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I - Situation géographique et administrative
VERS SUR SELLE est situƒe dans le dƒpartement de la Somme, au Sud-Ouest d’Amiens. Elle fait partie du Canton de Boves et adh…re † la
Communautƒ d’Agglomƒration ‡ Amiens Mƒtropole ˆ. Elle se situe donc † proximitƒ d’un p‰le administratif, ƒconomique et touristique fort et
attractif.
VERS SUR SELLE est bordƒe par 7 communes : Saleux, Dury, Hƒbecourt, Plachy Buyon, Bacouel sur Selle, Creuze et Clairy Saulchoy.
La commune de VERS SUR SELLE, d’une superficie d’environ 1094 hectares, se situe au cœur de la vallƒe de la Selle, rivi…re d’un peu moins
de 40 km qui prend sa source † Catheux, dans l’Oise. Les espaces de plateaux sont dƒdiƒs † l’agriculture, alors que l’urbanisation s’est
dƒveloppƒe au niveau de la vallƒe, sur la rive Est de la Selle.
Le territoire communal prƒsente une certaine dualitƒ :
- Un caract…re rural : une tr…s large partie du territoire est composƒe de grandes parcelles en culture parsemƒes de bois, for•ts et prairies.
La Selle parcourt le fond de vallƒe, VERS SUR SELLE offre un esprit de ‡ village ˆ.
- Un caract…re urbain : l’urbanisation est concentrƒe au niveau de la vallƒe de la Selle, caractƒrisƒe par une forte tradition industrielle,
que l’on retrouve d’ailleurs † VERS SUR SELLE. La commune se situe aujourd’hui dans la couronne pƒriphƒrique d’Amiens : en
effet, elle est † moins de 10 km de la capitale rƒgionale et se situe dans son aire d’influence.
La population de VERS SUR SELLE en 2006 s’ƒlevait † 692 habitants, pour une densitƒ de 61,9 habitants au km‹.
De nombreuses voies marquent le territoire communal. VERS SUR SELLE est traversƒe par les routes dƒpartementales nŒ 8, 210, 138 et 1029.
Les autres voies sont secondaires et supportent un trafic moins important : ce sont des voies communales, privƒes et chemins ruraux.
Le territoire communal est ƒgalement parcouru par 2 autoroutes (A16 et A29) et une voie ferrƒe.
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Source : IGN
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II.1 - Données démographiques
II.1.1 Le poids démographique de VERS SUR SELLE
Au recensement de 2006, VERS SUR SELLE comptait 692 habitants, pour un territoire d’une surface de 1094 hectares. La densitƒ de population
de VERS SUR SELLE confirme la dualitƒ de ce territoire : commune rurale implantƒe aux portes de l’agglomƒration Amiƒnoise. En effet, en
2006, la densitƒ de population ƒtait de 61,9 habitants au km‹. Ce chiffre est nettement infƒrieur † celui du canton de Boves (108,1 habitants au
Km‹ en 2006). La commune reprƒsentait, en 2006, 3,5 % du poids dƒmographique du canton.

II.1.2 Evolution de la population
L’ƒvolution de la population de VERS SUR SELLE s’est rƒalisƒe en trois phases :
 Entre 1968 et 1999, la population de la commune a augmentƒ puisqu’elle est passƒe de 481 personnes en 1968 † 770 personnes en 1999,
soit une hausse de 289 habitants ;
 Puis ensuite, entre 1999 et 2006, la commune est confrontƒe † une baisse de son nombre d’habitants : chute d’environ 80 personnes,
 Toutefois actuellement, la tendance semble s’•tre stabilisƒe, voire m•me inversƒe ; en effet en 2008, la commune estimait le nombre
d’habitants † 700 personnes.
Population
Densité moyenne
(hab/km²)

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2008

481

638

733

736

770

692

700

43

57,1

65,6

65,8

68,9

61,9

/

Source INSEE 2006 et mairie 2008
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II.1.3 Analyse des mouvements naturels et migratoires de la population
Pour toutes les pƒriodes intercensitaires ƒtudiƒes de 1968 † 2006, le solde naturel demeure positif : le taux de natalitƒ est supƒrieur † celui de la
mortalitƒ m•me si l’ƒcart entre ces 2 taux semble diminuer entre 1999 et2006.
Le solde migratoire est plus fluctuant. L’arrivƒe de nouvelles familles est fortement marquƒe entre 1968 et 1975, puis dans une moindre mesure
entre 1975 et 1982. Entre 1982 et 1999, le solde migratoire oscille entre nƒgatif et positif, mais reste proche d’un certain ƒquilibre entre les
dƒparts et les arrivƒes sur la commune. En revanche, ce solde bascule entre 1999 et 2006 puisqu’il est a -1,6 % : les dƒparts sont plus importants
que les arrivƒes sur la commune. Ce processus est, en partie, liƒ au phƒnom…ne de desserrement de la population.
On constate donc que la variation annuelle de la population est fortement liƒe au solde migratoire, ce dernier expliquant donc la baisse de
population entre 1999 et 2006.
Ainsi, l’apport d’une nouvelle population entra•ne quelques annƒes plus tard, la progression du solde naturel. Cependant, il est nƒcessaire d’•tre
vigilant, car si les mouvements migratoires s’attƒnuent cela risque d’entra•ner les m•mes rƒsultats concernant le solde naturel, avec une rapiditƒ
extr•me la population peut ainsi diminuer.
Il s’agit aujourd’hui d’une rƒflexion globale relative † la mani…re d’apprƒhender l’ƒvolution de la population au regard des mouvements
antƒrieurs.
INDICATEURS
DEMOGRAPHIQUES
1968 … 1975 1975 … 1982 1982 … 1990 1990 … 1999 1999 … 2006
Variation annuelle moyenne
4,1
2
0,1
0,5
-1,5
de la population en %
0,7
0,3
0,2
0,2
0,1
- due au solde naturel en %
- due au solde apparent
3,4
1,7
-0,1
0,3
-1,6
des entr‚es sorties en %
18,7
10,5
8,3
9
7,4
Taux de natalit‚ en ‰
11,8
7,8
6,6
6,8
6,4
Taux de mortalit‚ en ‰
Source INSEE 2006
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II.1.4 Analyse comparative par âge et par sexe
La population de VERS SUR SELLE est relativement jeune : en
2006, plus d’un quart de la population (29,8 %) a moins de 30 ans et
les personnes de 75 ans et plus reprƒsentent 7,9 % des habitants de la
Ensemble
commune.
0 à 14 ans
Suivant ces chiffres, il est important de maintenir un ƒquilibre et un 15 à 29 ans
renouvellement de la population, afin de limiter le phƒnom…ne de 30 à 44 ans
vieillissement de la population.
45 à 59 ans
60 à 74 ans
A VERS SUR SELLE, on constate, ci-contre, que la tranche d’„ge 75 à 89 ans
majoritaire est celle des 45 † 59 ans. Ce phƒnom…ne se vƒrifie pour 90 ans ou plus
les hommes comme pour les femmes.
0 à 19 ans
Concernant la rƒpartition Hommes/Femmes, en 2006, les femmes 20 à 64 ans
ƒtaient plus nombreuses puisque VERS SUR SELLE comptait 359 65 ans ou plus
femmes et 333 hommes.

Hommes
333
52
52
65
86
57
20
1

%
100
15,6
15,6
19,5
25,8
17,1
6
0,3

Femmes
359
67
35
70
95
58
27
7

%
100
18,7
9,7
19,5
26,5
16,2
7,5
1,9

% par rapport à
la population
totale
100
17,2
12,6
19,5
26,1
16,6
6,8
1,1

78
200
55

23,4
60,1
16,5

86
203
70

24
56,5
19,5

23,7
58,2
18,1
Source INSEE 2006

Une analyse plus prƒcise rƒv…le que le nombre de femmes est supƒrieur † celui des hommes pour l’ensemble des classes d’„ge, notamment pour
les 75 ans et plus (espƒrance de vie plus importante des femmes), exceptƒ pour la classe d’„ge des 15 † 29 ans. Cette classe d’„ge est d’ailleurs
reprƒsentƒe en faible proportion par rapport aux autres classes d’„ge, puisqu’elle reprƒsente 12,6 % des habitants. Les 15-29 ans sont en avant
derni…re position devant les 75 ans et plus (7,9 % de la population).
A travers ces chiffres, il faut donc :
- veiller au maintien de la dynamique dƒmographique.
- et prolonger l’effort en terme d’apport de la population et d’autre part d’analyser les flux actuels dans l’ancien.
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II.1.5 Evolution des classes d’„ge
L’ƒvolution des classes d’„ge montre une baisse des classes d’„ges,
comprises entre 0 et 59 ans. La classe d’„ge des 15-29 ans est
particuli…rement touchƒe par ce phƒnom…ne : - 67 personnes en 7
ans. En outre, les 60 ans et plus sont en progression.
Ce constat atteste d’un vieillissement de la population.
De mani…re globale, l’indice de jeunesse tƒmoigne d’un
vieillissement de la population non compensƒ par l’apport d’une
nouvelle population entre 1999 et 2006. En effet, comme indiquƒ
prƒcƒdemment, le solde migratoire est actuellement nƒgatif.
En nombre
1999
2006
1999-2006

0-14 ans
131
119
-12

15-29 ans
154
87
-67

Cette ƒvolution entra•ne par la suite de profonds changements de la
population, et de l’„ge de celle-ci.
Il est indispensable de renouveler et varier les apports de population
pour ne pas amplifier ce vieillissement de la population.
Il semble important de permettre d’accueillir de jeunes couples et de
crƒer des structures d’accueil pour les personnes „gƒes.

30-44 ans
151
135
-16

45-59 ans
188
181
-7

60-74 ans
112
115
+3

75 ans et plus
34
55
+21
Source INSEE 2006

II.2 Analyse des m‚nages et de leur composition
Le nombre total des mƒnages sur la commune a connu une lƒg…re baisse entre 1999 et 2006, passant respectivement de 280 † 276 mƒnages.
Entre les 2 pƒriodes intercensitaires, on observe :
- une stabilitƒ des mƒnages d’une personne. L’ƒvolution du nombre de mƒnages composƒs d’homme seul est compensƒe par la baisse
du nombre de mƒnages composƒ de femme seule.
- une progression du nombre de couples sans enfants (+ 12 mƒnages)
- une baisse relativement importante du nombre de couples avec enfants (- 28 couples), † mettre en lien avec la baisse des tranches
d’„ges les plus jeunes,
- une progression du nombre de familles monoparentales (+ 8 mƒnages). Ce phƒnom…ne est souvent observƒ au plan national.
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1999
2006
1999-2006

Nombre de
ménages

Ménages 1
personne

Ménages
Hommes
seuls

280
276
-4

52
52
0

12
20
+8

Ménages
Femmes
seules

Ménages
Autres sans
famille

Ménages
avec
famille(s)

Ménage
famille
principale
Couple sans
enfant

40
32
-8

0
4
+4

228
220
-8

88
100
+12

Ménage
Ménage
famille
famille
principale
principale
Couple avec
Famille
enfant(s)
monoparentale
128
100
-28

12
20
+8

Source INSEE 2006

Evolution de la taille des ménages
Le nombre moyen d’occupants par mƒnage est en baisse depuis 1975 et se situe †
2,5 en 2006 † VERS SUR SELLE. Cette ƒvolution correspond † une tendance
nationale, liƒe au phƒnom…ne de desserrement de la population : sous l'effet du
vieillissement de la population, de la baisse du nombre moyen d'enfants par femme,
de la multiplication de familles monoparentales et de la dƒcohabitation plus prƒcoce
des jeunes adultes, le nombre de personnes par mƒnage diminue.

