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Commune de VERS SUR SELLE - Elaboration du PLU
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – Enqu‚te publique

Le Projet d'Amƒnagement et de Dƒveloppement Durable est un document du dossier du Plan
Local d'Urbanisme qui a ƒtƒ introduit par la loi Solidaritƒ et Renouvellement Urbains du 13
dƒcembre 2000 modifiƒ par la loi urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003.

Il dƒfinit les orientations d'urbanisme et d'amƒnagement retenues pour l'ensemble du territoire
de la commune dans le respect des principes ƒnoncƒs aux articles L.110 et L.121-1 du Code
de l'urbanisme. Il constitue le cadre de rƒfƒrence et de cohƒrence pour l'amƒnagement de la
ville.

Dans ce cadre, il peut prƒciser :
 les mesures de nature „ prƒserver les centres-villes et les centres de quartiers, les
dƒvelopper ou en crƒer de nouveaux.
 les actions et opƒrations relatives „ la restructuration ou la rƒhabilitation d'…lots, de
quartiers ou de secteurs, les interventions destinƒes „ lutter contre l'insalubritƒ et „
restructurer, restaurer ou rƒhabiliter des …lots ou des immeubles.
 les caractƒristiques et le traitement des rues, sentiers piƒtonniers et pistes cyclables et
des espaces et ouvrages publics „ conserver, „ modifier ou „ crƒer.
 les actions et opƒrations d'amƒnagement de nature „ assurer la sauvegarde de la
diversitƒ commerciale des quartiers.
 les conditions d'amƒnagement des entrƒes de ville en application de l'article L.111-1-4.
 les mesures de nature „ assurer la prƒservation des paysages.

Le Projet d'Amƒnagement et de Dƒveloppement Durable de VERS SUR SELLE affirme les
principes majeurs de la Loi SRU en inscrivant rƒsolument la commune dans une logique de
commune durable et solidaire.

A ce titre, il est un guide pour ƒlaborer les r†gles d’urbanisme transcrites dans le r†glement
ƒcrit et graphique du PLU (article L.123-1 du code de l’urbanisme).

Le PADD constitue ƒgalement un plan de rƒfƒrence dans le temps dans la mesure o‡ ses
orientations ne pourront ‚tre fondamentalement remises en question sans que prƒalablement
une nouvelle rƒflexion ne soit menƒe en concertation avec les habitants pour dƒfinir de
nouvelles orientations.

Ainsi, le PLU pourra faire l’objet de remaniements par le biais de procƒdures de
modifications. Toutefois, une procƒdure de rƒvision devra ‚tre engagƒe dans le cas o‡ ces
ƒvolutions porteraient atteinte „ l’ƒconomie gƒnƒrale du PADD (article L.123-13 du code de
l’urbanisme).
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Tout d’abord, un constat a ƒtƒ rƒalisƒ sur la situation actuelle de VERS SUR SELLE.
Plusieurs points ressortent :
-

VERS SUR SELLE est intƒgrƒe dans l’agglomƒration amiƒnoise,
Elle est composƒe de 700 habitants,
Elle est traversƒe par une voie ferrƒe et l’autoroute A 16,
Elle poss†de un parc HLM,
Elle est parcourue par la vallƒe de la Selle,
Son dƒveloppement s’est rƒalisƒ principalement en densification et en extension
sur le plateau Est du bourg,
Les services publics sont ƒparpillƒs dans la commune, il n’y a pas de centralitƒ,
Le territoire poss†de une topographie contraignante et une vallƒe.

A cela, plusieurs enjeux ont ƒtƒ dƒterminƒs :







Enjeu 1 : veiller au maintien et assurer l’accueil de nouveaux habitants, valoriser le
centre.
Enjeu 2 : assurer le dƒveloppement de la commune en gƒrant l’espace de mani†re
ƒconome : densifier, urbaniser suivant des formes moins consommatrices d’espace.
Enjeu 3 : recrƒer une centralitƒ regroupant les services publics, des commerces, des
logements pour tous les ˆges,
Enjeu 4 : favoriser la cohƒsion entre les diffƒrents quartiers de la commune,
dƒvelopper les liaisons douces notamment entre le centre et les zones de
dƒveloppement lors de la conception de nouveaux projets urbains.
Enjeu 5 : prƒserver et mettre en valeur le patrimoine naturel de la commune : vallƒe de
la Selle.

