploient de vastes surfaces libres adaptées à l’activité
de transport et dont l’échelle correspond à celle des bâtiments dont elles forment le socle.

Les corps de ferme s’organisent généralement autour de grandes cours carrées.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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La prairie située en contre-bas de l’église témoigne de l’ancien domaine du château.
Elle constitue un espace ouvert de belle taille qui appartient à la commune.
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COMPOSITION

E T P E RC E P T I O N D E S E S PAC E S P U B L I C S

Des espaces publics accrochés à l’axe de composition principale
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1 - Rue Louis Augueux
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L’ambiance des espaces publics, comme le bâti en général, n’a pas connu de profonds bouleversements. Les rues ont conservé leur sobriété, leur gabarit étroit
issu en partie de leur origine post-médiévale. La minéralité est de mise dans ce
contexte où les emprises sont réduites et sollicitées par les circulations de toutes
sortes. Les sols revêtus en pavés de grès participent à l’ambiance rurale du village.

La placette
latérale

Les espaces publics villageois se résument principalement aux rues et à leur
abords, au croisement desquelles se trouve la place Viat-Bierry. Ce lieu emblématique a conservé grâce à ses arbres et sa pelouse, des accents de ruralité très
expressifs qui fondent encore l’identité singulière de Brasseuse. Si sa mare a disparu, son muret et son emprise ont été préservés, restituant sa présence. Le lavoir
et le bâtiment abritant la pompe sont encore en place et rappellent que, dans ces
villages de plateau, l’intérêt pour l’eau a motivé la création d’espaces publics souvent remarquables. La place de Brasseuse est à tous points de vue remarquable.
La dimension de ses arbres concurrence le bâti environnant et contrebalance l’imposante massivité des bâtiments de l’ancienne distillerie. Ils ferment les perspectives dessinées par les rues qui mènent à la place.

L’église et le cimetière
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L’église n’a pas généré d’espace de représentation proprement dit. Le monument
installé au ras de la chaussée explique la localisation latérale d’une placette commune à l’accès de l’ancien domaine du château. Récemment rénovée, elle a été
confortée dans ce statut ambivalent, à la fois parvis du monument, porte cochère
et terminaison élégante du trottoir de la rue Charles de la Bédoyère.
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Prairie de l’église
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2 - Rue Lucien Frémont

Deux espaces publics singuliers et récents se détachent de la structure des rues
aboutissant à la place :

e

ch

- Au moment de la construction de l’autoroute, la rue Etienne Devouge a été créée
pour relier la ferme de la Grange des Champs au village. Cette modification du
réseau viaire a généré un espace résiduel triangulaire entre la rue André Torcheux
et la rue Etienne Devouge. Le terrain, accessible à tous, peut être qualifié d’espace
public. Il est situé à proximité de la ligne de crête qui offre des perceptions lointaines, multiples et remarquables vers le sud.
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- En raison de sa proximité avec le coeur du village, ce qui est peu courant, le
terrain de football est un espace public à part entière. Il est très largement ouvert
sur le vaste espace agricole et les horizons lointains à l’ouest du village.
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Espace résiduel
entre les rues
formant
un
carrefour lisible
et dégagé sur
le grand paysage

Terrain de football
Le grès est un matériau récurent des sols qui renforce la qualité de l’espace public
du village. Un élément du petit patrimoine rural à revendiquer comme une valeur
paysagère !

rue Lucien Frémont

Les rues cadrent le paysage bâti vers la place Viat-Bierry et pointent sur ces
différents éléments constitutifs. Par exemple, la rue Louis Augueux débouche
sur le petit bâtiment de la pompe à eau (1) et la rue Lucien Frémont met en
scène la composition arborée de la place (2). La place joue efficacement son
rôle d’articulation spatiale entre plusieurs secteurs du village.

Carte des espaces publics du village
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Depuis la rue principale, l’église se présente latéralement est partiellement masquée par le mur d’enceinte du cimetière. Le trottoir élargi forme une placette qui donne accès au
cimetière et au domaine de l’ancien château, dont les vestiges de l’entrée sont encore existants.

La façade de l’église donne directement sur la rue. Un panorama remarquable s’offre depuis la porte de l’édifice, traduisant
une mise en scène savamment orchestrée entre le bâtiment religieux et le grand paysage du plateau.

Le terrain de football offre un vaste L’espace résiduel entre les rues A. Torcheux
espace en relation directe avec la place. et E. Devouge offre un dégagement appréC’est un lieu de convivialité tout proche ciable au moment où le village s’annonce.
des habitations.

Vue depuis le «pré communal» attenant au cimetière; l’église se dévoile sous un angle différent accompagné de son cimetière et adossé
aux frondaisons des grands arbres de la propriété voisine.

Mur d’enceinte de l’ancien domaine
du château aujourd’hui disparu

Les cartes postales anciennes attestent que l’église et ses abords sont restés très stables dans le temps.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Croquis de Paul Adrien Bouroux datant de 1931
(Source : Joconde)
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La place Viat-Bierry, un lieu emblématique d’une culture villageoise liée à l’eau

Bâtiment de l’ancienne pompe à eau

Corps de ferme

Ancien abreuvoir
Bâtiment de la pompe à eau
Ancien lavoir
Espace planté
Muret bas délimitant
les espaces de la place
Larges trottoirs accompagnant la place

Depuis les abords de la place, les vues sont cadrées vers des bâtiments importants situés au sein même de l’espace (comme le bâtiment abritant la pompe à eau)
ou vers des bâtiments situés autour de la place (différents corps de ferme et ancienne distillerie).

La place est un point focalisateur autour duquel gravite les grandes fermes. Une composition urbaine remarquable !

Détail de la place Viat-Bierry
34

Les arbres de la place créent un bosquet dont les sujets dominent les bâtiments alentours pourtant de belle taille. La vue file entre les troncs par un effet de
transparence. Le muret organise une sorte de clos semi-ouvert et offre une assise qui invite à l’arrêt.
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Calvaire

L’ancien abreuvoir constitue un vaste espace plat qui dégage des vues vers le tissu bâti environnant.

La carte postale ancienne montre l’abreuvoir en eau et les tilleuls de la place émondés. Le calvaire
situé au milieu de l’espace planté apparaît.

L’ensemble des éléments bâtis présents sur la place rappellent leur rapport à l’eau d’origine : le bâtiment de la pompe à eau, le lavoir et les murets formant les limites de l’ancien bassin.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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LES

SEUILS DU VILLAGE

Des espaces de transition variés entre le village et l’espace agricole

Alignement de robiniers

Du fait de la simplicité de son organisation et de son réseau viaire, le village de Brasseuse présente des seuils clairement identifiables
avec l’espace agricole qui l’entoure. Ces seuils se situent aux quatre extrémités du village, réparties au nord, à l’est, au sud et à
l’ouest de la place Viat-Bierry, à l’extrémité de chaque rue.
Végétation de l’ancien
domaine du château

Les transitions entre l’espace villageois et l’espace agricole se déclinent de manière variée :
Le seuil nord se situe en point haut et se caractérise par un contraste fort entre les deux côtés de la route. À gauche, l’espace est
cadré et relativement fermé : l’alignement de robiniers, la végétation de l’ancien domaine du château, le mur et la façade de l’église
s’enchaînent et accompagnent la progression vers le village. À droite, l’espace est au contraire complètement ouvert vers le grand
paysage du plateau agricole. L’entrée dans l’espace bâti est très marquée par le corps de ferme allongé disposé perpendiculairement
à la route, tandis que l’église se fait curieusement très discrète du fait de la végétation qui la masque jusqu’au dernier moment. Une
sorte de verrou très prononcé marque cette séquence de transition.

Grande ouverture vers
le plateau agricole

Enchaînement d’un mur et de la façade de l’église

Corps de ferme
en position de
verrou

Le seuil est correspond à l’espace compris entre la maison isolée et le tissu bâti du village. La maison et la silhouette du village se
trouvent en co-visibilité, ce qui tend à les rapprocher et à considérer l’espace qui les sépare comme une avancée de l’espace villageois
dans l’espace agricole. Générée lors de la création de la rue Etienne Devouge, cette parcelle triangulaire résiduelle est entourée de
parcelles cultivées; la vue porte donc loin de tous côtés. Elle est partiellement limitée vers le nord par une haie basse qui court le
long de la limite parcellaire.
Le seuil sud s’organise de manière comparable au seuil nord : l’occupation du sol y est radicalement différente de part et d’autre de
la rue et la présence d’un alignement d’arbres y entre en jeu. L’ensemble de l’ancienne distillerie (la friche industrielle et le bâtiment)
occupe le côté est de la rue et cadrent le paysage. L’ouverture agricole se déploie vers l’ouest en vis-à-vis, derrière l’alignement de
frênes. Le bâtiment de l’ancienne distillerie marque ici l’entrée dans le tissu bâti du village.
Le seuil ouest concerne la portion de rue qui n’est bâtie que d’un côté. Espace bâti et espace agricole se confrontent donc, séparés
par la rue. Le mur courbe qui longe cette rue au nord joue un rôle important dans la transition entre espace bâti et espace agricole.
En entrant comme en sortant du village, il accompagne la progression entre ces deux entités distinctes. L’entrée dans l’espace bâti
est marquée un bâtiment agricole orienté vers le plateau.
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Le corps de ferme marque clairement l’entrée de Brasseuse. L’église ne se dévoile qu’au dernier moment, après avoir dépassé la
parcelle arborée de l’ancien domaine du château.

Seuils entre l’espace bâti et
l’espace agricole

Alignement de frên
es

Le seuil nord

Ta

et

Ancienne distillerie

Friche

Espace ouvert cultivé
Espace dominé par la végétation
(jardins, friche...)
Bâtiments repères
Alignements ou groupement d’arbres
L’édifice a davantage été pensé pour être vu en sor- L’espace s’ouvre généreusement vers l’ouest. Le panorama donne à voir la
tant de Brasseuse, surplombant le village.
rencontre entre les confins du plateau agricole et le massif forestier d’Halatte.
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Carte des seuils entre l’espace bâti et l’espace agricole
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Le seuil est

Dans le sens opposé, la proximité des deux rues génère un espace résiduel relativement large et dégagé. La haie basse
qui le borde au nord souligne et relie la maison isolée au village.

Le seuil sud

En sortant de Brasseuse, la maison isolée se situe en ligne de mire. L’espace est cadré à gauche par le dernier mur de
pierres du tissu bâti qui se prolonge sous la forme d’une haie basse dans l’espace agricole. La crête dégagée est ici très
lisible et constitue un caractère paysager fort de cette séquence.

Le seuil ouest

La friche industrielle de l’ancienne distillerie d’un côté et l’alignement de frênes de l’autre rythment l’approche du village. C’est un seuil réellement scénographié par ces arbres.

Le seuil ouest est axé sur le bâtiment agricole, avec à droite, des
parcelles bâties, et à gauche, une parcelle cultivée. La compacité des
grands volumes donne tout de suite une impression de masse.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Le mur qui suit la courbure de la rue guide vers le coeur du village dans un sens, et souligne le plateau agricole et le massif boisé dans l’autre.
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AIRES

V I S U EL LE S ET PO I N TS DE VU E

Sur les franges villageoises, des vues remarquables par leur ampleur
Depuis le village proprement dit, la compacité du tissu bâti et le linéaire important de murs limitent
les possibilités de relations visuelles vers l’extérieur. Logiquement, c’est donc sur les franges villageoises que l’on profite de perceptions lointaines souvent panoramiques favorisées par ce site de
croupe.
Au nord, face à l’église, le seuil villageois s’accompagne d’un point de vue remarquable sur la plaine
et les contreforts de la forêt d’Halatte. Il renforce la singularité de la localisation de l’église, installée en marge du village, à la fois sentinelle du tissu bâti et du domaine agricole. Par cette position
originale, le monument profite d’une relation privilégiée avec son territoire mais aussi d’une mise en
scène efficace dans le paysage (1).
La ligne de crête qui sépare le village de la ferme de la Grange des Champs offre une seconde position
favorable à l’expression de grands points de vue. Le site où est implantée la maison isolée constitue
un seuil paysager majeur à la croisée de plusieurs entités de paysage (l’alcôve de Villeneuve, le dégagement de Raray, l’alcôve d’Halatte). Ce lieu dégagé ménage une appréhension paysagère couvrant
presque 360°, délivrant une succession de séquences visuelles variées, allant de la plaine agricole et
ses buttes, au massif forestier d’Halatte et à son fameux mont Pagnotte.
On y découvre une belle silhouette de Villeneuve-sur-Verberie (2) et un panorama vers le bois du
Haut Montel et le château de Raray (3 et 4). L’autoroute, au premier plan et encaissée, ne grève pas
la perception de ces grands horizons, et le pont qui l’enjambe participe au renforcement de cette
situation de balcon.
Le chemin «Vert» (CR2), ancien chemin «menant à la Poste de Brasseuse» constitue un itinéraire privilégié qui permet de découvrir la silhouette villageoise dans son intégralité. Montant vers le domaine
de la Garenne, le chemin est quasiment parallèle à la rue principale du village. La perception de
l’entité bâtie est donc continue et progressive (5) et s’apparente à un travelling.
Le point de vue que l’on découvre à l’extrémité de ce chemin est remarquable. En tournant le dos
au bois de la Garenne, le panorama s’ouvre généreusement sur la plaine et la silhouette du village.
La valeur de ce point de vue monumental dépasse l’échelle communale et constitue un patrimoine
essentiel du paysage du Parc naturel régional (6).
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1 - Postée en point haut, l’église regarde vers le plateau agricole. Cette orientation plein ouest est renforcée par le corps de ferme qui s’étire dans la même direction. Au loin, la lisière boisée s’exprime en
plans successifs. Cette relation entre l’église et le grand paysage est ici remarquable !

Carte de localisation des aires visuelles depuis les franges du village
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Mont Pagnotte

Villeneuve-sur-Verberie

Bois du Haut-Montel
Autoroute

2 - Le village de Villeneuve-sur-Verberie offre de ce point de vue une de ses silhouettes les plus expressives.
Bois du Haut-Montel

3 - Vers l’est, les grands éléments paysagers s’enchaînent, facilitant la lecture des reliefs et des massifs boisés.
Château de Raray

Mont Cornon

4 - La lisière du bois du Haut-Montel s’étire, interrompue ponctuellement par le château de Raray. Au loin, le mont Cornon surmonte le plateau agricole et ferme le paysage.

5 - Depuis le chemin Vert, Brasseuse s’étire du sommet au pied du coteau, dévoilant sa silhouette bâtie et végétale dans son intégralité.
Montagne de Rosières

Butte de Montépilloy

Forêt d’Ermenonville

6 - Les buttes qui ponctuent le vaste plateau du Valois se détachent clairement depuis ce promontoire.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Dans le village, des points de vues multiples sur la place et rares dans les rues
La densité du tissu bâti ne permet que de rares vues vers l’extérieur du village. Ces points de vue sont une fois
de plus situés sur les rues qui s’ouvrent vers l’espace agricole :
harl
Rue C

- La rue Charles de la Bédoyère profite d’une belle perspective urbaine sur l’église en remontant vers le nord (1)
et d’un cadrage serré sur le bouquet de grands arbres de la place Viat-Bierry dans le sens opposé (2).
- La rue Louis Augueux recèle un point de vue furtif mais réellement saisissant vers le massif boisé d’Halatte. Le
relief du plateau cultivé suit parfaitement l’inclinaison du mur, qui semble ainsi surmonté des arbres alignés le
long de la route départementale 932 (3)!
- La rue Lucien Frémont s’ouvre vers le sud et délivre un point de vue vers la plaine moins spectaculaire car
raccourci par les remblais et les plantations de l’autoroute (4).

do
la Bé
es de
yère

Grâce à ses dimensions généreuses, la place Viat-Bierry permet de prendre un peu de recul à l’intérieur d’un
tissu bâti dense. De courtes perspectives se dégagent vers les grands corps de ferme dont il est possible
d’apprécier les qualités architecturales et les dimensions imposantes des volumes bâtis. Ces nombreux points
de vue permettent de visualiser la place du village sous des angles multiples.
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Rue Lucien Frémont

4

Carte de localisation des points de vue sur la place Viat-Bierry
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Carte de localisation des points de vue dans le village
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

1 - La perspective urbaine de la rue principale est
précisément axée sur l’église. Une scène simple, efficace, traditionnelle mais de qualité, notamment par
la bonne facture du bâti.

2 - La rue débouche sur la place Viat-Bierry et oriente
le regard vers sa composition arborée. C’est un beau
pendant à la perspective opposée vers l’église.

3 - Cette composition frappante combine un élément bâti et une structure arborée du grand paysage de manière imprévue ; les arbres de la route départementale semblent presque reposer sur
le mur ! Un point de vue original à protéger.

4 - Entre les frênes alignés au bord de la route, l’espace agricole se profile à l’horizon. Un enchaînement
en douceur entre village et plaine.

Exemples de points de vue depuis la place Viat-Bierry : les bâtiments souvent imposants des fermes animent le paysage urbain et constituent des éléments singuliers autour de l’espace public central.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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LE

B ÂT I E T L E PA R C E L L A I R E A N C I E N

Les traces du passé
Une analyse détaillée retrace les grandes étapes de l’urbanisation dans la première
partie de ce document.
Constituée au XIIe siècle, Brasseuse présente un bâti très ancien, qui est resté particulièrement stable au fil du temps.
Certains éléments, comme l’implantation des bâtiments mais aussi les tracés parcellaires témoignent de l’histoire de Brasseuse.

Les enseignements des cartes sur le bâti et le parcellaire ancien
Les cartes historiques disponibles permettent une approche de l’évolution des
implantations bâties.
La carte de la Capitainerie de Halatte de 1711 nous révèle :
la présence d’une enceinte à l’ouest dont on retrouve aujourd’hui la trace dans le
parcellaire (la limite ouest du village toujours marquée par un mur),
une forme urbaine qui va évoluer lentement, en conservant l’essentiel des anciennes implantations visibles sur ce plan,
l’enceinte du château qui ne protège pas de bâtiments, ce qui peut poser la question de l’origine laïque de cette enceinte,
la ferme des champs (aujourd’hui ferme de la grange des champs) qui est une
ferme fortifiée. Pouvait-elle être liée au château à une autre époque ? Ou bien
ce que l’on appelle le château était-il en fait une communauté religieuse dont la
ferme était détachée (ferme des champs) ?
le château de la Garenne, qui sera édifié plus tard au XIXe siècle, prendra place
dans le bois de la Garenne, à proximité duquel on remarque déjà un bâtiment.

Extrait de la carte de la Capitainerie de Halatte de 1711.

Extrait de l’atlas de Trudaine de 1745

L’atlas de Trudaine de 1745-1780 montre :
une opposition importante des deux rives de l’actuelle rue de la Bédoyère en
terme de densité : la rive ouest est continue contrairement à la rive est.
de nouveaux bâtiments qui ont été construits à la ferme de la Grange des
Champs,
le mur d’enceinte à l’ouest du village, présent sur la carte précédente, n’est pas
noté sur cette carte,
la liaison est faite entre le parc du château et le bois du Haut Montel,
l’église (Notre-Dame de Brasseuse, dédiée à Saint-Pierre, édifiée en 1257, puis
modifiée au XIVe et XVIe siècle) ne figure pas sur cette carte (symbole éventuel
d’une prise ou reprise du pouvoir par le château),
les trois fermes implantées autour de la place Viat-Bierry sont déjà présentes.
Certains bâtiments existent toujours actuellement.
Le plan d’intendance de 1783, particulièrement précis en ce qui concerne le bâti, permet de comprendre que :
le château est constitué de plusieurs bâtiments (en “L“ et en “U“) formant une
cour rectangulaire et composant un ensemble de taille imposante. Pourrait-on en
déduire que le château était en phase de construction sur le plan précédent ? Ce
château est à l’époque la résidence de madame du Pont, soeur de la duchesse de
Liancourt,
l’église qui se situe à proximité du château est à nouveau notée sur le plan, à sa
place actuelle. On retrouve dans le découpage parcellaire la trace de ces anciennes
implantations,
la maison isolée à l’est, entre le village et la ferme de la Grange des Champs, correspond approximativement aux quelques maisons actuellement situées à l’écart
du noyau urbain,
la forme de la grande ferme, située au nord de la place Viat-Bierry, ainsi que la
grande ferme du sud (nouvelle ferme, visible sur les cartes postales des années
1900) sont clairement indiquées sur ce plan et permet ainsi de dater ces constructions.
Extrait du plan d’intendance de 1783.
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Extrait de la carte d’Etat Major de 1821.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

La carte d’Etat major de 1821 permet de percevoir que :
la forme du château a évoluée. On retrouve une organisation du parc proche de
celle visible sur l’atlas de Trudaine. Pour la première fois, un bâtiment arrondi,
dont la trace est encore visible dans le parcellaire actuel, est noté au sud des bâtiments du château alors que toute la partie anciennement située au sud, composée
d’un bâtiment en “L“, a disparue,
les bâtiments semblent plus nombreux autour de la place Viat-Bierry. Certains,
comme ceux situés au sud-ouest ont aujourd’hui disparu alors que les deux grandes fermes au nord et au sud de la place vont garder une forme stable jusqu’à nos
jours,
la densité bâtie des rives de la rue de la Bédoyère augmente. Presque tous les
bâtiments qui la bordent sont encore visibles actuellement.
“l’écart“ à l’est du village en direction de la ferme de la Grange des Champs est
noté à nouveau. Il correspond bien a celui qui est encore existant aujourd’hui,
la forme de la ferme de la Grange des Champs est confirmée par le plan d’intendance de 1783.

Carte des implantations bâties visibles sur le plan d’intendance
de 1783 et sur la carte d’Etat Major de 1821, complétée par
le bâti observé sur le terrain, et édifiées avant 1880 environ.

Implantations bâties datant d’avant 1880 env.

Cadrage sur le village de Brasseuse

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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La carte d’Etat major de 1889 correspond au basculement de Brasseuse dans la
période industrielle :
la distillerie à betteraves est construite en 1889, même si elle n’est pas relevée sur cette carte,
le moulin a disparu,
le château de la Garenne, au nord du village, a été bâti,
le château du centre du village, près de l’église, à définitivement disparu
dans un incendie.

Extrait du la carte d’Etat Major de 1889.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Carte d’interprétation des parcelles comportant des implantations bâties
et des parcelles de clos, jardin ou parc liées à ces implantations, visibles
sur la carte de la Campagne de 1821, levée par M.Peytier, lieutenant au
corps royal des ingénieurs géographes pendant la Campagne de 1821
(Feuille de Verberie - Carte départementale de l’Oise - Arrondissements
de Clermont et de Senlis).

Parcelles bâties en 1783

Bois, plantations ou parc liés ou semblant liés à une parcelle bâtie en 1783

Cadrage sur le village de Brasseuse

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Le bâti ancien
Le bâti ancien d’habitation ou de fermes qui a perduré jusqu’à nos jours
Le bâti ancien de la période pré-industrielle, encore visible aujourd’hui, correspond
principalement à des maisons de village et à des fermes.
Le bâti ancien est réalisé en maçonnerie de pierres calcaires ou de grès, recouverte
d’un enduit de finition à la chaux. Les toitures sont couvertes en tuiles petit moule.
Les toitures qui sont aujourd’hui réalisées avec d’autres matériaux (ardoises ou
tuiles mécaniques) sont des toitures qui ont été refaites au XXe siècle.
On remarque également quelques constructions à pans de bois, apparents en façade ou en pignon.
Généralement, les fenêtres sont disposées de façon assez régulières mais leur
taille peut varier. Elles sont souvent plus petites à l’étage. On remarque également
dans certains cas, des ouvertures disposées de façon irrégulières. Des lucarnes
sont présentes sur certains bâtiments. Ce sont principalement des lucarnes pendantes ou à capucine.
Les constructions sont implantées parallèlement ou perpendiculairement à la rue.
Le bâtiment sur rue peut comporter un porche, trace probable d’un ancien usage
agricole. Les porches ou les portails aménagés dans le mur de clôture, qui assure
la continuité avec les bâtiments sur la rue, permettent l’accès à la parcelle.
Le patrimoine bâti ancien remarquable de la période pré-industrielle
Il est essentiellement représenté par l’église, entourée de son cimetière. Cependant, la tour de la ferme de la Grange des Champs et celle de la “nouvelle ferme“
sont aussi très intéressants.

L’église et son cimetière, entourés de murs. Commencée en 1257, elle a été remaniée
au XIVe et au XVIIe siècle.

Les ouvertures de cette maison ancienne, rue de la Bédoyère, ont sans doute été
modifiées.

Le calvaire de la place Viat-Bierry.

Construction ancienne, sans doute à usage agricole, qui présente des pans de bois
apparents au premier étage.

Des détails architecturaux ou décoratifs qui participent à la qualité du
patrimoine bâti ordinaire
Des petits détails constructifs ou décoratifs, même s’ils sont peu nombreux, participent à la qualité du cadre bâti. On remarque ainsi des chasse-roues, des anneaux
pour les chevaux et d’autres détails à observer pages 52 et 53.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Bâtiments d’une ancienne ferme, rue Devouge.

L’ouverture pratiquée dans le mur permet de bien comprendre l’organisation de cette
maison de village ancienne en “U“.

Maison très ancienne, comportant une fenêtre à meneau, place Viat-Bierry.

Maison ancienne, en très bon état, place Viat-Bierry.

Ce bâtiment qui était probablement une grange, rue de la Bédoyère.

Maison de village ancienne, en recul de la rue et s’ouvrant sur une cour, au sud de la
rue de la Bédoyère.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Cette construction ancienne sur deux niveaux a été, comme beaucoup d’autres, modifiée : la remise à été transformée en garage.

Rue Augueux, les ouvertures de cette construction ancienne, sur deux niveaux, ont
été modifiées : plusieurs fenêtres se trouvent accolées, sans organisation. A gauche,
on remarque que la fenêtre a pris la place d’une porte en raison de l’enduit ciment
visible en partie basse.

La grange, située à gauche sur la photo de cette ancienne ferme, rue de la Bédoyère, à
été transformée en maison d’habitation contrairement à celle située à droite.

Un badigeon recouvrait les murs de cette grange qui ferme sur la rue une parcelle à laquelle on accède par le porche de droite.

Une porte récemment repeinte, rue de la Bédoyère. Son encadrement est légèrement
arrondi aux angles supérieurs, de façon harmonieuse.

Les porches permettent l’accès aux bâtiments situés dans la parcelle. Ils sont toujours
en place et souvent de qualité.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

La “nouvelle ferme“ est un bâtiment très important par sa surface, son organisation, son importance passée et sa composition.

Cette tour à la ferme de la Grange des Champs témoigne de l’importance de son passé.
Elle est en très bon état de conservation mais se trouve entouré de bâtiments d’activités agricoles malheureusement peu valorisants.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Cette grande ferme située au nord de la place Viat-Bierry constitue un ensemble bâti
de grande qualité, notamment en ce qui concerne la maison d’habitation et le porche
d’entrée.

La toiture de cette maison ancienne, à la ferme de la Grange des Champs, à été modifiée pour rendre les combles habitables. C’est également le cas du bâtiment voisin, couvert en tuiles
et présentant des lucarnes à la capucine.
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Rue Augueux, cette petite niche, qui permettait l’éclairage du grenier, accueille
aujourd’hui une poterie.

Détail d’un anneau permettant d’accrocher les chevaux, rue de la Bédoyère.

Ensemble de détails constructifs ou décoratifs participant à la qualité et au charme du bâti ancien (lucarne à capucine, renfort, clochettes
d’entrée - sans doute assez récentes - mais qui participent au charme du bâti ancien).
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Détail d’une poignée de porte ancienne, rue de la Bédoyère.

Les chasse-roues sont de formes variées, plus ou moins taillés. Ils jouent un rôle important dans la protection des porches et des portails.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Ancienne potence d’accrochage datant probablement du début du XXe siècle, rue de
la Bédoyère.

Ouverture de petite taille, située à côté d’un porche, rue de la Bédoyère. Peut-être
servait-elle à découvrir son visiteur avant de lui permettre d’entrer.

Borne fontaine, place Viat-Bierrry. Elle fait partie de l’ensemble (lavoir...) présent
sur la place.

Ensemble de porches et portails comportant des chasse roues. Le portail situé au centre est particulièrement travaillé.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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LE

B ÂT I A C T U E L

Les grandes périodes d’implantation du bâti
Des implantations particulièrement stables jusqu’à la fin du XIXe siècle
L’ensemble des cartes historiques disponibles permet de noter une grande stabilité des
implantations bâties de 1711 (carte de la Capitainerie Halatte, plan d’Intendance de
1783, carte d’Etat major de 1821) jusqu’à la fin du XIXe siècle.
L’organisation très groupée autour de la place Viat-Bierry et de la rue de la Bédoyère
se confirme dans le temps. Les écarts, comme la maison située à l’est du village et la
ferme de la Grange des Champs, restent également stables.
Une grande importance du bâti de la période pré-industrielle
L’essentiel de la structure urbaine et des implantations bâties de Brasseuse datent
donc de la période pré-industrielle. Les modifications les plus substantielles vont intervenir en périphérie du village, mais aussi à distance de celui-ci.
Le début du XXe siècle marque un tournant pour Brasseuse
La distillerie s’est implantée en 1889 au sud du village.
C’est également à cette période que l’on note la création du château de la Garenne.
D’autres évolutions apparaissent, notamment liées à l’agriculture. Elles sont visibles
sur la photo aérienne de 1938. Sur cette photo, on remarque que le château de la
Garenne et ses annexes sont bien visibles, ainsi que son parc. On note, par contre, la
totale disparition du château du village.
Il semble que cette période corresponde à un fort développement de l’agriculture avec
l’implantation au nord, à l’ouest (actuel séchoir de mais), à l’est (vers la ferme de la
Grange des Champs) de hangars, accompagnée au sud d’une bascule. Dans le centre
du village même, on repère également l’implantation de hangars qui disparaîtront,
pour la majeure partie d’entre eux, dans la seconde moitié du XXe siècle.
En arrière de la “nouvelle ferme“, on remarque un jardin au dessin régulier, signe du
dynamisme de la ferme à cette époque.

Carte des grandes périodes d’édification du bâti
Bâti édifié à la période pré-industrielle (avant 1880 env.)

Bâti édifié entre 1880 et le début de la seconde guerre mondiale env.

Bâti édifié après la seconde guerre mondiale et avant 1975 env.

Bâti édifié entre 1975 et 1995 env.

Bâti édifié depuis 1995 env.

Cadrage sur le village de Brasseuse
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Les années 1950
D’après les photos aériennes de 1951, 1958, et 1961, la structure urbaine et des
implantations bâties de Brasseuse restent stables à cette période. On observe la
construction d’une maison sur les parcelles de l’ancien château (photo aérienne
de 1951).

Le château de la
Garenne

La ferme de la Grange
des Champs
L’écart

Le séchoir
La “nouvelle ferme“

La bascule

Photo aérienne de 1938

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Les changements de la fin du XXe siècle.
Sur la photo aérienne de 1961, on observe une évolution discrète mais non négligeable
des implantations bâties de Brasseuse : la “nouvelle ferme“ ne semble plus vraiment
entretenue, l’ancienne distillerie, occupée par la société Aquarelle, voit son bâti se
développer comme la ferme de la Grange des Champs. Plusieurs bâtiments du centre
du village ancien, notamment des granges ou hangars, ont disparu. L’habitat s’est peu
développé.

Carte d’évolution des implantations bâties entre la fin du XXe
siècle et aujourd’hui

Bâti présent en 1975 env. et aujourd’hui disparu
Bâti actuel édifié depuis 1975 env.
Bâti existant en 1975 env. et ayant persisté

Cadrage sur le village de Brasseuse
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Des typologies dominantes selon les périodes de construction
Le bâti d’hier : un bâti qui évolue
La période pré-industrielle est marquée par la présence dominante de maisons
de village rassemblées autour de la rue de la Bédoyère et de la place Viat-Bierry.
De grandes fermes ponctuent cette trame bâtie (notamment au nord et au sud
de la place).
Un bâti pré-industriel, nombreux et toujours en usage, réalisé avec les
matériaux locaux
Le grès et le calcaire ont permis la réalisation de l’essentiel des constructions
anciennes de la commune.
Le bâti de cette période était réalisé majoritairement en moellons. Les toitures des
constructions de cette période étaient recouvertes de tuiles plates provenant sans
doute d’une fabrique locale : à cette époque, on évitait tout transport de matériaux, complexe et onéreux.

Bâti ancien et bâti récent se côtoient ici, rue Torcheux. Cependant, la nouvelle construction est restée implantée à l’intérieur du clos de la parcelle.

Exemple de maison de village ancienne, récemment rénovée, rue de la Bédoyère. Le
patrimoine de Brasseuse est globalement bien entretenu.

Un bâti du début de la période industrielle réalisé totalement ou en partie
avec des matériaux importés ou industrialisés
Peu nombreuses, les constructions de cette époque sont réalisées à l’aide des matériaux divers, importés. Le mieux identifié est la brique industrielle, comme pour
la distillerie par exemple, mais également la tuile mécanique ou l’ardoise pour les
couvertures (exemple d’une maison couverte en ardoises place Viat-Bierry). Les
linteaux de bois ou de pierre sont remplacés par des linteaux métalliques. Des
enduits au ciment sont posés.
Un bâti qui se modifie dans le temps
Les modifications dans le temps de ce bâti ancien peuvent être nombreuses et
diverses : extensions, surélévations, modification de la façade et de ses ouvertures, réfection ou modification des toitures... Selon les cas, ces changements sont
réalisés avec plus ou moins de respect pour la construction initiale.
La qualité des enduits ou mortiers est parfois visiblement inadaptée : c’est par
exemple le cas lorsque le ciment entre dans leur composition pour la rénovation
des constructions ou des murs de la période pré-industrielle qui utilisaient à l’origine de la chaux aérienne.

Maisons de la période pré-industrielle, rue de la Bédoyère. Leurs enduits de protection
ont été supprimés. Les façades deviennent ainsi plus fragiles.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Ici, à la ferme de la Grange des Champs, les toitures ont été refaites. Celle de droite
utilise l’ardoise qui n’est probablement pas le matériau d’origine et à gauche, de nouvelles tuiles ont été posées.
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Le bâti de l’après guerre à aujourd’hui
Le bâti de l’après seconde guerre mondiale
Les constructions à usage d’habitation qui témoignent de cette période à Brasseuse sont peu nombreuses. Elles présentent des aspect variés mais sont essentiellement des maisons individuelles. Elles se situent dans le centre du village. Les
autres constructions de cette période sont liées aux activités agricoles.
Les constructions de la fin du XXe siècle à aujourd’hui
Ces constructions sont principalement des bâtiments d’activités, qui ne présentent
pas d’intérêt particulier du point de vue de leur architecture.
On remarque cependant une extension de maison en bois, en arrière de la rue de
la Bédoyère, côté ouest et une nouvelle maison, rue Torcheux.
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L’ancienne distillerie, construite en 1889. Son activité a changée mais le bâtiment
perdure.

Construction édifiée dans la période de l’immédiat après-guerre. Ses matériaux importés d’autres régions la caractérisent.

Exemple de construction rénovée avec un enduit ciment, rue de la Bédoyère. Un cas
relativement rare à Brasseuse.

Construction édifiée après la seconde guerre mondiale à l’entrée du village côté
ouest.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Cette extension contemporaine habillée en bois constitue une exception.

Bâtiment d’activité agricole, attaché à la ferme située au nord de la place Viat-Bierry.
De grande taille, il accompagne l’évolution de l’activité. Il s’est implanté derrière un
mur ancien existants.

Bâtiment agricole déjà visible sur la photo aérienne de 1938. Son bardage a été refait depuis cette
période.

Construction enduite au ciment, réalisée au début du XXe siècle, place Viat-Bierry.

Cette grange de la ferme située place Viat-Bierry, a été modifiée autour des années
1960. La couverture (fibrociment et tôle) a dénaturé le bâtiment d’origine en l’adaptant
aux contraintes de l’activité du moment.