Source INSEE 2006

II.3 Analyse et évolution du parc de logements
II.3.1 Le parc de logements
Apr…s une longue pƒriode de croissance progressive, la commune de VERS SUR SELLE a connu une baisse de son parc de logements entre 1999
† 2006, passant ainsi de 297 † 291 logements. En effet, certaines constructions trop vƒtustes et devenues dangereuses ont ƒtƒ dƒtruites. Depuis
2006, des programmes de reconstruction de nouveaux logements, notamment en partenariat avec la Sociƒtƒ Immobili…re Picarde, ont ƒtƒ rƒalisƒs.
Source INSEE 2006
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Le nombre de rƒsidences principales domine, en effet, elles constituent 95,2 % du parc de logements. On note tr…s peu de rƒsidences secondaires
(2) au regard du parc immobilier. En effet, ce type d’occupation n’est pas le plus frƒquent, notamment du fait de la proximitƒ avec Amiens, p‰le
ƒconomique attractif.
L'existence d'un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluiditƒ du marchƒ et permettre aux habitants d'une commune de
changer d'habitation en fonction de leurs besoins (naissance, dƒpart des enfants, sƒparation...). Un taux ƒquivalent † 6% du parc de logements
permet d'assurer une bonne rotation de la population dans ce m•me parc sans avoir besoin de beaucoup de nouvelles constructions. A VERS
SUR SELLE ce taux s’ƒl…ve † 4,2%, en lƒg…re diminution par rapport † 1999.
Si l’on consid…re qu’un certain nombre de ces logements ne sont pas occupƒs du fait de leur vƒtustƒ ; le faible nombre de logements vacants
habitables rƒv…le une demande importante d’installation sur la commune. Il sera par consƒquent nƒcessaire de palier † cette faiblesse de la
mutation du parc en prolongeant le rythme de construction des annƒes les plus ƒquilibrƒes.

Ensemble
Résidences principales
Résidences secondaires et logements
occasionnels
Logements vacants

1968
166
158

1975
211
196

1982
262
236

1990
276
251

1999
297
281

2006
291
277

3
5

8
7

10
16

6
19

2
14

2
12

Source INSEE 2006
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II.3.2 Anciennet‚ du parc de logement
Environ 34% du parc de VERS SUR SELLE date d’avant 1949 : il
s’agit ainsi d’un parc relativement ancien, dont l’architecture et le
patrimoine en attesteront dans les pages suivantes.
Depuis cette date, le nombre de construction a ƒtƒ assez fluctuant en
fonction des pƒriodes :
- Soutenu pour les pƒriodes 1949-1974 et 1975-1989 :
respectivement 25,6% et 27,1% de production de logements,
- et plus faible pour 1990-2003, avec 13,2 % des logements
construits dans cette tranche.
Un nombre assez faible de nouvelles constructions engendre souvent
une tension sur le marchƒ du logement.

II.3.3 La typologie des r‚sidences principales

R‚sidences principales selon l’‚poque d’achƒvement
R‚sidences principales construites avant 2004
Avant 1949
De 1949 … 1974
De 1975 … 1989
De 1990 … 2003

Nombre
273
93
70
74
36

%
100
34,1
25,6
27,1
13,2

Source INSEE 2006

La diversitƒ du parc en fonction de son „ge est importante, ce qui entra•ne
ƒgalement † long terme une gestion du parc vieillissant. Il semble donc
nƒcessaire d’ƒquilibrer le parc les prochaines annƒes en construisant de
faŽon rƒguli…re. La diversitƒ permettra ƒgalement de satisfaire diffƒrents
types de demande.

Source INSEE 2006

R‚sidences principales selon le type de
logement et la p‚riode d’achƒvement

Les rƒsidences principales se composent en large majoritƒ de logements individuels. Depuis
1949, la construction de logements locatifs en tant que rƒsidence principale ƒtait inexistante.
En fonction des phases de construction sur la commune, le logement individuel a ƒtƒ
important. On remarque, cependant, que depuis 1999, quelques appartements font leur
apparition.
En 2006, 99 % des rƒsidences principales correspondent † des maisons individuelles.
D’apr…s la structure par „ge de la population, la rƒsidence principale correspond † une rƒelle
demande de la population.
Cependant, il est important de pouvoir satisfaire les demandes existantes sur la commune et une prƒvision de logements locatifs aidƒs pour de
jeunes couples et de quelques logements pour personnes „gƒes peut •tre la bienvenue, tout dƒpend ƒgalement les activitƒs et les structures
d’accueil en place † proximitƒ de la commune.
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II.3.4 Le statut d’occupation des r‚sidences principales en 2006
La commune se caractƒrise par l’importance de l’accession † la propriƒtƒ. En effet, en 2006, les propriƒtaires reprƒsentent 89,29 % des occupants
des rƒsidences principales, chiffre est relativement stable par rapport † 1999.
Les locataires reprƒsentent 7,2 % des statuts d’occupation, taux en augmentation (+ 0,8 points) par rapport † 1999. En 2006, aucun logement
HLM n’ƒtait comptabilisƒ. Aujourd’hui cette donnƒe a, sans doute, ƒvoluƒ du fait de la rƒalisation de nouveaux logements par la Sociƒtƒ
Immobili…re Picarde.
Le chiffre relatif † l’anciennetƒ moyenne d’emmƒnagement est de 22 ans : les personnes vivant † VERS SUR SELLE restent au moins 15 ans
dans le m•me logement. On note donc un attachement † la commune du fait de la prƒsence des commerces et services, de l’accessibilitƒ †
l’agglomƒration amiƒnoise et au cadre de vie.
Afin d’ƒquilibrer au mieux le parc et de satisfaire aux diffƒrences demandes, il sera intƒressant de prƒvoir d’autres logements en location.

2006

1999

Nombre

%

Nombre de
personnes

277
247
20
0
10

100
89,2
7,2
0
3,6

692
621
47
0
24

Ensemble
Propri‚taire
Locataire
dont d'un logement HLM lou‚ vide
Log‚ gratuitement

Anciennet‚ moyenne
d'emm‚nagement en
ann‚e(s)

Nombre

%

22
23
16
///
11

281
251
18
0
12

100
89,3
6,4
0
4,3

Source INSEE 2006
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II.3.5 Les éléments de confort des résidences principales
Le parc de logement de VERS SUR SELLE est confortable. En effet,
97,1 % des rƒsidences principales disposent d’une baignoire ou d’une
douche, taux en progression par rapport † 1999 (95,4 %). Des opƒrations
de rƒhabilitations, rƒnovations ont permis d’amƒliorer le parc de
logements de VERS SUR SELLE.
En 2006, 92,8 % des mƒnages disposaient au moins d’un vƒhicule, contre
91,8% en 1999.
En parall…le, les mƒnages possƒdant 2 vƒhicules ont augmentƒ de 5
points.
Le besoin de mobilitƒ s’est accentuƒ en 7 ans.

Ensemble
Salle de bain avec baignoire ou
douche
Chauffage central collectif
Chauffage central individuel
Chauffage individuel "tout
électrique"

2006 % 1999 %
277 100 281 100
269 97,1 268 95,4
5
1,8
0
0
195 70,4 178 63,3
50
18,1 56 19,9
Source INSEE 2006

Ensemble
Au moins un emplacement
réservé au stationnement
Au moins une voiture
- 1 voiture
- 2 voitures ou plus

2006 % 1999 %
277 100 281 100
219 79,1 215 76,5
257 92,8 258 91,8
113 40,8 126 44,8
144 52 132 47
Source INSEE 2006

II.3.6 Le nombre de pièces par résidences principales
L’analyse des rƒsidences principales en fonction du nombre de pi…ces est rƒvƒlatrice des
modifications rƒcentes du parc : ainsi, en 1999, le nombre moyen de pi…ces par rƒsidence
principale ƒtait de 4,9. En 2006, ce chiffre ƒtait passƒ † 5,1. Une large majoritƒ (64,6 %) du parc
de logement ƒtait composƒe de 5 pi…ces ou plus.
On constate ƒgalement une ƒvolution des petits logements : entre 1999 et 2006, baisse du
nombre de logements comportant 2 pi…ces. En 2006, il existait peu de petits logements : aucun
logement d’1 pi…ce et 4 logements de 2 pi…ces.

Ensemble
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces ou plus

2006
277
0
4
30
64
179

% 1999 %
100 281 100
0
0
0
1,4
6
2,1
10,8 37 13,2
23,1 77 27,4
64,6 161 57,3
Source INSEE 2006

Nombre moyen de pièces
par résidence principale

2006

1999

5,1

4,9

Source INSEE 2006
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II.3.7 Les mécanismes de consommation du parc de logement / Fonctionnement du marché local
La commune de VERS SUR SELLE a traitƒ au total 62 dossier de permis de construire pour des habitations neuves en 10 ans, soit en moyenne 6
dossiers par an. Le rythme varie selon les annƒes : de 12 permis en 2007 † 2 en 2009. D’autre part, plusieurs logements ont ƒtƒ rƒalisƒs en 2009,
dont 7 logements locatifs HLM rƒalisƒs par la Sociƒtƒ Immobili…re Picarde.
Permis de construire délivrés pour la construction de logements
1998
4

1999
3

2000
2

2001
5

2002
5

2003
5

2004
8

2005
3

2006
9

2007
12

2008
6
Source Mairie

La commune compte plusieurs lotissements sur son territoire, dont 1 rƒalisƒ depuis 1998 : Saint Hildevert.

II.4 Données socio-économiques
II.4.1 Analyse de la population active
En 2006, VERS SUR SELLE comptait 310 actifs. Le taux d’activitƒ est restƒ
relativement stable entre 1999 (69,4 %) et 2006 (69,2%).
Bien entendu, les actifs ayant un emploi reprƒsentent la part la plus importante : 65,2 % ;
chiffre en augmentation par rapport † 1999 (+ 1 point). Les retraitƒs reprƒsentent
ƒgalement une part importante (14,1 %), en augmentation par rapport † 1999 (9,2 %),
mais cette tendance est constatƒe dans de nombreuses communes.

Source INSEE 2006

Concernant la rƒpartition entre les diffƒrentes classes d’„ges, on constate que les 25-54 ans connaissent le taux d’activitƒ le plus important
(92,1%), suivis par les 55-64 ans (40,2%), puis les 15-24 ans (37,5%). Cette rƒpartition se retrouve aussi bien chez les hommes que chez les
femmes.
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En revanche, on constate que le taux d’activitƒ des hommes (70,8%) est supƒrieur
† celui des femmes (67,6%). D’autre part, le taux de ch‰mage a diminuƒ entre les 2
derniers recensements (-1 point), passant de 6,8% en 1999, † 5,8% en 2006. Cette
baisse s’observe, l† aussi, chez les hommes, comme chez les femmes. Il est † noter
que le ch‰mage touche plus particuli…rement les femmes appartenant † la classe
d’„ge des 15-24 ans.

Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %
Taux de chômage des hommes en %
Taux de chômage des femmes en %
Part des femmes parmi les chômeurs en %

2006 1999
18
25
5,8 6,8
6,3 7,4
5,3
6
44,4 40

Source INSEE 2006

Population Actifs
448
310
Ensemble
72
27
15 à 24 ans
254
234
25 à 54 ans
122
49
55 à 64 ans
226
160
Hommes
222
150
Femmes

Taux d'activité Actifs ayant Taux d'emploi
en %
un emploi
en %
69,2
292
65,2
37,5
21
29,2
92,1
222
87,4
40,2
49
40,2
70,8
150
66,4
67,6
142
64

Taux de chômage des 15-64 ans

Source INSEE 2006
Source INSEE 2006

Concernant le statut des actifs ayant un emploi, on constate que la majoritƒ est
salariƒe (90,1%). Le temps partiel reprƒsente 18,8% des actifs en emploi et
plus particuli…rement les femmes, m•me si cette tendance semble diminuer
entre 1999 et 2006.