Ainsi, suivant les ƒlƒments analysƒs dans le diagnostic, complƒtƒs par les contraintes de
territoire, des enjeux de dƒveloppement ont ƒtƒ dƒfinis sur le territoire de VERS SUR SELLE.
Ainsi,
 Au Nord et au Sud, il appara…t un enjeu agricole et de prƒservation de
l’environnement,
 A l’Est :
o un enjeu de dƒveloppement et de crƒation d’une nouvelle centralitƒ, autour
d’un noyau scolaire existant et de l’ƒglise,
o un enjeu de prƒservation agricole, au-del„ de la partie urbanisƒe,
 A l’Ouest :
o un enjeu de prƒservation de la vallƒe de la Selle,
o un enjeu de prƒservation agricole, au-del„ de la vallƒe,
 Pour le centre bourg et les zones pƒriphƒriques dƒj„ urbanisƒes, une gestion des
constructions existantes,
 Enfin, pour la vallƒe de la Selle, un enjeu de prƒservation et de mise en valeur
touristique.
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De ces enjeux, des objectifs communaux ont permis de dƒfinir le projet d’amƒnagement et de
dƒveloppement durable. Ce dernier se dƒclinera sous plusieurs thƒmatiques :
1 - Renouvellement urbain du centre bourg
 gestion du tissu bˆti existant grˆce aux rƒhabilitations : ƒvolution du parc de
logements existants,
 urbanisation des dents creuses dans un principe de densification,
2 - Gestion des constructions isol•es
 recenser les habitations implantƒes dans l’espace agricole afin de leur permettre
des rƒhabilitations, des extensions mesurƒes ou la rƒalisation d’annexes non
jointives,
3 - Accueil de zones ‚ urbaniser pour l’habitat,
 poursuivre le dƒveloppement de la population en respect du diagnostic,
 favoriser une mixitƒ dans l’habitat : accession „ la propriƒtƒ et logements
locatifs,
 amƒnager de mani†re cohƒrente avec les autres opƒrations urbaines : desserte,
paysage, …
4 - Emergence d’une nouvelle centralit•
 crƒation d’une zone mixte de dƒveloppement destinƒe „ l’accueil
d’ƒquipements (cr†che, …), d’activitƒs commerciales, de services ou de santƒ
et „ de l’habitat (rƒsidence pour personnes ˆgƒes, logements locatifs et
accession „ la propriƒtƒ),
Ainsi au sein du territoire,
crƒation d’une centralitƒ limitera
dƒplacements,
concentrera
activitƒs dans les zones
dƒveloppement.
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5 - Gestion des équipements publics :
 dƒveloppement et pƒrennitƒ des ƒquipements publics,
6 - Pérennisation des activités économiques existantes
 pƒrenniser les artisans et commerŠants existants,
 favoriser l’implantation de nouveaux commerces ou services de proximitƒ,
7 - Gestion des entrées de commune :
 en terme de limite d'urbanisation,
 gestion de l’interface zone bˆtie / zone agricole : crƒation d’une ceinture
vƒgƒtale au pourtour des nouvelles zones ouvertes „ l’urbanisation,
particuli†rement au niveau du plateau,
8 - Favoriser les déplacements doux :
 conforter et poursuivre les cheminements doux inter-quartiers,
 reconstituer un tour de village en limite des zones ouvertes „
l’urbanisation,
9 - Préserver et développer le tourisme à travers :

la dƒcouverte du patrimoine bˆti et industriel,

les chemins de randonnƒe,

la mise en valeur des berges de la Selle : la rƒalisation d’un parcours
en bordure de la Selle, accompagnƒ d’ƒquipements lƒgers de loisirs,
10 - Pérenniser les exploitations agricoles,
 protection des si†ges d’exploitation suivant l’enqu‚te agricole rƒalisƒe,
 protection des terres attenantes aux corps de ferme en activitƒ,
11 - Protéger le patrimoine et le cadre de vie :
 recensement des alignements d’arbres, des haies, des masses boisƒes, …
 protƒger le patrimoine bˆti : ƒglise, calvaires, grande bˆtisse avec parc
arborƒ,
12 -Protéger les espaces naturels,
- protection des ƒlƒments vƒgƒtaux : masses boisƒes, alignements d’arbres, haies,
- protection de la zone naturelle remarquable inscrite en ZNIEFF,
- protection de la Selle et des espaces qui l’accompagnent (zones humides et
pairies),
13 - Prendre en compte les risques :
- les risques naturels : les probl†mes d’inondation (ruissellements, zones humides)
sont ƒgalement „ prendre en compte car ils conditionnent, tout comme les espaces
naturels, le dƒveloppement communal / intƒgration du PPRI,
- les risques rƒsultants d’ƒquipements : une zone non bˆtie sera maintenue sous le
passage de la ligne ƒlectrique haute tension.
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