Maison d’habitation construite avant la seconde guerre mondiale, sur les parcelles de
l’ancien château.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Brasseuse • Phase 2 - 2011

59

LA

H A U T E U R D U B ÂT I

Une hauteur moyenne peu élevée
Les constructions en rez-de-chaussée
Ce sont principalement des appentis, des granges, des maisons anciennes de petite
taille ou des granges anciennes réaménagées en habitation.
Elles correspondent également à des bâtiments d’activité.
Les constructions en rez-de-chaussée + combles
Ce sont des maisons anciennes, dont les combles étaient ou non aménagés à l’origine.
C’est le nombre de niveau le plus fréquent à Brasseuse. Dans certains cas, il s’agit
également de granges réaménagées.
Les constructions en rez-de-chaussée + 1
Ce sont essentiellement des maisons de village, généralement anciennes. On retrouve
ce type de hauteur pour les maisons individuelles des années 1960-70 ou bien encore
pour des maisons individuelles récentes (après 2000).
Les constructions en rez-de-chaussée + 1 + combles

Construction à un seul niveau (rez-de-chaussée).

Construction à deux niveaux (rez-de-chaussée + combles).

Construction à deux niveaux (rez-de-chaussée + 1 étage).

Construction à trois niveaux (rez-de-chaussée + 1 étage + combles).

Elles correspondent souvent aux anciennes maisons de village ou à des constructions
anciennes plus remarquables (maison à meneau place Viat-Bierry, grande ferme sur
cette même place par exemple). C’est le nombre de niveaux (3) le plus important
relevé à Brasseuse.
Les combles ont pu être aménagés ultérieurement à la réalisation de la construction.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Carte de l’occupation du bâti

R+1+C et au-delà
R+1
R+C
R

Cadrage sur le village de Brasseuse

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Exemples de constructions à un niveau en rez-de-chaussée. Les fonctions peuvent être variées : habitation, grange, bâtiment d’activité...
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Exemple de maisons de la période pré-industrielle à deux niveaux : rez-de-chaussée
+ combles.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Exemples de maisons de périodes différentes à deux niveaux : rez-de-chaussée +
combles. Les combles sont dans les deux cas éclairés par des lucarnes (à capucine en
haut et pendante en bas)..

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Exemple de constructions à deux niveaux : un rez-de-chaussée et un étage.
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Exemples de constructions à trois niveaux : rez-de-chaussée + un étage + combles.
Elles sont plus rares à Brasseuse.
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TY P O L O G I E S

E T F O N C T I O N S D U B ÂT I

Typologie et fonction : un lien qui varie
Les anciennes fermes
Par la surface qu’elles occupent, les fermes constituent une des dominantes typologiques de la commune. Elles ont été aujourd’hui partiellement reconverties. Le
lien qui existait hier entre typologie et fonction est en partie rompu. Les grands
corps de ferme ont dans certains cas été re-divisées en plusieurs habitations (ferme de la Grange des Champs par exemple). D’autres comme la “nouvelle ferme“,
semble presque abandonnées.
Ces ensembles s’organisent généralement autour d’une cour fermée par des murs
ou par les bâtiments eux-mêmes, le plus souvent diposés en “L“ ou en“U“. La
“nouvelle ferme“ était totalement ceinte de bâtiments.
Les maisons de village anciennes
Elles s’inscrivent soit parallèlement à la rue, soit perpendiculairement, avec un pignon accroché sur la limite séparative privé/public. Lorsqu’elles sont parallèles à la
rue, elles peuvent avoir un accès principal par un portail situé dans le mur de clôture et non directement une porte sur la façade. Elles sont souvent accompagnées de
bâtiments, annexes ou principaux situés en arrière dans la parcelle parallèlement à
la voie. Ces maisons de village peuvent avoir été liées à leur annexes dans le cadre
d’une organisation d’une ancienne ferme par exemple. Les bâtiment implantés
perpendiculairement sont presque toujours adossés à la limite séparative.

Carte des typologies et fonctions du bâti

Bâti de village dense (habitat et annexes)
Bâti isolé (habitat)
Bâti ancien de ferme (habitat et annexes)
Bâti équipement/service
Bâti activité/commerce
Bâti remarquable

Cadrage sur le village de Brasseuse
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Les bâtiment d’activités
Réalisés au cours du XXe siècle, ce bâti est exclusivement destiné à l’activité, agricole
ou non. Les hangars agricoles peuvent venir s’adosser à des bâtiments plus anciens et
son indifféremment implantés en milieu de parcelle ou sur une limite. Les autres bâtiments d’activités sont implantés en milieu de parcelle, éventuellement en continuité
d’autres bâtiments.
Le bâti d’équipement ou de service
Peu nombreux, le bâti d’équipement ou de service présentent une typologie généralement dissociée de la fonction occupée, comme pour la mairie : c’est une ancienne
maison de village qui a été réaménagée.
C’est également le cas pour les services présents dans le village (agence immobilière,
édition de revues...).

Carte des usages actuels du bâti

Habitat (éventuellement mixte compostant un commerce ou un service)
Activité agricole
Equipement public
Activité (autre qu’agricole)
Bâti remarquable

Cadrage sur le village de Brasseuse
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Le bâti d’habitation

Le bâti remarquable
Le bâti remarquable est essentiellement celui de l’église. Le château de la Garenne
appartient à cette typologie en raison de son statut. Cependant, il ne présente pas de
qualités bâties exceptionnelles.
D’autres élément bâtis de la commune sont intéressants :
a tour de la “nouvelle ferme“ et celle de la ferme de la Grange des Champs notamment,
le calvaire, la maison d’habitation comportant une petite fenêtre à meneau, place
Viat-Bierry,
le petit patrimoine lié à l’eau de la place Viat-Bierry,
et, dans une moindre mesure, la grande ferme au nord de la place qui a malheureusement été partiellement défigurée par une surélévation liée à son activité
agricole.

Les évolutions et mutations du bâti
Les constructions anciennes évoluent et mutent au fil du temps. Ces évolutions se font
en fonction du contexte (modification des tracés des voies, remblais...) ou des besoins
(extensions, changements de destination). Les évolutions ont été évoquées dans la
partie concernant les évolutions des implantations bâties.
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Ancien bâtiment récemment rénové, à usage d’habitation.
Il s’agit dans doute d’un ancien commun réhabilité.

Bâti ancien de centre village, rue de la Bédoyère. Ce portail permet d’accéder à l’habitation située en arrière dans la parcelle.

Maison d’habitation, très ancienne (fenêtre à meneau, probablement du XVIe ou XVIIe
siècle) place Viat-Bierry.

Maison d’habitation ancienne, rue Augueux.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Grande ferme à cour abrite également une activité agricole.

Maison individuelle du début du XXe siècle.

Ancienne construction qui devait avoir une fonction agricole. L’ensemble à aujourd’hui
un usage d’habitation.

Ancien commun reconverti en habitation à la ferme de la Grange des Champs.

Maison d’habitation du début du XXe siècle.

Cette grange, en face de l’église, à été reconvertie en habitation.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Le bâti des équipements et services collectifs

La mairie s’est installée dans cette maison de village ancienne, rue de la Bédoyère.

Pompe, place Viat-Bierry.

Ancien lavoir, place Viat-Bierry.

Le bâti remarquable ou intéressant

L’église, plusieurs fois modifiée depuis le XIIe siècle, époque de sa fondation.
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Le château de la Garenne qui s’apparente à une importante maison bourgeoise, d’esprit néo-classique, a été édifié à la fin du XIXe siècle.
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La tour, ferme de la Grange des Champs. Des usages qui ont forcément évolués au
fil du temps.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Le bâti d’activité agricole, commercial ou industriel

Grand hangar agricole, ferme de la Grange des Champs. Un lien étroit entre typologie
et usage.

Bâtiment d’activité agricole, sur le site de la grande ferme de la place Viat-Bierry. Le
lien est évident entre typologie et fonction.

Bâtiment d’activité agricole sur le site su séchoir à maïs déjà implanté en 1938.

La “nouvelle ferme“ qui semble avoir perdu sa fonction agricole, pourtant très importante au regard du nombre de cartes postales la montrant au début du siècle dernier
(cf. première partie du document).

Une partie des anciennes annexes de la grande ferme de la place Viat-Bierry a été
adapté aux nouveaux besoins de l’activité. Une évolution pénalisante pour l’harmonie
du bâtiment d’origine.

Autour de l’ancienne distillerie, des bâtiments en évolution régulière, en accord avec
l’activité qu’ils accueillent.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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DES

MURS TRÈS NOMBREUX

Les murs de clôture anciens
Les murs anciens sont très présent dans le paysage bâti de Brasseuse. Ils ont principalement deux rôles :
limiter les propriétés, tant sur la rue que sur les limites séparatives avec les parcelles voisines,
encadrer l’espace de la rue. Ils constituent, notamment rue de la Bédoyère, une
sorte de corridor minéral.
Les murs de clôture anciens les plus visibles dans la lecture des paysages
bâtis
Les plus marquants du paysage bâti sont ceux qui entourent les propriétés du village et
créent une limite minérale nette avec les espaces agricoles. Ces murs présentent une
grande stabilité dans le temps puisqu’ils sont déjà décelables sur le plan d’intendance
de 1783.
Dans le paysage de proximité du village, la grande enceinte de l’ancien château joue un
rôle important dans la constitution du corridor minéral de la rue de la Bédoyère.
Les murs anciens marquent également ce que l’on pourrait appeler les écarts : le
groupe de maisons de la rue Torcheux et la ferme de la Grange des Champs.
Les autres murs de clôture anciens
Ils sont installés en limite sur rue et ferment les propriétés. Ils créent des continuités
avec les bâtiments. Ils peuvent être franchis par des portails ou des porches qui donnent accès aux constructions et aux parcelles.
Certains murs constituent des espaces clos peu perceptibles de la rue. C’est le cas
notamment pour celui qui entoure l’église et son cimetière, surtout perceptible depuis
le parc de l’ancien château.

La partie centrale, plus haute, est un mur ancien qui correspond a celui d’une construction qui a disparue. Il est intéressant d’observer que ce mur a été arasé et conservé. Il
préserve la continuité avec les autres murs.

Les nouveaux bâtiment d’actitivité agricole sont venus s’appuyer sur cet ancien mur
de clôture, à la ferme de la Grange des Champs.

Cette petite maison de gardien s’est implantée au-dessus du mur de clôture du parc
de l’ancien château. Un exemple intéressant dans la continuité.

Les murs anciens du centre village sont implantés en continuité de ceux des constructions. Ils encadrent l’espace de la rue.

Des murs de moellons enduits aux châperons simples
Les murs anciens sont réalisés en moellons de calcaire et de grès, maçonnés puis enduits. La châperons sont souvent simples, en pierres plates ou simplement maçonnés.
On remarque assez peu de châperons arrondis.
Certains murs n’étaient pas des murs de clôture à l’origine, mais des murs appartenant à une construction. Ils ont été arasés, souvent assez haut. C’est par exemple
le cas du mur situé en face de l’ancienne distillerie, qui était autrefois le mur d’une
construction.
Des murs qui présentent des états de conservation variés
Certains murs sont particulièrement bien entretenus alors que d’autres commencent
à se dégrader en raison de l’envahissement de la végétation. C’est le cas des murs de
clôture qui marquent les limites ouest du village, dans la partie la plus au nord : certaines sections sont presque effondrées.
La plupart du temps, les sections les mieux entretenues sont celles entourant les accès
et celles à l’alignement sur rue, positionnés devant ou en continuité d’une construction. Cependant, on remarque une sensibilité à l’existence de ces murs, même pour
les constructions récentes : dans certains cas, les anciens murs sont préservés comme
par exemple pour le groupe de maisons de la rue Torcheux où la nouvelle construction
s’est implantée derrière les murs de clôture existants. C’est également le cas pour la
ferme de la Grange des Champs où les nouveaux bâtiments d’activité agricole se sont
adossés à la limite marquée par les murs anciens, en les conservant.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Carte de repérage des murs anciens les plus importants dans le paysage
bâti

Murs anciens
Bâti actuel

Cadrage sur le village de Brasseuse

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Les murs de clôture récents
Ils sont très peu nombreux à Brasseuse, ce qui est remarquable. Ceux qui
existent ont plutôt été réalisés en remplacement de murs anciens. C’est le cas
par exemple, de façon ponctuelle, rue de la Bédoyère.
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Mur de clôture rue de la Bédoyère. Le châperon a été renforcé par la pose d’une couverture en zinc (ou en tôle).

Mur ancien en pierres maçonnées, en limite ouest de la grande ferme de la place ViatBierry. Une grille plus récente a été apposée sur ce mur d’implantation ancienne.

Un mur de même constitution, à l’angle de la place Viat-Bierry et de la rue Devouge,
présente deux états différents. A droite, il a été récemment rénovée, de façon adaptée.

Mur de clôture bien entretenu, rue de la Bédoyère.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Le long du mur de l’ancien château, un petit banc en pierres donne du charme à l’endroit. Le mur porte les traces de ses modifications successives et est remarquable par
les pierres de taille situées à mi-hauteur..

Ce mur ancien qui borde le cimetière, porte les traces d’un ancien portail dont on voit
encore la marque des piliers.

Mur de l’écart, rue Torcheux. Il est encore en bon état même si on remarque en haut
à gauche une partie d’enduit de jointoiement qui est tombé.

Rue de la Bédoyère, ce mur est en cours de réfection. Le ton de l’enduit et sa composition semblent bien adaptés.

La mousse à envahi ce mur, rue Augueux. Sa rénovation a sans doute été réalisée avec un enduit comportant du ciment. Trop rigide, ce liant entraîne le décollement de l’enduit et le
déchaussement des pierres de la maçonnerie comme on peut le remarquer sur l’image de droite.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Les murs anciens installés en continuité de ceux des constructions sont percés de
portails , de portes ou de porches pour permettre l’accès aux constructions et aux
parcelles situées en arrière.

Sur ces deux images, on voit le mur de clôture du parc de l’ancien château. Selon les sections, il est de hauteur différente. Surmonté d’une haie dans sa partie haute (image de droite),
il assure parfaitement la continuité sur la rue.

Exemple de porche, rue de la Bédoyère. Ils sont souvent bien entretenus et ont subi peu de modifications, même si le portail de gauche devrait plutôt être peint.

74

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Brasseuse • Phase 2 - 2011

Un nouveau portail a été inséré dans la continuité des constructions et des murs anciens. Il présente un vocabulaire légèrement différent qui assure plus une continuité
physique qu’esthétique.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Ces murs anciens qui encadrent l’espace de la rue présentent des hauteurs différentes
et portent les traces des modifications et des entretiens successifs : le mur au fond
est celui d’un ancien bâtiment arasé, et le couronnement du mur de droite à été refait
en terre cuite.

Ce mur, dont le lierre a envahi le couronnement, est en cours de dégradation. Il a également perdu son enduit de protection et certaines pierres sont tombées. Il nécessite
une réfection rapide.

Bel exemple d’encadrement de l’espace de la rue et de la vue sur la place Viat-Bierry
avec les murs de ces deux constructions anciennes.

Mur de clôture ancien dans le prolongement de la construction, rue de la Bédoyère. On
peut observer ses différents états d’entretien (les moellons sont plus ou moins visibles). Son couronnement couvert de mousse nécessitera un entretien prochain.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Brasseuse • Phase 2 - 2011

Au loin, on observe la végétation qui a envahi certaines parties des murs de clôture
des parcelles. Ils sont pourtant très importants dans la lecture de la limite ouest du
village.
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Les évolutions de l’occupation des parcelles
Les parcelles anciennes
Les parcelles correspondant aux implantations bâties anciennes présentent des formes
différentes selon leurs origines. Le long de la rue de la Bédoyère, les parcelles sont
principalement en lanières, assez étroites, éventuellement redivisées dans la longueur,
présentant à l’origine un verger ou un potager à l’arrière et, à une période plus récente,
une seconde propriété. A l’opposé, le parc de l’ancien château présente des parcelles
de grandes dimensions aux formes régulières (rectangles). On remarque un arrondi,
proche de l’église, qui correspond probablement à la présence d’un bâtiment d’agrément de l’ancien château. Ce découpage est apparu sur le plan d’intendance de 1783.
Les fermes, de manière générale, présentent de grandes surfaces comparativement
aux parcelles accueillant des maisons d’habitation en centre de village.
Les parcelles occupées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle
Ces parcelles, dessinées en bleu, correspondent à l’occupation de nouveaux terrains,
pour la distillerie, pour le château de la Garenne et pour des constructions à usage
d’habitation rue Augueux et à la sortie du village. Elles sont assez peu nombreuses.
Les parcelles occupées entre l’avant seconde guerre mondiale et les années
1975
Elles correspondent à la période d’expansion de l’activité agricole. Une seule est encore
utilisée, celle de l’ancien séchoir à maïs.
Les parcelles occupées entre le dernier quart du XXe siècle et nos jours
Peu nombreuses, elles permettent l’extension de la ferme de la Grange des Champs,
l’extension de l’ancienne distillerie et un quatrième lot au lotissement, rue Augueux.

Cartes des évolution de l’occupation des parcelles selon les grandes
périodes d’édification des constructions.

Parcelles occupées avant 1880 env.
Parcelles occupées entre 1880 env. et avant la seconde guerre mondiale
Parcelles occupées entre l’avant seconde-guerre mondiale et 1975 env.
Parcelles occupées après 1975 env.

Cadrage sur le village de Brasseuse
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Evolution de l’occupation des parcelles selon les grandes périodes d’édification des constructions visualisé sur la photo aérienne de 1961.

Parcelles occupées avant 1880 env.
Parcelles occupées entre 1880 env. et avant la seconde guerre mondiale
Parcelles occupées entre l’avant seconde-guerre mondiale et 1975 env.
Parcelles occupées après 1975 env.

Cadrage sur le village de Brasseuse, photo aérienne de 1961.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Les parcelles d’habitat
Les parcelles liées à l’habitat
Ces parcelles sont nombreuses car elles correspondent à la majorité des occupations
parcellaires anciennes de Brasseuse. Repérées en bleu, elles ont une forme en lanière.
Elles sont occupées par un habitat à l’alignement et mitoyen, notamment le long de la
rue de la Bédoyère, autour de la place Viat-Bierry et rue Devouge.
Les parcelles liées à l’agriculture
Ces parcelles, repérées en vert, situent l’implantation des grandes fermes anciennes qui
ont encore aujourd’hui une activité agricole.

Les parcelles liées à des activités autres qu’agricoles
Les parcelles directement liées à des activités (autres qu’agricoles), sont repérées en
orange clair. Elles sont occupées essentiellement par l’ancienne distillerie et par l’activité qui s’est implanté en face de celle-ci, côté nord, à l’angle de la rue Frémont et de
la place Viat-Bierry.

Cartes des typologies actuelles des parcelles bâties.
Parcelles bâties : habitat dense
Parcelles bâties : habitat individuel peu dense
Parcelles bâties : activité agricole
Parcelles bâties : équipement/services
Parcelles bâties : activité/commerce
Parcelles occupée par un bâti remarquable
Parcelles non bâties

Cadrage sur le village de Brasseuse
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Les parcelles d’équipements ou de services et d’activité ou de
commerce
Les parcelles d’équipements ou de service
Très peu nombreuses, elles sont aussi très variées :
une parcelle liée à une ancienne maison de village pour la mairie,
des parcelles réduites à la taille des équipements concernent la pompe et le lavoir
(qui n’ont plus aujourd’hui de valeur d’usage),
la parcelle régulière autour de l’église du cimetière (liée au bâti remarquable de
l’église),
et enfin la parcelle redécoupée et régulière du terrain de sport.
Les parcelles liées à un bâti remarquable
Elles constituent des cas atypiques, en rapport avec le bâti particulier qu’elles accueillent ou auquel elles sont liées. C’est le cas de la parcelle du château et de celle
de l’église.

Vues depuis le clocher de l’église : en haut, vue des parcelles du parc de l’ancien château, en dessous, vue aérienne des parcelles du centre village ancien avec au loin, la parcelle
de l’ancien séchoir à maïs.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Un lien étroit entre habitat et jardin
La quasi-totalité des parcelles accueillant de l’habitat présentent un traitement en jardin des abords de la construction. Ce jardin est aujourd’hui le plus souvent un jardin
d’agrément, souvent associée à un potager (repérés en jaune).
De nombreuses cours
Les anciennes fermes sont généralement organisées autour des cours. Cependant, de
nombreuses parcelles d’habitation en accueillent, avec un accès sur la rue. Dans de
nombreux cas, elles permettent le stationnement des véhicules et de distribuer les
bâtiments situés en recul de la rue.
Des cours «techniques» pour les équipements, activités ou commerces
La fonction de ces cours est plus technique pour les parcelles accueillant des activités,
commerces ou services. C’est le cas, par exemple, de la cour de l’ancienne distillerie,
largement ouverte sur la rue Frémont pour faciliter l’accès logistique. La cour de la
mairie est un espace fermé, respectant sa vocation d’origine de cour liée à la maison
d’habitation.
Pour l’activité de menuiserie située au nord de la rue Frémont, en face de l’ancienne
distillerie, la cour sert de stationnement.
Pour les activités agricoles, les cours peuvent être mixtes, desservant habitat et activités (cas de la ferme au nord de la place Viat-Bierry, par exemple).
Les parcelles non bâties à l’extérieur du village
Elles sont essentiellement consacrées à l’activité agricole (culture céréalière) et aux
boisements, surtout présents dans la partie nord de la commune.

Cour
Parc/jardin
Potager
Parcelles boisées
Parcelles activité agricole
Espaces liées à la voirie

0

250m

Cadrage sur l’ensemble de la commune de Brasseuse
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Rue de la Bédoyère, la cour distribue les différents bâtiments. Elle est totalement
fermée par le bâti.

Devant l’ancienne distillerie, la cour est ouverte pour faciliter l’accès logistique.

Cartes des usages actuels des parcelles bâties.
Cour
Parc/jardin
Potager
Parcelles boisées
Parcelles activité agricole
Espaces liés aux voies de circulation
Cadrage sur le village de Brasseuse

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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SYNTHÈSE
Les implantations anciennes
Les éléments de permanence des formes urbaines : une structure et des implantations pré-industrielles très fortes
On remarque une correspondance entre la permanence des murs, les anciens tracés
parcellaires et les constructions de la période pré-industrielles. Globalement, les implantations sont encore très marquées par la permanence des murs : l’organisation
du bâti sur les parcelles anciennes montre des implantations en pignon ou façade sur
rue, associées éventuellement à des constructions en recul, principalement implantées
parallèlement à la rue ou le long des limites séparatives. Ces parcelles sont closes par
des murs sur la quasi-totalité des limites séparatives.
Cette organisation de bâti est identique pour les grandes fermes. Le bâti est implanté
principalement le long des limites parcellaires et s’organise autour d’une cour. D’autres
bâtiments peuvent être implantés en recul sur la parcelle.
Les éléments d’évolution des formes urbaines
La présence d’activité est le principal moteur de l’évolution des formes urbaines, que
l’activité soit liée ou non à l’agriculture. Les activités nécessitent l’adaptation des anciens bâtiments ou la création de nouvelles constructions. Elles entraînent une conquête de parcelles de plus grandes tailles que les parcelles anciennes.
Des exceptions subsistent, comme par exemple le parc de l’ancien château qui a
conservé son emprise d’origine malgré l’implantation avant la seconde guerre mondiale
d’un bâtiment à usage d’habitation de taille très modeste.

Visualisation des implantations anciennes, rue de la Bédoyère :
- en rouge, les constructions parallèles à la rue et pouvant présenter une façade
sur la rue,
- en bleu, celles implantées perpendiculairement et pouvant présenter un pignon
sur la rue.

82

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Brasseuse • Phase 2 - 2011

Visualisation des continuités, rue de la Bédoyère. Les murs sont pochés en noir, ainsi
que les maisons, de manière à mettre en évidence les continuités bâties sur rue mais
aussi dans le marquage des limites du village.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Carte de synthèse des implantations bâties et occupations des parcelles
visibles sur le plan d’intendance de 1783 et sur la carte d’Etat Major de
1821, complétées du bâti observé sur le terrain et édifiées avant 1881
environ.

Murs anciens

Parcelles bâties en 1783

Bois, plantations ou parcs liés ou semblant liés à une parcelle bâtie en 1783

Implantations bâties datant d’avant 1880 env.

Cadrage sur le village de Brasseuse

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Les grandes périodes d’implantation
La permanence des formes anciennes : les implantations bâties pré-industrielles
Comme nous l’avons vu dans les pages précédentes, on observe une permanence importante des formes anciennes. Elles ont peu évolué avec le temps.
Les nouveaux tissus
Les implantations bâties de la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle
Ces implantations se sont situées en périphérie ou à distance du tissus bâti ancien.
Elles ont généré une croissance spatiale très limitée à Brasseuse. Les typologies des
constructions implantées sur ces parcelles sont différentes de celles existantes : très
peu de nouvelles maisons d’habitation, mais plutôt l’apparition de nouvelles activités
ou d’ensembles d’exception comme le château de la Garenne, par exemple.
Les implantations bâties de l’avant seconde guerre mondiale à aujourd’hui
Elles sont peu nombreuses et correspondent essentiellement au développement des
activités. Les constructions, souvent de tailles assez importantes, s’implantent sur de
nouvelles parcelles située soit en continuité du village, soit à distance du centre.
L’habitat se développe très peu au cours de cette période.

Cadrage sur le village de Brasseuse
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Carte de synthèse des grandes périodes d’édification du bâti et
d’occupation des parcelles.

Parcelles occupées avant 1880 env.
Parcelles occupées entre 1880 env. et la seconde guerre mondiale
Parcelles occupées entre 1945 et 1975 env.
Parcelles occupées après 1975 env.
Bâti édifié à la période pré-industrielle (avant 1880 env.)
Bâti édifié entre 1880 et le début de la seconde guerre mondiale env.
Bâti édifié après la seconde guerre mondiale et avant 1975 env.
Bâti édifié entre 1975 et 1995 env.
Bâti édifié depuis 1995 env.
Murs anciens

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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L’occupation des parcelles croisé avec le type et la fonction des
constructions
A Brasseuse, la corrélation entre les périodes d’occupation des parcelles, le type de
bâti et sa fonction reste forte.
Un tissu ancien qui conserve son organisation
La majorité des parcelles accueillent un habitat ancien et dont la destination initiale
évolue assez peu, notamment pour les bâtiments d’habitation. Concernant les implantations agricoles, deux des quatre grandes fermes que l’on repère le plus facilement,
ont toujours un usage agricole (dans le village, la ferme au nord de la place Viat-Bierry
et en-dehors du village, la ferme de la Grange des Champs). Cependant, certaines
granges, annexes ou communs ont été reconvertis en habitations (ferme au nord de
la rue de la Bédoyère).
Un tissu d’activité en continuité de l’enveloppe bâtie traditionnelle
Les activités agricoles anciennes ont une situation assez différente des plus récentes :
les plus anciennes sont implantées au centre du village ou à la ferme de la Grange des
Champs. Elles se développent par modification ou adjonction de nouveaux bâtiments.
Les implantations agricoles nécessitant une forme plus contemporaine s’installent en
milieu d’une parcelle conquise à l’écart, comme c’est le cas pour le séchoir à maïs.
Les autres activités s’insèrent en continuité du tissus ancien. C’est le cas d’Aquarelle,
développé sur le site de l’ancienne distillerie en continuité des bâtiments existants,
mais aussi de l’activité de menuiserie située en vis à vis de l’autre côté de la rue
Frémont.
Les implantations atypiques
Les dimensions de la parcelle qu’occupe la maison d’habitation construite sur le site de
l’ancien château sont atypiques.

Cadrage sur le village de Brasseuse
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Carte de synthèse croisant le type d’occupation des parcelles bâties avec la typologie
des constructions.

Bâti dense (habitat et annexes)
Bâti isolé (habitat)
Bâti ancien de ferme (habitat et annexes)
Bâti équipement/service
Bâti activité/commerce
Bâti remarquable

Parcelles bâties : habitat dense
Parcelles bâties : habitat individuel peu dense
Parcelles bâties : activité agricole
Parcelles bâties : équipement/service
Parcelles bâties : activité/commerce
Parcelles occupée par un bâti remarquable
Parcelles non bâties
Murs anciens

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Typologie des constructions et occupation des parties non bâties
des parcelles
Sur cette carte de synthèse, on observe comme situation dominante des parcelles
largement végétalisées pour autour des habitations.
Les parcelles du centre du village, dense, comportent pour beaucoup des jardins en
arrière de parcelles. Les murs de clôture matérialisent l’enveloppe du village et séparent les jardins des espaces agricoles. Les cours sont fréquente dans le tissu bâti
ancien, mais sont également présentes au coeur des grandes fermes ou en périphérie
du bâti d’activité.

cour
jardin

cour

Le bâti ancien cadre fortement l’espace public : les constructions sont généralement
implantées le long des limites séparatives et à l’alignement sur rue.
Le patrimoine bâti remarquable occupe des situations particulières : l’église est lié aux
grandes parcelles qui composaient le parc de l’ancien château et le nouveau château
de la Garenne se situe à l’écart, dans le bois éponyme.

r

age

pot

cour

cour

din

jar

cour

Les constructions à usage agricole s’organisent généralement autour d’une cour. Ici,
les nouveaux bâtiments d’activité redécoupent l’espace de la cour de la ferme (pointillés), étendant ainsi une implantation plus ancienne.

cour

parc
cour
logistique

Les parcelles du parc de l’ancien château ont conservé leur vocation initiale : un
espace d’agrément, largement végétalisé. Une maison d’habitation a été construite
avant la seconde guerre mondiale. Cet espace atypique est toujours en relation forte
avec l’église et le cimetière.
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jardin

stationnement

Les parcelles du bâti ancien du centre du village à dominante végétale. Elles comportent souvent un jardin et/ou un potager en arrière de parcelle, et une cour du côté
de la rue.

La “nouvelle ferme" dont l’implantation date du XVIIIe siècle, est marquante par son
organisation autour d’une cour carrée, bordée de bâtiments sur chaque côté. Au sud, de
grands hangars, développés autour de l’ancienne distillerie, séparent une cour destinée à
la logistique, côté rue, et un espace dédié au stationnement à l’arrière.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Carte de synthèse du type d’occupation des parcelles non bâties
croisé avec le type et la fonction des constructions

Bâti dense (habitat et annexes)
Bâti isolé (habitat)
Bâti ancien de ferme (habitat et annexes)
Bâti équipement/service
Bâti activité/commerce
Bâti remarquable
Cour
Parc/jardin
Potager
Parcelles boisées
Parcelles activité agricole
Espaces liés aux voies de circualtion
Murs anciens

Cadrage sur le village de Brasseuse

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Ancienne distillerie

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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P L A I N E O U V E R T E A U PAT R I M O I N E V I S U E L E X C E P T I O N N E L

• Présentation du contexte
Un espace ouvert aux assiettes visuelles remarquables
Il n’y a pas une direction sans qu’il y ait un paysage saisissant à percevoir. Si au nord, l’aire visuelle est limitée, la frontalité du mont Pagnotte
donne à voir quand même des paysages de premiers plans où se mêlent
relief et boisement en de multiples combinaisons et aux accents très
campagnards.
Les autres directions offrent de généreux points de vue souvent panoramiques et nettement plus profonds. C’est un véritable patrimoine visuel
que donne à voir les hauteurs de Brasseuse, montrant l’échine longue
de la montagne de Rosières ou la masse sombre de la forêt d’Ermenonville. L’autoroute A1, somme toute assez discrète dans cette immensité
perçue, n’altère que ponctuellement le drapé des champs que chaque
saison transforme en une palette de paysages dynamique.
• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérés ou
éventuels
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Veiller à garantir les qualités de cette scénographie qui, par son patrimoine visuel, révèle des paysages de grande valeur
Brasseuse, par cet enchaînement de scénographies rurales souvent
remarquables, avec ces horizons très dessinés et profonds, affiche une
formidable carte de visite pour ce territoire plutôt bien préservé.
L’enjeu consiste à reconnaître et préserver la valeur de ce paysage
agricole et de franges forestières, typique du Valois Multien occidental.
Ce patrimoine paysager implique :
-une attention constante à toutes les évolutions même les plus anodines susceptibles de prendre place dans ce paysage ouvert et par
conséquent extrêmement sensible (constructions, plantations…) ;
- de veiller au maintien de la qualité des points de vue qui sont distribués tout azimut depuis la croupe de Brasseuse (sur la plaine et son
fond de scène irisé par la montagne de Rosières et le donjon ruiné de
Montépilloy ; à l‘est, la vue pittoresque sur la silhouette de Villeneuvesur-Verberie, au nord en direction du mont Pagnotte et des contreforts
boisé de la forêt d’Halatte).
Ces points de vue comme les aires visuelles embrassées mériteraient
d’être portés aux cartographies du PLU de la commune, accompagnées
de prescriptions sur la préservation de leur lieu de perception comme
de leur qualité propre.
Les routes constituent des axes essentiels d’appréciation du grand
bassin visuel à partir duquel les principaux points de vue sont offerts. Il convient donc d’apporter une attention particulière aux
évolutions des abords de ce réseau afin de garantir tout au long de
leurs itinéraires, une qualité et une profondeur de champ de ces
perceptions.
Une gestion paysagère concertée et intercommunale de ce patrimoine
visuel avec Raray, Ognon, Yvillers et Villeneuve-sur-Verberie serait à
engager pour définir un projet de paysage commun sur cet ensemble
et lui garantir durablement toutes ces qualités.
6
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Une entité paysagère extrêmement sensible aux évolutions
Brasseuse bénéficie d’un paysage agricole qui, hormis le passage de
l’A1, n’a pas été maculé par des bâtiments ou des infrastructures
trop ostentatoires, altérant son intégrité paysagère. Cette plaine pour
l’heure assez bien préservée n’en est pas moins un paysage très exposé à la vue; le séchoir à maïs qui trône en rive ouest du village illustre
de manière explicite, cette sensibilité visuelle.
Dans ce contexte de territoire ouvert, où le regard circule et définit des
points de vue qui se moquent des limites communales et de propriétés,
il peut exister des risques d’altération susceptibles de fragiliser ces
scénographies de belles factures (construction de bâtiments agricoles
ou d’activités, d’infrastructures de transports ou d’énergie, plantations
arborées massives…). Mal évalué, leur impact peut constituer une menace pour la qualité de l’entité paysagère agricole de Brasseuse comme La plaine, le mont Pagnotte, les
érables alignés de la RD 932a: Un
pour son patrimoine visuel.
• Enjeux et potentialités
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Point de vue emblématique du patrimoine
visuel communal
Dynamique visuelle parcourant le territoire de
Brasseuse

Butte de Montépilloy

Limite boisée et topographique de l’aire visuelle

Limite topographique de
l’aire visuelle
Axe routier porteur de
points de vue méritant
une
veille
paysagère
pour préserver ces perceptions qualitatives
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Problématiques et enjeux
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Mont Pagnotte

Le massif forestier d’Halatte forme la limite du nord-ouest du plateau (vue depuis la RD 26E). Une vue panoramique quasiment unique sur cette entité paysagère majeure du Parc.

Montagne de Rosières

Butte de Montépilloy

Forêt d’Ermenonville

Le plateau du Valois, ponctué à l’est par la montagne de Rosières et la butte de Montépilloy, dévoile un paysage où des coulisses arborées s’agencent, relativisant la notion même de plateau céréalier. Le paysage est bien plus complexe et le site de Brasseuse permet
d’apprécier ces nuances.

Cordon boisé de l’Aunette

Butte de Montépilloy

Montagne de Rosières

Forêt d’Ermenonville

Les buttes-témoins qui ponctuent l’horizon s’offrent au regard avec générosité depuis la chaussée Brunehaut, chemin antique depuis lequel mont Pagnotte et montagne de Rosières sont perceptibles.

Montagne de Rosières
Brasseuse

Butte de Montépilloy
Séchoir à maïs
Forêt d’Ermenonville

Les rives du bois de la Garenne offre une position quasiment de belvédère dominant la plaine. Une vision panoramique et profonde du territoire où la rencontre des contreforts du mont Pagnotte avec le plateau est particulièrement expressive.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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• Présentation du contexte
Un paysage agricole aux accents pittoresques grâce à l’arbre et à
la haie
Le paysage de Brasseuse résulte de la rencontre du mont Pagnotte
avec la plaine du Valois Multien. Cette interface se traduit par un
plateau ondulé, au relief doucement plissé, où l’arbre et la haie ont
résisté au système d’exploitation ultra-mécanisé des terres cultivées. Ainsi, certaines scénographies paysagères délivrent des compositions pittoresques, où se combine un relief expressif ponctué
parfois d’arbres isolés et de tronçons de haies basses émaillant la
plaine.