Ensemble
Salariés
Non salariés

Nombre
293
264
29

%
100
90,1
9,9

dont % temps
partiel
18,8
19,7
10,3

dont %
femmes
48,5
50,8
27,6

Part des salariés à temps partiel

Source INSEE 2006

Source INSEE 2006
Espac’urba - Dossier transmis en mairie le 11 Octobre 2011

15

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

II.4.2 Emploi et lieu de résidence
En 2006, 33 personnes habitaient et travaillaient † VERS SUR SELLE.
L’agglomƒration amiƒnoise constitue le principal bassin d’emploi des Versois. Ainsi, 82,3% des actifs ayant un emploi travaillent et habitent
dans le dƒpartement de la rƒsidence. Toutefois, les habitants n’hƒsitent plus † aller travailler de plus en plus loin, d’autant plus que les
infrastructures routi…res et autorouti…res prƒsentent sur le territoire facilitent les dƒplacements. Par exemple, 3,8%% des habitants de VERS SUR
SELLE se rendent dans un autre dƒpartement de la rƒgion de rƒsidence pour travailler et 2,7 % se dirigent dans une autre rƒgion.

Ensemble
Travaillent :
dans la commune de résidence
dans une commune autre que la commune de résidence
située dans le département de résidence
située dans un autre département de la région de résidence
située dans une autre région en France métropolitaine
située dans une autre région hors de France métropolitaine
(Dom, Com, étranger)

2006
293

%
100

1999 %
343 100

33
260
241
11
8
0

11,3
88,7
82,3
3,8
2,7
0

37 10,8
306 89,2
283 82,5
10 2,9
13 3,8
0
0

Source INSEE 2006

II.4.3 Emploi et modes de transport
En reprenant le diagnostic et la composition des logements, on a pu constater que les mƒnages possƒdaient au moins 1 voire 2 vƒhicules. Ce
constat atteste au besoin de mobilitƒ liƒ au lieu de travail mais aussi aux bassins de vie.
Pour 2006, le recensement INSEE n’a pas dƒtaillƒ les donnƒes relatives † l’emploi et aux modes de transports.
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II.4.4 Donn‚es ‚conomiques relatives … la commune
Le taux des taxes de la commune et leur valeur pour la commune et par habitants a ƒtƒ transmis par la mairie (source 2009)
Taxes
Taxe d’habitation
Foncier b„ti
Foncier non b„ti
Taxe professionnelle
TOTAL

Taux
19,09%
21,65%
39,98%
/
/

Valeur pour la
commune
88 406
69 280
1 963
/
/

II.5 Activit‚ agricole
L’amƒnagement de l’espace rural doit •tre harmonieux en favorisant le dƒveloppement des activitƒs agricoles, artisanales, industrielles,
commerciales et touristiques et du logement dans les communes rurales dans le cadre dƒfini par l’article 121.1 du code de l’urbanisme. Ce
dƒveloppement ƒquilibrƒ passe par une occupation rationnelle de l’espace o• chaque activitƒ peut s’exercer sans g•ner les autres. Dans ce cadre,
la protection de l’activitƒ agricole dont les fonctions ƒconomiques, environnementales et sociales sont reconnues est un impƒratif.

II.5.1 Une politique raisonn‚e d’am‚nagement de l’espace rural doit permettre :
-

-

d’ƒviter la destruction de l’espace agricole, compte tenu des contraintes pesant sur la rƒalisation ou l’adaptation des b„timents d’ƒlevage,
sur la possibilitƒ d’ƒpandage des effluents d’exploitation ou des boues et en considƒrant que la cohƒrence de cet espace est indispensable
au maintien et au dƒveloppement d’une activitƒ agricole viable,
d’ƒviter, durablement, les conflits entre la pratique de l’activitƒ agricole et les rƒsidents (nuisances, bruits, etc. …),
d’ƒviter la dispersion de l’habitat (mitage) qui engage les collectivitƒs locales dans des dƒpenses d’ƒquipement et de fonctionnement qui
gr…vent exagƒrƒment leur budget,
la construction d’habitations, la rƒhabilitation du patrimoine b„ti existant et l’implantation d’activitƒs non agricoles, sous condition de ne
pas g•ner les activitƒs existantes.
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II.5.2 Des objectifs de d‚veloppement
Dans le cadre de l’ƒlaboration des documents d’urbanisme, les objectifs d’ƒvolution de la commune doivent •tre clairement dƒfinis, en tenant
compte des activitƒs qui s’y exercent (dont l’activitƒ agricole), de ses ambitions (y compris pour l’agriculture et l’occupation de l’espace) et des
moyens financiers de la collectivitƒ. Par ailleurs un diagnostic sur l’activitƒ agricole de la commune (repƒrage des si…ges d’exploitation, „ge des
exploitants, successeur, production principale, …) doit •tre rƒalisƒ. En application de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, cette analyse des
activitƒs agricoles doit •tre intƒgrƒe dans le Projet d’Amƒnagement et de Dƒveloppement Durable. En fonction de ces objectifs, les zones †
urbaniser ou † vocation artisanale et industrielle seront dƒterminƒes selon des dimensions appropriƒes en ƒvitant deux ƒcueils :
- le gaspillage de l’espace par un surdimensionnement des zones qui emp•che les investissements agricoles sur des superficies qui ne
seront jamais utilisƒes,
- le blocage du dƒveloppement de la commune par des zones trop restreintes.
Les projets de zones d’activitƒs devront •tre portƒs par des structures intercommunales. Une rƒelle concertation entre ces structures permettra
d’ƒviter l’ƒmergence de plusieurs projets ‡ concurrents ˆ dans certains secteurs.

II.5.3 Une r‚elle protection de l’agriculture
Dans les documents d’urbanisme, les zones agricoles doivent •tre vastes et homog…nes et conŽues comme des zones prioritaires pour l’activitƒ
agricole. Elles doivent •tre suffisamment importantes et communiquer entre elles. Elles ne doivent pas •tre le territoire rƒsiduel entre les points
d’urbanisation et les voies de communication. On ƒvitera la dispersion gƒnƒrale de l’habitation en dirigeant le dƒveloppement de l’urbanisation
autour de l’agglomƒration existante et en limitant les zones constructibles aux hameaux existants. Il conviendra de pr•ter la plus grande attention
† la situation des si…ges d’exploitation et des installations d’ƒlevage par rapport aux zones urbanisƒes ou † urbaniser, compte tenu des distances
imposƒes lors de tout projet de construction ou d’extension des ƒlevages.
Les exploitations d’ƒlevage disposent d’installations pouvant prƒsenter des nuisances pour le voisinage dont l’amƒnagement ou le dƒveloppement
est soumis † l’application de rƒglementations sanitaires tr…s strictes (R…glement Sanitaire Dƒpartemental - R.D.S. - ou lƒgislation sur les
installations classƒes). Selon la taille et la nature des troupeaux, ces rƒglementations impliquent, pour toute construction liƒe † l’ƒlevage, le
respect d’un recul de 50 † 100 m selon les cas, de toutes habitations de tiers ou des limites d’urbanisation (cf. tableaux joints en annexe du
compte rendu). Il est donc nƒcessaire de prendre en compte ces contraintes d’ƒloignement et d’ƒviter l’implantation de nouvelles zones d’habitat
† proximitƒ des p‰les d’ƒlevage susceptibles de se dƒvelopper.
L’enclavement des si…ges d’exploitation, dans le tissu urbain, est † ƒviter absolument. Concernant les distances d’ƒloignement des b„timents et
les installations d’ƒlevage, il convient de veiller au strict respect du principe de rƒciprocitƒ.
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Exceptionnellement, des avis favorables † des demandes de dƒrogations † ces r…gles de distance pourront •tre envisagƒs apr…s s’•tre assurƒ que le
projet ne compromette le dƒveloppement futur de l’exploitation agricole concernƒe et † condition qu’il existe dƒj† des habitations proches, que le
projet se situe dans une zone urbanisable n’ayant plus une vocation agricole et ne contribue pas † l’ƒtalement urbain.
Dans le cadre des P.L.U., les principes suivants doivent •tre pris en compte pour la dƒfinition des zones agricoles et naturelles :
- la zone agricole (A) se doit d’inclure toutes les parcelles sur lesquelles s’exerce une activitƒ agricole quelle qu’elle soit. Il s’agit des
secteurs † protƒger en raison du potentiel agronomique, biologique ou ƒconomique des terres agricoles. Cette activitƒ peut ƒgalement
avoir un r‰le environnemental.
- la zone naturelle (N) se doit d’inclure uniquement les parcelles comportant un intƒr•t environnemental reconnu, les parcelles sur
lesquelles p…se une rƒglementation existante interdisant la construction.
La dƒlimitation des secteurs constructibles dans ces zones naturelles devra •tre strictement limitƒe aux zones ayant perdu leur vocation agricole.

II.5.4L’activit‚ agricole … VERS SUR SELLE
Une enqu•te agricole a ƒtƒ rƒalisƒe par la chargƒe d’ƒtudes d’EspaÄURBA en Janvier 2009. Ainsi, † cette date, 4 exploitations agricoles encore en
activitƒ sur le territoire de VERS SUR SELLE ont ƒtƒ recensƒes :
- 1 exploitation pratiquant uniquement la polyculture,
- 3 exploitations pratiquant l’ƒlevage dont :
- 1 dƒpendant du RSD (R…glement Sanitaire Dƒpartemental) = pƒrim…tre de protection de 50 m…tres,
- 2 ICPE (Installation Classƒe pour le Protection de l’Environnement) = pƒrim…tre de protection de 100 m…tres.
Une des exploitations pratiquant l’ƒlevage est actuellement en cours de dƒlocalisation car le si…ge d’exploitation est implantƒ au cœur du village.
Cette exploitation poss…de donc, pour l’heure actuelle, 2 sites d’exploitations.
Ces 4 exploitations sont implantƒes † l’intƒrieur ou † la pƒriphƒrie du centre bourg.
La pƒrennitƒ de ces exploitations est assurƒe, soit dans un cadre sociƒtaire, soit du fait de l’„ge du chef d’exploitation.
Ces diffƒrents sites agricoles sont signalƒs par des symboles sur l’extrait de carte ci-apr…s.
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Conclusion
En cours de dƒlocalisation
L’analyse prƒcƒdente met en ƒvidence que l’activitƒ agricole doit •tre prƒservƒe
sur la commune de VERS SUR SELLE. Compte tenu de l’orientation technicoƒconomique des exploitations, le dƒveloppement ƒventuel de l’urbanisation
devra prendre en compte :
- la prƒsence des corps de ferme,
- la prƒservation de certaines parcelles attenantes aux si…ges
d’exploitation ou proches de ces derniers,
Le dƒveloppement de l’urbanisation sera rƒalisƒ en continuitƒ de zones dƒj†
urbanisƒes.