Les bandes enherbées, si elles existent encore par endroits, se limitent à une portion congrue et ne persistent que lorsque les haies
ont été maintenues.
Il n’est pas exclus d’assister un jour à l’éradication de ces éléments
végétaux au prétexte d’une simplification des pratiques culturales.
• Enjeux et potentialités
Mieux prendre en compte la richesse des lisières boisées
Les lisières lorsqu’elles sont respectées, sont d’un grand intérêt écologique. Elles se composent de diverses strates qui abritent une
variété de plantes et d’animaux complémentaires et souvent utiles
pour les cultures. Elles sont aussi des refuges et des milieux indispensables à la fonctionnalité des corridors écologiques.
Leur aspect souvent buissonneux est très protecteur pour les proies
8
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Motif typique de la plaine de Brasseuse. Une banquette
herbeuse portant une haie très discontinue et un arbre
isolé. Un ensemble qui singularise le paysage de la plaine
mais qui reste très fragile par les pratiques agricoles et qui
risque de disparaître s’il n’est pas renouvelé.
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Des pratiques agricoles exclusives, pas toujours respectueuses des
arbres et des haies
L’originalité de l’alcôve agricole dessinée par le site de Brasseuse
tient dans la persistance d’arbres isolés et de quelques tronçons
de haies (dont certains résultent peut-être des structures mises en
place lorsque l’élevage était d’usage sur le territoire communal). Les
pratiques intensives et exclusives de l’agriculture sur ces terroirs de
limons fertiles impliquent des modes de gestion souvent radicaux
des autres végétaux :
-taille rase des tronçons de haies,
-élagage à « l’emporte pièce » des arbres isolés et taille à la vertical
edes bords de bois,
-non-renouvellement des arbres isolés,
-suppression des lisières des boisements par un labour au raz des
premiers arbres, traitements en tout genre au plus près de cette
zone d’interface écologiquement riche, mais très fragile.
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• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérés ou
éventuels

7a

De nouveaux enjeux environnementaux
L’érosion de la biodiversité a motivé une nouvelle politique environnementale de l’Etat qui vise à enrayer cette dynamique. A travers la
démarche Trame verte/Trame bleue(inscrite au code de l’urbanisme
et au code de l’environnement), l’Etat invite donc les collectivités
à mieux prendre en compte les continuités écologiques, à éviter
leur fragmentation, à restaurer des relations mais aussi une variété
de milieux vivants. On sait aussi que l’agriculture intensive est le
facteur le plus préjudiciable pour cette biodiversité et constitue à ce
titre, un enjeu prioritaire.
Brasseuse occupe un territoire d’interface entre deux entités écologiques majeures, le massif forestier et la vallée de l’Aunette. Ce
grand site de plaine ouverte présente donc un potentiel de maillage
et d’enrichissement de ce patrimoine écologique. Les fragments de
haies de basse qui ponctuent des bandes herbeuses constituent un
motif paysager particulier dans ce paysage de grande cultures mécanisées mais aussi de micro-corridors qui peuvent être des alliés
précieux pour enrichir la biodiversité et le paysage de la commune.

Ch

ban-

Corridor de l’A1, alternant rives enherbées et
ponctuations arborées
Corridor arbustif intermittent de la chaussée
Brunehaut
Arbre isolé
Lisière boisée au contact
de parcelles agricoles
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Parcelle «enfrichée»

Problématiques et principales dynamiques d’évolution
PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 3 - 2011

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Haie basse sur banquette herbeuse à conforter (densification et allongement, taille en fin
d’hiver)
Connexion sous forme de haie basse ou de
banquette herbeuse à favoriser pour assurer
un maillage/relais entre bois, haie et vallée
de l’Aunette
Corridor de l’A1 à densifier de façon à constituer un espace relais pour la faune et la flore.
Eviter toutes constitutions d’écrans végétaux
opacifiant les assiettes visuelles
Biocorridor de la chaussée Brunehaut à
conforter (densification et allongement, taille
en fin d’hiver) comme relais entre plaine et
vallée de l’Aunette. Préservation de l’intégrité de son emprise
Autre bio-corridor à favoriser pouvant
prendre la forme de bandes herbeuses ou de
haies basses
Lisière boisée à mieux respecter en lui redonnant une emprise pour restaurer ourlet
et manteau

Bosquet à densifier pour constituer un nouveau bois relais (à combiner avec le projet
de bassin)

qui y trouvent gîte et couvert, et dissuasif pour leurs prédateurs. La persistance de cet ourlet est également une composante non négligeable du
paysage forestier et champêtre.
Comme le montre le schéma ci-après, une lisière naturelle est un organisme complexe faisant la transition entre le milieu forestier fermé et le
milieu prairial ouvert. Cette transition n’est pas brutale mais passe par
toute une série d’intermédiaires.
Parallèlement à d’autres initiatives en faveur de la biodiversité dans
les terres cultivées, ces lisières méritent d’être absolument respectées
lorsqu’elles existent ou restaurées le cas échéant. Cet écosystème est
en effet particulièrement sensible aux traitements phytosanitaires ce
qui doit impliquer leur abandon ou à défaut leur réduction ou leur mise
à distance (conservation d’espaces tampons herbeux entre cultures et
lisières, coupes et élagages aux périodes appropriées, limitation des
impacts des intrants…).
Ces lisères concernent essentiellement le domaine privé et les agriculteurs qui travaillent à leur contact; un travail d’information et de pédagogie à leur encontre s’avère donc indispensable, en insistant sur l’intérêt
et la pertinence de favoriser une agriculture de parc naturel régional,
plus attentive aux milieux vivants.
Renforcer le caractère « insolite » de la plaine de Brasseuse, où se
mêlent encore haies basses, arbres isolés et grandes cultures et accentuer la prise en compte des enjeux environnementaux portés par la
plaine agricole
L’originalité du paysage de Brasseuse tient dans la persistance de petits
motifs végétaux, arbres et haies basses, qui donnent à la plaine cultivée un caractère particulier. Avec les bandes herbeuses sur lesquelles ils
prennent place, ils constituent un cortège qui diversifie le paysage et les
milieux écologiques. Pour ces raisons, il mérite d’être préservé, enrichi,
développé en :
-replantant des linéaires de haies pour assurer des continuités plus cohérente en termes paysagers et écologiques,
-veillant à ne pas altérer la couronne et le tronc des arbres isolés lors du
passages de engins agricoles,
-replantant de nouveaux arbres isolés ou en petits groupes, pour borner
des lieux significatifs de la plaine.
-en accordant plus d’emprise aux banquettes herbeuses, principales
réserves de biodiversité dans ces domaines intensément cultivés.
A ce titre, la chaussée Brunehaut forme un véritable biocorridor et une
structure paysagère monumentale qui mérite une attention particulière
Ces éléments qui participent à la constitution petits biocorridors se localisent essentiellement sur le domaine privé agricole; un travail d’information et de pédagogie auprès des propriétaires et exploitants respectifs s’avère donc indispensable pour leurs rappeler les enjeux de ces
structures végétales dans l’équilibre écologique du milieu vivant et dans
l’affirmation d’un paysage rural spécifique à Brasseuse.

Epaisseur de la lisière souvent impactée
par un entretien trop drastique.
Une gestion plus écologique de cette interface
est à favoriser

La chaussée Brunehaut dessine un biocorridor qu’il
convient de renforcer et d’articuler avec les autres
pièces végétales de la plaine (autres que les cultures).
Un beau potentiel paysager et écologique à exploiter!
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Constitution de la lisière

Enjeux, potentialités et orientations
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Rechercher un maillage des éléments
végétaux autres que les cultures

La préservation des arbustes a permis celle d’une bande herbeuse assez large qui agrémente le paysage de la plaine cultivée. On s’aperçoit toutefois du développement très
limité de ces petits ligneux, au garde à vous et sévèrement taillés pour ne pas gêner.
Une efficacité écologique et paysagère très limitée donc!

Un des enjeux de la plaine agricole est de pouvoir s’enrichir en termes écologiques.
C’est pourquoi le maillage des bandes herbeuses, des haies fragmentées, des arbres
isolés avec les massifs boisés peut être précieux pour favoriser la biodiversité souvent
inexistante dans ces grands domaines cultivés et traités.
La replantation de nouveaux arbres isolés serait à engager afin de renouveler cette
écriture végétale qui tend à s’effacer et qui donne pourtant une singularité au paysage
de Brasseuse.

La continuité de la haie est essentielle tant d’un point de vue paysager que d’une point
de vue écologique. La haie du bois de la Garenne est en cela exemplaire et s’adapte
aux engins agricoles.

Cet agencement est judicieux. Il combine une large bande herbeuse fauchée régulièrement en grande partie, mais dont il reste un cordon intacte au contact des cultures.
Y prennent place une haie basse intermittente et un bel arbre isolé. Cette structure
en tangentant les lisières des bois démultiplient les possibilités d’échanges avec ces
différents milieux.

Une bande herbeuse de 2 à 3 m de large peut suffire à l’enrichissement de la biodiversité et concoure à donner une qualité paysagère différente aux ambiances de la plaine.
Le chemin ci-contre (de la Grange des Champs à la chaussée Brunehaut) pourrait bénéficier de cette largeur car il constitue non seulement un bel itinéraire de promenade
mais aussi un maillon potentiel entre corridor de l’autoroute et corridor de la chaussée
Brunehaut.

La route de Brasseuse à Villeneuve est un exemple pertinent illustrant bien l’impact
paysager des banquettes herbeuses en interface avec les cultures et accompagnant
une circulation.

10
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

A droite, la lisère du bois du Haut-Montel semble bien constituée à en croire la forme des frondaisons, non taillées
qui plongent jusqu’au sol. Avec la prairie maintenue sur cette parcelle, elle constitue un potentiel écologique à
préserver.

Le petit bois au sud de la Grange des Champs ne dispose pas d’un ourlet assez important pour qu’une lisère puisse se mettre en place d’un point de vue
écologique. La restitution d’une emprise de 2 à 3 m serait ici opportune.

Noyer taillé pour permettre le
passage de la machine

Friche plus constituée

Les emprises de l’autoroute ne sont pas anodines dans le paysage de la plaine ni dans la diversification des milieux. Une gestion mieux ciblée en termes écologiques de ce corridor pourrait
être discutée avec la Sanef en évitant la constitution d’un cordon trop haut qui romprait l’aire
visuelle de la plaine.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Emprise destinée à recevoir un système de traitement des eaux usées
Petit boisement à conforter

De part et d’autre du passage inférieur sous l’A1 s’est développé une friche qui pourrait être confortée,
notamment à l’occasion de la réalisation d’un équipement de traitement des eaux usées.
Cette photo montre aussi la manière dont le noyer isolé a été déséquilibré par une taille à l’emporte-pièce,
qui ne respecte pas du tout l’équilibre de sa couronne. Cette pratique fragilise l’arbre.

PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 3 - 2011

Les fossés sont aussi des milieux humides à favoriser. Ils
sont plutôt rares dans l’espace cultivé alors que le relief
est souvent prononcé (chemin de Brunehaut) et qu’ils
pourraient s’avérer utiles pour limiter l’érosion.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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• Présentation du contexte
Une silhouette villageoise bien composée
De toutes les silhouettes urbanisées, celle qui se donne à voir depuis l’ouest est incontestablement la plus expressive. Le bâti a dans l’ensemble conservé son authenticité,
son harmonie. Le long mur qui enveloppe le village contribue à l’unification de cette
façade compacte où pierre et végétation s’entremêlent. La découverte de Brasseuse
depuis l’ouest révèle aussi la dimension des mouvements de sol qui descendent du
mont Pagnotte et qui viennent progressivement se confondre avec la plaine. La silhouette installée sur cette croupe ample trouve là un site d’exposition qui enjolive sa
présence dans le paysage ouvert cultivé.
• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérés ou éventuels
Une scène paysagère sensible aux évolutions du bâti
La réalisation récente d’une extension en bois vernis illustre parfaitement la sensibilité
de cette silhouette très exposée au regard. Déjà, un demi-siècle plus tôt, le hangar qui
siège au seuil ouest du village avait dénaturé cette belle composition en entachant les
panoramas livrés sur la plaine depuis le bois de la Garenne. Aujourd’hui, ce petit édicule vient perturber un ensemble relativement homogène, en introduisant une teinte
étrangère au camaïeu. D’autres interventions, mêmes mineures peuvent reproduire,
si on n’y prend garde, les mêmes effets.
Un mur d’enceinte ancestral qui se fragilise
Le vieux mur de pierres calcaires et de grés qui embrasse cette silhouette montre par
endroits des signes d’altération (fissures, absence de couronnement protecteur, envahissement par le lierre, proximité d’arbres…). La démolition, rare, mais volontaire de
petits tronçons et la non-reconstruction de petites parties effondrées sont autant de
marques de non-considération pour un ouvrage de valeur patrimoniale.
• Enjeux et potentialités
Etre vigilant à toute évolution concernant cette silhouette emblématique
Parce qu’elle porte l’identité même de Brasseuse, un village-rue installée sur une
croupe, cette silhouette remarquable doit faire l’objet de toutes les attentions. Cela
implique une veille assidue sur les demandes d’extension et/ou de transformation des
constructions existantes comme sur la nature des clôtures qui viendraient en complément du mur d’enceinte.
Engager une campagne de sauvegarde du mur d’enceinte
Cet ouvrage fragile et partiellement menacé doit faire l’objet d’un plan de sauvegarde globale et d’une sensibilisation des propriétaires respectifs. L’enjeu consiste à
pérenniser ce mur en lui apportant les soins curatifs nécessaires et en lui assurant
une homogénéité de traitement respectueux de sa structure (débroussaillage, abattages des arbres et arbustes parasites ou « démolisseurs », réparation des béances et
reconstitution des couronnements, remontage des sections écrêtées ou démolies...).
Des aides techniques et financières peuvent être mobilisées via le Parc naturel régional. Parallèlement, cet ouvrage mériterait une inscription spécifique au PLU au titre de
sa valeur historique et spatiale.
Diminuer l’impact du séchoir à maïs, envisager un jour sa disparition
Parce qu’il occupe une position très impactante dans le paysage de Brasseuse, en
dehors de l’enveloppe urbanisée, ce bâtiment agricole, dont l’utilité n’est pas contestable, ne doit pas être considéré comme immuable. Il serait non seulement judicieux
d’éviter qu’il ne se conforte pas addition d’extension, mais aussi d’inciter le propriétaire à opérer à courts termes, des améliorations visant à atténuer à court terme, son
impact en :
-privilégiant une couleur moins claire des façades, si des travaux de rénovation devaient être engagés
-modifiant la nature de la végétation afin qu’elle perde son allure rigide (la haie de
thuyas taillés pourraient être remplacée par une aie bocagère au port plus libre).
A plus long terme, si cet équipement agricole devient obsolète, sa disparition totale
pourrait être négociée. Dés à présent et dans tous les cas, il conviendrait donc de ne
pas reconduire dans le PLU, le caractère constructible de cette parcelle.

Principaux points de vue sur la silhouette villageoise

Silhouette villageoise bien composée préservant
une bonne lecture du site de crête
Mur ancien de ceinture en états bon à mauvais selon
les sections
Bâtiment-repère animant la silhouette

Bâtiment-satellite
geoise

impactant

la

silhouette

villa-

Extension bâtie récente témoignant de la sensibilité
de la silhouette villageoise
Cordon de robiniers assurant la liaison entre bois
de la Garenne avec le village et soulignant le seuil
Zone sensible en prolongement de l’urbanisation
pouvant être sujet à une extension du bâti
Boisement composant un fond de scène végétal au
village
Terrain de football ménageant un espace de transition entre village et cultures, et préservant pour
l’heure la silhouette de toute extension

Problématiques et principales dynamiques d’évolution
14
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Veiller à la bonne évolution des bâtiments composant la silhouette bâtie. L’examen des permis de
construire doit se faire avec attention pour éviter
que ne se reproduisent le cas de l‘extension en bois
Mur ancien de ceinture à préserver en respectant
ses principes constitutifs (matériaux, dimensions).
Éradiquer toute végétation pouvant constituer un
risque (lierre, arbre trop près). Côté parcelle cultivée, conserver une mise à distance de 1 m minimum
pour éviter toute collision avec les engins agricoles.
Emplacement construit à ne pas confirmer. L’enjeu
ici est de privilégier le retour à un terrain agricole
afin de restaurer une silhouette villageoise sans
premier plan «parasite»

Le mur d’enceinte délimite clairement domaine villageois et domaine cultivé. C’est une pièce
essentielle de la composition urbaine de Brasseuse. Sa pérennisation s’impose au titre de sa
valeur patrimoniale et fonctionnelle.

Cordon de robiniers assurant la liaison entre le bois
de la Garenne et le village à préserver

Pre

se

Espace ouvert à préserver afin d’éviter tout rapprochement vers le séchoir et de conforter la compacité
du village

rv

Fond de scène végétal à garantir (effet paysager et
protecteur des vents du nord-est).

e
r

Emplacement du terrain de football à conserver;
éviter la réalisation d’installations impactantes qui
pourraient porter atteinte à la qualité de la silhouette.

la

co
m

pa

Limite urbaine à stabiliser durablement

cité

Préserver la qualité du paysage
ouvert montrant le village installé
sur son coteau

de la forme urba

En se retournant rue Louis Augueux, il participe grandement à la scénographie du seuil
ouest. C’est une pièce maîtresse de l’espace villageois !

ine
Préserver une distance
entre zone cultivée
et mur

Enjeux, potentialités et orientations
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

L’invasion du lierre n’est pas souhaitable pour la
bonne conservation de cette structure maçonnée ancienne. Il doit être enlevé au plus vite.
PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 3 - 2011

Les altérations même ponctuelles du mur doivent faire l’objet de réparations rapides et à
l’identique. Le risque de dénaturer l’ouvrage est permanent, par négligence ou par économie. Réparer de petits dommages lorsqu’il se présentent restent plus judicieux que d‘attendre des désordres plus importants et dont la réparation s’avérera plus coûteuse.
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Depuis l’ouest, la complicité entre topographie et village est particulièrement lisible. Cette composition exemplaire oblige à garantir cette cohérence en opérant une veille attentive à tout projet qui impacterait de près ou de loin cet ensemble. La présence du séchoir lui
est préjudiciable sans pour autant constituer une «agression paysagère». A court terme, une intervention sur la couleur de son pignon et de ses équipements pourraient être entrepris pour en atténuer la clarté. Davantage de souplesse dans le traitement du végétal serait
aussi bienvenue pour débanaliser la clôture de thuyas. Une haie champêtre serait sans doute plus judicieuse dans ce contexte.

Passé le séchoir, la silhouette s’exprime dans toute son amplitude, à la fois pittoresque mais très sensible aux évolutions. L’extension en bois au centre même de ce panorama villageois illustre bien les écueils qui peuvent menacer son intégrité.

Teinte et volumétrie ne sont pas compatibles avec le vocabulaire bâti en place. Le bois brut aurait été plus adéquat avec les tonalités des enduits patinés des façades. L’implantation même de l’extension est critiquable, à cheval sur la limite de propriété et en appui sur
le bâtiment voisin. Un exemple qui illustre toute la distance qui sépare la règle générale pas toujours bien appréciée lors de l’instruction du permis de construire, et un contexte paysager précis, subtil, unique.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Verger/potager à préserver

Limite végétale à assouplir

Perception de la silhouette à garantir

Mise à distance à préserver

Le séchoir a sans doute eu un effet répulsif vis-à-vis d’une possible extension de l’urbanisation sur ce seuil ouest. Les trois parcelles calibrées dessinées au cadastre pour accueillir un
temps des maisons en témoignent. La photo illustre bien la pertinence d’un maintien de cette distanciation, qui affirme le caractère de satellite du séchoir. Le point de vue sur l’église et
le village est aussi une motivation pour refuser un développement du village dans cette direction. La limite parcellaire rigidifiée par la haie de thuyas gagnerait à être doublée par une haie
plus champêtre.

La localisation du terrain de football, adossé au village est plutôt singulière.
D’habitude, ce type d’équipement est relégué aux confins de la commune. Cet
espace privé, mais d’usage public, est donc bienvenu pour articuler village et
champs.

Mise à distance à préserver

Ce point de vue depuis le village illustre bien la pertinence d’un maintien d’un espace-tampon ouvert avec le séchoir. La qualité du La silhouette basse de Brasseuse moins «spectaculaire» délivre toute fois un panorama bâti intéressant, presque entièrement minéral.
point de vue sur la plaine doit être ici valorisée.
Sa compacité et son continuum remplacent le mur de clôture de la partie nord et compose un paysage villageois tout aussi expressif. On
peut comprendre dans ce cas la réticence à envisager la réalisation d’une extension urbaine dans ce premier plan.

Secteur possible d’extension de la zone d’activités
Arbres de la place Viat-Berry

Arbres soulignant la route de Bray

Le bâti ancien des grands corps de ferme qui compose la partie basse de Brasseuse, mais aussi la présence des arbres de la place Viat-Berry, ainsi que ceux qui soulignent la route de Bray, offrent un paysage valorisant. On mesure également les impacts possibles sur
ce panorama des bâtiments d’activités qui sont susceptibles d’être créer dans la continuité de l’ancienne distillerie.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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AU

SUD

• Présentation du contexte
Une silhouette « industrielle » face à l’autoroute
L’ancienne distillerie marque profondément la frange sud de Brasseuse et s’expose comme un monument face à la plaine et aux milliers d’usagers de l’autoroute. Avec ses volumes importants, elle contribue à former une masse bâtie qui tient littéralement le seuil villageois, lui donnant une force expressive
indéniable.
Un seuil tenu par des frênes qui agissent comme médiateurs entre la plaine et le village
Les cartes anciennes ont souvent montré la permanence d’arbres le long de la rue Lucien Frémont. Les
quelques frênes qui perdurent encore aujourd’hui perpétuent encore cette écriture végétale et participent à la qualité de ce seuil. Ils viennent contrebalancer l’échelle monumentale des bâtiments de la
zone d’activités et accentue l’ambiance campagnarde.
Le terrain de football, acteur de la qualité paysagère de la silhouette villageoise
La présence du terrain de football a pour l’heure bloqué tout projet de construction sur cette frange bâtie.
Elle préserve un espace ouvert qui participe à la mise en scène de la silhouette composée par de grands
corps de ferme massifs.
• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérés ou éventuels
Un secteur identifié au PLU comme urbanisable qui peut banaliser ce seuil villageois
Le PLU envisage l’extension de l’urbanisation autour de l’ancienne distillerie, afin de pouvoir accueillir
de nouvelles activités. Cette éventualité implique une modification radicale de cette silhouette, de la
composition du seuil villageois et du paysage offert depuis l’autoroute. Des risques de banalisation sont
possibles si un aménagement standard s’impose dans ce secteur très exposé à la vue depuis l’autoroute
comme depuis la route de Bray. L’édifice en briques peut en effet perdre de son autorité et de sa force
plastique et la nature même du seuil villageois peut être altérée.
Les frênes, des sujets vieillissants
Plantés après la seconde guerre mondiale, ces arbres sont en pleine mâturité. Toutefois, ils présentent
çà et là quelques plaies de mauvaises tailles qui les fragilisent.
• Enjeux et potentialités
Un aménagement qui doit recomposer une silhouette exemplaire
Le projet d’extension de la zone d’activités s’inscrit dans un site sensible, mais qui reste compatible et
cohérent avec le paysage et l’histoire du secteur, en observant certaines précautions. Compte tenu de la
forte exposition visuelle du site et de la présence du bâtiment en brique de l’ancienne distillerie, l’extension d’une nouvelle surface urbanisable ne peut se faire qu’à condition de réaliser un aménagement
de qualité, tant dans les dispositions spatiales que dans factures architecturales des bâtiments. Ce qui
fait aujourd’hui la qualité du complexe de la société Aquarelle, c’est l’homogénéité des matériaux, de
leur teinte et une compacité des volumes qui compose un ensemble cohérent. C’est sans doute de ce
dispositif qu’il faudra s’inspirer pour écrire les règles d’urbanisme qui régiront cette zone d’activités.
Le projet s’inscrit dans le fuseau de l’autoroute, voie classée à grande circulation et impliquant un recul
de 100 m de toute urbanisation depuis l’axe de la dite voie (conformément à la Loi Barnier du 2 février
1995). Cet espace de recul peut être en tout ou partie réduit sous réserve d’un plan d’aménagement
cohérent prouvant la prise en considération du paysage à travers des aménagements qualitatifs.
Cette extension de l’urbanisation, si elle est réalisée, devra être évaluée autant depuis le village que
depuis l’autoroute de manière à bien en mesurer les impacts et à s’assurer de sa compatibilité avec les
bâtiments existants, mais aussi avec les scènes agricoles environnantes. Sa présence dans les vues
panoramiques offertes depuis les hauteurs de Brasseuse sera particulièrement surveillée afin de ne pas
reproduire les mêmes désagréments paysagers que ceux provoqués par le séchoir à maïs !
Recomposer un seuil arboré
Parce que les arbres existants ne sont pas éternels et que l’extension de la zone d’activités bouleversera
les échelles du paysage de ce seuil sud de Brasseuse, il serait bienvenu de reconstituer sans tarder
une nouvelle ligne d’arbres. Ils accompagneront ainsi, le moment venu, les nouveaux bâtiments et
souligneront à nouveau le tracé de cette voie autrefois plantée.

Parcelle enfrichée (ancienne plate-forme pour
les cuves de la distillerie)
Secteur de développement possible de la zone
d’activités
Maison isolée au contact
des nuisances de l’autoroute
Arbres
soulignant
seuil villageois

le

Nuisances sonores générées par l’autoroute

Silhouette
villageoise
de qualité, compacte et
cohérente
Principaux points de vue
sur la silhouette villageoise

10

0m

Limite des 100m non
constructible imposée par le passage
de l’autoroute

Préserver le terrain de football
Problématiques et principales dynamiques d’évolution
Sa position à deux pas de la place Viat-Berry, au plus près du village (certaines communes ont souvent
positionné cet équipement sportif à distance, parfois dans une clairière) est un atout pour les utilisateurs en raison de sa proximité. Il s’apparente ainsi à un espace à usage public à part entière (bien que
sur terrain privé) qui complète l’armature des lieux récréatifs et conviviaux de Brasseuse. Parce qu’il
joue aussi un rôle important dans l’interface entre village et campagne cultivée, il doit être préservé en
l’état, sans pour autant être agrémenté d’équipements supplémentaires susceptibles de générer des
désagréments visuels sur la silhouette.
PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 3 - 2011
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Point
de
vue
panoramique
sur la plaine du
Valois
Multien
et la montagne
de Rosières à
préserver

Alignement d’arbres
à recomposer

A long terme, secteur
d’extension possible
de la zone d’activités. Exiger une qualité du bâti et une silhouette en harmonie
avec le bâti d’activités existant
Zone sans aménagement de mise à distance à respecter
Silhouette villageoise
de qualité, compacte
et cohérente à préserver

Am
d’u é n a
tim n nou g e m
ve a e n
de ent
réa en u bâ t
lisa
c
tio ours
n

Secteur
prioritaire
d’extension
de
la
zone d’activités. Exiger une qualité du
bâti et une silhouette
en harmonie avec le
bâti d’activités existant

10

Les quelques arbres alignés sur le bord de la chaussée participent à la constitution d’un seuil villageois de
qualité. Ils répondent aux grands volumes de l’entreprise Aquarelle et s’interposent comme médiateurs entre
les bâtiments du village et l’ouverture de la plaine.

0m

Point de vue remarquable
à
prendre
en compte dans le
projet
Point de vue vers
le mont Pagnotte à
assurer

Enjeux, potentialités et orientations

Dans l’éventualité de l’extension de la zone d’activités, la parcelle enfrichée doit être en priorité urbanisée
afin de préserver la plus longtemps possible, l’intégrité de terres cultivées en bordure de l’autoroute.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Secteur d’extension envisagé pour la zone d’activités

La silhouette sud de Brasseuse peut être profondément bouleversée par l’extension de la zone d’activités. De la route de Bray comme depuis l’autoroute, c’est une nouvelle façade qui sera affichée. Les enjeux en termes paysagers, mais aussi en termes d’identité, sont
donc importants voire majeurs pour l’image de la commune, qui peut perdre une partie de son «caractère rural» si l’aménagement se développe de manière standardisée et sans attention à son contexte et à ses dynamiques visuelles.

Mont Pagnotte

Secteur d’extension envisagé pour la zone d’activités

La silhouette sud s’apprécie aussi depuis le chemin menant à la chaussée Brunehaut, qui depuis la ligne de crête qu’il parcourt, livre des points de vues remarquables vers le massif forestier d’Halatte et le mont Pagnotte. Là aussi, on mesure les risques d’altérations
possibles que peut engendrer la construction de nouveaux bâtiments d’activités sur ce paysage emblématique du Valois Multien. L’évaluation des impacts du projet d’extension devra donc non seulement se faire depuis les axes routiers, mais aussi depuis les chemins qui
sont des itinéraires de déplacement touristiques. L’ancienne distillerie et les bâtiments récents de l’entreprise Aquarelle proposent une tonalité chromatique qui s’allie bien au fond de scène paysager. Cette palette doit être impérativement reconduite pour la réalisation
des nouveaux bâtiments qui seront édifiés à l’occasion de cette extension urbaine.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Préserver une mise à distance confortable entre
la zone d’activités et l’autoroute

L’avenir de cette maison dans l’hypothèse d’une extension de la zone
d’activités est à débattre. Exposée directement aux bruits du trafic de
l’autoroute, on peut s’interroger sur la pertinence de conserver une habitation dans un contexte aussi peu favorable. Sa démolition ne permettrait-elle pas de disposer d’un foncier plus facile à aménager ?

Montagne de Rosières

Une mise à distance avec l’autoroute doit être impérativement instaurée. Ainsi, l’emprise actuelle entre les deux clôtures serait à préserver pour garantir une bonne cohabitation et préserver
une marge de recul visuel depuis l’A1.

Donjon ruiné de Montépilloy

Secteur d’extension envisagé de la zone d’activités

Le point de vue remarquable offert depuis le carrefour de la rue André Torcheux et de la rue Etienne Devouge à l’est de Brasseuse doit aussi prévaloir dans l’étendue de l’extension urbaine envisagée dans ce secteur sud du village. Dans ce paysage ouvert, où les aires
visuelles se superposent, il est primordial d’évaluer tous les impacts produits par un tel projet en expertisant chaque point de vue concerné.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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AU NORD
• Présentation du contexte
Une composition vraiment singulière qui fonde en partie l’identité de
Brasseuse
En occupant une position marginale, en frange de village et face aux
champs ouverts de la plaine, l’église de Brasseuse organise sur ce seuil
nord, une scénographie tout à fait singulière. La rareté de cette situation
qui a préféré une situation sommitale plutôt qu’une localisation centrale
(comme c’est le cas dans la plupart des villages), alliée au grand corps
de ferme quasiment opaque qui semble prolonger le monument religieux,
concourent à former ici un seuil explicite et de grande qualité. Cette situation en hauteur délivre aussi un beau panorama sur la plaine que l’on
découvre au sortir du bois de la Garenne en même temps que l’église.
• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérés ou éventuels
Des interventions anodines qui peuvent perturber cette composition et sa
relation au paysage ouvert
Bien que la qualité et l’intérêt de cette composition soient déjà identifiées
comme exemplaires, des interventions mêmes minimales peuvent altérer
le corps de ferme :
-percement d’ouvertures mal proportionnées ou mal réparties dans la
façade du corps de ferme,
-ravalement trop criard,
-toiture refaite avec des tuiles inadaptées...
Face à l’église, la parcelle agricole est tentante pour aménager une aire
de stationnement pour les cérémonies religieuses; d’ailleurs le PLU l’a
classé en emplacement réservé pour création d’un espace vert. Même
plantées d’arbres, cette annexion et un aménagement affaibliraient le
rapport franc entre l’église et les champs ouverts et dénaturerait irrémédiablement le point de vue panoramique offert depuis le parvis de
l’édifice.

Bois de la Garenne

Vue sur l’alcôve de Villeneuve-sur-Verberie

Cordon de robiniers assurant la
liaison entre le bois de la Garenne
et le seuil villageois et orientant la
vue vers la plaine

Silhouette villageoise de qualité,
compacte et cohérente
Principaux points de vue remarquables
Boisement composant un fond de
scène végétal au village
Batiments-clés composant la silhouette
Parcelle «sensible» pouvant motiver
la création d’un espace aménagé
pour assurer une meilleure desserte
de l’église et du cimetière

• Enjeux et potentialités
Etre attentif et exigeant sur les évolutions du corps de ferme
Sans pour autant interdire toute évolution du corps de ferme, la position stratégique de ce bâtiment, qui fait littéralement corps avec l’église,
implique un cadrage strict des mutations que son propriétaire pourrait
être amené à entreprendre. Il pourrait être identifié comme « bâtiment
sensible » au PLU et motivé des prescriptions particulières afin de garantir durablement sa qualité architecturale et bien encadrer ses mutations.
Face à l’église, préserver l’ouverture sur la plaine
La confrontation à l’étendue de la plaine, dominée au loin par les contreforts du mont Pagnote et de la forêt d’Halatte participe à la mise en
scène de l’église dans son paysage. Cette simplicité, ce champ qui vient
mourir presqu’au pied du clocher, doit donc perdurer afin de préserver
cette relation visuelle privilégiée qui existe notamment jusque dans la nef
de l’église lorsque les grandes portes sont ouvertes. Le stationnement
des véhicules, très épisodique, ne doit pas imposer l’aménagement d’un
espace permanent au pied de l’édifice. La rue, peu passante, peut suffire
à gérer au coup par coup, cet usage ponctuel.
Le cordon d’acacias qui s’intercale entre l’église et le bois de la garenne
joue également un rôle précieux dans cette scénographie campagnarde.
Il souligne en effet la perspective vers le monument et renvoie le regard
vers l’ouest, là où le grand paysage s’étend et se donne à voir sans
pudeur. A ce titre, cette structure arborée, à l’origine spontanée, est à
considérer comme un élément inaliénable de la composition de ce seuil
villageois.
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Problématiques et principales dynamiques d’évolution
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Cordon de robiniers à
conserver. Éviter tout développement d’une végétation qui occulterait le
point de vue

Silhouette villageoise de
qualité, compacte et cohérente à préserver
Point de vue remarquable
à
préserver,
s’assurer
de la qualité du paysage
perçu

Bois de la Garenne

Bâtiment-clé à surveiller
Fond de scène végétal à
garantir (effet
paysager
et protecteur des vents du
nord-est).
Maintien de l’emplacement
réservé afin de garantir
durablement la vocation
agricole du terrain

Parc de l’ancien domaine du château

Enjeux, potentialités et orientations

L’église verrouille le seuil villageois et occupe ainsi une position très symbolique, tout aussi édifiante que si elle avait été construite au centre de l’espace communautaire, comme c’est souvent
coutumier. La photo en haut montre comment le bois de la Garenne appartient au paysage de
cette séquence de sortie. Ci-contre, le parc arboré lui répond, atténuant la minéralité du paysage.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Alignement d’arbres de la RD 932a

Bois du Haut Montel

Villeneuve-sur-Verberie

Le seuil nord se caractérise par une position haute qui orchestre des points de vue pittoresques sur la plaine. Maintenir leur perception constitue un enjeu essentiel
de cette scénographie. Ici, l’alcôve de Villeneuve est parfaitement appréciable dès la sortie du bois de la Garenne.

Le cordon d’acacias ne constitue pas un écran opaque et laisse filer le regard vers l’alcôve de Villeneuve. Il souligne la ligne de crête et cadre le regard vers le front bâti. Il participe grandement à
l’approche progressive vers le village. Son allure désordonnée peut être interprétée comme un prolongement du vocabulaire boisé.

Corps de ferme très ancien
Église

Montagne de Rosière
Mur d’enceinte

Grande plaine du Valois Multien

Forêt d’Ermenonville

L’originalité de cette silhouette villageoise tient dans la position de sentinelle de l’église et dans la frontalité du corps de ferme, qui offre là une façade longue et presque opaque, aux allures de «forteresse». La qualité de cette séquence est largement enjolivée par la vue
panoramique sur la plaine et ses horizons soulignés par les boisements et les buttes-témoins. C’est une scénographie unique et exemplaire qui mérite une préservation totale et vigilance à toutes les échelles de ce paysage.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

L’originalité de cette composition urbaine se donne à lire également depuis la nef de l’église. Rares sont les édifices religieux qui s’ouvrent ainsi sur le grand paysage. Garantir cette composition singulière implique donc de préserver le caractère agricole de la parcelle
située devant ce monument car la tentation est forte de vouloir aménager un espace public (aire de stationnement, placette) pour palier à l’absence d’un véritable parvis. Le trafic réduit de cette voie doit permettre de partager la rue pour trouver stationnement et espace
de déambulation lors des cérémonies. On veillera enfin à ce qu’aucun élément perturbateur ne vienne entacher le paysage de plaine (hangar, pylône...).

Montagne de Rosières

Donjon ruiné de Montépilloy

Limite urbaine à stabiliser

Séchoir

Forêt d’Ermenonville

Préserver une mise à distance ,
ne pas étendre le village

La silhouette nord dialogue aussi avec la silhouette ouest et interroge inévitablement tous les enjeux exprimés sur ce secteur. On découvre ainsi que le mur de ceinture du village comme l’interface avec le séchoir participent à cette composition. On mesure la pertinence
de préserver un espace de recul entre le village et le séchoir, au risque de créer un appendice peu élégant qui impacterait autant le village que ce point de vue offert depuis la lisière du bois de la Garenne.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 3 - 2011

25

A

L’ E S T

• Présentation du contexte
Une silhouette végétale qui fait de Brasseuse un village-bosquet
C’est une silhouette totalement étrangère aux autres que l’on découvre depuis la route
de Villeneuve-sur-Verberie ou celle de Raray. La végétation dense de l’ancien parc du
château couvre en grande partie la ligne de crête et occulte presque totalement le village. Cette lisière boisée participe à l’effet de clairière ou d’alcôve décrite dans la phase
2 de cette étude, et formant une continuité avec le bois de la Garenne. Dynamisé par
une topographie marquée, ce seuil dessine donc un paysage qui s’accorde au nord avec
les pentes arborées du mont Pagnotte et qui semble finir sa course au pied même du
village de Brasseuse.
Le carrefour des deux voies occupe précisément la ligne de crête. De ce site dégagé et
en surplomb sont perçus au nord comme au sud, de beaux panoramas qui enjolivent
considérablement ce seuil villageois.
• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérés ou éventuels
Un site ouvert qui peut subir une pression foncière
Rappelons nous que trois siècles plus tôt existait dans ce secteur un hameau, dont le
dernier témoignage est la maison isolée qui siège au sommet de la croupe topographique. Il ne serait pas impossible qu’un jour, ce site en situation de belvédère soit à
nouveau sollicité pour y construire quelques maisons orientées vers l’alcôve de Villeneuve-sur-Verberie ou vers la plaine de Raray et le bois du Haut-Montel.
Les conséquences sur ce paysage pourraient être préjudiciables de près comme de
loin, vu la situation très exposée de ce site de crête.

Vue sur l’alcôve de Villeneuve-sur-Verberie

• Enjeux et potentialités
Conforter l’intégrité végétale de la silhouette
Le principal enjeu tient dans le maintien d’un premier plan végétal, s’opposant à la
façade ouest qui livre une silhouette plus construite. Cette différence de traitement
enrichie d’ailleurs la palette paysagère de Brasseuse, opposition de style qu’il convient
de conforter. Des possibilités de densification du bâti dans l’enveloppe actuelle sont
sans doute envisageables, mais elles restent à étudier finement et à évaluer en termes
d’impact.

Vue sur la plaine du Valois

Assurer la vacuité de la ligne de crête au carrefour des routes de Villeneuve et de Raray
L’inventaire du patrimoine visuel a identifié ce point haut et ouvert comme remarquable par la variété des points de vue donnés à voir. Il participe grandement à la qualité paysagère de ce seuil villageois où Brasseuse se fait discret. Il est donc essentiel de
préserver cette ouverture sur le territoire, en garantissant aux premiers plans comme
au fond de scène une qualité irréprochable.

Mur ancien assurant la cohésion du bâti
et composant le seuil villageois

Secteur de développement possible de
la zone d’activités pouvant impacter la
qualité du seuil est de Brasseuse
Parcelle sous influence de l’aire urbanisée, très exposée au regard
Ligne de crête dégagée ménageant des
points de vue remarquables
Principaux points de vue remarquables

Bouquet arboré de la place participant
au paysage du seuil
Maison isolée très exposée au regard
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Problématiques et principales dynamiques d’évolution
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Le seuil sud de Brasseuse est sans doute le plus subtil de tous. La topographie alliée à la végétation limite considérablement toute appréciation d’une
silhouette bâtie. C’est avant tout un seuil végétal qui se donne à voir et qui présente des similitudes avec le seuil nord en raison de points qu’il offre
sur le grand paysage.
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Point de vue remarquable à préserver, s’assurer
de la qualité du paysage perçu
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Mur ancien à préserver, veiller à la qualité du bâti
en rive de voie

Bâtiment-clé à surveiller, conforter son isolement
comme une singularité du paysage bâti de Brasseuse
Assurer la compatibilité entre point de vue majeur
et extension éventuelle de la zone d’activités

Parcelle à préserver de toute construction

o

100

Ligne de crête dégagée à protéger pour ménager
les points de vue remarquables sur le grand paysage

Assurer la persistance d’un bouquet arboré généreux sur place participant au paysage du seuil

Enjeux, potentialités et orientations
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 3 - 2011

27

Ancien domaine du château

Mont Pagnotte

Secteur à préserver de toute extension de l’urbanisation

La ligne de crête forme le seuil villageois proprement-dit. L’ouverture et l’étendue de ce point haut ont heureusement été préservées de toute construction ce qui permet d’affirmer son rôle de belvédère. En effet, les vues qu’il permet d’appréhender sont ici remarquables
et méritent d’être préservées de toute altération. Moins spectaculaire, cet espace dégagé montre aussi le boisement qui couvre une partie de l’ancien domaine du château disparu derrière lequel, le mont Pagnotte se dessine.
Le grand terrain cultivé situé dans le prolongement du tissu bâti est susceptible d’attiser un jour, des convoitises en termes d’urbanisme. Sa situation en surplomb le rend particulièrement exposé à la vue et son urbanisation même partielle serait un contre-sens vis-àvis des principes d’implantation originelle du bâti.

Montagne de Rosières

Donjon ruiné de Montépilloy

Vallée de l’Aunette

Forêt d’Ermenonville

Secteur à préserver de toute extension de l’urbanisation

En effet, ce large replat forme un balcon spectaculaire sur la grande plaine du Valois et ses contreforts topographiques. Si la silhouette villageoise est quasiment absente de ce seuil est, elle est avantageusement substituée par cette aire visuelle panoramique dont l’intégrité doit être assurée. C’est pourquoi toute évolution de l’urbanisation ou de la végétation doit être surveillée, car la qualité de ce seuil villageois réside dans la préservation de ce point de vue.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

L’alcôve de Villeneuve est particulièrement perceptible depuis ce point haut. Un paysage que se partage Brasseuse et Villeneuve-sur-Verberie et qui mérite une attention mutuelle pour lui garantir sa qualité.

Préserver l’espace de
distanciation,
ne pas étendre le village
sur la ligne de crête

Le seuil villageois proprement-dit est une séquence très courte si bien que la place Viat-Berry participe grandement à sa scénographie. L’enjeu majeur tient ici dans la pérennisation des murs de clôture qui cadrent le cortège arboré de la place et l’homogénéité des
teintes du bâti.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

La maison isolée ne doit pas être un prétexte pour étendre le village vers la ligne de crête. La tentation de combler les «dents
creuses» en urbanisant la rive gauche de la voie ne peut s’appliquer ici, au risque de contredire la pertinence de ce site ouvert
surplombant la plaine du Valois comme l’alcôve de Villeneuve-sur-Verberie.
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29

LA

FERME DE LA

GRANGE

DES

CHAMPS

• Présentation du contexte
Une entité bâtie en soi qui s’expose au territoire de la plaine
Sans doute la ferme la plus ancienne de Brasseuse, la Grange des
Champs occupe une situation ostentatoire, campée sur sa ligne de
crête au cœur du terroir agricole. Malgré ses extensions en tôles, des
interventions parfois peu respectueuses qui ont dénaturées son bâti
ancien, la forte promiscuité avec l’autoroute, elle a conservée son
organisation en cour fermée, et un ancrage fort à son site d’accueil.

Principaux points de vue sur le grand
paysage

Arbres isolés de belle facture accompagnant le bâti
Façade et cour très exposées à la vue

• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérés ou
éventuels
Une forte exposition au regard
Sa situation à flanc de coteau vers l’est l’expose fortement à la
vue depuis la route de Raray mais aussi depuis l’itinéraire autoroutier. L’emboîtement de ses hangars aux teintes claires qui épousent
au mieux la pente montre un ensemble de bâtiments aux accents
presque industriels qui marque fortement le paysage de la plaine
agricole. L’évolution du matériel comme l’amélioration des équipements de l’exploitation sont susceptibles d’entraîner au coup par
coup, des modifications ou des extensions de ces constructions et
inévitablement accentuer l’impact déjà conséquent de ces imposants volumes.

Bâtis anciens de qualité mais ayant
connu des opérations de rénovation pas
toujours en adéquation avec son caractère architecturale

• Enjeux et potentialités
Veiller à une évolution « harmonieuse » des constructions
Cet enjeu doit se conjuguer autant dans le rapport avec les bâtiments anciens campés sur la ligne de crête, qu’à l’échelle du grand
paysage d’inscription de cet ensemble. Il ne s’agit pas d’interdire
toute évolution du bâti technique lié à l’exploitation mais de s’assurer d’une meilleure compatibilité avec le bâti ancien d’une part et
son environnement d’autre part. Déjà, la teinte claire qui exacerbe
la prégnance de ces hangars pourrait être corrigée à l’occasion
de travaux de rénovation (teintes plus sombres par exemple). Il
importe dans tous les cas de préserver l’homogénéisation et la discrétion des couleurs et des matériaux.

L’hétérogénéité des traitements des toitures fragilise l’intégrité du bâti ancien de cette ferme ancienne. Les châssis de
toit sont ici discutables.

Mont Pagnotte

Problématiques et principales dynamiques d’évolution

Parce que la Grange des Champs occupe une situation ostentatoire et qu’elle s’inscrit dans le panorama du mont Pagnotte, elle mérite
une attention particulière quant aux mutations susceptibles d’en modifier l’aspect. Depuis le chemin de crête qui mène à la chaussée
Brunehaut, cet ensemble très massif reste pourtant relativement discret dans le paysage ouvert. La simplicité et l’encaissement du
long hangar au premier plan ne rentre pas en conflit avec cette grande scénographie paysagère. On mesure également l’importance
des arbres isolés qui ponctuent les abords de la ferme, instaurant un élément d’atténuation de la silhouette par rapport à la toile fond
sombre des boisements. Cette discrétion doit impérativement prévaloir dans le traitement de la globalité de ce corps bâti.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

La façade s’ouvre largement sur la plaine entre Brasseuse et Raray, dévoilant l’intérieur de la cour. Si l’unité chromatique des toitures assure une certaine
homogénéité à cette accumulation de hangars, les façades blanches exacerbent la prégnance des volumes. Cette ferme très ancienne mais très remaniée
mériterait une réflexion sur les teintes de ses bâtiments techniques très perceptibles en de multiples points du paysage. Un aménagement en premier
plan serait peut être opportun pour atténuer le caractère aseptisé de cette cour ouverte sur les champs.

Mur ancien assurant la cohésion du bâti
et composant le seuil villageois
Plantation d’un filtre végétal discontinu
pour limiter la perception frontale avec
les installations
Veiller au maintien de la qualité du bâti
anciens
Préserver l’homogénéité de traitement
du bâti agricole, favoriser des teintes
sombres
Arrachage de l’épicéa, plantation d’un
verger ou d’un groupe de grands arbres
feuillus

Arbres isolés de belle facture à protéger
Point de vue remarquable à préserver,
s’assurer de la qualité du paysage perçu

La façade vue depuis l’autoroute respecte une grande sobriété de traitement (unité de matériaux
de volumes, adaptation soignée à la pente). La conservation du vieux mur comme soubassement
est une initiative élégante et pertinente en termes de recyclage d’un patrimoine ancien. Ce principe
d’agencement est donc à conforter.
On peut par contre remettre en cause la présence de l’épicéa sans doute mémoire d’un Noël, mais
qui n’a pas forcement sa place dans ce contexte paysager où les feuillus dominent. L’emprise engazonnés assez large permettrait la plantation d’un autre type de cortège plus en adéquation avec les
ambiances campagnardes rencontrées autour de Brasseuse. Un verger de plein vent, quelques grands
arbres en port libre comme le noyer ou le frêne seraient sans doute plus judicieux.

Enjeux, potentialités et orientations

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 3 - 2011

31

32

PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 3 - 2011

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

C HA P I T R E

E N JEU X

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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LA

PLACE

V I AT- B E R R Y

• Présentation du contexte
Un ensemble remarquable qui conserve encore une part d’authenticité
Bien que privée de sa mare et circonscrite par la voirie qui lui donne des allures de grand
giratoire, cette belle place plantée offre un lieu accueillant et ombragé. Avec les vestiges
de l’ancienne distillerie et l’église, ses grands corps de ferme qui la circonscrivent, elle
participe à l’identité de Brasseuse et constitue une des plus belles places villageoises du
Parc naturel régional.
• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérés ou éventuels
Un environnement routier pénalisant
Cette place est avant tout un lieu de convergence de plusieurs voies qui trouvent
au cœur du village leur point d’articulation. Le traitement routier a semble t-il pris
ses aises, motivé par la nécessité d’assurer un passage confortable pour les engins
agricoles et d’offrir une capacité de stationnement à deux pas des deux activités et du
terrain de football. Le bâtiment abritant la pompe à eau, plutôt de belle facture, pâtît
également de ce traitement de surface viaire, qui se retrouve perdu au milieu d’une
grande surface d’enrobé.

Emplacement
de la mare

Des arbres en voie de vieillissement, affaiblis par des tailles sévères et répétées
Platanes et tilleuls sont ici régulièrement taillés, une vielle habitude sans doute, car
l’emprise dont ils bénéficient aurait permis de maintenir des couronnes plus développées et plus conformes à leurs silhouettes naturelles. Ces opérations de taille sont
coûteuses et ont générées des blessures parfois préjudiciables favorisant le développement de pathologies affectant leur système vital. Peut-être aurait il fallu arracher les
tilleuls pour favoriser les platanes et limiter ainsi ces interventions!

Couvert arboré
à expertiser

Un cadre bâti de qualité mais qui est amené à évoluer
Une bonne part de la qualité spatiale de la place Viat-Berry tient dans le cadre bâti
qui délimite son contour. A l’exception de quelques fausses notes, l’ensemble des
constructions dessine un front relativement homogène, fait de grands volumes, souvent aveugles, dominé par les teintes grisâtres des enduits patinés. Ce patrimoine
ancien, assez peu remanié, est susceptible de connaître des évolutions ponctuelles
ou plus radicales selon les désirs des propriétaires respectifs. Il peut donc exister des
risques de dénaturation de ce cadre bâti lors d’opérations de rénovation ou de modification, autant d’interventions capables d’en altérer la cohérence architecturale et donc
de la place, si elles ne sont pas strictement cadrées.
Des points de vue vers la campagne qui appartiennent au paysage de la place
Par sa situation de carrefour, la place Viat-Berry trouve des prolongements par les
voies qui l’irriguent. Chacune de ses branches orchestre un point de vue vers la place
mais aussi vers la campagne environnante ou le rue Charles de la Bédoyère. La qualité
de ces scénographies contribue aussi à l’identité cet espace public remarquable. Leur
altération voire leur opacification serait fort préjudiciable à l’intégrité paysagère de
cette composition.

Vocation de la parcelle à
définir

• Enjeux et potentialités

Points de vue sur le grand
paysage

Redonner un second souffle à cet espace majeur
Point nœudal de l’organisation spatiale du village, point d’articulation entre coteau
et plaine, la place Viat-Berry mérite une requalification qui pourrait se décliner de la
manière suivante :
-inventaire des arbres afin de connaître leur état phytosanitaire et permettant de statuer sur leur conservation totale, partielle ou bien s’il y a lieu de les renouveler.
-suppression de la voie ouest de manière à supprimer l’effet « giratoire » de la place.
Cela permettrait en autres de remettre en scène le bâtiment de la pompe.
-réintroduction ou évocation de l’eau, sans pour autant revenir à la mare.
-garantir par le biais du PLU et de ses prescriptions, une qualité architecturale du cadre
bâti qui délimite cet espace.
-inciter certains propriétaires à opérer des améliorations de leur façade exposée sur la
place pour en corriger les défauts qui altèrent ce paysage villageois.

Cordon arboré soulignant
le seuil villageois et participant au paysage de la place

Bâtiment abritant la pompe
isolé au milieu de la voirie
Emprise de voirie conséquente assignant la place
à une fonction de giratoire
Revêtement en pavés de
grès anciens
Murs et bâti anciens composant un cadre qualitatif
pour la place
Bâti ancien dénaturé

Enfin, les différents points de vue (cadrage vers l’église, vers la plaine et les arbres de
la RD 932a…) impliquent aussi des mesures de protection, qui passent par une veille
attentive à toute modification qui pourrait en changer la nature.
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Problématiques et principales dynamiques d’évolution

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Réintroduction ponctuelle de l’eau sous
forme d’une noue végétalisée

Définition d’un plan
de gestion des arbres

Recyclage des pavés
dans le réaménagement
de la place

Accès aux parcelles à préserver
Points de vue sur le grand
paysage à préserver
Itinéraire routier à privilégier
Agrandir la place en supprimant la voirie ouest tout
en assurant la desserte des
parcelles riveraines
Parcelle très exposée sur
la place devant faire l’objet
d’une réflexion approfondie
Cordon arboré à conforter
Bâti ancien dénaturé à restaurer
Murs et bâti anciens composant un cadre qualitatif
pour la place à préserver

Enjeux, potentialités et orientations

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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La place Viat-Bierry est marquée par une composition arborée bien réglée et originale en deux
registres : un bouquet de platanes entourés d’une rangée de tilleuls émondés et raccourcis. Sa
position au coeur d’un carrefour routier en fait un lieu incontournable et particulièrement bien
mis en scène dans l’espace villageois.
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La place s’organise en deux sous-espaces diamétralement opposés : au sud, une pelouse accueille le cortège arboré; au nord, l’emprise de l’ancienne mare est entièrement minérale, couverte de sable fin et abrite sous terre une cuve de défense incendie. Malgré la disparition de l’eau, l’espace a conservé sa cohérence et l’authenticité de ces matériaux.

La voirie circulaire a toutefois pris ses aises au point de transformer la place en un grand giratoire. De même, le bâtiment hébergeant la pompe d’eau potable subit un traitement similaire, totalement noyé dans le tapis d’enrobé. Cet espace public de belle facture gagnerait
de toute évidence à être retravaillé afin de corriger la suprématie de la voirie sur son environnement proche.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

L’intérêt de l’espace tient également dans la qualité du bâti ancien qui en dessine les contours. Toute intervention sur ce patrimoine architectural interfère donc directement sur le
paysage même de la place et doit être particulièrement surveillé afin d’éviter des dénaturations préjudiciables au bâti comme à tout l’espace public.

La grande valeur de cette place doit aussi motiver des interventions d’amélioration
du bâti qui l‘entoure. Ce corps de ferme très ancien (déjà présent sur la carte de la
capitainerie d’Halatte de 1711) mériterait de recouvrer son allure d’origine en reconstituant une toiture plus conforme à sa forme originelle.

Voie à abandonner

Si le double registre d’arbres constitue une composition originale, elle nécessite un entretien coûteux et régulier. La taille radicale des tilleuls les réduit
au stade de moignons très éloignés de leur port naturel. Cette pratique sans doute très ancienne a été motivés par la grande densité de sujets à grand
développement. Une expertise phyto-sanitaire serait utile pour mieux connaître ce patrimoine vivant et définir un plan de gestion adéquate. Peut-être
faudra t-il renoncer aux tilleuls pour favoriser les platanes ou bien envisager une stratégie de renouvellement plus conséquente. Cette donnée est
essentielle si un projet de rénovation de la place est envisagée.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Les pavés de grès sont un matériau spécifique des sols villageois de l’Ile-de-France et du sud de l’Oise. Robustes et
démontables à volonté, ils portent en eux une part d’histoire et d’identité des paysages construits. Réutilisés lors du
réaménagement de l’ancienne distillerie, ils participent à la qualité de cette opération de réappropriation de site industriel désaffecté. Dans le cadre des travaux de réaménagement de la place, ils devront être conservés et réutilisés.
L’abandon de voirie mériterait d’être débattu car son effacement permettrait d’étendre la place et d’éviter qu’elle ne
soit pratiquée comme un vaste giratoire.
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L’ E X T E N S I O N

DU CIMETIÈRE ET LE PRÉ COMMUNAL

• Présentation du contexte
Le cimetière, l’église et le pré communal, un espace cohérent
Ces trois pièces forment encore un espace de belle facture, à la fois simple
et chargé d’histoire. Autrefois lié au domaine du château, ils ont conservé
une filiation grâce au maintien du grand mur d’enceinte qui ferme le pré et
au maintien dun espace vide de constructions qui met littéralement en scène
l’église et son cimetière sur son promontoire.
• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérés ou éventuels
L’extension du cimetière, une intervention délicate dans un contexte patrimonial sensible
Si cette extension peut paraître anodine en raison de sa dimension limitée et de sa position discrète, elle comporte des risques capables d’affecter
autant l’intégrité du vieux cimetière que celle de l’église ou du pré communal. Dans ce contexte particulier, chaque détail compte (clôture, matériaux
de sol, gestion de la topographie). Un aménagement standardisé serait ici
préjudiciable.

Eglise

Une maisonnette qui brouille le rapport à l’église
Bien que charmante, la maisonnette qui s’adosse au mur d’enceinte du pré
communal est un bâtiment vétuste, énergivore, étroit et mal configuré. Implantée dans le champ visuel de l’église depuis la rue Charles de la Bédoyère,
elle pénalise le point de vue sur le monument.
Grand pré communal
à usage polyfonctionnel

• Enjeux et potentialités
L’extension du cimetière, une occasion à saisir pour restaurer les abords
de l’église
Cet aménagement se doit être impérativement élargi afin d’opérer une rénovation totale de ce site. Dans un premier temps, l’extension du cimetière
doit être conçu comme un prolongement logique et cohérent, en reprenant
le vocabulaire des murs de pierre et en travaillant un espace spécifique au
pied du pin. Le mur de soutènement qui forme la base de la rampe permettant de rejoindre le site envisagé pour cette extension, doit être restauré
à l’identique. Le petit jardinet de la sacristie, qui offre un lieu confidentiel
propice au recueillement pourrait être accessible et se voir confié la fonction
de columbarium dans un cadre jardiné et intime. L’aménagement d’un parvis
devant l’église en empiétant sur la voirie peut enfin permettre de sécuriser
davantage les accès à cet édifice et de créer un pincement propice au ralentissement du trafic automobile.
Conforter le pré communal
Le pré communal fut il y a un moment convoité pour réaliser une opération
immobilière. La différence de niveau (près de 2m) entre ce terrain et la rue
de Charles de la Bédoyère impliquant une desserte compliquée ainsi que la
forte promiscuité avec l’église ne semblent pas favorable à la confirmation
de cette hypothèse. Ce pré, utilisé comme espace public occasionnel a aussi
une valeur d’usage à faire-valoir. Sa vacuité évoque d’une certaine manière,
la mémoire de l‘ancien domaine du château et permet de mettre en scène
l’église dans un environnement dégagé et verdoyant. Lui garantir son intégrité est donc essentiel pour la valorisation du patrimoine bâti de Brasseuse.

Problématiques et principales dynamiques d’évolution
Arbre remarquable
Rampe dégradée

Démolir à moyen terme la maisonnette
La démolition de ce bâtiment sans valeur architecturale permettrait de restaurer un point de vue plus « spectaculaire » sur l’église et rendrait au pré
communal une emprise plus conséquente.

Petite cour jardinée enclavée
Secteur retenu pour l’extension du cimetière
Maisonnette vétuste entrant
dans le champs visuel de
l’église
Grand mur de soutènement
en pierre
Point de vue sur village
Ceinture
arboré
formant
écrin au site communal

38

PNR Oise-Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 3 - 2011

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Rampe dégradée à restaurer
à l’identique. Affirmer l’effet
terrasse
Petite cour jardinée à aménager en jardin de curé pouvant
être utilisée comme columbarium
Extension du cimetière envisagée sous la forme d’un
espace jardin
Maisonnette vétuste à démolir pour restaurer un point de
vue sur l’église dégagé

Eglise

Grand mur de soutènement
en pierre à protéger
Point de vue sur village à
préserver en conservant un
espace ouvert
Ceinture arboré formant écrin
au site communal à préserver. Eviter la réalisation de
clôture opacifiante maçonnée
Grand pré communal
à usage polyfonctionnel
à conforter
Ouverture visuelle à
garantir

Accès à créer
Arbre remarquable à préserver et à mettre en scène dans
l’aménagement de l’extension
du cimetière.
Proscrire tous travaux impactant le système racinaire du
pin. Conserver un sol souple

Le mur, le cimetière et l’église composent une entité homogène, un tout indissociable. La végétation en encorbellement
sur la rue ajoute une note pittoresque à cette scène villageoise réussie.

Seuil/parvis à créer

Enjeux, potentialités et orientations

Le pré est un espace simple et intime, en surplomb sur la rue, et qui fait office de place villageoise à l’écart de la circulation. Un lieu original à conforter dans son
état et dans ses usages.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Autrefois, l’église bénéficiait d’un dégagement visuel total depuis la rue. La maisonnette a quelques peu contredit l’autorité du monument sur le paysage de cette séquence villageoise et alourdit l’étirement du long mur de pierre de l’ancien château. La démolition possible
de ce bâtiment peu pratique et vieillissant doit être posée. Elle permettrait de dégager à nouveau l’église et de limiter des conflits d’usage entre résidents de cette maison et les pratiques publiques du pré communal.

La vacuité du pré permet de profiter d’un beau panorama sur le bâti ancien du village, mais aussi sur les beaux arbres des propriétés riveraines.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

La rampe soutenue par un muret de pierre en mauvais état doit être restaurée et la végétation qui s’est logée dans ses interstices est à éliminer. L’effet de terrasse doit être ici exprimé par un
mur en pierre traditionnelle.

Le pin est un sujet remarquable qui dialogue avec le clocher de l’église
et nous rappelle à sa façon la présence du domaine du château. Il doit
faire à ce titre l’objet d’une attention particulière lors des travaux d’extension du cimetière.

L’extension du cimetière devra être l’occasion de rénover le mur bahut et d’ôter le grillage qui le surmonte et l’enlaidit. Une ambiance plus jardinée pourrait être favorisée pour cet agrandissement.

Le petit jardin derrière la sacristie, inaccessible actuellement pourrait
être mis en contact avec l’extension du cimetière en perçant une porte
dans le mur existant. Cet espace intime se prêterait bien à la fonction
de columbarium.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

C HA P I T R E

EN J E U X

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

4 •
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P L U TÔ T Q U ’ É T E N D R E , E N G A G E R U N E S T R AT É G I E F O N C I È R E

• Présentation du contexte

-

-

----

--

---

----

---- --

Au sud de l’ancienne distillerie, l’éventualité d’une extension de la zone d’activités, si elle peut
être envisagée en partie, exige une grande prudence quant aux conséquences sur la silhouette
du village et sur la qualité architecturale de ce patrimoine industriel bien restauré (même si un
recul de 100 m depuis le bord de la chaussée de l’autoroute limite cette possibilité d’extension).
Chacun de ces cas de figure reste plausible dans la mesure où le PLU est un document révisable et piloté par les élus. Il convient donc d’être extrêmement vigilant sur l’évolution de ces
secteurs à enjeux.
Velléité possible d’extension
de l’urbanisation

• Enjeux et potentialités
Privilégier une stratégie interne au tissu bâti
Brasseuse étant un village peu « extensif » en raison de sa sensibilité paysagère et de sa cohérence architecturale conservée, il est donc préférable de travailler à l’intérieur de son emprise
bâtie actuelle en privilégiant des secteurs de densification. Les abords de la place Viat-Berry
concentre ce potentiel et offre plusieurs cas de figure :
-le terrain vacant à proximité du terrain de football peut offrir deux à trois lots constructibles, à
l’abri de l’autoroute et profitant de la vue sur la place;
-l’entreprise située à côté de ce terrain pourrait être relocalisée dans l’extension de la zone
d’activités, afin de céder une emprise foncière là aussi à bonne distance de l’autoroute.
-le grand corps de ferme toujours vacant reste une source foncière gigantesque à exploiter, soit
en habitat, soit en activités.
A l’est, malgré une plus forte exposition au bruit, la grande parcelle qui donne sur le carrefour
des routes de Raray et de Villeneuve pourrait être divisée pour accueillir un ou deux lots.
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Périmètre d’extension de la
zone d’activités envisagé au
PLU

---

--

Des sollicitations individuelles « au fil de l’eau » qui peuvent porter préjudices au paysage
commun
Lorsque les réseaux et la voirie sont à disposition, que l’on se situe dans la continuité du tissu
bâti, des opportunités d’extension deviennent possibles et motivent des demandes. A Brasseuse, chacune des extrémités du village présente des cas de figure similaires qui peuvent être
sollicités à tout moment pour une demande de construction.
L’analyse paysagère a révélé toute la fragilité de ces seuils urbains ainsi que la sensibilité
visuelle du paysage de la commune.
-A l’ouest, le prolongement de l’urbanisation vers le séchoir serait une porte ouverte à une
extension vers le seuil sud, à proximité du terrain de football (qui n’est pas sur un terrain communal et qui peut très bien devenir un jour, à l’occasion d’une révision de PLU, urbanisable). Le
grand point de vue panoramique offert depuis le bois de la Garenne en serait alors considérablement altéré, rendant difficile toute éventualité de disparition du séchoir.
-Au nord, face à l’église, on pourrait être tenté de bâtir, pour « finir le village » au droit du
monument.
-A l’est, en contre-bas de l’ancien parc du château, une grande parcelle bien exposée offre
une situation avantageuse, mais très ostentatoire car sur la ligne de crête et en dehors de
l’enveloppe végétal. Sur ce podium, toute construction destabiliserait la compacité du village et
mettrait à mal la qualité paysagère de l’alcôve de Villeneuve.

--

----

-

• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérés ou éventuels

----

---

Un patrimoine existant qui constitue une réserve foncière conséquente
Le bâtiment ancien est un gisement foncier qu’il ne faut pas négliger. Moins facile à débloquer
que la terre agricole en périphérie de village, il doit être intégré aux capacités d’hébergement lors
de l’élaboration du PLU. La reconversion d’un bâtiment agricole en logements permet souvent un
accueil de population non négligeable sans consommer de nouvelles emprises foncières. C’est
aussi l’occasion de restaurer un bâti ancien vieillissant ou en péril.

------

--

Un tissu villageois de qualité qui livre peu d’espaces d’extension
Brasseuse a conservé ses allures de village avec ses silhouettes pittoresques et son bâti ancien
plutôt bien préservé. Cette grande homogénéité et la qualité des paysages bâtis induit sont un
formidable atout qui oblige à opérer des choix mesurés et bien évalués en termes d’extensions ou
de renouvellement du bâti. A vrai dire, si l’on veut préserver le caractère de Brasseuse, il paraît
difficile d’envisager de nouvelles constructions sans les passer aux cribles des impacts visuels et
de leur compatibilité avec le bâti ancien. Le passage de l’autoroute génère également des nuisances sonores qui rétrécit les marges de manœuvres. Il existe certes quelques possibilités mais
elles devront se plier au respect de règles précises garantissant une intégration « parfaite » au
paysage villageois, silhouettes comprises.

--

DENSIFIER

Projet de bâtiment
respectant la marge
de recul des 100m
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Problématiques et principales dynamiques d’évolution
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Bâti existant vacant à fort potentiel d’accueil pour habitat
ou activités
Périmètre d’accueil de nouvelles constructions de la
zone d’activités dicté par la
mise à distance imposée de
l’A1
Emprise pouvant accueillir
sous réserve de plan de composition compatible avec le
paysage villageois et ses silhouettes, une extension de
l’urbanisation
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Activités pouvant être déplacée dans la future extension
de la zone d’activités, libérant ainsi un foncier destiné
à de l’habitation et localisé
à distance de nuisances de
l’autoroute.
Terrain «stratégique» à acquérir par la commune pour
éviter toute extension urbaine à long terme
Vocation bâtie de la parcelle
à abandonner (retour au domaine cultivé)

Enjeux, potentialités et orientations
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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L’emprise dégagée depuis la démolition du hangar offre une opportunité de construction intéressante, bien intégrée
dans le tissu bâti du village. Destinée au PLU à la réalisation d’une salle polyvalente, on peut s’interroger sur l’opportunité de créer un tel équipement eu égard au faible nombre d’habitants de la commune. Une vocation d’habitat
serait peut-être plus judicieuse, à condition qu’une organisation des constructions soient clairement définie au PLU,
de façon à ce que celles-ci respectent les typologies dictées par le coeur du village ancien.

Cette ferme imposante, totalement inoccupée pour l’heure, recèle une réserve foncière importante qui pourrait être valorisée sous la forme d’activités mais aussi d’habitations. Dans tous les cas, il est impératif que l’intégrité architecturale de cet ensemble soit respectée ou subtilement modernisé
en raison de sa valeur patrimoniale et de sa position-clé dans le paysage de la place. Une très grande attention au projet de rénovation devra être
portée sur cet édifice.

Terrain parcellisé en vu
d’une urbanisation qui n’a
pas été autorisée

Terrain de football

Réservé au PLU en tant qu’espace de loisirs de plein air, le terrain au premier plan est très sensible par sa position de seuil. En avoir la maîtrise foncière peut s’avérer précieuse pour éviter une évolution indésirable. En arrière plan, le terrain de football occupe une parcelle
privée, elle aussi fortement exposée en cas de mutation de sa nature actuelle. La qualité de la silhouette villageoise ouest et sud de Brasseuse dépend directement de ces terrains.
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Cette vaste parcelle qui accueille une activité pourrait être densifiée avec un programme de logements. Le mur d’enceinte en raison de sa valeur patrimoniale et de son rôle structurant dans le paysage de la place est à conserver impérativement. Les bâtiment ne présentent pas un intérêt qui motive une préservation.

Limite urbaine bien constituée dessinant une
silhouette de qualité à préserver

Ligne de crête formant belvédère livrant des points
de vue panoramique sur le grand paysage

La partie supérieure de l’emprise indiquée au PLU pour l’extension de la zone d’activités doit être abandonnées en raison des impacts que les constructions et les clôtures pourraient avoir sur le grand point de vue de la ligne de crête ouvert sur la plaine du Valois et ses
buttes-témoins. Ainsi, une parcelle agricole rationnelle pourra continuer d’être exploitée.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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C H A P I T R E

E N J EU X

à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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LES

E N J E U X S U R L E PAT R I M O I N E B ÂT I A N C I E N

Préserver les qualités architecturales du bâti ancien commun
• Présentation du contexte
Atouts et qualités du bâti ancien
Le centre de Brasseuse présente un profil-type de village traditionnel : densité de
la trame bâtie, présence de fronts bâtis continus, prédominance de constructions
anciennes.
Le bâti ancien de Brasseuse correspond principalement à des maisons de village
et à des fermes.
La majorité des constructions de Brasseuse a été édifiée avant 1880 env. Leur
présence marque fortement l’identité du village. Ce bâti se caractérise par l’usage
exclusif de matériaux de construction locaux. Les constructions, et les murs de
clôtures qui les accompagnent, ont été réalisés en maçonneries de pierres calcaires
ou de grès, recouvertes d’un enduit de finition à la chaux.
On remarque également quelques maisons à pans de bois, apparents en façade
ou en pignon.
La tuile de terre cuite est très présente pour les couvertures, mais on rencontre
également de la tuile mécanique ou de l’ardoise en remplacement de la tuile plate
traditionnelle (rénovation ou période industrielle et constructions récentes).
Les fenêtres sont disposées de façon assez régulière, mais leur taille peut varier.
Elles sont souvent plus petites à l’étage. On remarque également dans certains
cas, des ouvertures disposées de façon irrégulière. Des lucarnes sont présentes
sur certains bâtiments. Ce sont principalement des lucarnes pendantes ou à capucine.
Des détails d’encadrements, des éléments sculptés, des pigeonniers… contribuent
à la qualité des constructions anciennes.
Ces constructions présentent également des caractéristiques de volume et d’implantation spécifiques.
La préservation de ces caractéristiques traditionnelles du village et leur mise en
valeur constituent un enjeu pour la commune.
• Dysfonctionnements et risques de dénaturations avérés ou éventuels
Des bâtiments qui peuvent se dénaturer au fil de leurs rénovations successives
Les rénovations ne sont pas forcément adaptées à la typologie bâtie : choix des
matériaux de rénovation inadéquate (huisseries, enduits, couvertures...), réalisation d’extensions sans recherche d’accord avec le bâtiment initial, nouvelles ouvertures aux proportions peu harmonieuses.