Site accueillant de l’ƒlevage

Polyculture
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II.6 Activités artisanales, industrielles et commerciales
La commune accueille plusieurs services de proximitƒ :
- 1 boulangerie,
- 1 Bar - Tabac - Epicerie,
- 1 infirmi…re,
- 1 orthophoniste,
- 1 Centre de Mƒdecine Holistique.
Lorsque ces services sont insuffisants, les habitants de VERS SUR SELLE se dirigent vers Saleux ou Amiens.
VERS SUR SELLE est ƒgalement le si…ge de diverses activitƒs artisanales et commerciales :
- 1 maŽon,
- 1 peintre
- Quad Picardie
Aucun site industriel n’est recensƒ sur la commune

II.7 Les équipements de la commune
II.7.1 Les réseaux
Eau potable
La Communautƒ d’Agglomƒration ‡ Amiens Mƒtropole ˆ poss…de la compƒtence ‡eau potableˆ.
La commune est alimentƒe par le captage de BACOUEL SUR SELLE. Deux autres captages sont
localisƒs sur des communes voisines et gƒn…rent des pƒrim…tres † respecter. En effet, les captages
d’eau potable gƒn…rent 3 types de pƒrim…tre de protection qui seront † respecter dans le PLU :
- Pƒrim…tre de protection immƒdiat,
- Pƒrim…tre de protection rapprochƒ,
- Pƒrim…tre de protection ƒloignƒ.
Un ch„teau d’eau est ƒgalement localisƒ sur la commune, † l’Est du centre bourg.
Source : Porter à Connaissance
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Assainissement
L’assainissement des eaux usƒes et pluviales constitue ƒgalement une compƒtence de la Communautƒ d’Agglomƒration ‡ Amiens Mƒtropole ˆ.
Le centre bourg bƒnƒficie de l’assainissement collectif. La commune est raccordƒe † la station d’ƒpuration Ambonne, situƒe † Longprƒ-lesAmiens, lieu dit ‡Champ Pillardˆ. Les constructions isolƒes sont en assainissement individuel, seules 10 constructions sont concernƒes.
Un plan d’ ‡ Amiens Mƒtropole ˆ est annexƒ au PLU.
Eaux pluviales et ruissellements
Une partie du centre bourg bƒnƒficie d’une collecte des eaux pluviales. Aucun ruissellement n’est constatƒ dans les parties urbanisƒes. Un plan du
rƒseau pluvial a ƒtƒ ƒtabli par ‡ Amiens Mƒtropole ˆ.
Voirie
De nombreuses voies marquent le territoire communal. Celui-ci est traversƒ par 4 routes dƒpartementales : les RD nŒ 8, 210, 138 et 1029. Les
autres voies sont secondaires et supportent un trafic moins important : ce sont des voies communales, privƒes et chemins ruraux.
Le territoire communal est ƒgalement parcouru par 2 autoroutes (A16 et A29) et une voie ferrƒe.
Certaines voiries connaissent un trafic journalier relativement import. Ci-dessous, quelques donnƒes (Trafic moyen journalier annuel) issues du
Porter † Connaissance :
• RD 8 : 1961 TMJA,
• RD 210 : 3178TMJA,
• RD 138 : 2141 TMJA,
• A16 : 12639 TMJA dont 9% DE PL.
La commune de Vers-sur-Selle est concernƒe par plusieurs voies classƒes ‡voie bruyanteˆ par arr•tƒ prƒfectoral du 29 novembre 1999.
Conformƒment † l'article 13 de la loi nŒ92-1444 du 31 dƒcembre 1992 relative † la lutte contre le bruit, prƒcisƒ par le dƒcret d'application 95-21
du 9 janvier 1995 et l'arr•tƒ du 30 mai 1996, un arr•tƒ de classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes dans la Somme a ƒtƒ
signƒ par le Prƒfet le 29 novembre 1999.
Le bruit des infrastructures terrestres constitue une g•ne pour les populations rƒsidentes. La rƒduction est donc essentielle et peut se faire via
l’amƒnagement du territoire, l’urbanisme et l’architecture. Il est prƒfƒrable d’ƒviter de crƒer des zones o• la population serait touchƒe par le bruit
et d’agir en amont. Pour cela, plusieurs pistes existent :
• ’viter de construire † proximitƒ d’infrastructures bruyantes, si ce n’est pas possible, organiser l’habitat nouveau (orientation, isolation…),
• Isoler l’habitat dƒj† construit si les logements sont † proximitƒ de l’infrastructure,
• Agir sur la gƒomƒtrie (orientation, protection † la source) de la nouvelle infrastructure afin qu’elle produise peu de bruit.
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Nom
A 16
A 29
RD1029

D‚limitation des tron‡ons
Km d‚but
Km fin
Limite Oise
Amiens
Limite Seine-Maritime
Amiens
16+559
36+351 (A16)

Cat‚gorie

Largeur des
Type de
secteurs affect‚s
tissu
1
300 m
Ouvert
2
250 m
Ouvert
3
100 m
Ouvert
Source : Porter à Connaissance

L’ins‚curit‚ routiƒre
Le bilan n’est pas trop important sur VERS SUR SELLE. D’apr…s la cartographie (ci-contre)
fournie dans le Porter † Connaissance, il a ƒtƒ recensƒ, de 2003 † 2007, 3 accidents corporels.

Source : Porter à Connaissance
II.7.2 Les ‚quipements publics
Sur la commune de VERS SUR SELLE, on note la prƒsence d’ƒquipements publics tels que la mairie, l’ƒglise, une mƒdiath…que, une salle
communale, une ƒcole, des ƒquipements sportifs ...
Enseignement
La commune fait partie d’un regroupement pƒdagogique avec la commune de Bacou“l sur Selle. 95 ƒl…ves ƒtaient scolarisƒs en 2008/2009.
VERS SUR SELLE accueillait 3 classes : 2 maternelles et 1 CM1/CM2. Bacou“l accueillait 2 classes : 1 CP/CE1 ainsi qu’1 CE2.
Les lycƒens et collƒgiens se dirigent vers Conty ou Amiens.
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Les équipements sportifs
La commune poss…de 2 ƒquipements sportifs distincts : une terrain de football, situƒ au niveau de la vallƒe, et un terrain multi-sports, ‡ La plaine
de jeu ˆ, localisƒ † c‰tƒ de l’ƒcole.
La commune de VERS SUR SELLE est tr…s dynamique au niveau associatif puisqu’elle compte plus d’une dizaine d’associations diversifiƒes
(loisirs, sport, culture, entraide, …).

II.7.3 Le cimetière
Il existe un cimeti…re † VERS SUR SELLE, situƒ † c‰tƒ de l’ƒglise.

II.8 Les services et moyens de transports
II.8.1 Les services de proximité
Les divers services de proximitƒ (petits commerces, santƒ, …) sont prƒsents sur le commune et permettent de rƒpondre † diffƒrents besoins de la
population de VERS SUR SELLE. Comme indiquƒ prƒcƒdemment, lorsque ces derniers sont insuffisants, les habitants se dirigent vers Saleux ou
Amiens.

II.8.2 Déchets ménagers
La collecte des dƒchets mƒnagers est l’une des compƒtences de la Communautƒ d’Agglomƒration ‡ Amiens Mƒtropole ˆ. Les dƒchets sont
ramassƒs 1 fois par semaine en fonction de leur type : les dƒchets mƒnagers le Vendredi, les emballages et plastiques (sacs jaunes) le Jeudi et les
dƒchets verts le Lundi. Le tri sƒlectif est prƒsent sur la commune † travers la prƒsence de containers.
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II.8.3 Les moyens de transport
La commune de Vers sur Selle est desservie par la ligne 16 des bus d'Amiens Mƒtropole. Le rƒseau ferrƒ est ƒgalement prƒsent. Des gares situƒes
sur les communes voisines permettent aux habitants de VERS SUR SELLE d’utiliser le transport ferroviaire.

II.9 L’animation et les possibilit‚s de loisirs
VERS SUR SELLE poss…de des espaces sportifs permettant aux habitants de pratiquer diffƒrentes activitƒs : terrain de football et terrain multisports.
On trouve ƒgalement plusieurs associations ouvertes pour tous les „ges. Il est † noter aussi un patrimoine historique et architectural de qualitƒ.
D’autre part, la commune est parcourue par plusieurs chemins de randonnƒe et circuits pƒdestres. On note ƒgalement plusieurs atouts pour VERS
SUR SELLE :
- possibilitƒ de pratiquer la p•che, la chasse,
- prƒsence d’espaces boisƒs,
- prƒsence de la Selle.
- prƒsence de Quad Picardie.
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DEUXIEME PARTIE - ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT, L’ORGANISATION, LES
PERCEPTIONS DU TERRITOIRE COMMUNAL, LE
PATRIMOINE BATI ET LES RISQUES
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II.1 Analyse paysagƒre
II.1.1 La commune de Vers sur Selle dans son territoire
a) Le territoire de l’Ami‚nois
La commune de Vers sur Selle se situe au Sud d’Amiens, dans le territoire de l’Amiƒnois, qui se situe au point de confluence de nombreuses
vallƒes : la Somme, l’Hallue, l’Ancre, l’Avre, la Noye et la Selle. Le paysage de ce territoire s’organise entre de grandes cultures qui dominent
sur les plateaux et des boisements soulignant le tracƒ des vallƒes s…ches et humides. Le Sud-Amiƒnois est le territoire le plus boisƒ du
dƒpartement.
L’Atlas des paysages de la Somme, ƒditƒ par la Direction Rƒgionale de l’Environnement, ƒtabli diffƒrents enjeux territoriaux ; ils sont les
suivants :
- conserver l’ampleur et l’ouverture des plateaux,
- maintenir les coupures d’urbanisation afin d’ƒviter la
pƒriurbanisation,
- reconna•tre et valoriser le patrimoine liƒ † l’activitƒ
industrielle de la fin du XIX…me si…cle,
- maintenir la diversitƒ des structures paysag…res sur les
versants et les fonds de vallƒes.

Le territoire de l’Ami•nois - Cartographie issue de l’Atlas des
Paysages de la Somme - Direction R•gionale de l’Environnement Picardie
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Le territoire de l’Amiƒnois subit une forte pression fonci…re vis-†-vis de l’agglomƒration Amiƒnoise. Des phƒnom…nes de pƒriurbanisation
s’installent autour d’Amiens, notamment le long des vallƒes industrielles. Ces mutations urbaines sont liƒes † l’implantation de nouvelles
infrastructures ; un rƒseau routier orientƒ Nord / Sud, en liaison directe avec Amiens.

Un r•seau routier orient• du Nord au Sud, en lien direct avec la commune d’Amiens
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b) Entité paysagère de la vallée de la Selle
L’entitƒ paysag…re que compose la vallƒe de la Selle, cours d’eau de 36Km de long, qui prend source dans l’Oise, se caractƒrise par un plateau
crayeux entaillƒ par la vallƒe alluviale de la Selle, et son rƒseau adjacent de vallƒes s…ches. Cette vallƒe humide est marƒcageuse et tourbeuse, et
la densitƒ des boisements qui occupent le fond de vallƒe et les coteaux y est importante. Cette vallƒe poss…de une forte tradition industrielle
notamment dans les domaines de la pap…terie et du textile.

La vall•e de la Selle et son patrimoine industriel - Cartographie et
photographies issues de l’Atlas des Paysages de la Somme Direction R•gionale de l’Environnement - Picardie
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II.1.2 Le relief
a) A l’‚chelle territoriale
Le dƒpartement de la Somme est majoritairement couvert de plateaux (60% environ). D’Est en Ouest, trois fleuves, dont le plus important est
celui de la Somme, s’ƒtablissent parall…lement, ce rƒseau hydrographique est complƒtƒ de vallƒes perpendiculaires qui entaillent et chahutent le
relief du dƒpartement.

Le relief du d•partement de la Somme - Cartographie issue de l’Atlas des Paysages de la
Somme - Direction R•gionale de l’Environnement - Picardie
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b) A l’‚chelle de la commune
La commune de Vers sur Selle s’est installƒe dans le fond de vallƒe relativement large et plat de la Selle. Un relief qui varie de plus ou moins
400m d’altitude. Les versants de cette vallƒe sont dissymƒtriques, † l’Est, les coteaux sont abrupts et le bourg domine la vallƒe, tandis qu’†
l’Ouest, le relief beaucoup plus doux a permis l’installation de cultures et p„tures.