Carte de repérage du bâti édifié avant 1880 env.

Implantations bâties datant d’avant 1880 env.

Cadrage sur le village de Brasseuse

50

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Brasseuse • Phase 3 - 2011

à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Repérer les enjeux concernant le bâti ancien : l’altération ou la dénaturation du bâti par les modifications successives ou le manque d’entretien

Cet ensemble d’ouvertures est curieusement agencé. La petite fenêtre de
gauche, entourée d’enduit ciment, a
été créée ou modifiée. Le linteau de
la fenêtre centrale sert d’allège à la
fenêtre supérieure.

Les enduits de protection de ces maisons, rue de la Bédoyère, ont été supprimés, fragilisant ainsi les constructions qui deviennent plus perméables à l’eau de pluie.

L’ouverture centrale, au premier étage, à été murée. De
nouvelles ouvertures ont été
réalisées en dessous et de part
et d’autre.

La fenêtre à meneau de cette maison très ancienne, place ViatBierry, représente un enjeu patrimonial. La rénovation de la
construction doit être effectuée de façon soignée.

La remise a été transformée en garage : il a donc été créé une ouverture dans le mur
de clôture et un portail a été installé. La continuité du bâti sur l’espace public reste
cependant assurée, mais le portail se différencie des portails anciens du village.

La porte a été supprimée. Une fenêtre a été
installée et la partie basse de l’ouverture
comblée en enduit ciment, inadapté.

On remarque une différence d’entretien entre la maison et le mur situé à droite, appartenant à une autre propriété. Un bon niveau d’entretien général contribue à la préservation
des continuité bâties.

Pour être divisée en deux Une poutre métallique a été
habitations, la façade de posée pour permettre cette
cette maison a été modi- transformation.
fiée, sans tenir compte de
son origine.

à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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La fenêtre récente posée en façade, à gauche sur la photo, semble un
peu standardisée (modèle simple, sans petit-bois) au regard de la qualité
de cette maison.
La préservation de ce bâti très ancien et rare à Brasseuse est un enjeu
pour le centre du village.
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Des bâtiments qui disparaissent
En raison de leur vétusté ou de leur manque d’usage, certains bâtiments disparaissent. La carte ci-contre permet de visualiser la disparition de bâtiments anciens
depuis 1975 environ.
Des continuités bâties sur rue qui pourraient s’effacer
La modification de l’usage des constructions, et notamment la création de nouveaux portails, ouverts dans les murs anciens implantés à l’alignement sur rue,
peut contribuer à altérer les continuités bâties existantes.
• Enjeux et potentialités
La préservation et la valorisation de la richesse architecturale du bâti ancien
L’enjeu de la mise en valeur et de la préservation du bâti ancien doit être traduit
réglementairement dans le futur document d’urbanisme.
En effet, les modifications dans le temps de ce bâti ancien peuvent être nombreuses et diverses : extensions, surélévations, modifications de la façade et de ses
ouvertures, réfections ou modifications des toitures... Selon les cas, ces changements sont réalisés avec plus ou moins de respect pour la construction initiale.
Les nouvelles ouvertures devront s’intégrer harmonieusement à la façade en respectant les proportions et l’organisation des ouvertures existantes.
Il est nécessaire de veiller à la qualité et à l’adaptation des enduits ou des mortiers
en évitant, notamment, l’utilisation de ciment pour la rénovation des constructions
anciennes réalisées à la chaux aérienne.
Les petits détails constructifs ou décoratifs, même s’ils sont peu nombreux, participent à la qualité du cadre bâti. Les niches, les chasse-roues, les portes cochères
sont à conserver. Les anciennes techniques, comme les badigeons, pourraient être
réhabilitées.
L’élaboration d’un nuancier présentant des couleurs neutres pour les menuiseries
et les ferronneries pourrait permettre une meilleure mise en valeur du patrimoine
bâti ancien.
La proposition de matériaux adaptés au bâti ancien, des indications sur la création
d’extensions ou de nouvelles ouvertures constituent donc un enjeu de préservation
du patrimoine bâti de Brasseuse. Ces règles peuvent être regroupées dans un
cahier de recommandations architecturales annexable au futur PLU. Enfin, il est
nécessaire se sensibiliser les habitants à la qualité des constructions anciennes
de leur village.

Carte du bâti ancien disparu entre la fin du XXe siècle et aujourd’hui

Bâti présent en 1975 env. et aujourd’hui disparu
Bâti actuel édifié depuis 1975 env.
Bâti existant en 1975 env. et ayant persisté

Cadrage sur le village de Brasseuse
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Repérer les enjeux concernant le bâti ancien : les disparitions

Valoriser le bâti bien entretenu

A cet emplacement, rue Frémont, se trouvait une grange disparue au cours du dernier
quart du XXe siècle.

Emplacement d’un bâtiment ayant disparu à la ferme de la Grange des Champs.

Maison ancienne, bien entretenue, place Viat-Bierry.

Emplacement d’un des bâtiments d’une ancienne ferme, rue Devouge, qui a disparu dans
le dernier quart du XXe siècle.

Ici, rue Augueux, était implanté un bâtiment aujourd’hui disparu.

Maison ancienne, récemment entretenue, rue de la Bédoyère. Au moment de la rénovation, le choix des couleurs se pose pour les enduits comme pour les menuiseries et
ferronneries.

à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Repérer les enjeux concernant le bâti ancien : les détails constructifs et les éléments décoratifs

Petite niche, rue Augueux.

Anneau permettant d’accrocher les che- Poignée de porte forgée, rue de la Bédoyère.
vaux, rue de la Bédoyère.

Ouverture de visite, rue de la Bédoyère. On en observe plu- Potence d’éclairage (début du XXe siècle), rue de la Bédoyère.
sieurs pour les constructions de cette rue.

Repérer les enjeux concernant le bâti ancien : les couleurs (menuiseries et ferronneries, badigeons)

Ensemble de détails constructifs qui participe à la qualité et au charme du bâti ancien (lucarne à capucine, renfort, piastre
décoré). Leur conservation est un enjeu.
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Un nuancier de couleurs sélectionnées pour les menuiseries et les ferronneries pourrait permettre de valoriser le patrimoine bâti de Brasseuse.
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Le badigeon qui recouvrait les murs de cette grange a disparu. Cette technique
pourrait être remise au goût du jour. Appliquée sur l’enduit de finition, elle
permet de décorer et protéger les façades.

à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Repérer les enjeux concernant le bâti ancien : les portails

Ensemble de porches et portails anciens ou récemment restaurés : ils sont caractéristiques du bâti ancien et méritent d’être repérés dans le futur document d’urbanisme.

Certains portails sont mal adaptés par leurs proportions ou leurs
matériaux à l’ensemble bâti dans lequel ils s’intègrent. Ici par
exemple, le portail est trop bas par rapport aux pilastres.

Repérer les enjeux concernant le bâti ancien : les chasse-roues

Les bornes chasse-roues sont de formes variées, en pierres, plus ou moins taillées. Elles jouent un rôle important dans la protection des porches et des portails. Elles méritent d’être repérés.

à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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évolutions des fermes : la ferme au nord de la rue de la Bédoyère

Préserver et envisager l’évolution des grandes fermes
• Présentation du contexte
Des ensembles bâtis de qualité correspondant aux anciennes grandes fermes
Répartis sur l’ensemble de la commune, on note de grands ensembles bâtis et
organisés correspondant à d’anciennes grandes fermes. Ils marquent le territoire
et participent à l’identité de Brasseuse.
Les ensembles bâtis les plus remarquables sont la “nouvelle ferme“, la ferme au
nord de la place Viat-Bierry, la ferme de la Grange des Champs et la ferme reconvertie en habitat au nord de la rue de la Bédoyère.

• Dysfonctionnements et risques de dénaturations avérés ou éventuels
Des ensembles bâtis qui peuvent muter
L’abandon des fonctions agricoles de ces anciennes grandes fermes entraîne le plus
souvent une division entre plusieurs propriétaires. Ces modifications ont souvent
pour conséquences des modifications du bâti et des niveaux d’entretien inégaux
sur les différentes parties de l’ensemble bâti.
Des modifications des techniques agricoles qui peuvent entraîner des modifications
du bâti peu harmonieuses
L’évolution des techniques agricoles contraint parfois les exploitants à faire évoluer
leurs bâtiments. Dans certains cas, ces évolutions se font au détriment du bâti
d’origine comme c’est le cas pour la ferme au nord de la place Viat-Bierry en particulier, mais aussi pour la ferme de la Grange des Champs.

Cette ancienne ferme, rue de la Bédoyère, a déjà été transformée en habitation. Ce type de mutation est à venir pour d’autres fermes de Brasseuse. Ici, la mutation n’a pas dénaturé le
bâti d’origine.

• Enjeux et potentialités
Conserver l’homogénéité de ces ensembles bâtis
Les rénovations et les réhabilitations suivant de la division entre différents propriétaires ou l’entretien rudimentaire du bâtiment, doivent permettre de pérenniser la
qualité et l’homogénéité de l’entité bâtie.
Les matériaux et les techniques de rénovation doivent donc être définis au préalable et adaptés à l’entité considérée. Les rénovations doivent donc être effectuées
en utilisant des enduits à la chaux aérienne, dans des teintes naturellement réalisées avec des sables de rivière locaux (ou similaires). Les couvertures doivent
utiliser des tuiles de petite taille, dans des tons assortis aux tuiles anciennes, et
dans tous les cas respecter les matériaux d’origine.
Les subdivisions des bâtiments initiaux devront rester discrètes et ne pas dénaturer l’entité. Les nouvelles ouvertures (fenêtres, portes) doivent respecter les
proportions et l’organisation de celles déjà existantes. Les modifications du volume
(réhaussement, extension) devront se faire dans le respect de la construction initiale.
Les modifications inhérentes aux évolutions des techniques agricoles devront
conserver la lisibilité et les qualités du bâti d’origine. L’adjonction de bâtiments
nouveaux, dont on pourra définir l’aspect, sera préférée aux modifications de bâtiments existants.

Vue ancienne (début du XXe siècle) de cette ferme. On observe que la grange ou l’étable
donnant sur les pâtures a disparu. Par contre, les autres bâtiments ont très peu évolué.

Les bâtiments de l’ancienne ferme donnant sur la rue de la Bédoyère. Les ouvertures crées
pour le nouvel usage d’habitation ne nuisent pas à la qualité de la construction d’origine.
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à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

évolution des fermes : la ferme au nord de la place Viat-Bierry

Cette grande ferme, toujours en activité, constitue un ensemble bâti de grande qualité,
notamment en ce qui concerne le logis (ci-dessus) et le porche d’entrée (ci-dessous).

L’évolution des techniques agricoles a entraîné :
- à gauche, une surélévation avec modification de la couverture, dénaturant le bâtiment d’origine,
- à droite, l’adjonction de nouveaux bâtiments dont les matériaux et la volumétrie ne sont pas en accord avec les anciennes constructions.

Vue ancienne (début du XXe siècle) de cette ferme. On observe que les bâtiments donnant
sur la place ont été modifiés : ils ont été surélevés de part et d’autre du porche, et les
ouvertures ont été bouchées.

On observe à la droite, sur la rue, un traitement différent du mur. Cette partie de la ferme
a dû être reconstruite ou modifiée.

à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Vue actuelle de la ferme donnant sur la place Viart-Bierry.
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évolution des fermes : la “nouvelle ferme“

La “nouvelle ferme“ est un ensemble remarquable par sa surface, son organisation, son importance passée et sa composition. Elle a déjà subi de nombreuses évolutions. Elle est aujourd’hui en devenir. Elle constitue un enjeu fort pour la commune en termes de patrimoine, mais également de développement futur. Elle pourrait accueillir un équipement ou une activité.

cour

jardin

cour

jardin

La “nouvelle ferme“ en activité, au début du XXe siècle.

Le pigeonnier constitue un élément de patrimoine bâti remarquable. Il est nécessaire de
veiller à sa conservation et à sa mise en valeur.
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Sur ces deux photos aériennes, on lit l’évolution des usages entre 1961, période où la
ferme était en activité, et aujourd’hui, où elle a perdu son usage.
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à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

évolution des fermes : la ferme de la Grange des Champs

Les bâtiments anciens, à l’exception du pigeonnier, ont été transformés en habitations. Cette évolution n’entraîne pas de déqualification
du bâti ancien dans son ensemble mais certains détails peuvent être améliorés, pour un meilleur respect global. Par exemple, sur la photo
de gauche, des modifications inappropriées ont été faites : pose de volets roulants, fenêtres sans petits-bois.

L’évolution des techniques agricoles a nécessité la création de nouveaux bâtiments. Certains, comme sur la photo de gauche, sont appuyés sur
le pigeonnier ancien, rendant confuse la perception de cet élément patrimonial de qualité. Sur la photo de droite, on remarque que les hangars
sont venus s’implanter en surélévation des murs existants, ce qui est intéressant. Cependant, leurs teintes devraient être harmonisées, en
choisissant plutôt des tons moyens, qui les rendraient plus discrets.

2

4

3
1

1

Cette vue du début du siècle dernier permet de constater les évolutions de la ferme de la Grange
des Champs : les contreforts ont disparu (1), une des deux maisons principales a été recouverte
d’ardoises (2) alors qu’elle était couverte de tuiles, la grange est devenue une habitation (3) et de
nouveaux bâtiments se sont construits le long du mur de clôture (4).

La ferme de la Grange des Champs est un ensemble bâti très ancien. Vue, ici, de la cour intérieure : sa préservation et sa mise en valeur constitue un enjeu.

à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Préserver et valoriser le patrimoine de la fin du XIXe et de la
première moitié du XXe siècle

Repérage du bâti de cette période

Repérage du petit patrimoine lié à l’eau

• Présentation du contexte
Un patrimoine industriel
L’ancienne distillerie est un bâtiment important dans l’histoire de la commune.
Actuellement en bon état, il est important de la protéger.
Un patrimoine bâti commun
Quelques maisons de Brasseuse datent du XIXe siècle. Ces constructions doivent
être entretenues avec le même soin que les constructions anciennes. Elles sont notamment caractérisées par l’usage de matériaux manufacturés et importés comme
la brique et l’ardoise.

4

2

Un petit patrimoine bâti lié à l’eau
Au centre de la place Viat-Bierry, plusieurs petits bâtiments ont été édifiés à la fin
du XIXe siècle. On trouve notamment un lavoir (désaffecté), une pompe et une
fontaine. Ce patrimoine marque une époque et mérite d’être conservé et valorisé.

3

1

• Dysfonctionnements et risques de dénaturations avérés ou éventuels
Le manque d’entretien
L’usage du petit patrimoine lié à l’eau n’ayant pas perduré, pourrait entraîner son
abandon et sa dégradation. Ce risque pourrait être le même pour l’ancienne distillerie, si elle n’était plus liée à une activité.

L’ancienne distillerie, construite en 1889. Son activité a changé, mais le bâtiment perdure.

Des modifications en désaccord avec le bâti d’origine
L’usage des habitations de cette période peut évoluer et nécessiter la transformation des constructions.
• Enjeux et potentialités
Conserver les qualités du bâti de cette époque
Le patrimoine de cette époque doit être entretenu, dans le respect des constructions d’origine : matériaux, proportions.
Les matériaux et les techniques de rénovation doivent donc être définies au préalable et adaptés à l’entité considérée. Les rénovations doivent donc s’effectuer en
respectant les matériaux d’origine.
Les extensions ou modifications des bâtiments initiaux doivent rester discrètes
et ne pas dénaturer l’entité. Les nouvelles ouvertures (fenêtres, portes) devront
respecter les proportions et l’organisation de celles déjà existantes. Les modifications du volume (réhaussement, extension) doivent se faire dans le respect de la
construction initiale.

1
La brique manufacturée est un matériau courant pour cette période. Ici, place Viat-Bierry,
il a servi à la construction de cette maison d’habitation.
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Ancien lavoir, édifié en 1884.

à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

2

2

Pompe, place Viat-Bierrry.

Carte de repérage du bâti édifié entre la fin du XIXe siècle et le début
de la seconde guerre mondiale

3
Borne fontaine, place Viat-Bierrry. Elle fait partie de
l’ensemble (lavoir...) présent sur la place.

à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

4

Implantations bâties datant d’avant 1880 env.

Ancien lavoir, place Viat-Bierry. Devant, se trouvait une mare aujourd’hui comblée.
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Bâti édifié entre 1880 et le début de la seconde guerre mondiale env.
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Repérage des enjeux sur les murs anciens : leurs fonctions

Les enjeux sur les murs anciens
• Présentation du contexte
Des murs anciens très présents
Les murs de clôture anciens sont très présents sur l’ensemble des secteurs bâtis.
Ils limitent un grand nombre de propriétés, petites ou grandes. Selon leur période
d’édification ou de réfection, ils présentent différents aspects et différentes finitions. Ils participent au cadrage de l’espace public dans de nombreux cas, comme
notamment rue de la Bédoyère et rue Augueux. Ces murs de clôture sont le plus
souvent en bon état mais certains présentent néanmoins des signes de dégradation.
La présence de continuités entre murs anciens et bâti
La cohérence architecturale des alignements est assurée par le mur de clôture qui
ferme l’espace sur cour et relie les constructions entre elles.
La nature des murs anciens
Ils sont constitués de pierres calcaires ou de grès jointoyées. Leur hauteur avoisine
1,8 à 2 m environ. Ils présentent une grande homogénéité d’aspect avec le bâti
ancien. Leur couronnement varie en fonction de l’époque de construction et/ou de
la volonté des propriétaires. Les couronnements les plus variés se rencontrent sur
le mur de clôture du château.
• Dysfonctionnements et risques de dénaturations avérés ou éventuels
Des murs qui risquent de se dégrader ou de disparaître
Les murs anciens se dégradent au fil du temps en raison du coût élevé de leur
rénovation et de la perte des savoir-faire. Ces dégradations peuvent aller jusqu’à
la disparition des murs. Ces disparitions peuvent être volontaires et non l’objet
d’une dégradation progressive, comme c’est le cas rue Frémont, côté Est, à la
sortie du village.

Les murs anciens qui encadrent l’espace de la rue et limitent les propriétés constituent un
des éléments forts du paysage bâti de Brasseuse. Leur conservation est essentielle.

Les murs de clôtures anciens, sur lesquels viennent s’appuyer de nouveaux bâtiments, leur
donnant ainsi une double fonction : créer une limite et faire partie de la construction.

Les murs assurent la continuité bâtie sur la rue.

Les murs de bâtiments devenus murs de clôture.
Dans tous les cas, ils doivent être conservés.

La perte des continuités
La disparition des murs mal entretenus, la mauvaise qualité des rénovations (réfection avec des matériaux inadaptées) peuvent nuire à la persistance des continuités (entre murs et bâti). L’édification de nouvelles clôtures aux matériaux et
aux gabarits trop différents des éléments existants peuvent également entraîner la
perte de la qualité des continuités.
L’édification de nouvelles clôtures introduisant des éléments hétérogènes
Les nouvelles clôtures sont d’un aspect bien différent :
murs ou murets en parpaings enduits, parfois agrémentés d’inclusions ponctuelles de fausses pierres, surmontés d’un grillage ou d’un barreaudage généralement en bois ou PVC,
poteaux et grillage métalliques doublés d’une haie.

• Enjeux et potentialités
Eviter la dégradation des murs anciens
Rappeler leur présence, conseiller les techniques de rénovation des murs anciens,
former ou sélectionner des artisans formés à ce sujet, rechercher des financements
possibles pour entretenir ces éléments de patrimoine importants mais aussi onéreux, constituent un point de départ à une meilleure prise en compte de la valeur
patrimoniale de ces ouvrages et de l’exigence qualitative qu’ils attendent pour
être pérennisés.

Concernant l’exemple ci-dessus, on observe encore la
trace des ouvertures de l’ancienne construction.
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à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Repérage des enjeux sur les murs anciens : leurs évolutions et leur conservation

On remarque les traces d’un ancien portail, marqué par les pierres des pilastres, dans le
mur du cimetière.

Les pierres de taille inégale, qui composent ce mur témoignent de son remaniement : des
pierres d’angle sont intégrées à la maçonnerie.

Les murs doivent être régulièrement enduits. C’est le cas de celui-ci, rue de la Bédoyère.

Ces murs, rue de la Bédoyère, sont ceux d’anciennes maisons partiellement détruites. On
observe encore la trace d’ouvertures.

Ce mur ancien a été sans doute arasé, peut-être partiellement reconstruit, et surmonté
d’une grille.

Cette petite maison de gardien s’est implantée sur le mur de clôture du parc de l’ancien
château. Le mur de clôture est devenu le mur de soubassement de la construction.
Sur le mur de clôture, on remarque les traces d’un ancien portail.

à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Repérage des enjeux sur les murs anciens : leur évolution et leur conservation
Conserver les continuités bâties
Les murs de clôture anciens à entretenir en priorité sont ceux implantés en limites
de parcelles, séparant l’espace privé de l’espace public. Ils ferment de grandes
propriétés ou créent des continuités avec les bâtiments adossés aux mêmes limites séparatives. Ils sont un véritable atout patrimonial. Ils peuvent permettre une
meilleure intégration des nouvelles constructions lorsque celles-ci s’implantent en
retrait, derrière un mur existant.
La continuité entre les constructions, les murs et les portails doit être conservée
notamment rue de la Bédoyère et rue Augueux

2
1

Créer de nouveaux murs pour intégrer les implantations bâties à venir
Les nouvelles implantations bâties doivent être accompagnées de murs en limite
sur rue, soit par reconstruction d’un mur en ruine déjà présent en limite séparative,
soit par création d’un nouveau mur enduit.

1

3

Avec le temps, les murs s’usent : les mousses s’installent (1), le lierre peut les envahir (2), les joints se creusent (3). Il doivent être réenduits régulièrement. Il est particulièrement important
de faire attention au bon état de leur couronnement.

Une partie de l’enduit commence à tomber : ceci est essentiellement dû à la composition
de l’enduit, qui contient du ciment, et s’adapte mal aux maçonneries anciennes.

64

Exemples de murs bien entretenus ou en bon état.
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à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Carte de repérage des murs anciens présentant des enjeux de conservation

Murs anciens
Bâti actuel

Cadrage sur le village de Brasseuse

à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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LES

E N J E U X S U R L’ I M P L A N T A T I O N D E N O U V E L L E S C O N S T R U C T I O N S

Intégrer de nouvelles constructions au village

Les anciennes implantations

Les nouvelles implantations

Les anciennes implantations bâties sont marquées par l’alignement sur la rue des bâtiments et des murs de clôture. Les bâtiments sont implantés soit parallèlement, soit
perpendiculairement à celle-ci.

Les nouvelles implantations bâties peuvent être le résultat d’une extension accolée à un
bâtiment ancien. C’est le cas de ce petit bâtiment, réalisé en bardage bois, accolé à une
maison ancienne. Cependant, le mur de clôture a été abattu pour réaliser les travaux. Il
devrait être reconstruit.

Les constructions anciennes sont implantées parallèlement ou perpendiculairement à la
rue. Le bâtiment sur rue comporte parfois un porche, trace d’un usage agricole. Les porches aménagés dans le bâtiment implanté en limite sur la rue ou les portails aménagés
dans le mur de clôture permettent l’accès à la parcelle. Les bâtiments implantés perpendiculairement sont presque toujours adossés à la limite séparative.

Les nouvelles implantations peuvent se situer à l’intérieur de parcelles closes de murs,
comme c’est le cas ci-dessus. Elles doivent veiller à s’adosser au moins sur une limite
séparative.

• Présentation du contexte
Une dominante d’implantations anciennes
Les constructions anciennes façonnent le paysage bâti de la commune, par leur
typologie comme par leur implantation.
Les maisons de village sont implantées parallèlement ou perpendiculairement à la
rue. L’implantation sur la parcelle est conditionnée par la forme de celles-ci. Les bâtiment sont presque toujours adossés à la limite séparative. Ils peuvent s’organiser
autour d’une cour, notamment pour les ensembles agricoles.
L’accès à la parcelle, et aux autres constructions implantées en arrière, se fait par
une porte, par un porche ouvert dans le bâtiment implanté en limite sur la rue ou
par un portail situé dans le mur de clôture.
Les grandes fermes présentent des limites bâties sur la rue, lorsqu’elles sont dans
le village.
Les nouvelles constructions, peu nombreuses, sont implantées dans le prolongement des rues Devouge et Augueux. La construction est implantée en milieu de
parcelle, sans contact avec les limites parcellaires.

• Dysfonctionnements et risques de dénaturations avérés ou éventuels
Implantation des constructions sur la parcelle
Les nouvelles implantations bâties se différencient le plus souvent en tout point
des anciennes. Ces différences peuvent nuire, à terme, à la cohérence urbaine,
si elles sont trop nombreuses et trop marquées. Elles peuvent ainsi entraîner la
banalisation du paysage bâti de la commune.
Choix des secteurs d’implantation
L’urbanisation linéaire, le long des voies d’accès au village, peut provoquer une
dénaturation des entrées de village.
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à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Les principes d’implantations anciennes

• Enjeux et potentialités
Un nouveau bâti à intégrer au village
Il faut veiller à l’intégration du bâti neuf et de ses abords avec le bâti ancien, mais
également s’assurer de la cohérence entre les constructions neuves. Les matériaux
de construction utilisés, la forme, les volumes et l’implantation du bâti neuf participent à la constitution d’un nouveau paysage. Les différents styles de construction
des maisons individuelles, les clôtures disparates créent des facteurs d’hétérogénéité et dénaturent rapidement l’identité communale. Le bâti neuf, installé en
périphérie du centre du village, ou inséré dans le tissus ancien (extension) doit
notamment respecter :
les continuités bâties sur l’espace public par la réfection de murs anciens ou la
création de nouvelles clôtures : les nouveaux murs doivent être réalisés dans
un esprit sobre, en accord avec les matériaux locaux et les clôtures voisines.
Les clôtures peuvent également être végétales composées d’espèces locales,
taillées ou libres selon les secteurs ;
la densité et le type d’implantation du secteur : à l’alignement sur rue, en
limite séparative des parcelles voisines, éventuellement isolé sur la parcelle ;
le respect d’une volumétrie mesurée, en accord avec la dominante des
constructions environnantes.
Des règles spécifiques en matière d’implantation, de choix des matériaux de
construction doivent être adoptées afin de favoriser l’intégration des nouvelles
constructions aux ensembles bâtis anciens existants.
Les nouveaux secteurs d’implantation seront déterminés en tenant compte de l’approche paysagère. Ils veilleront à conserver l’ambiance et la silhouette du village
ancien de Brasseuse par une intégration discrète et harmonieuse. Les éléments
guidant ces choix sont décrits au chapitre 4 de ce document.

Les murs et les constructions, pochés en noir, mettent en évidence les continuités bâties
sur rue.

L’implantation des bâtiments se fait majoritairement le long des limites séparatives, sur
lesquelles les constructions s’appuient sur un ou deux côtés.

Respecter le principe d’implantation le long des limites séparatives ou en
contact avec celles-ci.

Respecter le principe de la
continuité bâti sur la rue

Les continuités bâties sur la rue sont assurées par les murs et les constructions. Ce principe de continuité est à respecter.

Les implantations anciennes se font parallèlement (en rouge) ou perpendiculairement (en
bleu) à la rue.
Au fil du temps, différents bâtiments annexes sont construits en s’adossant soit aux limites
séparatives, soit aux bâtiments d’origine.
Ces principes doivent être retenus pour l’implantation de nouvelles constructions ou la
réalisation d’extensions dans le centre du village, mais également pour les nouveaux secteurs à urbaniser.

à Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Pa r c N a t u r e l R é g i o n a l
O i s e - Pa y s d e F r a n c e

Commune de Brasseuse

É T U D E

U R B A I N E
Phase 4

Propositions d’actions

À Ciel Ouvert, paysagistes DPLG
Benoist Garnero & Claire Laubie
10 rue St-Germain
94120 Fontenay-sous-Bois
Bernadette Canard, Urbaniste
11 rue de Sèvres, 75006 Paris
Vue d’Ici, géographe SIG
Pascal Chevallier
30 rue de Charonne, 75011 Paris

Extension du cimetière, démolition de
la maison communale

Réhabilitation partielle de la place Viat-Bierry

Secteur de densification bâtie
possible
Réhabilitation du corps de ferme

Secteur de densification
bâtie possible

Extension mesurée du secteur d’activités
et replantation du seuil sud

Localisation des actions
2
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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DANS

LA PLAINE DE

BRASSEUSE

•Objectifs
Haie bocagère basse à créer

Diversifier le paysage et les milieux écologiques en confortant
haies basses et arbres isolés dans l’espace cultivé

Marquer la limite de parcelle par un arbre repère

Arbre existant à
préserver

Haie bocagère à conserver
et à étoffer

Lisière de bois à restaurer

La plaine de Brasseuse est encore émaillée de petits motifs
végétaux, arbres et haies basses qui diversifient le paysage
et les milieux écologiques de cet espace dédié à la culture
intensive. Les enjeux ont rappelé l’intérêt de conforter ces
éléments éco-paysagers en replantant des haies, des arbres,
et en ménageant des bandes herbeuses tout en restant
compatibles avec le passage de engins agricoles.
• Recommandations et modalités d’actions
Les emprises concernées se localisent essentiellement sur le
domaine privé agricole. Le premier travail consiste à engager
une information auprès des propriétaires et exploitants
respectifs afin de trouver des partenaires motivés pour mettre
en application cette action et permettre une gestion moins
drastique de ces éléments végétaux. La fourniture des plantes
comme leur plantation pourront être en tout ou partie pris en
charge par la commune et le Parc.
Les séquences de haies à densifier ou à constituer seront mixtes
inspirées du système bocager, composer principalement de
feuillus à développement réduit (cornus mas et cornus sanguin
(cornouillers), noisetier, troène commun, houx, sureau,
groseillier sauvage, épine noire, églantier...). On plantera sur
feutre biodégradable ou sur une couche de copeaux de bois ou
de feuilles (mulch) sur une dizaine de centimètres d’épaisseur.
Cette couverture sera reconstituer au moins tous les printemps
afin de limiter les désherbages et l’évapo-transpiration.

Principes d’interventions

Les arbres existants isolés doivent être protégés, notamment
lors des manoeuvres des engins agricoles qui risquent de leurs
causer des blessures parfois graves (entailles aux troncs, aux
branches charpentières, tassement à la base du tronc). Lors
de leur taille, il faut veiller à ne pas déséquilibrer la couronne
et procéder à des coupes nettes sur des branches de sections
inférieurs à 10 cm. Le noyer est particulièrement sensible au
tassement du sol, à la modification de l’altimétrie du sol au
contact de son collet, à toute taille même légère.
Les essences à privilégier pour de nouvelles plantations
doivent rester dans la gamme locale du paysage et des milieux
en place comme le tilleul, le frêne, le poirier sauvage, le noyer.
La disposition des nouveaux sujets plantés ne doit pas être
aléatoire, mais correspondre au marquage de points singuliers
du paysage de la plaine. Ainsi, on peut mettre en exergue les
carrefour entre les routes et les chemins, les points hauts, les
seuils villageois. Leur essaimage correspond à une volonté
de conserver un caractère ouvert de la plaine et d’éviter
d’opacifier les principaux points de vue offerts sur les différents
éléments d’intérêt qui singularisent le paysage de Brasseuse.
La préservation de bande herbeuse implique une gestion des
fauches de manière à se caler sur la dynamique écologique
des plantes et de la faune qui lui est inféodée. Généralement,
la coupe de ces surfaces en herbe s’opère courant juillet et fin
octobre. Les écologues du Parc peuvent aider la commune et
les propriétaires à bâtir un plan de gestion adapté. Ces bandes
herbeuses sont particulièrement précieuses en bordure de
bois afin de restaurer une lisière, milieu toujours très riche en
terme de biodiversité.

6

Etat actuel

Principe d’intervention, la haie permet la liaison d’un bosquet à l’autre et crée une continuité
écologique à travers la plaine.
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Point haut belvédère, bornage de la ferme

R
D

92

7a

Brasseuse

Etat actuel

Principe: réaliser une taille qui ne contraint pas
l’arbre dans son développement, et permettre
aux arbustes de constituer une vraie haie
bocagère.

Point haut belvédère
carrefour et seuil du village

Point haut

Alignement d’arbres
à recomposer en
seuil de village

ut
or
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e
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Point haut,
limite
champs, lieu
dit «le Haut
Bout»
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Lisière boisée à mieux respecter en lui redonnant une emprise pour restaurer ourlet
et manteau

Br

Franchissement de la
chausée Brunehaut

Bouquet d’arbres marquant un lieu singulier
Connexion sous forme de haie basse ou de
banquette herbeuse à favoriser pour assurer
un maillage/relais entre bois, haiesw et vallée de l’Aunette
Haie basse sur banquette herbeuse existante
Arbre isolé existant à conserver
Arbre isolé à planter
(noyer, frêne, poirier sauvage, cormier)
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l’A
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Va
Principes d’aménagement

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Haie bocagère (cornouillers, noisetiers, troènes
communs, houx, sureaux, groseilliers sauvages, épines noires, églantiers...)

cultures

chemin agricole

cultures

1/100ème

mulch

Etat actuel . Exemple de «haie» fractionnée.

Principe de reconfiguration : Constitution d’une haie bocagère continue plus favorable à la biodiversité.
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bois

Lisière

Strate arbustive
cornouillers, noisetiers, troènes
communs, houx, sureaux, érables
champètres, groseilliers sauvages,
épines
noires,
églantiers,
prunelliers...

Prévoir une bande, en limite de champs de 3 à 5 mètres, suffisante à la
constitution d’une lisière.

Strate herbacée

Principe d’une lisière de bois
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

cultures
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C HA P I T R E

ACTION S

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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LE

RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE

V I AT - B I E R R Y

•Objectifs
Redonner un second souffle à cet espace public remarquable
Campé à la croisée des routes qui convergent vers Brasseuse,
la place Viat-Bierry est un témoignage exemplaire des lieux
communautaires villageois aménagés autour de l’eau. Si cette
composition est plutôt restée fidèle à l’image révélée par les
nombreuses cartes postales éditées dès le début du XXème
siècle, elle a sans doute perdu un peu de caractère avec la
disparition de la mare. L’espace de la route s’est peu à peu
étendu, englobant dans sa nappe d’enrobé noir le bâtiment
des pompes, autre vestige marquant de la conquête de l’eau
à Brasseuse. La vocation de la place en carrefour routier s’est
enfin affirmée au point de faire de cet espace noeudal une
sorte de giratoire distribuant les circulations.
La place Viat-Bierry et ses abords ont été clairement identifiés
comme un lieu à forts enjeux, déclinés en deux thèmes :
-ceux liés à un réaménagement de cet espace public majeur
de Brasseuse, aujourd’hui vieillissant, et dont la valeur patrimoniale concerne également le Parc naturel régional, objet de
ce présent chapitre,
-ceux induits par des opportunités de densification du bâti et
de rénovation d’ensembles construits anciens, qui pourront,
s’ils se concrétisent, redonner encore plus de sens à cette
place villageoise.

En dépit d’une dimension réduite du village, Brasseuse bénéficie très tôt d’une large place à l’échelle de son activité agricole, très dynamique. Cet espace au cours des siècles n’a quasiment pas connu
de bouleversements notables à l’exception de la disparition de la mare, rendue obsolète par l’adduction d’eau potable. Il reste aujourd’hui un lieu emblématique des villages traditionnels de la Picardie.
Sans contredire les caractères qui fondent son identité, des ajustements fonctionnels sont à envisager notamment pour remettre en scène le bâtiment des pompes, à l’origine de la condamnation de
la mare, et pour limiter la prégnance de la voirie qui a pris depuis l’après-guerre, ses aises.