Coupe de principe de l’implantation de la commune dans le relief de la
vall•e de la Selle

Cartographie g•n•rale du relief - Territoire
communal de Vers sur Selle et ses alentours.
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II.1.3 Composition du paysage
a) L’occupation des sols
La commune de Vers sur Selle est en grande partie composƒe de grandes parcelles en culture parfois parsemƒes de bois, forets et prairies. Ces
grands espaces agricoles se sont installƒs sur les plateaux, o• le relief relativement plat crƒƒ un paysage d’openfield tr…s ouvert. Nombreuses sont
les franges boisƒes et bosquets qui occupent notamment les coteaux ou les reliefs les plus chahutƒs. L’urbanisation concentrƒe, s’est installƒe
dans le fond de vallƒe, le bourg est entourƒ de zones de p„tures, espaces humides qui occupent les bords de la Selle.

Carte de l’occupation des sols de la commune et des composantes
paysag‚res majeurs qui forment l’identit• du territoire communal.

Espac’urba - Dossier transmis en mairie le 11 Octobre 2011

32

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

b) Entités paysagères qui composent la commune
Vers sur Selle poss…de un vocabulaire paysager riche, composƒ de diffƒrents ƒlƒments tels que : les plateaux agricoles, les bois et forets, les
p„tures et bocages, les sƒquences urbaines diffƒrentes… un vocabulaire qui fait partie du patrimoine naturel, historique et b„ti de la commune.
Les bois occupent une place importante sur le territoire communal : Bois Breton, bois en T, bois Coucou, bois de la Belle Epine, bois de la
Bouill…re, bois de Creuse, bois de Jattes… forment des continuitƒs vertes dans le territoire, ils forment et dƒlimitent les horizons et dirigent le
regard. Les plus grandes zones boisƒes sont excentrƒes du bourg, cependant celui-ci est souvent entourƒ de bosquets et lisi…res boisƒes qui
permettent une meilleure intƒgration des nouvelles constructions, lotissements notamment, dans le paysage.
Carte des espaces bois•s et des continuit•s qu’ils forment dans le territoire
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Les grandes parcelles cultivƒes et ouvertes occupent les plateaux et dominent la vallƒe ; ils forment un paysage de type openfield offrant des vues
lointaines sur le territoire.

Paysage d’openfield oƒ les grandes parcelles agricoles g•n‚rent des vues lointaines

Au bord de la Selle, les espaces humides du fond de vallƒe, ont gƒnƒrƒs l’installation de p„tures et de petites parcelles cultivƒes dƒlimitƒes par des
lisi…res boisƒes et des haies champ•tres. Un vocabulaire paysager riche ou se m•lent : prairies humides, champs, bosquets, p„tures… un vƒritable
paysage bocager et intime qui s’est installƒ † proximitƒ du bourg.

Paysage bocager install• en fond de vall•e, sur les zones humides
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L’urbanisation de Vers sur Selle se dƒcompose en diverses sƒquences plus ou moins urbaines et denses : le centre-bourg poss…de des tissus
denses, o• la rue prend un caract…re minƒral. Plus on s’ƒloigne du centre, plus les sƒquences deviennent pƒriurbaine : le b„ti est en retrait de la rue
et sƒparƒ par des haies et talus, donnant ainsi un vocabulaire vƒgƒtal † l’espace public.

Les diff•rentes s•quences urbaines qui composent la ville
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c) Sensibilités environnementales et paysagères
La commune de Vers sur Selle poss…de des espaces naturels et un patrimoine paysager riche qu’il est nƒcessaire de maintenir et prƒserver dans le
PLU. Ces espaces † forts enjeux environnementaux se situent notamment dans les fonds de vallƒes s…ches et humides o• la diversitƒ des paysages
est importante : bois, bosquets, prairie, marais, p„tures…Ce sont alors des espaces † grande richesse floristique et faunistique. Ce patrimoine
naturel et paysager est notamment rƒpertoriƒ et protƒgƒ † travers une ZNIEFF de type 1 : Rƒseau de coteaux crayeux de Vers sur Selle † St
Sauflieu, la commune est ƒgalement concernƒe par des corridors ƒcologiques potentiels.

Carte des sensibilit•s environnementales et paysag‚res du territoire communal
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d) Enjeux environnementaux et paysagers
La carte des enjeux paysagers permet de dƒfinir les enjeux paysagers
plus ou moins importants sur les diffƒrents espaces de la commune. Sur
le territoire communal de Vers sur Selle, les espaces agricoles et les
lisi…res boisƒes sont identifiƒes comme des zones † forts enjeux o• la
prƒservation et la valorisation du patrimoine naturel doivent-•tre prise
en compte † travers le PLU. Les espaces bordant l’urbain sont dƒfinis
comme des espaces † enjeux moyens o• les franges urbaines composƒes
de bocage et de prairies humides sont † conserver. Enfin, la zone
urbanisƒe est quant-† elle dƒfinie en enjeu faible afin de permettre le
dƒveloppement de la ville.

Carte des enjeux environnementaux et paysagers
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II.1.4 Lecture du paysage de Vers sur Selle
a) Perceptions de la ville depuis sa périphérie
Depuis la pƒriphƒrie Nord, l’entrƒe dans la commune se fait dans un paysage vallonnƒ et ouvert offrant
des vues plongeantes sur le fond de vallƒe de la Selle. Le fond de vallƒe se laisse deviner par les rideaux
boisƒs qui occupent les coteaux de la vallƒe et forment des horizons dans le paysage.
On dƒcouvre peu † peu les cultures et leur variƒtƒ de textures et couleurs.

Depuis l’Ouest, le relief s’incline lƒg…rement vers la vallƒe de la Selle soulignƒe par un rideau boisƒ. Cette ceinture verte entoure le bourg et
dissimule l’urbanisation, gƒnƒrant une intƒgration parfaite de l’urbain, une insertion qu’il faudra veiller † maintenir en faisant attention † toute
nouvelle construction au-del† de cette frange boisƒe.
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Depuis le Sud, l’entrƒe dans la commune se fait dans un paysage beaucoup plus fermƒ, de nombreux boisements
et franges vertes accompagnent les infrastructures routi…res et ferroviaires. L’espace agricole se transforme peu †
peu, les parcelles se rƒduisent et accueillent sur leurs contours haies et bosquets formant un paysage plus intime
de bocage.

Depuis l’Est, sur la route dƒpartementale D210, le paysage est tr…s plat et ouvert, le bourg, dont les
nouvelles constructions se sont implantƒes en hauteurs, est beaucoup plus visible. Les nouveaux
b„timents ont donc un impact important dans le paysage puisqu’ils ne sont pas dissimulƒs par des
boisements et bosquets.
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b) Ouvertures et fermetures visuelles
Le paysage de Vers sur Selle ƒtant riche en termes de paysage et de patrimoine naturel, ils offrent alors une diversitƒ de perceptions, avec des
espaces plus ou moins ouverts. On remarque notamment que les franges boisƒes et forets gƒn…rent des barri…res visuelles qui dissimulent
notamment les espaces urbanisƒs, offrant ainsi au bourg une grande intƒgration dans le paysage. Offrant † la fois des sƒquences tr…s ouvertes sur
les plateaux et des paysages fermƒs et intimes au bord de la Selle et autour du bourg, le territoire communal installe surprises et dƒcouvertes aux
habitants qui profitent alors d’une variƒtƒ d’ambiances paysag…res, d’un cadre de vie riche et diversifiƒ.
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II.2 Les mesures de protection des paysages et des milieux naturels
II.2.1 Le Sch‚ma Directeur d’Am‚nagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
La commune de VERS SUR SELLE doit se conformer au SDAGE Artois-Picardie.
Les dispositions du SDAGE, rƒparties en six th…mes pour des facilitƒs de prƒsentation (gestion quantitative de la ressource, gestion qualitative de
la ressource, gestion et protection des milieux aquatiques, gestion des risques, Bassin Minier, gestion intƒgrƒe) forment un dispositif cohƒrent qui
permet une gestion ƒquilibrƒe de la ressource en eau visant † assurer (Article 2 de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992) :
• la prƒservation des ƒcosyst…mes aquatiques, des sites et des zones humides,
• la protection contre toute pollution et la restauration de la qualitƒ des eaux superficielles et souterraines, et des eaux de la mer dans la
limite des eaux territoriales,
• le dƒveloppement et la protection de la ressource en eau,
• la valorisation de l’eau comme ressource ƒconomique et la rƒpartition de cette ressource, de mani…re † satisfaire ou † concilier les
exigences liƒes aux diffƒrents usages, activitƒs ou travaux (santƒ, alimentation en eau potable, libre ƒcoulement des eaux, protection
contre les inondations, agriculture, p•che, industrie, ƒnergie, transports, tourisme, loisirs, sports nautiques…).
Ces dispositions privilƒgient la prise en compte du milieu aquatique et de la ressource en eau dans une politique globale d’amƒnagement et de
gestion.

II.2.2 Les Zones Naturelles d’Int‚rˆt Ecologique, Faunistique et Floristiques
Les zones naturelles d’intƒr•t ƒcologique, faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.) sont des outils de connaissance des milieux naturels.
L’inventaire des Z.N.I.E.F.F. identifie, localise et dƒcrit les sites d’intƒr•t patrimonial pour les esp…ces vivantes et les habitats qui y sont liƒs.
Il existe deux types de Z.N.I.E.F.F :
- Les Z.N.I.E.F.F. de type I correspondent † des sites ponctuels, rƒpertoriƒs en raison de la prƒsence d’esp…ces animales ou vƒgƒtales
remarquables, rares ou protƒgƒes au niveau rƒgional ou national. Ces zones sont particuli…rement sensibles.
- Les Z.N.I.E.F.F. de type II correspondant † des vastes ensembles composƒs d’une mosa”que de milieux naturels diversifiƒs, dont le r‰le
ƒcologique fonctionnel est primordial. Elles participent ainsi † l’ƒquilibre naturel rƒgional. Ces zones reprƒsentent des ensembles peu
perturbƒs par l’homme.