• Recommandations et modalités d’actions
La première initiative doit s’attacher à mieux connaître l’état
phytosanitaire des arbres qui ponctuent la place, et dont les
tailles répétées ont sans doute causées des traumatismes plus
ou moins irréversibles. En fonction des conclusions de cette
étude (confiée à un phyto-écologue spécialisé), une stratégie
de renouvellement et/ou d’actions curatives pourra être
engagée. Les tilleuls ont subi à maintes reprises des tailles
sévères qu’ils tolèrent, mais qui restent des causes avérées
de plaies générant notamment des maladies cryptogamiques
parfois fatales pour le sujet atteint. Il est possible que le
diagnostic relatif à ces sujets conclut à la nécessité d’abattre
tout ou en partie cet ensemble principalement pour des raisons
de sécurité (chute d’arbre fragilisé par la maladie). Dans ce
cas, mieux vaut envisager l’abattage total et le renouvellement
de la composition arborée.
Les platanes qui occupent le centre de la composition n’ont
visiblement pas connu de taille si fréquente et si sévère, bien
qu’ils aient été reformés pour remonter leur couronne. Leur
état permet d’envisager une plus grande durabilité que les tilleuls voisins.
Il peut donc être envisagé trois hypothèses de gestion de ce
couvert arboré.
La première consiste à conserver les tilleuls et les platanes
en apportant les soins nécessaires à leur santé et à leur mise
en sécurité.
La seconde propose l’abattage des tilleuls et leur remplacement par une essence de développement plus limité et tolérant
la proximité des platanes. Il serait peu judicieux de reconduire
des arbres de moyen ou grand développement impliquant une
taille, coûteuse et favorable aux maladies. La plantation de
poiriers ou de pommiers d’ornement, d’érables champêtres,
pourraient être préférée.
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2

1

1-Emprise de voirie
surdimensionnée

4

3

2- Bâtiment de qualité peu valorisé
Les tilleuls, s’ils ne présentent pas de dangerosité, peuvent être
préservés en l’état. Les platanes, de grande hauteur, nécessitent
une veille plus fréquente car ils sont plus sensibles aux intempéries.
L’arbre ne peut être assimilé à un élément de mobilier; la fixation
à même le tronc d’un projecteur est fortement déconseillé car elle
peut engendrer, au même titre qu’une taille mal faite, des plaies
irréversibles susceptibles d’introduire des parasites préjudiciables
pour son système vital.

3-Espace pavé à préserver
4-Patrimoine arborée vieillissant
à
expertiser et à renouveller
Contexte et problématiques
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

La dernière hypothèse privilégie la valorisation du bouquet de platanes comme
escorte de la place, qui avec leur dimension monumentale, suffisent à affirmer le
caractère remarquable de la place.
La seconde action propose de remettre en cause la giration automobile autour
de la place en supprimant la voirie ouest, qui peut être réaménagée sous la
forme d’une contre-allée. Si sa fonction carrossable est maintenue, autorisant
une circulation ponctuelle résidentielle et un stationnement occasionnel, elle doit
être lue comme un prolongement logique de la place. Pour cela, la bordurage
doit refermer cette emprise et les matériaux déroger au vocabulaire de la route
traditionnelle.
Ainsi, au sud, les pavés de grès existants sont à réutiliser et à compléter pour
aménager une vaste emprise dédiée au stationnement quotidien induit par les
activités environnantes (Aquarelle, restauration de tableau, usages riverains). Au
nord, le bordurage permet de mettre à distance la circulation du bâtiment des
pompes. Une surface en pavés de grès de récupération est aménagée autour de
cet édicule afin de lui restituer une certaine autorité et un peu de cachet, dans
cet espace actuellement dominé par le langage routier.
De part et d’autre de ces deux surfaces pavées, peut être développée une sorte
d’esplanade en bi-couche de même teinte que les pavés de grès, délimitée par les
murs de pierre des parcelles riveraines d’une part et par la placette engazonnée
du cœur de la place d’autre part.
La dernière action agit sur l’emprise de l’ancienne mare, en proposant une
évocation de l’eau par une composition végétale s’appuyant sur l’intérieur du
muret. En composant une sorte d’écrin au cercle de sable, elle réintroduit une
ambiance personnalisée qui ajoute un intérêt saisonnier et sensible à cet espace
majeur de Brasseuse.
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4

3

5

2

1

1- Placette pavée
2- Sol en emulsion
gravillonnée pour
staionnement occasionnel
3- Revalorisation
des abords du bâtiment technique
abritant la pompe
4-Plantation d’un
cortège
végétal
évoquant
l’eau
disparue

Plus que les tilleuls, les platanes par leur dimension monumentale, affirment le
caractère solennel de la place et la signalent de loin. C’est cette échelle végétale
qu’il est important de maintenir si un renouvellement de la strate arborée devait
un jour s’imposer.

5- Renouvellement
de la ceinture de
tilleuls à envisager
6-Collecte des EP
de
la chaussée
vers la noue de la
mare
Principes d’aménagement
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Place
Eaux pluviales

1,50 m

Etat actuel.

Noue

1/50ème

Principe d’aménagement proposé

Principes de réaménagements proposés. Évoquer la mémoire de l’eau disparue par une ambiance végétale spécifique portée par la noue qui restaure à la place sa fonction originelle de rétention de l’eau pluviale.
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Réinscrire le bâtiment des pompes dans un espace valorisé et piétonnier inclus dans le système
spatial de la place.

Principes de réaménagements proposés.

Offrir au bâtiment des pompes un sol noble mettant en valeur son architecture.

Principes de réaménagements proposés.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Unir la place et le front bâti en effaçant la voirie, et réutiliser le grés ancien comme matériau
fédérateur des espaces publics du village.

Principes de réaménagements proposés

Route d’Ognon, le prolongement du trottoir
permettrait de protéger des voitures le bâtiment des pompes et de mieux canaliser le
passage automobile. L’utilisation de la bordure et du pavé de grés est ici indispensable
pour garantir la qualité de l’aménagement
et son ancrage dans ce contexte villageois.

Principes de réaménagements proposés
16
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Les ouvrages en grés sont à préserver, à rénover. En rive du bâti, on évitera l’application d’un enrobé noir. Un bi-couche en gravillons de calcaire (calcaire du Boulonnais par exemple) serait préférable
de façon à s’harmoniser avec les teintes des constructions (pas d’effet de contraste trop fort). La mise en place d’une bande de plantes vivaces en pied de mur est ici à favoriser compte-tenu de la
largeur de son emprise.

A Bernaville (80), les trottoirs ont été réalisés avec un bi-couche en gravillons et un stabilisé de calcaire,
matériau qui se marie bien avec le grés ancien.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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L’EXTENSION

D U C I M ET I È R E

•Objectifs
Une occasion pour remettre en scène l’église et ses abords
La commune envisage d’étendre le cimetière en profitant d’une
vaste parcelle située dans le prolongement du pré communal,
là où naguère fut érigé la copie grandeur nature de la grotte
de Lourdes. Ce projet ne peut se limiter à un simple prolongement du cimetière, mais doit être un prétexte à se réinterroger
de manière plus globale sur l’ensemble du site commandé par
l’église, dont la position atypique a été maintes fois soulignée
dans les phases d’analyse.
L’extension du cimetière doit inciter à proposer un aménagement réellement taillé sur mesure, unique, qui prend à son
compte :
-un contexte topographique particulier, en raison de la pente
du terrain,
-un contexte historique, s’agissant d’un lieu autrefois investi
par le château et ses jardins,
-un rapport visuel fort avec le village,
-des murs en pierre qui structurent l’espace,
-la présence d’un arbre remarquable, ancien témoignage du
parc, qui fait repère dans le paysage villageois.
Au début du XXème siècle, une perspective dégagée sur l’église. Une scénographie à retrouver en
envisagant la démolition de la petite maison communale.
• Recommandations et modalités d’actions

Le pré communal perpétue la mémoire d’un lieu riche en histoire : le domaine du château,
la copie de la grotte de Lourdes... autant de témoignages d’un passé riche et propre à Brasseuse, qui doivent inciter à la préservation de cet espace public

L’extension du cimetière s’inscrit dans une chambre végétale
délimitée par une haie champêtre au nord et à l’est, alors qu’à
l’ouest, c’est une plate-bande de plantes vivaces qui s’appuie
sur le vieux mur du cimetière primitif, qui doit être débarrassé
de l’inélégant grillage qui le surmonte. Au sud, le vieux pin au
tronc vrillé est à l’origine d’une terrasse gravillonnée qui le
met en scène et l’affirme comme un lieu de rencontre et de
recueillement; elle domine le pré communal et s’ouvre sur la
silhouette du village qui descend progressivement le coteau.
Un long banc de pierre calcaire profite de son couvert. L’accès
à cette terrasse est assuré par une rampe en pavés de grès de
récupération jointoyés par l’herbe. Tous les vieux murs sont
purgés de leur végétation invasive, et rénovés.
A l’arrière de l’église, le jardin attenant à la sacristie est réaménagé en columbarium. On y accède par une poterne ouverte
dans le mur existant. Afin d’offrir un fond de scène agréable au
nouveau cimetière et de prolonger le caractère jardiné de ce
petit espace, un verger est installé dans son prolongement.
Au-delà de ces aménagements induits par cette extension du
cimetière, deux autres interventions sont à envisager.
La démolition de la petite maison (propriété communale),
vétuste et peu commode à vivre, permettrait de restaurer un
point de vue entièrement dégagé vers l‘église depuis la rue
Charles de la Bédoyère, et de supprimer tout conflit d’usage
entre un terrain public et un habitation privée. L’ancien portail
de pierre pourrait alors retrouver son intégrité.
Face au portail de l’église, un petit parvis en pavés de grès
pourrait être installé, à cheval sur la chaussée, afin d’offrir à
l’édifice un véritable seuil autre que celui la chaussée en enrobé. Il permettrait aussi de créer un « obstacle » en seuil de
village, susceptible d’agir sur la vitesse des véhicules pénétrant dans le village.

Le dégagement visuel sur le village doit être maintenu
ainsi que sa vocation d’espace public, sorte de place
verte en balcon, axé sur l’église.
18
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7
3

1

5

Etat actuel

9

1-Mur en pierre formant rampe et terrasse en mauvais
état

4
8

2-Arbre remarquable

4

3-Jardin de la sacristie inaccessible
4-Secteur d’extension du cimetière
5-Maisonnette opacifiant la façade de l’église depuis la
rue

2

Principe de composition de l’extension du cimetière
1-Mur en pierre formant rampe et terrasse remis en état
et nettoyé de sa végétation. Espace en terrasse affirmé.

6

2-Arbre remarquable préservé et mis en valeur au centre
de la terrasse, installation d’une banquette en bois sous
son couvert

1

3-Jardin de la sacristie aménagé en columbarium, accès
direct au cimetière par une poterne
4-Secteur d’extension du cimetière à aménager progressivement par bandes, en conservant le reste de la parcelle en prairie

Point de vue vers le village dégagé

5-Maisonnette opacifiant la façade de l’église depuis la
rue pouvant faire l’objet d’une démolition à moyen terme
6-Rampe d’accès en pavés de grès de récupération, joints
enherbés

5

7- Verger
8-Plate-bande de plantes vivaces
9- Petit parvis sur chaussée formant un sas

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Etat actuel

Simulation illustrant la démolition de la maisonnette et la
redécouverte de la façade sud de l’église
20
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Illustration du cimetière au caractère champêtre, dans une première phase d’extension

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Poterne à ouvrir à l’arrière de la sacristie

Exemple de revêtement en pavés de grés
posés et calés à la terre pour le traitement
de la rampe.

Le grillage doit être enlever et
un couronnement en calcaire
est à poser pour protéger le mur

Rendre carrossable la rampe sans pour autant la traiter
comme une voirie. Premier plan perçu lorsque l’on pénètre dans le pré communal, elle doit être dans la tonalité
des ambiances du village.

Végétation à éradiquer pour permettre la
reconstruction d’un muret soutenant la rampe

Pin remarquable à protéger lors
des travaux de génie civil et les
manoeuvres des engins induits
par l’extension du cimetière

Maison communale à démolir
Rénovation de tous les éléments
maçonnés en respectant la nature des
matériaux et de leurs assemblages

L’ouvrage de la rampe doit être remonté en pierres enduites, avec un couronnement
en calcaire dur. Il devra également faire garde-corps.

22
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Le jardinet de la sacristie se prête bien à l’aménagement d’un espace
propice au recueillement; il est apte à accueillir un columbarium dans
un cadre soigné, composé à juste titre comme un «jardin de curé».

Déborder un peu sur la voirie pour prolonger l’espace du parvis. Là
aussi, le pavé de grès de récupération peut être utilisé, à la fois pour
ses qualités esthétiques et techniques (robustesse).

Arbre remarquable à préserver

La barrière souple orange simule à peu près l’emprise du parvis qui pourrait être gagné sur la surface de la voirie. Un passage de 3m en enrobé serait suffisant à condition que ce parvis en pavés
soit franchissable à faible allure. Il constituerait ainsi un dispositif de ralentissement des véhicules
précieux dans le sens de l’entrée du village.

Surveiller l’évolution du bâti

Conserver la vocation agricole
des abords de l’église

Garantir durablement la simplicité de cette composition

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

C H A P I T R E

3 •

A CT ION S
E T R E C O M M A N D AT I O N S S U R L E S
SECTE UR S
D ’ E X T E N S I O N E T D E D E N S I F I C AT I O N D E L ’ U R B A N I S AT I O N

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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LA

D E N S I F I C AT I O N D U C O E U R V I L L A G E O I S

•Objectifs
Des opportunités à saisir mais en favorisant une forme urbaine
traditionnelle
Les abords de la place Viat-Bierry recèle d’opportunités de
densification du bâti à des fins d’habitation. Parcelles vacantes
en seuil sud du village, grand clos à l’est route de Villeneuvesur-Verberie, grand corps de ferme désaffecté…, autant d’occasions possibles pour accueillir de nouveaux habitants sans
pour autant consommer des terres agricoles. C’est là un atout
précieux pour Brasseuse, certes plus complexe à mettre en
œuvre que d’ouvrir à l’urbanisation des terrains « vides », mais
plus en phase avec les attendues du Grenelle II qu’il faudra
prendre en compte dans les années à venir.

Le paysage urbain existant dicte des règles précises en termes d’implantations, de volumétries et de tonalités qui doivent être réutilisées à l’occasion de constructions neuves. Ce respect
est d’autant plus indispensable que Brasseuse a conservé ses traits de caractère originels, typiques des agglomérations villageoises. Difficile et risqué dans ce contexte de déroger à ces
principes !

La compacité des constructions, leur mitoyenneté, assurent une cohésion du paysage urbain malgré de grandes disparités de volumes, de sens de faîtage, de hauteurs. Cette unité peut
être fragilisée si la typologie de la maison individuelle, à distance de toute limite séparative apparaît dans le tissu bâti de Brasseuse.

Des écritures architecturales «contemporaines» sont possibles et compatibles dans un contexte de bâti ancien, à condition qu’elles respectent les règles d’implantation dictées dans le
village. A gauche, une maison R+1+C qui s’inscrit bien dans le gabarit d’un corps de ferme similaire à ceux présents à Brasseuse dans l’Eure. A Barbery, non loin de Brasseuse, cette
maison en bois se cale aussi sur la plus grande hauteur de la rue. Le vieux mur de pierres a été préservé assurant une cohésion avec le tissu existant. Le garage, judicieusement implanté
à l’alignement sur rue, prolonge la typologie du bâti implanté sur rue, et structure l’effet corridor minéral.
26
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Localisation

Le seuil sud du village offre la
possibilité de constructions neuves
à
l’emplacement
d’un
hangar
récemment démoli. Cette situation
sensible, très exposée au regard
et en façade sur la place implique
l’écriture
de
règles
urbaines
très
précises,
qui
définissent
l’implantation et la hauteur des
volumes bâtis comme la nature des
clôtures. Comme tous les bâtiments
mitoyens s’appuient sur les limites
séparatives, il est logique d’imposer
cette règle d’implantation, soit pour
le volume principal s’il est seul, soit
pour un volume annexe (le garage)
s’il est envisagé. Le garage sous la
maison est à proscrire. La réalisation
d’un mur enduit de 1,50 à 2m de
hauteur sans décoration ainsi qu’un
portail en bois plein sont préférables
en façade sur rue. Coté terrain de
football, une haie végétale de type
bocagère, composée de plusieurs
essences principalement feuillues est
vivement recommandée.
Les bâtiments environnants étant
de grandes hauteurs, il peut être
envisagé des constructions à étages
(R+1+C), de façon à assurer une
homogénéité volumétrique autour de Une vaste parcelle peu dense, qui pourrait être à long terme faire l’objet d’une
opération de densification raisonnable, dans une situation favorable, face à la place
la place.
Viat-Bierry et à distance de l’autoroute.

Une parcelle sensible en raison de sa situation de seuil, en façade sur la place. La
présence des arbres est ici appréciable en tant que médiateur spatial.

La vieille ferme aujourd’hui désaffectée est à considérer comme un
véritable monument historique dont
l’intégrité doit être préservée. Intégrité dans les volumétries et les
ouvertures, intégrité dans les matériaux des façades et des couvertures
mais aussi de revêtement de sol de
la cour. Le corps de ferme doit donc
être respecté dans son ensemble,
et les modifications devront restées
minimalistes, dans la tonalité de ce
contexte particulier.
A l’arrière, des annexes bâties
peuvent être envisagées à condition
qu’elles s’inscrivent dans la filiation
du bâti existant et qu’elles n’obligent
pas de démolitions même partielles.
La vocation de cet ensemble reste
à définir et peut couvrir autant une
destination monospécifique (habitations ou activités) qu’une mixité La ferme à la grande époque de son activité agricole; des qualités architecturales et
d’usages (activités non nuisantes et des logiques fonctionnelles à préserver.
habitations).

Une façade sur la place à soigner particulièrement car elle participe directement
au paysage de cet espace public.

Localisation

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Localisation

Le seuil nord-est est tenu par
une vaste propriété en grande
partie ceinte de hauts murs.
Ces ouvrages sont à conserver
impérativement de manière
à préserver l’effet très structuré de ce seuil villageois et à
limiter les impacts de constructions récentes souvent difficiles
à marier avec le bâti ancien.
Certains bâtiments obsolètes
ou de piètres qualités pourront
être démolis et permettre d’optimiser les capacités d’accueil
de cette parcelle partiellement
protégée des nuisances de
l’autoroute par son enceinte
maçonnée.
Les agencements de volumes
sur rue doivent s’appuyer sur
les limites séparatives et dans
l’ensemble du site, favoriser là
aussi une certaine compacité.
Le principe de clos dessiné par
les murs peut être un prétexte
à favoriser ici un agencement
reprenant celui des corps de
ferme, avec un espace central distribuant plusieurs bâtiments.

Une densification du bâti qui doit se faire sans altérer le mur d’enceinte de ce vaste clos. Des interventions en faveur de la préservation de cet ouvrage est indispensable (éradication de la végétation invasive, maintien d’un couronnement, colmatage de béances...).

La densification du bâti dans cette parcelle de seuil villageois très exposée au regard doit faire l’objet d’une composition ne compromettant pas la qualité paysagère de cette séquence. Elle devra être conçue en rapport avec la rive d’en face (alignement du bâti
sur rue, réalisation de hauts murs...).

28
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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L’EXTENSION

D U S ECTE U R D É D I É À D E S A CT I V I T É S

•Objectifs
Un développement possible mais mesuré qui doit respecter des règles de composition et de construction strictes
La reconversion de l’ancienne distillerie a conforté une
vocation d’activités à ce secteur sud longé par l’autoroute. Si la commune a clairement opté pour un développement de cette fonction sur toute la frange urbaine,
l’analyse du village et de son paysage d’inscription a rappelé l’extrême sensibilité de ce paysage qui s’ouvre sur
la grande aire visuelle du plateau. La partie nord de cette
zone a clairement été jugée peu compatible avec ce patrimoine visuel et capable de dénaturer la silhouette de
Brasseuse. Sa vocation agricole actuelle est donc à privilégier. La partie sud de cette emprise présente un peu
moins de sensibilité paysagère et autorise une extension
limitée de l’urbanisation, mais sous certaines conditions.

Le traitement des limites vers l’autoroute est à améliorer. L’espace interstitiel pourra être mis à profit pour renforcer un cordon végétal s’inscrivant
dans une démarche de diversification des milieux de la plaine cultivée.

• Recommandations et modalités d’actions
L’extension de l’urbanisation de ce secteur doit faire l’objet d’une progression phasée et économe en espace. On
peut considérer le terrain actuellement enfriché comme
un site logique d’aménagement car il correspond aux anciennes plates-formes portant les cuves de la distillerie
et il se situe dans le prolongement des installations de la
société Aquarelle.
Cela implique :
-la démolition de la maisonnette, très exposée au bruit
de l’autoroute,
-l’arasement des vestiges de cette ancienne plate-forme,
-l’annexion d’une partie de la parcelle actuellement cultivée.
-la conservation d’une bande-tampon avec les rives de
l’autoroute de façon à permettre l’installation d’un cortège végétal atténuant les volumétries bâties et confortant la présence d’un bio-corridor en bordure de cette
infrastructure. Le recours à des essences feuillues locales
est fortement recommandé plutôt que l’emploi de conifères qui sont peu compatibles avec les ambiances paysagères en place.
Les volumétries comme les matériaux se doivent de
reprendre le vocabulaire judicieux dicté par les constructions neuves et anciennes de la société Aquarelle. Teintes
sombres, utilisation du bois brut, de la brique rouge…
L’implantation des bâtiments doit respecter leur orthogonalité, rechercher une certaine compacité et homogénéité, afin de privilégier un effet de masse, à l’image
des corps de ferme qui gravitent autour de la place ViatBierry.
Compte tenu du talus généré par le passage inférieur
sous l’A1, l’accès aux parcelles devra être mutualisé.
L’implantation et la facture des bâtiments devront respecter le vocabulaire architectural décrit précédemment.
Que cette extension urbaine se concrétise ou pas, il serait
opportun de reconstituer de part et d’autre de la route,
un double alignement d’arbres (frêne, tilleul ou érable).
Ce serait à la fois un clin d’œil à l’histoire puisque cette
route fut naguère arborée et une escorte privilégiée et
bien venue pour épauler les nouveaux bâtiments réalisés
dans le cadre de cette extension du tissu bâti.
Un prolongement plus au sud ne doit pas être envisagée
au risque de fragiliser la forme villageoise de Brasseuse !

30

La société Aquarelle a donner le ton en favorisant la brique, le bois, le tôle noire. Une
palette qui fonctionne très bien dans ce contexte paysager et qui affirme une identité
architecturale harmonieuse avec le cadre villageois.

Le dénivelé entre la route et le terrain oblige à conserver l’accès actuel hérité de la distillerie.

Localisation

Toutefois, la brique neuve est sans doute trop claire. Une tonalité plus sombre serait préférable. Le bois brut noirci est par contre très judicieux.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Emprise de développement de l’urbanisation compatible avec la silhouette villageoise

Emprise de développement «hors jeu»

Les grands points de vue sur le paysage de la plaine et le village définissent les limites de l’extension urbaine possible du secteur d’activités. Celui livré depuis le chemin de la Garenne est particulièrement pédagogique et illustre bien les lignes de force du paysage
qui sont à prendre en compte lors de la définition de cette aire de développement.

Emprise de développement «hors jeu»

Emprise de développement de l’urbanisation compatible avec la silhouette villageoise et le
grand point de vue sur la plaine et sa butte-témoin

De la même manière, le point de vue depuis la ligne de crête, route de Raray impose les mêmes réserves quant à un développement trop au nord de l’urbanisation, qui se doit de rester cantonnée dans l’épaisseur du bâti actuel.

Point de vue sur l’alignement de la RD 932a
à préserver

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Hauteur de bâti à respecter

Compacité du bâti à privilégier

PNR Oise - Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 4 - 2011

Grand point de vue sur le village et le mont Pagnotte à ne
pas altérer par une extension urbaine difficilement «intégrable» dans ce contexte de forte sensibilité paysagère
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ACTIONS

S U R L’ I M P L A N T A T I O N D E N O U V E L L E S C O N S T R U C T I O N S

• Scénario d’aménagement n°1
Orientations générales :

pour le secteur d’habitat place Viat-Bierry, deux maisons de village, jumelées
à un étage, seront implantées perpendiculairement au bâtiment existant et
face à la nouvelle ferme. Cette implantation permet d’ouvrir un espace collectif sur cet ensemble remarquable et sur la place Viat-Bierry. Cette placette
pourra également permettre du stationnement ponctuel (à cadrer par des
bornes). Les jardins des constructions s’ouvrent majoritairement au nord. La
limite des parcelles devra, de ce côté, être obligatoirement fermée par un mur
maçonné.

Accès piétons/vélos uniquement

1

lié

à l’
au

tor

out

e

pour le secteur d’activités, ce scenario prend en compte le projet connu à ce
jour de réalisation d’un bâtiment au sud de la parcelle, adossé à la limite de
constructibilité imposée par l’autoroute. La densification du bâti s’opère en
respectant l’organisation dictée par les volumes existants de la société Aquarelle. La hauteur des bâtiments devra être limitée et leur aspect cadré, imposant des toitures à deux pentes et des teintes moyennes ou sombres pour les
parements, en rapport avec les tons des briques du bâtiment de l’ancienne
distillerie et des installations de l’entreprise Aquarelle dont les aspects sont
satisfaisants. Un cordon végétal de type haie bocagère sera installé en limite
de parcelle, face à l’autoroute.
Des arbres seront implantés en rive Est de la voie de desserte, limitant l’impact des bâtiments d’activités et requalifiant le seuil sud de Brasseuse.
Une continuité sera assurée avec le chemin de tour de village implanté entre
le village et l’autoroute. Il permettra de relier le nouveau quartier situé au
Nord-Est du village.

ible

Voie de desserte/cour/espace
minéralisé

Sta
t

L’espace bâti “1“ correspond à la «nouvelle ferme». Il présente un fort potentiel
d’accueil pour de l’habitat et/ou des activités non nuisantes dans le cadre d’une
requalification. Cependant, cette requalification devra être faite dans un grand
respect du bâti d’origine. Le jardin situé à l’est sera conservé et réhabilité.
La taille des parcelles d’habitation varie de 200 à 600 m2 selon leur situation et
leur organisation (en maisons de villes accolées ou en maisons individuelles).

uct

ion
nem
a
ma ire de ent/
nœ
uvr
e

Toutes les constructions réalisées seront orientées vers le développement durable
et respecteront les informations et recommandations fournies par le Parc dans sa
brochure “Intégrer les enjeux environnementaux au bâti“.

con
str

-

Chemin de tour de village à
aménager sous la forme d’un
chemin agricole de 3m de large.

Circulations douces (piétons, vélos)
Espace de convivialité/placette

non

-

pour le secteur d’habitat situé au Nord-Est, une voie de desserte s’ouvrira sur
la rue Devouge. Le scénario d’aménagement propose une urbanisation peu
dense de maisons implantées au moins par un côté sur les limites séparatives.
Elles s’organisent autour d’un espace collectif, marqué par un arbre en référence aux anciennes cours de ferme. Cet espace donne accès au chemin de
tour de village. La voie interne du secteur permet la desserte de la construction existante au sud. Le mur ancien de pierre qui ferme la parcelle à l’Est sera
réhabilité en respectant son mode de réalisation d’origine.

Nouvelle construction envisagée

Se
cte
ur

-

Jardin/espace paysager
Arbres/plantations
Secteur d’habitat
Secteur d’activités
Espace et bâti de qualité
à requalifier

Ba

nd

ed
e

Limite de tranche d’aménagement

s1
0

0m

Mur ancien à préserver
Cordon bocager à installer
Connexion possible entre parcelle

0
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20 m

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Etat existant.

Schématisation des volumétries et de l’organisation
Nouvelles habitations

Zone d’activités

Plantations

Perception depuis l’autoroute du Nord.

Cordon bocager

Zone d’activités étendue

Etat existant. Perception depuis la plaine sud, en covisibilité avec la forêt d’Halatte.

Traduction volumétrique des agencements de bâtiments et de leurs traitements architecturaux.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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• Scénario d’aménagement n°2
Orientations générales :

1

lié
à l’
aut

oro

ute

Cour

ible

Cour

Voie de desserte/cour/espace
minéralisé
Circulations douces (piétons, vélos)

uct

pour le secteur d’activités, les implantations à venir en extension des activités existantes (Aquarelle) pourront être réalisées sous la forme de bâtiments
implantés perpendiculairement à la desserte principale, de part et d’autre
d’une cour rappelant la typologie des anciennes cours de ferme. La cour,
située entre cette voie de desserte et le bâtiment, en continuité de l’actuelle
cour d’Aquarelle, accueillera le stationnement des véhicules légers (employés,
visiteurs) alors que le stationnement et l’aire de manoeuvre des poids lourds
seront situés en arrière des bâtiments, vers l’autoroute. Un bâtiment intermédiaire reprenant l’orientation du bâtiment envisagé au sud de la parcelle permettra d’assurer une transition entre les deux types d’implantation. L’effet de
masse devra être recherché et non la dilatation des constructions comme c’est
souvent le cas dans les zones d’activités courantes. C’est ce que démontre la
disposition actuelle des bâtiments de la société Aquarelle qui accolés constituent une entité bâtie homogène. Le stationnement et l’aire de manoeuvre
seront situés en arrière des bâtiments, vers l’autoroute. Ils pourront être mutualisés afin d’optimiser les surfaces et leurs impacts. Des plantations d’arbres
le long de la rue L. Frémont limiteront l’impact de ces nouvelles constructions
dont la hauteur devra être limitée à 6 m à l’égout et l’aspect cadré, en imposant des toitures à deux pentes et des teintes moyennes ou sombres pour les
parements, en rapport avec les tons des briques du bâtiment de l’ancienne
distillerie. Toutes les constructions réalisées seront orientées vers le développement durable et respecteront les informations et recommandations fournies
par le Parc dans sa brochure “Intégrer les enjeux environnementaux au bâti“.

Espace de convivialité/placette

str

-

con

pour le secteur d’habitat place Viat-Bierry, un ensemble de maisons est implanté en “L“ autour d’une grande cour commune, rappelant la composition
des grandes fermes. Les parcelles situées au sud-ouest sont limitées par le
mur de clôture existant. Les garages sont regroupés dans un petit bâtiment
situé au Sud-Est du terrain, faisant “écran“ au trafic généré par l’entreprise
aquarelle. La cour est deeervie par espace collectif permettant la mise en
valeur de l’entrée de la grande ferme.
Au nord-ouest du secteur, les terrains sont laissés libres, en attente de futures
évolutions qui pourront faire l’objet d’un nouveau plan d’ensemble (secteur
atelier de restauration).

Nouvelle construction envisagée

non

-

Jardin/espace paysager

ur

pour le secteur d’habitat situé au Nord-Est, une voie de desserte s’ouvrira sur
la rue Devouge, plus au Nord que dans le scénario précédent. L’urbanisation
se fera par des maisons généralement mitoyennes, implantées de façon dense
dans une bande constructible prédéterminée. La voie de desserte interne du
nouveau quartier pourra être prolongée vers le sud si nécessaire, afin de donner accès à la parcelle voisine occupée par la «nouvelle ferme».
Les espaces collectifs seront sobres, marqués par deux arbres. La desserte
centrale donnera accès au chemin de tour de village.

Arbres/plantations

cte

-

Se

L’espace bâti “1“ correspond à la «nouvelle ferme». Il présente un fort potentiel
d’accueil pour de l’habitat et/ou des activités non nuisantes dans le cadre d’une
requalification. Cependant, cette requalification devra être faite dans un grand
respect du bâti d’origine.

Secteur d’habitat
Secteur d’activités
Espace et bâti de qualité
à requalifier

La taille des parcelles d’habitation varie de 200 à 600 m2 selon leur situation et
leur organisation (en maisons de villes accolées ou en maisons individuelles).

Limite de tranche d’aménagement

Ba

Mur ancien à préserver

nd

ed
es

10

Cordon bocager à installer

0m

Connexion possible entre parcelle

0
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20 m

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Etat existant.

Schématisation des volumétries et de l’organisation

Etat existant.
Nouvelles habitations

Zone d’activités

Schématisation des volumétries et de l’organisation

Plantations

Perception depuis l’autoroute du Nord.

Vue depuis l’autoroute

Cordon bocager

Zone d’activités étendue

Etat existant. Perception depuis la plaine sud, en covisibilité avec la forêt d’Halatte.

Traduction volumétrique des agencements de bâtiments et de leurs traitements architecturaux.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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• Scénario d’aménagement n°3
Orientations générales :

1

out

e

Phase . 1

lié

à l’
au

pour le secteur d’activités, l’implantation d’un bâtiment proposée à ce stade
de l’étude peut être un préalable à une implantation spécifique qui s’appuierait
sur la limite de constructibilité imposée par la marge de recul de l’autoroute.
Ainsi, les autres constructions s’intégreraient dans ce fuseau d’implantation.
La grande cour de manoeuvre actuelle de la société Aquarelle serait prolongée vers le sud, formant une continuité logique de cette espace de desserte.
Dans la mesure du possible, la hauteur des bâtiments devra être limitée à 6
m à l’égout et leur aspect cadré, imposant des toitures à deux pentes et des
teintes moyennes ou sombres pour les parements, en rapport avec les tons
des briques du bâtiment de l’ancienne distillerie.
Des plantations d’arbres seront réalisées en rive Est de la voie de desserte,
limitant l’impact des bâtiments d’activités et requalifiant le seuil villageois
de Brasseuse. Une continuité sera assurée avec le chemin de tour de village
implanté entre le village et l’autoroute. Il permettra de relier le nouveau quartier situé au Nord-Est du village.

ible

Voie de desserte/cour/espace
minéralisé

uct
Sta
tio
nn
em
a
ma ire de ent/
nœ
uvr
e

-

Phase. 2

tor

pour le secteur d’habitat place Viat-Bierry, ce scénario est décomposé en deux
phases, impliquant toutes les deux la disparition de bâtiments existants (actuel atelier de restauration). La phase 1 peut être réalisée après disparition de
la grange actuellement située face à la «nouvelle ferme». La phase 2 peut être
engagée après démolition du bâtiment accueillant actuellement l’activité en
fond de parcelle, et après modification du découpage parcellaire (vente d’une
partie du jardin de la maison à meneau).
De cette façon, deux séries de maisons mitoyennes (5 au total) seront implantées autour d’une voie et d’un espace collectif ouvert sur la rue Frémont.
Trois maisons seront directement desservies par cet espace alors que les deux
autres pourront être directement desservies par la place Viat-Bierry. La limite
sud des parcelles conservera le mur maçonné existant.
L’aménagement d’une placette favorise la mise en valeur de l’entrée de la
«nouvelle ferme». La partie nord-ouest conservera l’ancien corps de ferme
existant au Nord-Ouest. Cette partie sera desservie par la voie menant à la
placette.
Les maisons implantées sur la place Viat-Bierry auront un caractère de type
maison de village. Leur architecture devra être soignée afin de conforter le
dessin de la place.

con
str

-

Circulations douces (piétons, vélos)
Espace de convivialité/placette

non

pour le secteur d’habitat situé au Nord-Est, une voie de desserte s’ouvrira sur
la rue Devouge, comme dans le scénario précédent. L’ urbanisation se fera par
des maisons généralement mitoyennes, implantées dans une bande constructible prédéterminée le long de cette voie. Une placette plantée sera réalisée
dans la partie Nord de ce nouveau quartier, desservant le premier groupe de
maisons mitoyennes. Au sud, les maisons s’organiseront autour d’un espace
ouvert rappelant les anciennes cours de ferme.
La desserte centrale donnera accès au chemin de tour de village.

Nouvelle construction envisagée

Se
cte
ur

-

Jardin/espace paysager
Arbres/plantations
Secteur d’habitat

Toutes les constructions réalisées seront orientées vers le développement durable
et respecteront les informations et recommandations fournies par le Parc dans sa
brochure “Intégrer les enjeux environnementaux au bâti“.
L’espace bâti “1“ correspond à la «nouvelle ferme». Il présente un fort potentiel
d’accueil pour de l’habitat et/ou des activités non nuisantes dans le cadre d’une
requalification. Cependant, cette requalification devra être faite dans un grand
respect du bâti d’origine. Le jardin situé à l’est sera conservé et réhabilité.

Secteur d’activités
Espace et bâti de qualité
à requalifier

Ba

nd

ed
es

Limite de tranche d’aménagement

10

0m

Mur ancien à préserver

La taille des parcelles d’habitation varie de 200 à 600 m2 selon leur situation et
leur organisation (en maisons de villes accolées ou en maisons individuelles).

Cordon bocager à installer

0
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20 m

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Etat existant.

Etat existant.

Schématisation des volumétries et de l’organisation
Nouvelles habitations

Zone d’activités

Schématisation des volumétries et de l’organisation

Plantations

Perception depuis l’autoroute du Nord.

Cordon bocager

Zone d’activités étendue

Etat existant. Perception depuis la plaine sud, en covisibilité avec la forêt d’Halatte.

Traduction volumétrique des agencements de bâtiments et de leurs traitements architecturaux.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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• Remarques concernant la desserte du secteur d’habitat situé
au Nord-Est

• • • • • • • • • •• •

Pour le secteur d’habitat situé au Nord-Est, la réalisation d’une voie de desserte latérale au
secteur, implantée à l’Est, entre les parcelles cultivées et les parcelles urbaines, entraînerait inévitablement à terme l’ouverture d’une nouvelle zone constructible entre le village
et l’autoroute.
Plusieurs motifs peuvent être invoquées par le pétitionnaire pour faire valider ce principe
de desserte :
à court terme, créer une desserte facile pour la construction récemment vendue et
située au nord de la nouvelle ferme,
à moyen terme, l’amortissement du coût de réalisation de la voirie nécessitant la
réalisation de nouvelles constructions,
à plus long terme, l’utilisation d’une voirie existante, même s’il ne s’agit que d’un
chemin, qui pourrait facilement être renforcé.

• •• •
••

•••

Cette voie, si elle est aménégée, est une invitation à l’étalement de l’urbanisation, dans un
secteur exposé aux nuisances de l’autoroute.
L’étude urbaine a montré que l’intérieur même du village possédait de réelles capacités
de densification à partir des voiries existantes, à moindre coût pour la collectivité et le
Paysage! La desserte de ce secteur à partir de la rue Devouge reste donc la meilleure
hypothèse de travail.

••
•
•
••
••
•

Cependant, l’installation de cette desserte n’est pas compatible avec le patrimoine visuel
mis en exergue dans les phases de diagnostic, et dont la valeur regarde autant la commune que le Parc (opacification et parasitage du cône de vue remarquable sur la plaine.
D’autre part, elle ouvre la porte à de possibles extensions «hors les murs» du village
dans un secteur de frange villagoise extrêmement sensible, car très exposé aux regards.
Aucune prescription de type «intégration» ne pourra ici garantir la réussite d’une greffe,
surtout si le mode d’urbanisation s’opère sous la forme de pavillons individuels.

Grand cône de vue sur la plaine
Risque de pression pour une extension de l’urbanisation à partir de la
desserte demandée

Ba

Desserte demandée par le propriétaire

nd

Secteur de densification du bâti compatible avec le paysage de villageois
de Brasseuse
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

C HA P I T R E

ACTION S

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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A C T I O N S S U R L E PAT R I M O I N E B Â T I A N C I E N

• Objectifs
Préserver les qualités architecturales du bâti ancien
Donner des indications permettant la préservation et la mise en valeur du bâti
ancien (de la période pré-industrielle jusqu’au début du XXe siècle). Les principaux
enjeux, relevés en phase 3, sont :
- le cadrage des modifications : extensions, surélévations, modifications de la
façade et de ses ouvertures, réfections ou modifications des toitures... ;
- le cadrage de l’entretien : choix des matériaux et mise en oeuvre ;
- la valorisation des détails constructifs ou éléments décoratifs.

Fiche explication :
«Comprendre le bâti ancien pour mieux le préserver : les caractéristiques techniques du bâti ancien comparées à celles du bâti contemporain»

Le comportement hydrique du bâti

Les transferts d’humidité

• Recommandations et modalités d’actions
La réalisation d’un cahier de recommandations architecturales permettra de mettre
en valeur les qualités du bâti ancien tout en donnant des conseils sur sa restauration. Il pourra être annexé au PLU. Certains éléments comme la volumétrie et une
description simple des matériaux pourront être intégrés au règlement du PLU.

-

Favoriser le respect des volumes du bâti
Le bâti ancien de la période pré-industrielle est caractérisé par des bâtiments plus
longs que larges. Les habitations sont composées d’un à deux niveaux, et comportent entre 3 et 5 travées. Les fenêtres sont plus hautes que larges. Les ouvertures
peuvent être irrégulières dans leur taille et dans leur position : elles devront cependant respecter des proportions harmonieuses. Les granges et les annexes sont
constituées de volumes simples, plus longs que larges, et comportent un porche
ou un portail. Les bâtiments sont implantés parallèlement ou perpendiculairement
à la rue. Ces éléments devront être inscrits dans le règlement du PLU.
- Orienter le choix des matériaux de restauration
Les différentes typologies bâties, notamment de la période pré-industrielle, constituent un élément majeur des qualités du paysage bâti de Brasseuse.
Pour les enduits, les rénovations devront donc se faire en utilisant des enduits à
la chaux aérienne (ou éventuellement à la chaux hydraulique), dans des teintes
naturellement réalisées avec des sables de rivière locaux (ou similaires).
Un soin particulier sera apporté aux maçonneries afin de rester en cohérence sur
le plan technique (pas d’imperméabilisation) et esthétique (choix des teintes et
finitions) avec les constructions de cette époque (moellons de grès et de calcaire,
maçonnés puis généralement enduits).
Pour les toitures des constructions de la période pré-industrielle, elles seront réparées avec des tuiles de petit moule, dans des tons assortis aux tuiles anciennes.
Des variantes pourront être autorisées en accord avec l’architecte des Bâtiments
de France sur les secteurs qui relèvent de sa compétence. Pour les constructions
de la période industrielle, la tuile mécanique ou l’ardoise pourront également être
utilisées dans la mesure ou celles-ci respectent les matériaux d’origine. Les menuiseries et les ferronneries seront peintes. On veillera à utiliser des peintures laissant
respirer le bois pour les menuiseries. Une palette spécifique à la commune pourra
être élaborée, afin de mettre en valeur son patrimoine.
- Cadrer le choix des matériaux des extensions
Les matériaux à utiliser pour les créations d’extensions devront respecter les caractéristiques du bâti ancien sur lequel elles se greffent, soit par un accord avec les
matériaux de la construction d’origine, soit par la création d’extensions de nature
plus contemporaine (en bois par exemple), dans la mesure où elles mettent en
valeur le bâti ancien et respectent sa volumétrie et son implantation. Dans ce cas,
la commune devra demander conseil au Parc naturel régional.
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Deux grandes familles de bâti
Le bâti ancien est constitué de matériaux naturels, peu transformés, le plus
souvent trouvés dans un périmètre proche. Seuls appels à l’industrie : terre cuite,
chaux, verre, fer. Il est durable et ré-utilisable en majeure partie. Il possède des
qualités thermiques et hydriques naturelles. Il vit avec son environnement (eau,
air, climat) grâce à un équilibre subtil et fragile, qui ne doit pas être perturbé. On
dit qu’il « respire ».
Le bâti contemporain a été imaginé dans les années 20/30 avec l’apparition du
béton armé, utilisé pour industrialiser la construction à des périodes critiques où la
France manquait de façon cruciale de logements. Il s’isole de son environnement.
Il fait appel à une ventilation artificielle et parfois à la climatisation. Il est constitué de matériaux industriels moins prévu pour la durée qui ne sont pas facilement
réemployables. Jusqu’en 1973, date du premier choc pétrolier, il est construit sans
grand souci pour la consommation d’énergie. Après 1975 (première réglementation thermique), il ne cesse d’améliorer ses performances.
Le comportement hydrique du bâti
Le bâti ancien a été conçu de manière à éviter naturellement les problèmes dus à
l’eau et à l’humidité.
Les fondations assises sur un lit de pierres, les soubassements construits en
pierres plus denses (ingélives) que les murs de superstructure, une ventilation
naturelle mais permanente, des matériaux perméables à la vapeur d’eau, en sont
des exemples.
La plupart des constructions anciennes bien entretenues n’ont donc pas de
problèmes d’humidité. Celles qui en avaient dès l’origine, à cause d’une mauvaise
conception, ont disparu, détruites par l’humidité et le temps.
Pourtant, certaines constructions anciennes présentent des pathologies liées à
l’humidité qui doivent être traitées. Leurs origines sont, soit le manque d’entretien, soit les changements apportés par une réhabilitation inadaptée, soit enfin par
un changement radical de l’environnement ou de l’utilisation du bâtiment (dans ce
cas, le propriétaire n’a pas toujours la liberté d’intervenir à temps). L’utilisation de
matériaux contemporains peu perméables à l’eau pour les réhabilitations ou rénovations entraîne des désordres dans le comportement hydrique des constructions
anciennes.
Le choix de matériaux adaptés à la construction d’origine est donc garant du bon
fonctionnement hydrique du bâtiment.
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Les bâtiments contemporains comportent une « coupure de capillarité » obligatoire
(produits bitumés, plastiques, chimiques), qui les isole de l’humidité du terrain sur
lequel ils sont construits.
Les matériaux industriels contemporains (enduits monocouches extérieurs, murs
en béton) sont souvent moins sensibles à l’humidité que ne le sont les matériaux
traditionnels (enduits à la chaux, bois, pierre, …), mais aussi beaucoup plus imperméables à la vapeur d’eau.
Les ventilations mécaniques contrôlées (VMC) sont obligatoires, mais souvent mal
entretenues, et leur fonctionnement parfois aléatoire.
Chaque famille de bâtiment doit être réhabilitée ou rénovée en utilisant des
matériaux compatibles avec ceux d’origine, sans en perturber le comportement
hydrique.
Le comportement thermique du bâti
Si le bâti contemporain est conçu généralement pour être étanche à l’air, à l’eau
et ventilé de manière artificielle, le bâti ancien, à l’inverse, est conçu davantage
comme un système ouvert.
Le bâti ancien tire parti du site dans lequel il s’inscrit pour gérer son air, sa température et sa vapeur d’eau intérieurs.
Des différences fondamentales s’observent ainsi dans son mode constructif, notamment par son inertie très lourde et la micro-porosité de ses matériaux de gros
oeuvre (cf. le comportement hydrique au paragraphe précédent).
Ces propriétés du bâti ancien, trop souvent mal connues, induisent un comportement thermique très différent du bâti contemporain, en été comme en hiver, qu’il
convient de préserver en les comprenant.
Elles doivent être, le plus souvent, rétablies avant d’entreprendre d’autres travaux
d’amélioration.
Dans le bâti ancien, en période d’occupation régulière, l’inertie importante des
murs anciens peut être exploitée pour une stratégie de chauffage adaptée : en
hiver, mise en route sur des plages réduites, en début de soirée par exemple pour
assurer une température minimale la nuit. Les apports de chaleur étant, en journée, assurés par le soleil et par les murs qui restituent la chaleur emmagasinée.
Ce processus est inversé en été car l’inertie du bâtiment assure une restitution de
la chaleur la nuit et de la fraîcheur la journée.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Fiche exemple :
«Choix des matériaux : utiliser des enduits traditionnels adaptés au bâti ancien»

Le comportement thermique du bâti

Type de rénovation souhaitable, avec un enduit à la
chaux

Exemples de finitions des enduits

Les principales déperditions thermiques se font par le toit, le plancher bas et les
défauts d’étanchéité à l’air, notamment au niveau des ouvertures.
Ces points de déperdition thermique doivent être corrigés (isolation de la toiture
et des plafonds, changement des fenêtres en respectant cependant le style
d’origine de la construction), sans toutefois créer une trop forte étanchéité qui
perturberait la ventilation naturelle du bâtiment.

L’enduit ciment utilisé pour restaurer les murs ci-dessus a entraîné, à gauche, une
forte dégradation de la pierre calcaire qui s’effrite et, à droite, une réparation peu
esthétique et une imperméabilisation inadaptée de la partie basse. Ces enduits doivent
être remplacés par des enduits à la chaux (aérienne de préférence), plus souples, plus
perméables et d’un meilleur aspect.

L’amélioration des performances énergétiques du bâti ancien dans le
cadre du Grenelle de l’Environnement.
En raison des caractéristiques thermiques et hydriques bien spécifiques du bâti
ancien, le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de
la Mer a adopté un principe de précaution vis à vis du bâti ancien en cherchant,
de manière générale, à ne pas imposer des travaux qui pourraient nuire à sa
pérennité.
Les bâtiments anciens destinés à être vendus ou loués sont ainsi soumis à un DPE
(Diagnostic des Performances Energétiques).
Concernant en particulier le bâti ancien (<1948), et suite à différentes études
effectuées sur son comportement thermique, le Ministère du Développement
Durable a adopté un principe de précaution dans son approche réglementaire.
Ainsi, les bâtiments classés et inscrits ne sont pas concernés par la réglementation
thermique. En ce qui concerne les réhabilitations du « patrimoine ordinaire », des
précautions sont prises quant au respect et à la pérennité du bâti : ainsi, l’isolation des parois opaques n’est pas exigée pour les matériaux anciens (article 2
– arrêté du 3 mai 2007), en raison de risque d’isolation rapportée non compatible
avec le mur d’origine.

Enduit brossé

L’enduit traditionnel à la chaux se fait en 3 couches
successives :
La première couche appelée gobetis est grasse
et assez liquide permettant de créer une couche
d’accrochage.
La deuxième couche appelée corps d’enduit ou
dégrossi va permettre de rectifier la planéité de
la façade (dans la mesure du raisonnable). Cette
couche a une épaisseur comprise entre 8 et 12
mm.
La dernière est la couche de finition d’environ 8
mm qui va permettre de procéder à une finition
grattée ou talochée ou feutrée, etc.

L’enduit réalisé sur l’image de gauche contenait probablement du ciment. Trop rigide,
il se décolle par plaque, laissant apparaître les pierres. Cet enduit couvrant doit être
refait avec un enduit à la chaux pour protéger le mur de cette maison, rue de la
Bédoyère.
A droite, un nouvel enduit vient d’être fait sur ce mur, rue de la Bédoyère. Réalisé à
base de chaux, il présente un aspect satisfaisant même s’il aurait eu avantage à être
plus couvrant pour assurer une meilleure protection de l’ouvrage.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Enduit gratté
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Exemple de composition d’un enduit traditionnel :
6 volumes de sable fin ocre-grisé (local si possible),
4 volumes de sable gros,
3 volumes de chaux aérienne,
+
de l’eau en quantité suffisante pour obtenir une
patte épaisse mais onctueuse.
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Fiche conseil
«Eléments pour réaliser une restauration/réhabilitation/rénovation adaptée au bâti ancien»
Qu’es-ce qu’un support ancien ?
Par support «ancien» sont désignés tous les murs bâtis (on dit aussi hourdés)
sans ciment. Les joints de ces murs se composent généralement de terre, plus
rarement de sable et de chaux.
Les murs composés de petites pierres de tout-venant et présentent souvent des
joints larges en terre ou en sable mélangés à la chaux aérienne.
Les joints et les matériaux «faibles» (calcaire tendre par exemple) sont sensibles
à l’humidité. Ils se conservent très bien derrière un enduit de protection souple et
poreux. L’entretien de ces enduits parfois plus que centenaire est indispensable.
Ces supports «ancien» s’opposent aux supports «durs» à base de ciment. Un enduit de finition à base de ciment limite la perméabilité du mur : l’eau qui remonte
par capillarité depuis le sol est ainsi retenue dans le mur : l’enduit (au ciment)
se décolle et les matériaux «faibles» se dégradent (effritement des calcaires par
exemple).
Quels sont les enduits adaptés aux supports anciens ?
L’enduit sera compatible avec le mur ancien s’il crée des conditions favorables à
la conservation des matériaux les plus sensibles du mur, joints comportant de la
terre, pierre tendres. Ces matériaux gardent leur résistance tant qu’ils restent secs
mais se dégradent si l’enduit les enferme (cas de l’enduit ciment).
Les enduits à la chaux réalisés par les artisans sans ajout de ciment ni de résine
conviennent aux maisons montées sans ciment.
Les enduits industriels adaptés aux supports durs ne sont pas adaptés aux supports anciens.
Quels sont les enduits inadaptés aux supports anciens ?
Un enduit est inadapté s’il est plus dur et plus étanche que les matériaux qu’il est
sensé protéger.
Trois types d’enduit s’avèrent inadaptés :
Les enduits réalisés avec du ciment à la place de la chaux. Les «bâtards» cimentchaux (pratique encore courante). Les enduits prêts à l’emploi quand ils sont
prévus pour recouvrir les murs des maisons neuves. S’il est proposé d’appliquer
un enduit prêt à l’emploi sur des murs anciens, il convient de se demander si ce
produit peut aussi s’appliquer sur un mur dur en ciment. Si c’est le cas, ce produit
n’est pas adapté à la situation.
Reconnaître un enduit à la chaux aérienne
Ecrasé, il révèle souvent des grains de sables de grosseur variée. Sa surface peutêtre patiné dans une teinte terre (pour les murs de clôture) alors qu’il est blanc
dans son épaisseur. Si l’enduit est de teinte terre dans sa masse, il contient de
la terre (c’est souvent le cas à l’intérieur des murs). Une partie de la chaux peut
apparaître sous forme de nodules blancs de 5 à 10 mm (les incuits et surcuits).
La masse de l’enduit se compose d’un liant blanc, y compris pour les couches en
contact avec le mur. L’érosion dégage les grains de sables à moins que des laits
de chaux d’entretien n’aient été appliqués (tous les 20 ans). Appliqué en couche
fine sur de grosses pierres froides, l’enduit à la chaux s’est décollé ponctuellement
et donne un effet d’enduit «à têtes (ou pierres) vues» que nous prenons parfois
à tort pour un effet esthétique volontaire. L’enduit souple absorbe les coups. Il
«sonne» sourd. Un enduit ancien peut sonner creux à l’aplomb d’une pierre mais
être bien accroché par les joints. S’il n’est pas friable, il peut être conservé. A
l’inverse, les enduits ciment se décollent par plaque.
L’enduit est poreux, il se mouille facilement mais sèche tout aussi vite (on dit qu’il
«respire»). Les matériaux du mur ne se détériorent donc pas sous l’effet d’une
humidité permanente. Les très vieux enduits à la chaux sont généralement plus
dégradés en pied de mur qu’en partie haute (d’où l’utilité des soubassements en
surépaisseur).
Reconnaître un enduit industriel
Les couches en contact avec le mur sont le plus souvent grises (témoin souvent
de la présence de ciment). L’enduit «sonne» comme un matériau dur. Derrière
l’enduit non dégradé on découvre des joints sans résistance rendus pulvérulents
par l’humidité enfermée (si le mur est humide). Les grains de sables sont peu mis
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en valeur. En résumé, les enduits inadaptés résistent au détriment des matériaux
qu’ils devraient protéger. Il est possible de les conserver si, après sondage, il
s’avère que le mur n’est pas humide, les joints stables (non pulvérulents) et si la
maison ne présente pas de caractère particulier. Il faudra par contre l’éliminer si
l’on constate une dégradation des joints, des pierres tendres ou des bois, si l’on
souhaite assainir le mur, si la maison comporte des encadrements en pierres qui
se dégradent sous l’effet de l’humidité qui sort par les pierres, faute de pouvoir
sortir par l’enduit.
Il existe très peu d’enduits industriels adaptés aux murs anciens. Peu connus, ils
sont plus chers que les enduits commercialisés pour le neuf et rarement proposés
par les artisans façadiers.
Choisir un enduit adapté à sa construction ou à ses murs (bâti ancien)
Un parcours en 3 étapes
1/ Diagnostiquer :
Quel est l’état et le type de support ? Cet état des lieux doit permettre au propriétaire d’évaluer les désordres et les travaux adaptés.
2/ Choisir :
Des choix techniques ou esthétiques se posent. Quels sont les avantages et
inconvénients des différentes solutions.
3/ Réaliser :
A partir des recommandations, un enduit adapté, un aspect de finition et un mode
de coloration ont été choisis.
Nous décrirons brièvement ci-après les étapes de la réalisation d’un enduit à
la chaux adapté au bâti ancien et réalisé sur chantier par le maçon (enduit à la
chaux).

Les enduits industriels adaptés aux supports anciens ?
Il existe quelques rares enduits industriels adaptés aux supports anciens. Peu
nombreux et un peu plus chers que les enduits formulés pour les supports neufs,
ils sont rarement proposés.
L’enduit sera adapté si sa fiche technique mentionne clairement le nom de votre
support (pisé, murs hourdés aux mortiers peu résistants) en accord avec le
chapitre 11 du DTU 26/1 . L’enduit doit être de faible résistance, très perméable
à la vapeur d’eau, très peu hydrofugé et très élastique (ce qui se traduit par un
«module» faible, inférieur à 3 500 MPa). Ces informations sont peu communiquées
par les fabricants qui ne sont pas d’accord entre eux sur les caractéristiques d’un
enduit adapté aux supports anciens faibles.
Les finitions «à la chaux» ne constituent pas forcément un produit adapté si le
corps d’enduit (couche qui est dessous) utilise un autre liant comme le ciment par
exemple. Techniquement, ce qui compte c’est autant la finition que la couche en
contact avec le support. Les joints et le corps d’enduit doivent être réalisés avec
un produit adapté aux critères décrit ci-dessus (adaptation aux supports anciens).
La finition doit être compatible avec la couche qui la porte.

Garder ou piquer l’enduit en place
• Quand piquer l’enduit ?
- Si l’humidité se manifeste sous l’enduit ciment, les pierres tendres se désagrégeront lentement mais les joints perdront rapidement toute cohésion. Un seule
solution s’impose : purger l’enduit et les joints en ciment pour retrouver le
support ancien.
- L’enduit existant n’est pas en ciment mais il a fait son temps, il est nécessaire
de le refaire.
- Le mur n’est pas enduit mais simplement rejointoyé et à enduire. Dans tous
les cas on purgera l’ancien enduit, les joints trop friables et les joints en ciment
stables mais néfastes pour le mur.
• Cas 1 : le mur ancien est enduit à la chaux
L’enduit présente un bon aspect général malgré quelques altérations en pied de
mur. Des reprises ponctuelles seront nécessaires avant une finition à la chaux ou
un badigeon. L’enduit est à piqué si les reprises représentent plus du 1/4 de la
surface. L’enduit est à conserver si seule la base du mur est humide. Le soubassement est réalisé en sur-épaisseur, avec une chaux hydraulique, sans résines ni
hydrofuges ni ciment.
• Cas 2 : le mur est ancien mais l’enduit en place est au ciment
Il est toujours préférable de piquer les enduits et les joints réalisés avec du ciment
ou avec des enduits industriels durs et étanches.
L’humidité qui remonte dans les murs (dite capillaire) ou qui s’infiltre lors des
pluies doit pouvoir s’évaporer. Si elle est retenue par un enduit hydrofugé ou en ciment elle reste dans le mur, désagrège les joints puis les pierres tendres et migre
vers l’intérieur entraînant des moisissures.
Il faut donc piquer l’enduit si :
- l’enduit est au ciment, il est trop dur, trop étanche (il enferme l’humidité) ;
- un revêtement plastique recouvre un enduit à la chaux. Il ne sera pas possible
d’enlever le revêtement sans dégrader l’enduit ;
- l’humidité du mur ou des remontées de sels désagrègent l’enduit ou se manifestent du côté intérieur.
On peut garder l’enduit si l’enduit en place est au ciment mais le mur n’est pas
humide et l’on souhaite limiter la dépense.
L’enduit est peint mais non dégradé. Il faudra décaper toute trace de peinture pour
retrouver un support stable et rugueux qui recevra la finition.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Exemples de mise en valeur du bâti ancien

Etat initial : Ces deux constructions n’ont plus d’enduit de finition. Les vantaux du portail
sont trop petits par rapport au pilastre de droite. La fenêtre de la maison de droite ne
comporte pas de petits bois et la porte présente une forme arrondie sans rapport avec
l’ouverture.

Etat initial : La fenêtre à meneau de cette maison très ancienne n’est pas mise en valeur
en raison des différents éléments d’équipement urbain qui son appuyés sur le pignon
(poteau, cabine téléphonique. La fenêtre récente, posée en façade, est standardisée, sans
petit bois. Le mur de clôture est mal entretenu.

Cette maison vient d’être rénovée. Cette rénovation est de qualité même si les menuiseries auraient pu être peintes dans un ton plus doux (beige, gris coloré). Le portail devra
cependant être réhaussé lors du prochain remplacement des vantaux pour être adapté à
la hauteur des pilastres.

Après modifications, l’enduit de finition des façades est couvrant, le portail a été réhaussé.
La fenêtre de la maison de droite comporte des petits bois et la porte à été modifiée.

Le pignon a été dégagé. Les murs doivent être réenduits. La fenêtre de la façade a été
éclaircie et comporte des petits bois. Le pied de bâtiment a été planté. La fenêtre à
meneau est mieux mise en valeur.

Cette maison vient d’être rénovée. Un enduit de finition couvrant aurait dû être appliqué
sur la façade même si la construction est aujourd’hui en bon état. Le ton des menuiseries
est trop vif. Un ton plus éteint serait mieux adapté (gris vert par exemple).

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

PNR Oise - Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 4 - 2011

45

- Inscrire dans le PLU les constructions ou ensemble bâtis les plus remarquables
Certaines constructions anciennes structurent la composition du village et son
identité. Il pourront être repérés sur un document graphique annexé au PLU pour
assurer leur pérennité.

Un patrimoine bâti à préserver qui comporte des constructions de la période pré-industrielle, comme cette ancienne ferme, rue de la Bédoyère,

mais aussi des constructions plus récentes, réalisées avant la seconde guerre mondiale,
qui doivent également être protégées.

Implantations bâties datant d’avant 1880 env.
Bâti édifié entre 1880 et le début de la seconde guerre mondiale env.

Carte de repérage du bâti ancien à protéger dans le cadre du PLU.

Bâti repéré à protéger
Ensemble bâti à protéger
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Les détails constructifs et les éléments décoratifs qui doivent être identifiés pour être préservés

- Permettre la reconnaissance des détails constructifs ou des éléments décoratifs
du bâti ancien par les habitants pour mieux les valoriser
Des détails d’encadrements et d’ouvertures, des éléments décoratifs contribuent
à la qualité des constructions anciennes. Ils peuvent faire l’objet d’exemples détaillés dans le cahier de recommandation architecturale afin que chaque habitant
soit à même de repérer ces éléments.
Ces éléments peuvent être par exemple :
les niches comportant ou non des statuettes,
les anneaux pour attacher les chevaux,
les petites ouvertures, traces de pratiques oubliées,
les ancres en“X“ de renfort des façades,
les lucarnes,
les anciens badigeons,
les chasse-roues,
les portails anciens.
- Elaborer une palette de couleurs spécifique à Brasseuse.
La définition d’une palette de couleurs pour les menuiseries, les ferronneries et
les enduits pourrait permettre une meilleure mise en valeur du patrimoine bâti. Le
blanc pur et les tons trop vifs seront évités. Les rouges, les verts, les gris colorés
et les ocres seront favorisés.

Petite niche, rue Augueux.

Anneaux en fer forgé pour attacher les chevaux, rue de la Bédoyère.

Ouverture de visite, rue de la Bédoyère. On en observe plusieurs
pour les constructions de cette rue.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Lucarne à capucine, rue de la Bédoyère.

Poignée de porte forgée, rue de la Bédoyère.

Lucarne à capucine, pendante, rue de la Bédoyère.
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Cette ancre en “X“ renforce le mur de ce bâtiment, Pilier de portail ornementé, rue de la Bédoyère. La
place Viat-Bierry. Au-dessus, l’ouverture abrite un potiche qui le surmonte a probablement été rajoutée
ultérieurement.
pigeonnier.
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D6.03.81

EN.02.85

F0.06.84

F6.07.82

G4.04.88

F2.25.75

F2.30.80

Définir une gamme de couleurs pour les menuiseries, les ferronneries et les badigeons.

C0.30.50

C4.49.34

E4.30.80

F2.25.75

F2.30.80

H2.20.70

J0.20.70

L0.15.65

P0.15.55

S0.05.85

ON.00.76

NN.01.84

C0.05.15

B2.30.20

B6.40.30

D2.15.15

D6.15.25

EO.30.40

H2.25.30

K2.30.30

L8.40.20

P0.20.30

S0.10.30

ON.00.21

ON.00.45

S0.05.85

ON.00.76

Ferronneries

C0.48.20

Menuiseries (bois)

Proposition d’une palette de couleurs* pour les menuiseries.

Les tons actuels des menuiseries et des ferronneries, variés, peuvent être harmonisées
par la création d’une gamme de couleurs spécifiques pour valoriser le patrimoine bâti de
Brasseuse.

Proposition d’une palette de couleurs pour les badigeons.

D6.03.81

EN.02.85

F0.06.84

F6.07.82

G4.04.88

F2.25.75

F2.30.80

Des tons éventuellement plus colorés pourront être envisagés, au cas par cas, en fonction de l’histoire de la construction. Les tons des enduits seront définis en fonction des sables locaux et des couleurs des anciens enduits.

L’ancienne technique du badigeon, assurant la protection et la décoration des enduits,
peut être remise au goût du jour. Une gamme de tons spécifiques sera définie.
* Ces couleurs sont référencés sur un nuancier Astral, disponible au Parc.

C0.48.20
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C0.30.50

C4.49.34

E4.30.80

F2.25.75

F2.30.80
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H2.20.70

J0.20.70

L0.15.65

P0.15.55

NN.01.84
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Repérer les portails et les chasse-roues pour les protéger.

Les bornes chasse-roues datent principalement de la période pré-industrielle (avant 1880 env.), mais certaines ont cependant
été réalisés au début du XXe siècle, comme c’est le cas sur l’image de droite. Ces bornes sont de formes variées, en pierres,
plus ou moins taillées. Elles jouent un rôle important dans la protection des porches et des portails. Elles sont repérées sur le
plan (à droite de cette page).

Certaines bornes chasse-roues peuvent disparaître ou être endommagées, comme celle-ci,
située à côté de l’entrée du cimetière. Leur repérage permettra de les préserver.
On remarque la
trace des anciens vantaux du
portail. Le portail
actuel n’est pas
suffisamment
haut.

Le remplacement de certains portails usagés est parfois fait sans tenir compte
des proportions et du style des portes d’origine, comme c’est le cas ci-dessus.
Au moment où les vantaux doivent être remplacés, il est important de choisir
un modèle sobre, d’une hauteur suffisante par rapport à celle des pilastres.

Pilastre

Vantaux

Carte de repérage des portails et chasse-roues à protéger.
Implantations bâties datant d’avant 1880 env.

Mur de clôture

Bâti édifié entre 1880 et le début de la seconde guerre mondiale env.

Les porches et portails du bâti ancien méritent d’être repérés et protégés. Ils nécessitent un
entretien régulier (peinture, réfection ou remplacement des vantaux). Ces travaux doivent être
réalisés avec soin : choix des couleurs de peinture, réparation ou remplacement des menuiseries
ou ferronneries.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Portails à protéger
Chasse-roues à protéger
La hauteur des vantaux est correctement
proportionnée aux pilastres et s’aligne sur
la hauteur du mur de clôture.

Les vantaux ne sont
pas assez hauts. Ce
cas de figure est à
proscrire.
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A CT I O N S

SUR LES GRANDES FERMES

• Objectifs

Recommandations pour la ferme au nord de la place Viat-Bierry

Préserver les grands ensembles bâtis anciens et envisager leur devenir
La conservation de l’homogénéité des grandes fermes a été identifiée comme un
enjeu. L’abandon des fonctions agricoles peut entraîner des évolutions dommageables pour ces ensembles bâtis : l’abandon, éventuellement suivi de la ruine, la
division entre plusieurs propriétaires intervenant séparément sur leur propriété,
l’installation de nouvelles activités inadaptées. Il est donc nécessaire d’envisager
leur devenir et, pour la commune, de se donner les moyens d’intervenir sur leurs
évolutions au travers d’outils réglementaires ou de programmation.

• Recommandations et modalités d’actions
- Cadrage réglementaire de la notion d’entité bâtie
Inscrite dans le règlement du PLU, la définition de cette notion aura pour objectif
de permettre un meilleur suivi administratif des projets de modification, rénovation et réhabilitation. Le règlement pourrait intégrer les éléments suivants :
en cas de division d’un ensemble bâti, chaque entité devra, sur le plan architectural, être envisagé comme partie intégrante de l’ensemble plus vaste
dont elle est issue. Chaque modification sera envisagée dans le cadre de
l’ensemble considéré,
la démolition de tout ou partie d’un édifice est soumise à autorisation. Cette
autorisation sera le cas échéant refusée s’il est admis que cette démolition
affecte l’intégrité architecturale de l’ensemble,
les extensions devront respecter le style de la construction d’origine.
Les matériaux et techniques de rénovation seront décris dans le cahier de
recommandations architecturales annexé au PLU.
- Inscrire les grandes fermes à protéger dans le PLU
Le repérage des fermes sur un document graphique annexé au PLU permettra de
les protéger. Elles pourront aussi faire l’objet d’un zonage spécifique afin d’orienter
leurs évolutions futures. Le classement en “A“ permettra de pérenniser l’activité
agricole sans pour autant empêcher les évolutions de certaines parties du bâtiment, à partir du moment où elles ne compromettent pas l’activité d’origine. Le
classement en “U“ permettra de conforter une position très intégrée au centre
du village, et offre la possibilité à la commune d’acquérir le bien pour réaliser un
projet, “AU“ permet d’envisager un aménagement d’ensemble pour des transformations plus importantes, “N“ assure une protection du site dans lequel s’inscrit la
ferme et limite l’urbanisation.
- S’appuyer sur les ressources du Parc naturel régional
Un document de référence concernant les grandes fermes a été édité par le Parc
(notamment les 4 brochures «Fermes remarquables du Parc naturel régional“ qui
permettent de “Connaître et reconnaître“, “Entretenir et restaurer“, “Adapter et
reconvertir“ et de “ Protéger et reconvertir“ au travers des règles d’urbanisme).
Il permet ainsi de les identifier, mais également de préparer et envisager leurs
mutations.
- Connaître les grandes fermes pour préparer leurs évolutions
Chaque grande ferme de Brasseuse a une histoire spécifique. La “Grande ferme“
par exemple présente le visage d’une exploitation de l’ère industrielle même si elle
s’est établie sur des bases plus anciennes (elle était déjà visible sur le plan d’intendance de 1783). Comprendre l’origine et les évolutions de chacune d’entre-elles
permet de préparer leurs évolutions. Leur homogénéité devra être conservée ou,
dans certains cas, recomposée comme par exemple à la ferme de la Grange des
Champs (où le lien entre pigeonnier et bâtiments s’est perdu).
La position spatiale de chaque ferme est également déterminante pour son devenir, orientant sa mutation de façon différente : équipement communal, hôtellerie,
activité…
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Cet ensemble bâti de grande qualité est une ferme, toujours en activité aujourd’hui. Les bâtiments donnant sur la place Viat-Bierry
ont été partiellement modifiés en raison des activités qu’ils abritent, rompant ainsi l’équilibre de l’ensemble. Cependant, le porche et
le logis sont remarquables.

La mutation de la ferme, qui ne semble pas d’actualité, sera peut être l’occasion de retrouver une
harmonie pour cette façade.

Les actions a entreprendre sur le bâti ancien de cette ferme sont des actions de
préservation et de réparation.
La protection de la ferme sera favorisée par son inscription dans le PLU, comme
ensemble bâti remarquable.
La réparation concernera les parties des bâtiments anciens qui ont subi des
mutations générées par l’évolution des techniques agricoles. C’est le cas, en
particulier, du bâtiment situé à gauche du porche sur la place Viat-Bierry. Une
des actions prioritaire serait le remplacement de cette toiture modifiée par une
toiture en tuiles petit moule, restituant une harmonie à l’ensemble, même si le
bâtiment symétrique, à droite du porche, a été surélevé par rapport à l’origine.
Pour les autres constructions, la restauration du bâti ancien se fera en respectant les recommandations le concernant.
La mutation de cet ensemble bâti ne semble pas d’actualité. Cependant, si
c’était le cas, plusieurs hangars agricoles, réalisés depuis la seconde guerre
mondiale, devraient disparaître pour laisser place à une nouvelle composition
d’ensemble. Le nouveau projet devra être élaboré en s’appuyant sur les documents réalisés par le Parc sur la connaissance, la compréhension et l’évolution
des fermes.
Le secteur situé dans le périmètre de la ferme, à l’ouest, pourrait éventuellement, dans le futur, accueillir de nouvelles constructions en lien avec la mutation de la ferme.

Périmètre lié à la ferme mais ne comportant pas de constructions
anciennes
Bâtiments remarquables (même s’ils ont été modifiés et doivent être
restaurés)
Bâtiments pouvant disparaître
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Un secteur qui pourra évoluer
dans le cadre d’une mutation
(remplacement du bâti).

Des bâtiments modifiés par les
usages, à restaurer.