Espac’urba - Dossier transmis en mairie le 11 Octobre 2011

41

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

Ainsi, le territoire de VERS SUR SELLE est concernƒ par une ZNIEFF de type I, intitulƒe : R’SEAU DE COTEAUX CRAYEUX DE

VERS-SUR-SELLE • SAINT-SAUFLIEU.
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II.2.3 Les corridors écologiques potentiels
La commune de VERS SUR SELLE est concernƒe par un corridor
ƒcologique potentiel. L’identification des corridors ƒcologiques
potentiels de Picardie n’a pas de portƒe juridique. Il s’agit d’un
ƒlƒment de connaissance du patrimoine naturel de Picardie destinƒ
† ƒviter autant que possible que certains enjeux environnementaux
ne soient rƒvƒlƒs trop tardivement. Il permet ainsi une meilleure
prƒvision des incidences lorsque des amƒnagements sont † rƒaliser
mais ƒgalement de mettre en œuvre localement des stratƒgies de
maintien ou de restauration des connexions ƒcologiques.
La DREAL prƒcise que le corridor mentionnƒ ci-dessus est
potentiel.
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II.2.4 Les corridors grande faune
La commune de VERS SUR SELLE est concernƒe par 2 corridors ‡ grande faune ˆ. La DREAL prƒcise que les corridors mentionnƒs ci-dessus
ont ƒtƒ identifiƒs au milieu des annƒes 1990. Leur fonctionnalitƒ est donc † reprƒciser. D'autres corridors grande faune peuvent exister sur cette
commune.
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II.2.5 NATURA 2000
La commune de Vers-sur-Selle n'est pas concernƒe par un site NATURA 2000 sur le territoire communal. Aucune zone soumise † NATURA 200
n’est recensƒ dans un pƒrim…tre de 2 km autour de VERS SUR SELLE. Il n’est donc pas obligatoire de rƒaliser une ƒvaluation environnementale

II.3 L’organisation du territoire
II.3.1 Rappel historique
Ce village porte depuis 1878 le nom de ‡ VERS ˆ, date de la
sƒparation d'avec ‡ HEBECOURT ˆ, ces deux agglomƒrations formant
jusqu’† cette date, le village de ‡ VERS - HEBECOURT ˆ. Ce ne sera
qu'en 1919 que la commune deviendra ‡ VERS SUR SELLES ˆ avec
un ‡ s ˆ † la rivi…re, orthographe qui est toujours officielle. Les – de la
population demeurait le long de l'axe principal (actuelle rue de Conty)
constituƒ par la ‡ rue d'Amiens ˆ au Nord et la ‡ Grande Rue ˆ vers le
Sud.
Curiositƒs : on trouve aussi sur le haut village des restes mƒgalithiques
attestant des origines anciennes d'habitat sur le site de Vers sur Selle.
Plus rƒcemment, des vestiges mƒrovingiens ont ƒtƒ mis † jour lors des
travaux de l'autoroute.
(Sources : n€ 100 de • VERS L’info ƒ, „crit par Mr Jean TOUZET)
Source photo : Livre • La somme, les 783 communes ƒ, D.Delattre ƒ
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II.3.2 L’occupation du sol

La commune de VERS SUR SELLE est composƒe d’un centre
bourg et de quelques ƒcarts. La commune ne poss…de pas de
hameau.
La vallƒe constitue l’ƒlƒment structurant du dƒveloppement
communal. En effet, les diffƒrents axes de communications (routes
dƒpartementales et voies ferrƒes), mais aussi le principal p‰le
construit, ont ƒtƒ ƒtablis parall…lement au cours d’eau, suivant ainsi
la m•me orientation que la vallƒe.
L’urbanisation s’est donc dƒveloppƒe sur la rive Est de la Selle,
moins sujette aux inondations en raison du relief plus marquƒ et
propice aux activitƒs industrielles. Le b„ti ancien s’est dƒveloppƒ
principalement linƒairement le long de la route dƒpartementale nŒ8,
constituant ainsi un ‡ village-rue ˆ. Des zones rƒsidentielles se sont
ensuite dƒveloppƒes aux abords de cet axe central, notamment sur
la partie Est du centre bourg, gagnant le coteau, puis le plateau ; la
vallƒe humide † l’Ouest constituant un frein naturel †
l’urbanisation. La localisation des ƒquipements suit cette logique :
certains sont implantƒs dans la vallƒe (mairie) alors que d’autres
sont aujourd’hui situƒs sur le plateau (ƒcole).

Bois
Noyau ancien
Zones d’extension

Quelques habitations isolƒes ont ƒtƒ implantƒes sur le plateau. Mais
d’une mani…re gƒnƒrale, les coteaux et les espaces de plateaux sont
dƒdiƒs † l’agriculture et aux masses boisƒes.

Routes dƒpartementales
Voiries secondaires
Voie ferrƒe
Autoroutes
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II.3.3 Le parcellaire
Selon le type d’occupation du sol et les ƒpoques, le parcellaire change.
Ainsi, pour le tissu ancien, le parcellaire est en majoritƒ ƒtroit pour l’habitat ou plus large pour les exploitations agricoles.
Quant au parcellaire rƒcent, des parcelles crƒƒes font appara•tre une trame tr…s gƒomƒtrique et regroupƒe sur elle-m•me.
De ces parcellaires, en dƒcoulent des constructions diffƒrentes : implantation en front † rue pour les plus anciennes et retrait en milieu de parcelle
pour les plus rƒcentes.

Le parcellaire ancien :
densification des •lots ou grand
parcellaire.
Implantation en bordure de la rue
de Conty (RD 8), ne laissant pas
percevoir le jardin, d’o• un
caract…re tr…s minƒral de cette rue.
Parcellaire ƒtroit, dƒcoupƒ sous
forme de lani…res.
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opƒrations d’amƒnagement
d’ensemble, principalement sur
le coteau et le plateau.
Implantation au centre de la
parcelle, laissant percevoir le
jardin † l’avant de la maison.
Parcellaire gƒomƒtrique.
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II.4 Le bâti
II.4.1 Le bâti ancien
a) Les caractéristiques du bâti ancien
Le b„ti ancien s’est donc dƒveloppƒ linƒairement le long de la route de Conty. Les rues anciennes, gƒnƒralement ƒtroites, sont caractƒrisƒes par un
habitat dense et continu.
L’ensemble des constructions anciennes donne un caract…re homog…ne au centre bourg. Cette homogƒnƒitƒ est due † la morphologie des
constructions ainsi qu’aux matƒriaux. L’implantation des maisons est † l’alignement, le plus souvent gr„ce au pignon sur l’espace public, ou en
retrait, cependant il subsiste une continuitƒ urbaine gr„ce aux murets et haies en limites publiques, ce qui dƒfinit bien ‡ l’espace rue ˆ
Le parcellaire assez ƒtroit est par contre tr…s profond. Il a conduit † la construction de nombreuses maisons † un ƒtage, et † la rƒalisation
d’annexes derri…re ces maisons.
L’architecture est traditionnelle † la rƒgion :
- implantation en front de rue ou retrait avec un espace jardin sur l’espace public,
- les volumes sont simples avec un rez-de-chaussƒe plus des combles voire un ƒtage,
- une toiture † deux versants, † 45Œ de moyenne,
- les ouvertures en faŽade sont plus hautes que larges,
- en toiture, les lucarnes animent les faŽades,
- les matƒriaux dominants sont la brique, la pierre et l’ardoise.

Certaines constructions sont compos„es d’un rez-de-chauss„e et de combles am„nag„s
D’autres constructions ont des volumes plus importants : rez-de-chauss„e + „tage + combles
Espac’urba - Dossier transmis en mairie le 11 Octobre 2011
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b) Les matériaux
Les matƒriaux rencontrƒs sur la commune de VERS SUR SELLE sont en majoritƒ la brique, le silex, la pierre, le torchis et la tuile. Ces tons
s’harmonisent entre eux et permettent une homogƒnƒitƒ du b„ti ancien. Les constructions neuves pourront s’inspirer de ces caractƒristiques afin
de permettre une meilleure intƒgration dans le site.

c) Les détails
M•me si dans la volumƒtrie, les habitations de VERS SUR SELLE se ressemblent, chaque habitation se distingue gr„ce † sa faŽade
personnalisƒe notamment gr„ce † l’utilisation d’appareillages de briques, de jeu de matƒriaux, d’ƒlƒments d’ornement, …
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d) Les porches
La commune est caractƒrisƒe par la prƒsence de nombreux porches. Ceux-ci doivent faire l’objet d’une attention particuli…re afin de les conserver
car ils constituent un des symboles de l’histoire de la commune.

II.4.2 Le bâti récent
Le principe de construction de type pavillonnaire est dominant au pourtour du noyau ancien. La maison est implantƒe au centre de la parcelle
avec un jardin d’agrƒment. La proportion des volumes construits est modifiƒe : l’habitation est plus massive et la richesse des dƒtails
architecturaux rƒduite voire inexistante. Les matƒriaux utilisƒs sont le parpaing enduit et la tuile.
L’hƒtƒrogƒnƒitƒ de ces groupements est accentuƒe par des implantations en retrait par rapport † l’alignement souvent en milieu de parcelle,
rendant ainsi nƒcessaire les cl‰tures.
L’habitat pavillonnaire est le type de logements le plus recherchƒ depuis une vingtaine d’annƒes. Bien que les r…gles d’implantation de la
construction dans la parcelle soient variables, l’immeuble respecte le volume traditionnel : maison † rez-de-chaussƒe, † plan rectangulaire avec
combles amƒnageables, toitures en tuiles ou ardoises avec lucarnes, pente † 40-45Œ, fen•tres sur pignons, sous-sols amƒnagƒs, construction en
retrait de l’alignement, orientation personnelle.
Espac’urba - Dossier transmis en mairie le 11 Octobre 2011
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La crƒation d’un amƒnagement d’ensemble est l’occasion d’une rƒflexion sur les formes urbaines ainsi que sur les liaisons.

Am„nagement d’ensemble / Lotissement - Implantation au centre de la parcelle - Rez-de-chauss„e + combles

En conclusion, la commune est caractƒrisƒe par une juxtaposition de deux styles, le centre ancien, de style traditionnel, qui conserve le
patrimoine architectural et les zones alentours, de forme et aspect plus dƒcoupƒs.
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II.5 Le patrimoine historique
II.5.1 Le patrimoine vernaculaire
La commune de VILLY SUR YERES ne poss…de pas de monument historique inscrit ou
classƒ. Toutefois, il est † noter un patrimoine vernaculaire de qualitƒ, notamment issue de son
passƒ industriel.

II.5.2 Le patrimoine archéologique
Les sites sont protƒgƒs par la loi nŒ80-532 du 15 Juillet 1980 (Article 257-1 du code pƒnal) : ‡ Sera puni des peines portƒes † l’article 257
quiconque aura intentionnellement : soit dƒtruit, abattu, mutilƒ, dƒtƒriorƒ des dƒcouvertes archƒologiques faites au cours des fouilles ou
fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archƒologiques ˆ.
VERS SUR SELLE se situe dans un secteur encore mal documentƒ dans le domaine archƒologique. Nƒanmoins, des donnƒes ignorƒes du Service
Rƒgional de l’Archƒologie sont toujours susceptibles de modifier la carte archƒologique communale.
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En effet, les informations ci-jointes ne reprƒsentent en aucun cas un inventaire exhaustif du patrimoine archƒologique de la commune. D’autres
sites non localisƒs dont l documentation est trop partielle peuvent ne pas avoir ƒtƒ mentionnƒs. Des dƒcouvertes fortuites sont donc toujours
possibles.
Ces dƒcouvertes fortuites sont protƒgƒes par la loi validƒe du 17 Septembre 1941 (titre III). Les textes indiquent en substance que ‡ Toute
dƒcouverte fortuite mobili…re ou immobili…re intƒressant la prƒhistoire, l’histoire, l’art, l’archƒologie ou la numismatique, doit •tre signalƒe
immƒdiatement † la Direction Rƒgionale des Affaires Culturelles de la Haute Normandie (Service rƒgional de l’Archƒologie), soit par
l’intermƒdiaire de la Mairie ou de la Prƒfecture du Dƒpartement. Les vestiges dƒcouverts ne doivent en aucun cas •tre aliƒnƒs ou dƒtruits avant
l’examen par un spƒcialiste mandatƒ par le Conservateur rƒgional. ˆ
A titre d’information, la loi nŒ2001-44 du 17 Janvier 2001 relative † l’archƒologie prƒventive et son dƒcret d’application nŒ2002-89 du 16 Janvier
2002 ont modifiƒ les modalitƒs d’instruction des dossiers d’urbanisme.
A ce titre tous les projets de lotissement, des Zones d’Amƒnagement Concertƒ, les amƒnagements prƒcƒdƒs d’une ƒtude d’impact, les travaux sur
immeubles protƒgƒs au titre de la loi sur les Monuments Historiques seront transmis pour avis † la Direction Rƒgionale des Affaires Culturelles
(Service rƒgional de l’archƒologie). Ils pourront le cas ƒchƒant faire l’objet de prescriptions archƒologiques.
Le Porter † Connaissance de VERS SUR SELLE comporte la liste des sites archƒologiques, ainsi que la copie de l'arr•tƒ prƒfectoral portant sur
les modalitƒs de saisine du Prƒfet de la rƒgion Picardie en mati…re d'archƒologie prƒventive et concernant les projets d'urbanisme en date du 20
mai 2005.
La liste des sites archƒologiques ainsi qu’une cartographie sont insƒrƒs ci-apr…s.
La cartographie est extraite du Plan d’Occupation des Sols de VERS SUR SELLE.
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Source : POS de VERS SUR SELLE
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II.6 Les déplacements
D’une mani…re gƒnƒrale, comme ƒvoquƒ prƒcƒdemment, les axes de communications
(axes routiers et voie ferrƒe) ont ƒtƒ rƒalisƒs parall…lement † la vallƒe : implantation Nord
/ Sud des axes de communication principaux. De ce fait, on constate aujourd’hui peu de
connexions perpendiculaires † cette vallƒe. Il n’y a que 2 zones de franchissements de la
Selle, aussi bien piƒtons que voiture.
Une grande majoritƒ des dƒplacements s’effectue gr„ce † la voiture, par le bus et le train.
Peu de liaisons douces sont en place sur la commune, m•me si plusieurs sentes piƒtonnes
ont ƒtƒ identifiƒes dans le centre bourg : il s’agit surtout de venelles situƒes dans le p‰le
ancien. Un cheminement piƒtonnier a ƒgalement ƒtƒ rƒalisƒ dans une opƒration rƒcente
d’amƒnagement, † proximitƒ de l’ƒcole.