Un lien fort avec la place ViatBierry, à conserver par la réalisation d’un équipement ou
d’une activité permettant l’accès du public.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Recommandations pour la “nouvelle ferme“

Face à la place Viat-Bierry, la “nouvelle ferme“ est au cœur du village. Cet ensemble est remarquable par son histoire mais aussi par son
organisation et par les bâtiments qui la composent. Le jardin qui lui est lié à beaucoup évolué dans ses formes mais est resté stable dans
ses limites. Il serait dommage de ne pas le conserver et le réhabiliter en lien avec la future destination de la ferme.

La mutation de cet ensemble bâti est en cours, puisqu’il est aujourd’hui inutilisé. Les actions à mener sont essentiellement des actions d’accompagnement de cette mutation, en protégeant l’intégrité des constructions dans le respect de l’histoire de la “nouvelle ferme“. Une attention
particulière devra être portée à la programmation et la commune devra se donner les moyens de la cadrer, essentiellement par le biais du PLU
en raison de ses moyens limités. Le montage d’une opération incluant un équipement public pourra âtre réalisé avec l’aide du Parc.
La protection de cet ensemble devra se faire par le biais d’une inscription dans le nouveau PLU.
Les bâtiments devront être restauré. Les adaptations aux nouveaux usages se feront à l’intérieur des bâtiments. La cour, le pigeonnier et sa
pendule devront être mis en valeur.
La restauration du bâti ancien se fera en respectant les recommandations concernant ce type de bâti. Néanmoins, avant d’engager des travaux
de restauration, il sera important de se reporter au document réalisé par le Parc sur l’évolution des fermes, permettant ainsi de mieux la comprendre et la connaître pour envisager son devenir.
Ce vaste ensemble sera réhabilité avec le jardin situé en arrière, côté est, et qui pourra faire l’objet d’un projet de paysage.
Il serait souhaitable que cet ensemble soit accessible au public, en raison de ses qualités patrimoniales. Il pourra éventuellement faire l’objet
d’un projet regroupant plusieurs communes pour la réalisation d’un équipement commun. La “nouvelle ferme“ est également appropriée à l’accueil d’un équipement hôtelier comportant par exemple un restaurant et une salle de réception (mariages, séminaires et autres événements).

cour

Un lien fort avec la place ViatBierry, à conserver par la réalisation d’un équipement ou
d’une activité permettant l’accès du public.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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jardin

Une cour à requalifier et qui Un pigeonnier remarquable, à Un jardin présent dès l’origine
articulera l’organisation des mettre en valeur.
de la ferme, même s’il a subi
nouvelles activités ou du noude nombreuses mutations. Il
vel équipement.
doit faire l’objet d’un projet
spécifique valorisant ses qualités de clos.
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- Envisager le devenir des grandes fermes
Pour la commune, il est important d’anticiper le devenir des grandes fermes afin
d’être en mesure de l’orienter. Le POS de Brasseuse est actuellement en révision
pour être transformé en PLU en cours). Il peut permettre de surseoir à statuer
mais le travail d’élaboration du PLU doit être poursuivi. C’est dans ce cadre que la
réflexion sur le devenir des grandes fermes pourra être approfondi.

Recommandations pour la ferme au nord de la rue de la Bédoyère

Cette ancienne ferme, rue de la Bédoyère, a déjà été transformée en habitation sans entraîner de dénaturations marquées du bâti d’origine.

Les actions a mener sur cette ferme sont essentiellement
des actions de protection, la phase de mutation ayant déjà
en grande partie été réalisée.
La protection de cet ensemble pourra se faire par le biais
d’une inscription dans le nouveau PLU. Cette protection
pourra être étendue à la parcelle voisine, qui devait initialement faire partie de la ferme.
L’aspect extérieur des constructions sera défini par les
orientations générales concernant le bâti ancien.
Si de nouvelles implantations sur la parcelle sont réalisées,
elles se feront le long des limites séparatives et respecteront
les murs existants.
Lorsque les vantaux du portail d’entrée devront être remplacés, il sera important de veiller à en adapter plus justement
la proportion aux pilastres d’entrée.

La protection de cette ancienne ferme dans le PLU pourra se faire sur un périmètre étendu.

Revoir les proportions des vantaux du portail lorsqu’ils devront être changés.
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À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Recommandations pour la ferme de la Grange des Champs

Le pigeonnier a remettre en valeur dans le cadre d’une évolution des
cet ensemble bâti.

Un mur d’enceinte à maintenir.

Un ensemble bâti ancien à surveiller et dont il faut conserver les
qualités.
Le périmètre à protéger est celui de la ferme, cernée de murs, et de ses abords immédiats.
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

La cour à recomposer
Implantation possible de nouveaux bâtiments
Espaces à valoriser ou à traiter (jardins, accès...)
Bâtiments pouvant disparaître

Jardin +
verger

Les actions à mener sur cette ferme sont essentiellement
des actions de mise en valeur.
La protection de cet ensemble devra se faire par le biais
d’une inscription dans le nouveau PLU.
La mise en valeur du bâti ancien se fera en respectant les
recommandations concernant ce type de bâti. Néanmoins,
avant d’engager tout travaux de restauration, il sera important de se reporter au document réalisé par le Parc sur
l’évolution des fermes.
On cherchera à connaître son histoire pour en assurer une
meilleure mise en valeur.
Par sa taille et la qualité de son bâti ancien, et en particulier du pigeonnier, la ferme de la Grange des Champs
devra faire l’objet d’un projet d’ensemble si sa mutation se
poursuit.
La mise en valeur du pigeonnier et de la cour qui le relie
aux bâtiments anciens est essentielle. Elle nécessitera la
destruction des bâtiments agricoles qui s’y trouvent et enserrent le pigeonnier. Le projet pourra permettre l’installation de nouvelles constructions accueillant d’autres usages
autour de cette cour, en recherchant un équilibre harmonieux avec le bâti ancien.
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Cour

er

Un accès et des abords à améliorer.

La mutation de cette ferme est déjà engagée puisque les
bâtiments anciens, à l’exception du pigeonnier, ont été
transformés en habitations. Cette évolution a entraîné un
certain nombre de modifications sur les bâtiments principaux comme, par exemple, le changement des matériaux
de couverture (un des bâtiments a été couvert en ardoises
alors qu’il était en tuiles petit moule), la pose de volets roulants et de nouvelles fenêtres sans petits-bois. Ces changements ne sont pas adaptés, même s’ils semblent mineurs.
Il est important de respecter la nature du bâti ancien, ses
matériaux et ses volumes.
Le pigeonnier à été parfaitement restauré mais se trouve
entouré de bâtiments agricoles contemporains qui le dévalorisent.

Entrée

ag

L’espace de la cour à libérer et recomposer autour du pigeonnier.
Cette amélioration peut être réalisée tout en conservant les fonctions agricoles de la ferme.

Entre les deux bâtiments se trouve l’entrée principale de la
ferme, aujourd’hui peu perceptible.

Po
t

Vue de la cour intérieure de la ferme de la Grange des Champs.

Exemple de schémas d’évolution potentielle.
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A CT I O N S

SUR LES MURS ANCIENS

• Objectifs

Sensibiliser

Sensibiliser et donner des conseils pour la conservation et la rénovation des murs anciens
dans un cahier de recommandations architecturales, ou par la réalisation d’un document
de communication spécifique
Des murs de clôture anciens sont présents dans l’ensemble des secteurs bâtis de la
commune. Ils se situent en limite d’un grand nombre de propriétés et cadrent l’espace
public. Ils participent fortement à l’identité du paysage villageois.
Les objectifs sont :
les repérer et les identifier pour les préserver,
donner les conditions de leur entretien,
les mettre en valeur auprès des habitants pour favoriser leur entretien et éviter leur
disparition,
leur assurer une protection réglementaire.

• Recommandations et modalités d’actions
La réalisation d’un cahier de recommandations architecturales permettra de mettre en valeur les qualités du bâti ancien tout en donnant des conseils sur sa restauration. Il pourra
être annexé au PLU. Certains éléments comme la volumétrie et une description simple des
matériaux pourront être intégrés au règlement du PLU.
Des murs de clôture anciens sont présents dans l’ensemble des secteurs bâtis de la commune. Ils se situent en limite d’un grand nombre de propriétés, petites ou grandes. Selon
leur période d’édification ou de réfection, ils présentent différents aspects et différentes
finitions. Ils cadrent l’espace public dans de nombreux cas, comme notamment rue de la
Bédoyère (mur du parc de l’ancien château) et rue Augueux. Ces murs de clôture sont le
plus souvent en bon état mais certains présentent néanmoins des signes de dégradation.
Leur conservation et leur restauration un enjeu fort pour la commune.
- Repérer les murs anciens et les identifier
Des murs de clôture anciens sont présents dans l’ensemble des secteurs bâtis de la commune. Ils se situent en limite d’un grand nombre de propriétés, petites ou grandes. Ils
encadrent également l’espace public. Ils sont repérés sur le plan ci-après. Ce plan pourra
être annexé au futur PLU. Ces murs sont constitués essentiellement de pierres calcaires
jointoyées. Leur hauteur avoisine 1,8 à 2 m environ. Ils présentent une grande homogénéité d’aspect avec le bâti ancien. Leur couronnement varie en fonction de l’époque de
construction et/ou de la volonté des propriétaires.

La conservation des murs passe par une sensibilisation des propriétaires aux différents motifs de dégradations possibles : le manque d’entretien des couronnements ou des enduits,
l’envahissement par certains végétaux dont les racines déchaussent les pierres, comme le lierre par exemple.

Conseiller

Contraindre

Les techniques d’entretien des murs doivent être connues des propriétaires comme
des artisans. Il est nécessaire de les conseiller pour favoriser et faciliter la conservation de ces ouvrages au travers d’une cahier de recommandations architecturales ou
d’un document spécifique sur ce sujet. Des exemples ou des chantiers-école peuvent
compléter ces conseils.

La conservation de certains murs peut être contrainte par une inscription de ceux-ci
dans le PLU. Cette action sera importante lorsque les murs participent fortement à
l’identité du village, comme sur l’exemple ci-dessus où les murs constituent la limite
ouest du village.

- Contraindre à la conservation de certains murs anciens en les identifiant au PLU.
Parmi les murs anciens repérés, la commune peut sélectionner les murs anciens qui doivent impérativement être conservés et sont à inscrire dans le cadre du PLU. Ce repérage
sera fait sur la base des éléments cartographiques présentés en phase 2 de cette étude.
Les murs assurant la qualité des cadrages visuels de certaines rues seront privilégiés.
Les murs devant être conservés en raison de la possibilité d’accompagner l’implantation
d’une opération seront également identifiés en priorité car ils constituent un atout pour
intégrer de nouveaux ensembles de constructions (exemple du mur.
L’inscription dans le PLU de l’obligation d’entretien et d’intervention quand le mur présente
un risque de renversement ou de chute de matériaux (obligation de rénovation à l’identique, pour certains murs ou secteurs identifiés), complétera le dispositif de protection.
- Mise en place de recommandations spécifiques pour éviter leur disparition et favoriser
leur entretien
Il s’agit de sensibiliser les propriétaires et de donner des conseils pour la conservation et
la rénovation des murs anciens dans le cadre des annexes du PLU ou bien dans le cahier
de recommandations architecturales. Le document décrira les enduits et les matériaux à
utiliser en fonction des différents types de murs pour leur entretien ou leur rénovation, en
cohérence avec les constructions auxquelles ils sont liés. Il décrira également les proportions de ces murs et les types de couronnements adaptés.
Il incitera à l’entretien régulier des ouvrages et notamment des menus ouvrages de couronnement dont la dégradation est la cause la plus fréquente des désordres et de ruine,
par infiltration de l’eau de pluie et du gel, mais aussi des enduits qui doivent être restaurés
régulièrement (en utilisant essentiellement des enduits souples (au sable et à la chaux
aérienne), en accord avec les matériaux d’origine).
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Vue de détail d’un mur aux joints en bon état : ils assurent ainsi
la conservation du mur.

Châperon maçonné

Différents états et types de couronnement des murs de Brasseuse. Des exemples à reconduire le cas échéant.

Couronnement maçonné
(en enduit, briques ou pierres plates)

Couronnement maçonné de très faible pente

Enduit
de finition

Corps
d’enduit

Hourdage

Les différents types de couronnement des murs : leur entretien est essentiel à la conservation des murs.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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Au cahier de recommandations architecturales peut se substituer la réalisation d’un document de sensibilisation au public (à titre incitatif) sous forme d’un guide de la rénovation
des murs.
L’organisation de chantiers-école, ouverts aux habitants mais également aux entrepreneurs locaux pour la rénovation de ce type d’ouvrage, pourraient être organisés de façon
groupée sur plusieurs communes, avec l’aide du Parc naturel régional ou de la Chambre
des Métiers par exemple.
- Conserver les continuités bâties
La disparition des murs mal entretenus, la mauvaise qualité des rénovations (réfection avec
des matériaux inadaptées) peuvent nuire à la persistance des continuités (entre murs et
bâti). L’édification de nouvelles clôtures aux matériaux et aux gabarits trop différents des
éléments existants peuvent également entraîner la perte de la qualité des continuités.
Les murs de clôture anciens à entretenir en priorité sont ceux implantés en limites de
parcelles, séparant l’espace privé de l’espace public. Ils ferment de grandes propriétés ou
créent des continuités avec les bâtiments adossés aux mêmes limites séparatives. Ils sont
un véritable atout patrimonial. Ils peuvent permettre une meilleure intégration des nouvelles constructions lorsque celles-ci s’implantent en retrait, derrière un mur existant.
La continuité entre les constructions, les murs et les portails doit être conservée notamment rue de la Bédoyère et rue Augueux. Les murs de clôture anciens constituant la limite
ouest du village occupent également une place importante dans le paysage de Brasseuse.
Ils doivent être maintenus et entretenus .
- Créer de nouveaux murs pour intégrer les implantations bâties à venir, cohérents avec les
murs anciens existants, dans le cadre du PLU
Les nouvelles implantations bâties doivent être accompagnées de murs en limite sur rue,
soit par reconstruction d’un mur en ruine déjà présent en limite séparative, soit par création d’un nouveau mur enduit. Pour certains secteurs (centre ancien par exemple), des
contraintes réglementaires permettront de cadrer, si cela est souhaitable, l’édification de
nouveaux murs de clôture.
Les nouveaux murs présenteront des proportions et des aspects cohérents avec les murs
anciens (pour les périodes pré-industrielles et industrielles). Ils éviteront également d’être
trop disparate :
définition des hauteurs dans le PLU,
définition de l’aspect (en privilégiant des enduits ou l’accord avec les matériaux de la
façade de la construction principale) dans le cahier de recommandations architecturales (action 1),
description des types de portail possibles (en privilégiant le bois et le métal : plein sur
toute leur hauteur ou seulement en partie basse, en rapport avec la hauteur du mur
et des pilastres, s’ils existent, définitions des tonalités possibles) et des grilles dans le
cahier de recommandations architecturales,
description des conditions de conservation des porches, lorsqu’ils existent,
réglementation dans le PLU des autres types de clôtures possibles pour les autres
secteurs de constructions : haie doublée d’un grillage (ou muret+ haies),
chaque type de clôture (murs pleins, murs bahut, haies...) doit être adapté au contexte (à l’environnement et à la typologie architecturale).

Rue de la Bédoyère, les continuités entre murs et bâtiments sont assurées sur l’ensemble
du linéaire de la voie. Ces continuités bâties qui encadrent l’espace de la rue et limitent les
propriétés constituent un des éléments forts du paysage bâti de Brasseuse. Leur conservation est essentielle.
Murs

Dans certains cas, les continuités entre bâti et murs présentent une grande homogénéité de traitement, comme c’est le cas ci-dessus.

Continuité

Bâti

Implantation
du bâti à
l’aplomb
du mur de
clôture

Continuité
du mur

Mur de clôture

Le bâtiment s’est implanté sur le mur de clôture. La continuité sur la rue est assurée.

56

PNR Oise - Pays de France • Étude urbaine de Brasseuse • Phase 4 - 2011

La continuité du mur ancien a été interrompue par l’implantation de cette extension. Ce
cas de figure est à proscrire. Le bâtiment aurait dû s’adosser au mur existant.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

Murs anciens
Continuités de murs anciens
Continuités bâties à créer ou restaurer
Bâti actuel

Carte de repérage des murs anciens à préserver et des continuités bâties à créer ou restaurer.

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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ACTIONS

S U R L’ I M P L A N T A T I O N D E N O U V E L L E S C O N S T R U C T I O N S

• Objectifs
Donner les conditions d’implantation dans le centre ancien dans le cadre du PLU
La question de l’implantation de nouvelles constructions à pour Brasseuse doit être cadré,
tant en termes d’équilibre urbain que d’insertion dans le paysage bâti et non bâti.

Exemples types d’implantation à privilégier

Implantations le long des limites séparatives
avec création d’une cour.

Implantations le long des limites séparatives
avec création d’une cour et d’un jardin sur
l’arrière de la parcelle.

Implantations le long des limites séparatives avec façade à l’alignement sur rue.

• Recommandations et modalités d’actions

Jardin

Des exemples d’aménagement de nouveaux secteurs sont présentés au chapitre 2 de ce
document.
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Garage
Annexe

Mur
Rue

Cour
Rue

Mur
Rue

Implantations de nouvelles constructions : la mitoyenneté sera privilégiée

Implantations avec indifféremment la façade ou le pignon
sur la rue
Garage

Garage

- Implantation des constructions de façon a assurer des continuités bâties sur rue
Les implantations seront réalisées de façon à favoriser les continuités bâties. Pour ce faire
(et en complément des informations figurant dans la partie concernant les murs de clôture), les éléments suivants seront pris en compte :
la cohérence architecturale des alignements sera assurée par le prolongement de
l’implantation à l’alignement sur rue par un mur de clôture (existant ou à créer). Il
fermera l’espace de la cour et reliera entre elles les constructions sur rue,
les constructions pourront s’implanter en arrière ou s’adosser aux murs de clôture
anciens existants, qui devront être conservés et restaurés,
la continuité bâtie pourra être remplacée éventuellement par des haies végétales
taillées (essences locales) en dehors des secteurs où les murs sont imposés en limite
sur rue.
- Urbanisation de nouveaux secteurs
Les implantations seront réalisées de façon a recréer des organisations respectueuses de
l’esprit du centre du village :
organisation autour d’une cour commune, créant un lien avec l’organisation des grandes fermes,
organisation autour d’une voie de desserte proposant des espace publics de qualité,
paysagers, comprenant des espaces collectifs (placettes), en lien avec l’organisation
des voies de Brasseuse.

Cour

Cour

Annexe

Jardin

Jardin

Jardin

Garage

Jardin

Jardin

Garage

Garage

- Implantation des constructions sur les parcelles
Les constructions devront :
si elles ne sont pas à l’alignement sur la rue, les constructions devront s’installer derrière un mur de clôture maçonné et d’une hauteur proche de celle des murs anciens
(env 1,8 m),
de préférence être adossées à une limite séparative. S’il s’agit de la limite sur la rue,
le pignon ou la façade créeront une continuité avec le mur de clôture,
de préférence être accolée à une construction mitoyenne, si elle est réalisée dans le
centre du village,
respecter des proportions en harmonie avec celles des constructions voisines (hauteurs de planchers par exemple, mais aussi hauteur à l’égout et au faîtage),
être réalisée sans affouillements ou exhaussements de sol,
être réalisées en tenant compte des objectifs de développement durable (constructions BBC…).

Annexe

L’implantation, les proportions et les matériaux peuvent être réglementés dans le cadre du
PLU. Le risque principalement identifié dans les enjeux porte sur les nouvelles implantations bâties, qui se différencient en tous points des anciennes. Ces différenciations peuvent
nuire, à terme, à la cohérence urbaine, si elles sont trop nombreuses et trop marquées.
Elles peuvent ainsi favoriser la banalisation du paysage bâti de Brasseuse.
La réglementation des implantations dans le cadre du PLU peut atténuer ce phénomène.
Cette réglementation sera complétée par des indications sur les matériaux et sur la conservation des continuités.

Cour
Cour
Haie

Cour
Mur

Cour
Mur

Rue

Mur

Annexe

Rue

Les nouvelles implantations se feront en prenant en compte les implantations existantes du bâti ancien afin d’assurer une meilleure cohérence bâtie à l’ensemble des
hameaux et villages de la commune.
Les implantations tiendront également compte de :
- l’orientation des façades (façades les plus fermées au nord si possible),
- les continuités sur rue, à créer avec les parcelles voisines,
- la pente naturelle du terrain.
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A NNE X E S

À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici
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C O M P L É M E N TS

D ’ I N F O R M AT I O N S S U R L E S D É M A R C H E S E N V I R O N N E M E N TA L E S E N U R B A N I S M E E T S U R L E S É C O - Q U A R T I E R S

Les démarches environnementales

Il n’existe pas de définition officielle quant à la réalisation d’un Eco-quartier, mais
des expériences et des pratiques dont certaines s’appuient sur des méthodes et
référentiels, les plus connus sont :
À l’échelle du territoire
• Le référentiel HQ2R (financé par la Commission Européenne et coordonné par le
CSTB). Une démarche en 4 temps qui intègre les 3 dimensions du DD :
- analyse des besoins et des attentes des habitants et des usagers
- mise au point d’un diagnostic partagé
- élaboration de différents scénarios et choix de plans d’action
- mise en œuvre des projets et des travaux
• Le référentiel AEU, Approche Environnementale de l’Urbanisme (mis en place
par l’ADEME). L’AEU se présente comme une démarche d’assistance à maîtrise
d’ouvrage souple et adaptable portant sur les thématiques environnementales :
l’énergie, les déplacements, les déchets, le bruit, la gestion de l’eau.
La méthode se présente sous forme de 100 fiches.
• Les chartes de qualité environnementale pour les zones d’activités mis en œuvre
par des associations comme PALME, Orée, Bretagne Qualiparc, Valorpark (parcs
d’activités commerciales)
À l’échelle du bâtiment
• La démarche HQE ®
La marque déposée par l’association HQE n’est ni une norme, ni un label, mais
une démarche globale volontaire pour mener un projet de bâtiment intégrant la
qualité Environnementale. Cette démarche s’appuie sur un référentiel de 14 cibles
à atteindre.

Les labels de haute performance énergétique
• Il existe en France un label officiel de haute performance énergétique des
bâtiments le label HPE.
L’arrêté du 3 mai 2007 définit le contenu et les conditions d’attribution de ce label.
Le label HPE atteste que le bâtiment respecte un niveau de performance énergétique globale supérieur à l’exigence réglementaire la RT2005 (bientôt RT2012),
vérifié grâce à des modalités minimales de contrôle, notamment la certification H &
E, Qualitel ou Promotelec.

Les 14 cibles de la démarche HQE ® appliquée aux bâtiments
1. Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat
- Intégrer des noues ou fossés de part et d’autre des voies (voir gestion des eaux).
- Prévoir une continuité de traitement sur les voies de communications stratégiques
et pertinentes.
- Marquer clairement les limites entre les espaces publics et les espaces privatifs
(plantations, alignement du bâti, clôtures,..)
- Planter les limites des parcelles et les abords des bâtiments
- Choisir les matériaux des espaces publics pour un usage intensif et un entretien
aisé.
- Choisir un mobilier urbain et une signalétique en accord avec la commune pour
une bonne gestion dans le temps, privilégier les matériaux naturels (pierre, bois…).
- Prévoir les parcours des personnes à mobilité réduite identiques aux parcours
principaux
2. Choix intégré des procédés et produits de construction
3. Chantier à faibles nuisances

Les certifications

La certification permet d’obtenir une reconnaissance et une garantie de la mise en
œuvre de la démarche HQE ®, la qualité d’un produit et/ou d’un service.
• NF Bâtiments tertiaires démarche HQE ® portée par CERTIVEA (filiale du
CSTB)
La certification concerne les opérations à usage de bureau et d’enseignement.
• NF Maison individuelle portée par CEQUAMI (filiale de QUALITEL et du
CSTB)
Elle concerne le logement individuel, elle est essentiellement dédiée aux promoteurs
constructeurs et vise la certification de l’habitat diffus
• Habitat et Environnement portée par CERQUAL (filiale de QUALITEL)
Elle concerne, le logement neuf collectif et individuel groupé ; cette certification est
délivrée opération par opération, sur les critères : management environnemental,
chantier propre, énergie, choix des matériaux, eau, confort et santé, gestes verts.
Elle s’appuie sur les différentes cibles de la démarche HQE®
• Qualitel, portée par QUALITEL
Elle concerne, le logement neuf collectif et individuel groupé ; cette certification
est délivrée opération par opération, sur les critères : Acoustique (intérieure et
extérieure), Thermique (hiver et été), Plomberie sanitaire, durabilité de l’enveloppe,
conception économe en charge. Elle ne reprend pas l’ensemble des cibles de la
démarche HQE.
• Promotelec
Pour la construction comme pour la rénovation, les Labels Promotelec garantissent
la qualité et la sécurité des installations des logements neufs individuels ou collectifs. Elle ne reprend pas l’ensemble des cibles de la démarche HQE.

4. Gestion de l’énergie
Cette cible vise à économiser l’énergie dans les bâtiments en assurant le confort
des occupants en réduisant les consommations.
Prescriptions pour le bâtiment :
- Le niveau d’exigence minimum demandé correspond à la performance énergétique HPE (Haute performance énergétique) du label Habitat et Environnement soit
environ une consommation de – 10 % / RT 2005 (bientôt RT 2012)
- Isolation performante de l’enveloppe du bâtiment (isolation renforcée au nord,
isolation répartie, isolation extérieure).
- Installation d’appareils à haut rendement (chaudière à gaz, pompes à chaleur, …)
- Utilisation préférentielle de systèmes radiatifs (planchers chauffants, panneaux
radiants…) plutôt que convectifs (ventilo convecteur...)
- Mise en place d’énergies renouvelables, notamment le solaire thermique pour la
production d’eau chaude.
5. Gestion de l’eau
Il s’agit de gérer les eaux de pluie et de réduire les consommations d’eau potable
Prescriptions pour le bâtiment :
- Mettre en place des toitures végétalisées
- Mettre en place des appareillages économes, compteurs d’eau individuels, mitigeurs aéro mousseur, chasses d’eau à double commande...
- Limiter la pression d’alimentation à 3 bars
- Limiter les distances entre la production d’eau chaude et les points de puisage
(inférieur à 10m ou à 6 m pour les baignoires et douches)
- Recycler l’eau pour l’arrosage des jardins

11. Confort olfactif
12. Qualité sanitaire des espaces
13. Qualité sanitaire de l’air
14. Qualité sanitaire de l’eau
Chaque cible est évaluée en trois niveaux de performance :
NIVEAU DE BASE : performance conforme à la réglementation
NIVEAU PERFORMANT : performance supérieure à la réglementation ou à la pratique habituelle
NIVEAU TRÈS PERFORMANT : performance allant bien au-delà de la réglementation
Les niveaux de performance de chaque cible seront établis en phase opérationnelle

Les différents outils pouvant permettre la mise en place
d’un éco-quartier
• Outils opérationnels
- Zone d’Aménagement Concertée (L.311-1 du Code de
l’urbanisme)
- Lotissement (L et R 315 et suiv. du CU)
- Permis de construire groupé (R. 421-7-1 du CU)
foncier :
- aquisition amiable
- Droit de Préemption Urbain
- Zone d’Aménagement Différée
- Emplacement réservé
- Expropriation
- Association Foncière Urbaine
• Outils financiers
- Taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles (art.
26 de la loi ENL du 13/07/2006)
- Taxe Locale d’Equipement (1585 A CGI)
- Programme d’Aménagement d’Ensemple (L 332-9 du CU)
- Participation pour Voirie et Réseaux (articles 49 à 51 de la loi
Urbanisme Habitat du 2/07/2003)
- Participation pour Equipements Publics Exceptionnels (L.332-8 du
Code de l’Urbanisme)
- Participation pour Raccordement à l’Egout (L 1331-7 Code de la
Santé Publique)
- Cession gratuite de terrain (élargissement, redressement, création de
voies publiques)
- Redevance Archéologie Préventive (L.524-7 du code du patrimoine ,
décret n°2004-490 du 3/06/2004 et arrêté du 12/07/2007

6. Gestion des déchets
7. Gestion de l’entretien et de la maintenance
8. Confort hygrothermique
9. Confort acoustique
10. Confort visuel
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Principales dispositions de la loi Grenelle 1
Biodiversité / Milieux naturels / Agriculture
Constitution d’une trame verte et d’une trame bleue, outils d’aménagement du
territoire qui permettront de créer des continuités écologiques territoriales
• Trame verte
élaborée d’ici à 2012 et pilotée dans chaque région en association avec les collectivités territoriales et en concertation avec les acteurs de terrain dans un cadre
cohérent garanti par l’État.
• Trame bleue
permettant de préserver et de reconstituer les continuités écologiques des milieux
nécessaires à la réalisation de l’objectif d’atteindre ou de conserver d’ici à 2015 le
bon état écologique des eaux plans d’action définis d’ici 2012 pour protéger les 500
captages les plus menacés par les pollutions diffuses, notamment les nitrates, avec
priorité donnée à l’agriculture biologique sur les périmètres de captage 6% de la
surface agricole utile en agriculture biologique en 2013 et 20% en 2020
Exploitations agricoles :
• 50% engagées dans une démarche de certification environnementale en 2018
• 30% à faible dépendance énergétique d’ici 2013

Démarche d’aménagement durable
• Méthodologie
Il s’agit de structurer la démarche d’aménagement durable dès l’amont de l’étude
de faisabilité afin de l’intégrer au projet urbain et de préparer sa mise en œuvre
opérationnelle.
• Phase étude de faisabilité - 5 temps
Cette phase d’étude est organisée en cinq temps :
1-Identifier et hiérarchiser les objectifs de développement durable
2-Approfondir la programmation
3-Traduire spatialement les objectifs de développement durable
4-Définir les actions permettant d’atteindre ces objectifs
5-Définir la qualité environnementale du bâti et les objectifs HQE ®
L’étude de faisabilité répond à des thématiques, qui sont regroupées sous trois
grands enjeux, chacun étant complémentaire l’un de l’autre :
1- Veiller à l’insertion du projet urbain dans son site : intégration au milieu naturel, maintien et au renforcement de la ceinture verte régionale à l’échelle de la
commune, assurer les continuités écologiques, préserver et valoriser les paysages,
conforter les boisements, intégration au milieu urbain, gestion de la mobilité et du
stationnement.
2- Développer la diversité fonctionnelle et générationnelle : développement des
activités économiques et du secteur résidentiel.
3- Favoriser la qualité environnementale : gestion alternative des eaux, économie
d’énergie, gestion des déchets, qualité environnementale du bâti, éco-gestion des
espaces Publics, gestion de la mobilité et le stationnement (en développant les
circulations douces à l’échelle du territoire, en desservant l’opération par les transports en commun, en intégrant et en qualifiant le stationnement).

Eléments de gestion de projet
• Gestion des déplacements
- Vérifier la pertinence du tracé des lignes de transport en commun.
- Prolonger les pistes cyclables et mettre en réseau les itinéraires cyclables, les bois
et les parcs existants à l’échelle de la plaine.
• Gestion des stationnements
- Prévoir des garages à vélos et stationnement 2 roues devant les commerces, équipements et bâtiments d’activités (1 emplacement pour 10 personnes employées)
- Réserver des emplacements vélos dans les garages individuels ou à l’extérieur
sous abri pour les maisons à raison de 2 vélos minimum par logement (soit 2 m²
À Ciel Ouvert, B. Canard, Vue d’Ici

par logement).
- Traiter et organiser l’espace de stationnement comme un espace public de qualité.
- Perméabiliser et planter les parkings en aérien.
- Créer du stationnement aux abords des équipements publics et des commerces.
- Mutualiser les aires de parkings.
Conforter le développement économique
• Envisager une programmation ambitieuse sur le site
- Anticiper la mise en œuvre des équipements mutualisés (centre de services, hôtel,
restaurant d’entreprise, crèche).
- Permettre aux entreprises déjà implantées de bénéficier de ces équipements et de
ces services.
- Communiquer autour de la vocation du site à accueillir un pôle de compétitivité
(laboratoires, aéronautique, sécurité automobile) et un centre de formation.
- Sélectionner les entreprises sur les critères :
- Fiabilité financière de l’entreprise
- Typologie d’activité
- Nombre d’emplois
- Prévision de recrutement
- Qualité architecturale et environnementale du bâtiment.
- Permettre une adaptabilité programmatique.
- Mettre en place une structure de gestion du site.
Développer un nouveau quartier à dominante résidentielle
- En intégrant une diversité fonctionnelle : équipements, services et commerces de
proximité
- En permettant un parcours résidentiel sur la commune
- En permettant une mixité générationnelle et en prenant en compte le handicap
• Intégrer une diversité fonctionnelle
- Détailler les typologies et les tailles de logements de l’opération au regard des
caractéristiques du parc existant.
- Mixer les fonctions au sein d’un même bâtiment (tertiaire, logements, petit équipement, commerces...)
• Permettre une mixité intergénérationnelle et prenant en compte le handicap
- Intégrer une mixité générationnelle à l’échelle de l’ilot (par la programmation,
crèche, EHPAD et par une adaptation des logements)
- Permettre une adaptabilité des logements (agrandissement des logements possible, plan modulable)

bâtiments Nord / Sud pour maximiser les apports solaires.
Un ensoleillement correct des bâtiments permet d’améliorer le bilan énergétique de
l’ordre de 15 à 25% suivant les opérations.
- La typologie des bâtiments ; il y a un lien direct entre les économies d’énergie
et la forme urbaine, plus un bâtiment a un linéaire de façade important plus il
consomme de l’énergie.
- Privilégier les logements groupés et petits collectifs.
- Les plantations jouent un rôle protecteur sur les constructions environnantes.
La végétation protège du vent et du soleil, l’eau tempère les variations de température par effet tampon et permet de rafraîchir l’air.
En intégrant des systèmes techniques performants
- L’ensemble des éclairages des espaces extérieurs devra être économe en énergie.
• Intégrer des systèmes techniques performants
- Limiter l’éclairage public à la stricte utilisation des parcours (pas d’éclairage pour
l’ensemble des espaces extérieurs sauf volonté de mise en scène de lieux spécifiques)
- Maîtriser la consommation d’énergie grâce à la mise en œuvre de systèmes de
régulations de l’éclairage public et de temporisation (systèmes de régulation des
intensités lumineuses, d’asservissement par horloges radio commandée, lampes
basses consommations)

Gérer les déchets à l’échelle de l’opération
- En mettant en œuvre un tri sélectif en porte à porte et en point d’apport volontaire
- En mettant en place une gestion collective pour le secteur d’activités
• Mettre en œuvre un tri sélectif
- Réserver un ou plusieurs espaces aux dimensions suffisantes (pour permettre de
mettre en place éventuellement par la suite des conteneurs enterrés).
- Créer des points de compostage permettant la valorisation des déchets d’entretien
des espaces verts et déchets organiques (espaces publics et espaces privés).
• Gestion collective pour le secteur d’activité
- Prévoir une surface de locaux déchets d’au moins 7 m² pour 100 employés,
répartis entre un local central et des locaux décentralisés (au moins 4 m²) par zone
de collecte.
- Valoriser les déchets des secteurs d’activités.

• Gérer les eaux de ruissellement
- En limitant les surfaces imperméabilisées
- En stockant les eaux à la parcelle et dans les espaces publics
- En développant un réseau hydrologique à ciel ouvert
- En recyclant l’eau
Gérer les eaux de ruissellement c’est aussi :
- Stocker et ralentir le ruissellement les eaux par la mise en œuvre de toitures
réservoirs et végétalisées
- Ralentir le ruissellement au travers de noues, fossés ou bassins
- Infiltrer si le sol s’y prête, réaliser des analyses et des sondages de sols
- Traiter séparément les eaux pluviales de voirie et les eaux pluviales drainées par
les espaces verts
- Dépolluer par des plantes et végétaux adaptés, des filtres à sable en bordure de
chaussée plutôt que les séparateurs à hydrocarbures à l’exutoire.
- Intégrer la mise en valeur du paysage par l’eau grâce à des jeux de nivellements,
de formes et de cheminements en fonction des différentes pluies : pluie 6 mois, 2
ans, 5 ans, 10 ans.

Économiser l’énergie à l’échelle de l’opération
• En favorisant une approche bio-climatique de l’architecture
- L’implantation des bâtiments est essentielle ; elle détermine l’éclairement, les
apports solaires, les déperditions, les possibilités d’aération, mais aussi les qualités
de l’habitat, vues, rapport de voisinage…
- Privilégier, de façon théorique et pour le seul critère thermique, les orientations de
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