Venelle dans le bâti ancien

Sente piétonne récente

Au niveau des secteurs de dƒveloppement de l’urbanisation plus rƒcents, les voiries ont
ƒtƒ structurƒes sous forme d’impasses. Ce type d’organisation spatiale limite les
communications inter-quartiers.
La thƒmatique des dƒplacements et des liaisons entre les diffƒrents secteurs du centre
bourg constitue un enjeu, notamment pour l’intƒgration des nouveaux arrivants.
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II.7 Les risques
En application de l’article L.121-1-3 du code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en considƒration l’existence de risques
naturels prƒvisibles et de risques technologiques. Cette prise en considƒration devra •tre justifiƒe dans le rapport de prƒsentation et se traduire par
des mesures particuli…res dans le zonage.
La commune de VERS SUR SELLE est exposƒe † des risques naturels et technologiques.

II.7.1 Les risques technologiques
Les anciens sites industriels ou activitƒs de service
VERS SUR SELLE est confrontƒe † la prƒsence de 3 sites susceptibles d’•tre polluƒs dont les caractƒristiques sont rassemblƒes dans le tableau
joint page suivante. Ces donnƒes proviennent de la Base des Anciens Sites Industriels et Activitƒs de Service dite BASIAS.
Les fiches dƒtaillƒes sont jointes en annexe de ce rapport de prƒsentation.
Pourquoi Basias : La France a ƒtƒ l’un des premiers pays europƒens † conduire des inventaires des sites polluƒs d’une faŽon systƒmatique
(premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont :
 recenser, de faŽon large et systƒmatique, tous les sites industriels abandonnƒs ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de
l’environnement,
 conserver la mƒmoire de ces sites,
 fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement.
La rƒalisation d'inventaires historiques rƒgionaux (IHR) des sites industriels et activitƒs de service, en activitƒ ou non, s’est accompagnƒe de la
crƒation de la base de donnƒes nationale BASIAS.
Cette banque de donnƒes BASIAS a aussi pour objectif d'aider, dans les limites des informations rƒcoltƒes, les notaires et les dƒtenteurs des sites,
actuels ou futurs, pour toutes transactions immobili…res.
Il faut souligner que l’inscription d’un site dans la banque de donnƒes BASIAS ne prƒjuge pas d’une ƒventuelle pollution † son endroit. Compte
tenu des finalitƒs affichƒes, BASIAS a reŽu un avis favorable de la Commission Nationale sur l’Informatique et les Libertƒs (CNIL) en septembre
1998. La crƒation de BASIAS et les principes de son utilisation sont dƒfinis dans l'arr•tƒ ministƒriel du 10 dƒcembre 1998 publiƒ le 16 avril 1999,
ainsi que dans deux circulaires ministƒrielles, en date du 26 avril 1999, adressƒes aux Prƒfets et aux Directeurs Rƒgionaux de l'Industrie, de la
Recherche et de l'Environnement (DRIRE).
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Les inventaires Basias
La sensibilisation de l’ensemble des acteurs est l’un des outils d’une politique de prƒvention des risques liƒs † la pollution des sols. C’est dans le
but de dƒvelopper une vigilance † tous les niveaux que, sous l’ƒgide du minist…re en charge de l’Environnement, le BRGM a dƒveloppƒ, depuis
1994, des inventaires des sites ayant ƒtƒ occupƒs par des activitƒs de type industriel. Cette base de donnƒes appelƒe BASIAS (Base des Anciens
Sites Industriels et Activitƒs de Service) est accessible librement sur Internet (http://basias.brgm.fr). L’inventaire historique BASIAS est avant
tout destinƒ au grand public, aux notaires, aux amƒnageurs et doit servir † apprƒcier les enjeux relatifs † l’ƒtat d’un terrain en raison des activitƒs
qui s’y sont dƒroulƒes.
Ces sites ne sont pas repris sur les documents graphiques de zonage ni dans le r…glement, par contre, il est important de noter qu’avant toute
nouvelle utilisation de ces sites, et en cas de pollution avƒrƒe, il conviendra d’en vƒrifier le niveau et de la rendre compatible avec l’usage prƒvu.

Les fiches dƒtaillƒes sont jointes en
annexe de ce rapport de prƒsentation.
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II.7.2 Les risques naturels
a) Les inondations
L’intƒgration d’un volet hydrologique dans un document d’urbanisme a pour but :
- de recenser les secteurs pouvant faire l’objet d’un risque d’inondation. Tout dƒcideur devra ensuite faire procƒder aux examens
complƒmentaires du risque inondation, en prƒalable † l’implantation de toute nouvelle construction dans ces secteurs : l’objectif ƒtant
d’ƒviter toute construction en zone d’alƒa ;
- de veiller † ne pas aggraver les risques, en cartographiant les secteurs b„tis vulnƒrables connus.
De part son relief et sa gƒologie, la commune de VERS SUR SELLE peut •tre confrontƒe † des risques d’inondation. Plusieurs types
d’inondations peuvent •tre distinguƒs : par crue, par ruissellement et coulƒes de boue, et enfin par remontƒes de nappes. La commune a dƒj† fait
l’objet de plusieurs arr•tƒs de catastrophes naturelles :
- Inondations et coulƒes de boue : arr•tƒ du 05 Octobre 1983 et du 26 Avril 2001,
- Inondations, coulƒes de boue et mouvements de terrain : arr•tƒ du 29 Dƒcembre 1999,
- Inondations par remontƒes de nappe phrƒatique : arr•tƒ du 26 Avril 2001.

b) Les cavités souterraines
D’apr…s le courrier de la DRIRE Picardie, en date du 5 Juin 2008, figurant dans le Porter † Connaissance, il n’existe aucune cavitƒ souterraine sur
la commune de VERS SUR SELLE.
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TROISIEME PARTIE - SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
OBJECTIFS COMMUNAUX ET PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT URBAIN
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III.1 - Synthƒse du diagnostic : Atouts et contraintes du territoire de VERS SUR SELLE
Une urbanisation traditionnelle le long de l’axe historique
L’image de l’ƒtat actuel de l’occupation du territoire nous montre une commune avec un p‰le construit organisƒ autour de son axe historique : la
RD 8. Le b„ti forme un paysage continu et structurant le long de cette route et de ses rues adjacentes. Toutefois, ce b„ti est ancien et limite les
visions latƒrales sur les espaces contigus.
Un centre bourg dont la valorisation est … poursuivre
Le centre bourg regroupe aujourd’hui les principaux ƒquipements et fonctions nƒcessaires † l’animation urbaine. VERS SUR SELLE accueille en
effet des services de proximitƒ. Des liaisons piƒtonnes sont prƒsentes dans le centre bourg aussi bien dans les tissus b„tis anciens que rƒcents. Ces
liaisons permettent des connexions inter-quartiers et avec les ƒquipements publics et notamment l’ƒcole. Toutefois, ces liaisons constituent des
amorces et elles devront •tre renforcƒes, notamment pour les liaisons Est-Ouest.
Les constructions isolƒes sur le reste du territoire gƒn…rent des dƒplacements et un trafic routier dans le tissu urbain de proximitƒ et l’espace
naturel.
Une proximit‚ avec l’agglom‚ration ami‚noise
Gr„ce aux infrastructures routi…res, VERS SUR SELLE se situe aux portes de l’agglomƒration amiƒnoise, bassin de vie et d’emploi.
Des ‚quipements publics et services satisfaisants
Sur la commune de VERS SUR SELLE, on note la prƒsence d’ƒquipements publics tels que la mairie, l’ƒglise, une mƒdiath…que, une salle
communale, une ƒcole. Divers services de proximitƒ et petits commerces (boulangerie, 1 Bar - Tabac - Epicerie, 1 infirmi…re, …) sont ƒgalement
prƒsents sur la commune et permettent de rƒpondre † une partie des besoins de la population. Les ƒlus ont constatƒ, au cours des annƒes, la
disparition de certains commerces de proximitƒ et ils souhaitent, † travers le PLU, permettre une redynamisation de ces activitƒs.
Les niveaux d’enseignement dispensƒs sur la commune comprennent l’ƒcole maternelle, ainsi que certains niveaux de l’ƒcole primaire. Plusieurs
ƒquipements sportifs sont ƒgalement prƒsents sur la commune et rƒpartis dans 2 lieux totalement diffƒrents du centre bourg : le terrain de football,
au niveau de la vallƒe et le terrain multi-sports (city-stade), sur le plateau, † c‰tƒ du groupe scolaire. Il n’existe donc pas de ‡ p‰le sportif ˆ sur la
commune, toutefois ces 2 ƒquipements peuvent rƒpondre † des besoins diffƒrents ; leur localisation en 2 lieux sƒparƒs n’est donc pas une
contrainte.
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Une population en baisse
Jusqu’en 1999, la commune a vu sa population ƒvoluer positivement puisqu’elle est passƒe de 481 personnes en 1968 † 770 personnes en 1999,
soit une hausse de 289 habitants. Puis, entre 1999 et 2006, la commune a ƒtƒ confrontƒe † une baisse de son nombre d’habitants se traduisant par
une diminution d’environ 80 personnes. Actuellement cette tendance semble se stabiliser voir m•me s’inverser (700 habitants en 2008).
Un vieillissement de la population
Malgrƒ un solde naturel toujours positif, VERS SUR SELLE accuse un vieillissement de sa population. La tranche des 45-59 ans est dominante
et l’ƒvolution des classes d’„ges indique une baisse importante des classes d’„ges les plus jeunes et plus particuli…rement des 15-29 ans (- 67
personnes en 7 ans).
L’enjeu de pƒrennisation des ƒquipements scolaires peut •tre engagƒ si de nouveaux couples avec enfants ne s’installent pas sur la commune.
Une rƒponse au vieillissement de la population peut s’accompagner d’une redƒfinition des logements afin d’accueillir les personnes „gƒes dans
des petits logements adaptƒs pour ainsi rƒserver les grands logements existants aux couples avec enfants. Le parc de logements pourra alors se
renouveler sur lui-m•me.
Un parc de logement à diversifier
La majoritƒ des produits logements est reprƒsentƒe par les rƒsidences principales, constituant 95,2 % du parc de logements. Le nombre de
rƒsidences secondaires est quasiment nul (2 logements). 4,2%, des logements sont vacants.
Le statut d’occupation prƒpondƒrant est l’accession † la propriƒtƒ. En 2006, les propriƒtaires reprƒsentent 89,29 % des occupants des rƒsidences
principales. De ce fait, le type de logement prƒdominant sur le territoire de VERS SUR SELLE est la maison individuelle (99 % des rƒsidences
principales). En 2006, aucun logement HLM n’ƒtait comptabilisƒ. Aujourd’hui cette donnƒe a, sans doute, ƒvoluƒ du fait de la rƒalisation de
nouveaux logements par la Sociƒtƒ Immobili…re Picarde.
Lors de l’ƒlaboration du PLU, les ƒlus ont prƒcisƒ la nƒcessitƒ de rƒaliser les logements locatifs afin de permettre l’accueil de nouvelles familles
et plus particuli…rement de jeunes couples n’ayant pas les moyens financiers, dans un premier temps, d’acquƒrir leur rƒsidence. Il est important de
souligner que le co—t du foncier † VERS SUR SELLE est tr…s ƒlevƒ, car la commune est tr…s prisƒe en raison de sa proximitƒ avec
l’agglomƒration amiƒnoise et notamment le secteur Sud, mais aussi en raison de la qualitƒ de son cadre de vie.
Un bâti traditionnel de qualité et un patrimoine vernaculaire à préserver
La commune de VERS SUR SELLE est caractƒrisƒe par un b„ti traditionnel † la rƒgion : implantation en front † rue, les volumes sont simples
avec un rez-de-chaussƒe, ƒventuellement un ƒtage et des combles amƒnagƒs ou non, une toiture † deux versants, † 45Œ de moyenne, les ouvertures
en faŽade sont plus hautes que larges, en toiture, les lucarnes animent les faŽades. Les matƒriaux rencontrƒs sont en majoritƒ la brique, le silex, la
pierre, le torchis et la tuile. La commune poss…de un patrimoine vernaculaire de qualitƒ : ƒglise, calvaire, patrimoine industriel, … Le PLU
permet ƒgalement de sensibiliser les Versois † ce patrimoine, symbole de l’histoire communale.
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Des secteurs d’urbanisation r‚cents
Les zones d’habitat se sont dƒveloppƒes principalement sur la partie Est du centre bourg, au niveau du plateau. En raison de cette implantation en
limite de zone agricole, leur intƒgration dans le paysage lointain et rapprochƒ mƒrite d’•tre amƒliorƒe afin de poursuivre les perceptions vƒgƒtales
du village que l’on retrouve dans les autres secteurs de la commune.
Une forte identit‚ naturelle et v‚g‚tale
Le cadre naturel est omniprƒsent sur le territoire communal. Celui-ci est caractƒrisƒ par la prƒsence de diffƒrentes entitƒs naturelles : agricole, la
Selle et les espaces spƒcifiques qui s’y rapportent, les espaces boisƒs. Le vƒgƒtal est ƒgalement prƒsent dans le p‰le construit.
Les espaces naturels participent au paysage et cadre de vie de VERS SUR SELLE.
L’am‚nagement des entr‚es de commune
Un travail sur les entrƒes est important : cela permettra † certaines zones d’•tre urbanisƒes dans une rƒflexion globale. Cette rƒflexion sera
ƒgalement un gage de qualitƒ, l’image qu’une commune diffuse † travers ses entrƒes.
Des activit‚s ‚conomiques existantes
La commune de VERS SUR SELLE accueille sur son territoire plusieurs artisans. Il semble important † travers le PLU de permettre le maintien
de ces activitƒs mais aussi l’implantation d’autres activitƒs artisanales.
Des exploitations agricoles
Il existe encore des exploitations agricoles † VERS SUR SELLE. Elles se situent dans les parties urbanisƒes ou en bordure du centre bourg.
Des risques d’inondations … prendre en compte
La configuration du relief ainsi que la prƒsence de la Selle induisent des risques d’inondations. La commune est comprise dans le pƒrim…tre d’un
PPRI. Ce document † valeur r…glementaire est intƒgrƒ dans le PLU.

Suivant l’ensemble de ces enjeux et constats, les ƒlus ont pu rƒflƒchir † leurs objectifs communaux.
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III.2 - Les objectifs communaux
L’objectif communal principal est de retrouver un ‡ cœur de vie ˆ pour le village. En effet, aujourd’hui, les ƒquipements, comme les services et
commerces de proximitƒ, sont dissƒminƒs le long de la route dƒpartementale et se rƒpartissent entre vallƒe et plateau. L’objectif est donc de
retrouver une nouvelle centralitƒ pour le village de VERS SUR SELLE, regroupant services, commerces de proximitƒ, ƒquipements et logements.
Un deuxi…me objectif communal s’oriente vers l’accueil de nouveaux habitants de mani…re † redynamiser la commune, de pƒrenniser les services
et ƒquipements publics prƒsents. Cet objectif s’accompagne de la prƒservation du cadre de vie et de l’environnement de VERS SUR SELLE.
La volontƒ communale est donc de poursuivre la diversification de l’offre (accueil de jeunes couples, logements pour les personnes „gƒes) et de
rƒpondre au mieux † la demande locale, notamment, par la crƒation de terrains viabilisƒs ainsi que de programmes conformes † leur besoin et ce
dans un objectif de croissance de population.
Il y a donc nƒcessitƒ de rƒpondre d’une part † la demande des habitants actuels de VERS SUR SELLE, mais ƒgalement de satisfaire de nouvelles
populations souhaitant s’installer. Les ƒlus souhaitent retrouver le dynamisme dƒmographique de leur commune.
Ces objectifs se traduisent par une densification affichƒe du centre bourg, en respect de la loi SRU, † travers une rƒflexion globale
d’amƒnagement : cheminements, dƒplacements, protection du patrimoine vƒgƒtal, architectural, …

III.3 - Le sc‚nario retenu en terme d’accueil de population
Afin de prƒserver le cadre de vie, les paysages, les caractƒristiques de la commune et de valoriser et pƒrenniser les ƒquipements, services et
commerces prƒsents, les ƒlus ont choisi de rƒaliser le dƒveloppement communal dans un principe de densification et d’extension du tissu urbain
existant. Pour cela, le centre bourg a ƒtƒ inscrit en zone urbaine et les terrains situƒs † sa pƒriphƒrie Est, en zone † urbaniser.
La volontƒ communale est de poursuivre la diversification de l’offre et de rƒpondre au mieux † la demande locale, notamment, par la crƒation de
terrains viabilisƒs ainsi que des programmes conformes † leur besoin et ce dans un objectif de croissance de population : atteindre une population
d’environ 1000 habitants, de mani…re † stabiliser et redresser la courbe dƒmographique.
Ce chiffre correspond † des simulations expliquƒes dans les pages suivantes.
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Au regard du diagnostic, un constat a ƒtƒ dressƒ :
-

entre 1968 et 1999, la population de VERS SUR SELLE a progressƒ positivement passant de 481 habitants † 770, soit une
progression annuelle de 1,3%.
depuis 1999, la population est en baisse atteignant 700 habitants en 2010,
le taux de desserrement en Picardie ƒtant de 4 logements † construire par an pour une commune de 1000 habitants, soit pour
VERS SUR SELLE, 2,8 logements † construire par an pour uniquement maintenir la population,
Ainsi, il faut 28 logements † construire en 10 ans pour rƒpondre au phƒnom…ne de desserrement. Ces 28 logements reprƒsentent
70 habitants.
Le PLH a ƒgalement ƒtƒ pris en considƒration : il dƒcline la construction de 66 logements pour la pƒriode 2011-2016, rƒpartis en
56 logements en accession et 10 en accession locatifs. Ces 56 logements reprƒsentent 140 habitants.

Ainsi, le phƒnom…ne de desserrement et la programmation de logements dans le cadre du PLH pour la pƒriode 2011-2016 tendent † construire 70
logements (14 logements en rƒponse au desserrement et 56 pour le PLH), soit 175 habitants supplƒmentaires.
Cette rƒflexion s’est poursuivie sur la durƒe de vie du PLU d’environ 10 † 15 ans, c’est-†-dire au-del† du PLH (2016). La rƒflexion a donc ƒtƒ
engagƒe sur l’horizon 2025.
Pour cela, 3scƒnarii ont ƒtƒ ƒtudiƒs :
1. Fil de l’eau : progression annuelle de 1%,
2. Evolution constatƒe † VERS SUR SELLE : progression annuelle de 1,5%,
3. Scƒnario expansion : progression annuelle de 2%.
Au regard de ces scƒnarii, ƒtudiƒs en parall…le avec la capacitƒ des ƒquipements publics et rƒseaux, les ƒlus ont orientƒ leur objectif vers une
progression annuelle de 1,5%, respectueuse des annƒes prƒcƒdentes. A travers ce PLU, il n’est pas question de bouleverser la vie de VERS SUR
SELLE mais de rƒpondre † une nouvelle dynamique dƒmographique et d’accompagner le dƒveloppement progressivement de mani…re † absorber
la population.
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Trois scƒnarii ont ƒtƒ ƒtudiƒs :
Population 1% par an
2016
875
Nombre d'habitants
Nombre de logements
Population 1,5% par an
2016
875
Nombre d'habitants
Nombre de logements
Population 2% par an
2016
875
Nombre d'habitants
Nombre de logements

2017
884
9
4

2017
888
13
5

2017
893
18
7

2018
893
9
4

2018
901
13
5

2018
910
18
7

2019
902
9
4

2019
915
14
5

2019
929
18
7

2020
911
9
4

2020
929
14
5

2020
947
19
7

2021
920
9
4

2021
943
14
6

2021
966
19
8

2022
929
9
4

2022
957
14
6

2022
985
19
8

2023
938
9
4

2023
971
14
6

2023
1005
20
8

2024
947
9
4

2024
986
15
6

2024
1025
20
8

2025
957
9
4

2025
1000
15
6

2025
1046
21
8

Nombre
Nombre Population
Habitants logements
totale
en plus
82
33
957

Nombre
Nombre Population
Habitants logements
totale
en plus
125
50
1 000

Nombre
Nombre Population
Habitants logements
totale
en plus
171
68
1 046

L’objectif de ce PLU est donc d’accueillir une population totale de 1 000 habitants sous 10 † 15 ans.
Ces 300 habitants supplƒmentaires correspondent † 120 mƒnages de 2,5 personnes, soit environ la construction de 8 † 12 logements par an,
intƒgrant † la fois de l’accession et du locatif.
Suivant le projet qui vous est prƒsentƒ dans ce plan local d’urbanisme, cet objectif se traduit par une densification affichƒe du centre bourg, en
respect de la loi SRU, † travers une rƒflexion globale d’amƒnagement : cheminements, dƒplacements, protection du patrimoine vƒgƒtal,
architectural, … Bien entendu, les ouvertures † l’urbanisation ont ƒtƒ rƒflƒchies de mani…re † ƒchelonner le dƒveloppement communal dans le
temps, afin de permettre une intƒgration progressive des nouveaux habitants en corrƒlation avec les ƒquipements publics existants et en projet.
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Des orientations d’amƒnagement ont ƒtƒ dƒfinies, des emplacements rƒservƒs ont ƒtƒ crƒƒs : la commune de VERS SUR SELLE s’est donnƒ les
moyens de ma•triser son territoire.
Les objectifs communaux s’orientent vers l’accueil de logements en accession † la propriƒtƒ et en locatifs : la mixitƒ dans le logement est dƒj†
tr…s prƒsente sur la commune et les ƒlus souhaitent la poursuivre et la renforcer † travers les initiatives privƒes d’amƒnagement ou des opƒrations
publiques. Nous avons vu dans la 1…re partie du diagnostic que la population de VERS SUR SELLE baisse depuis 1999 et qu’en plus sa
population vieillie. La poursuite de construction en logements locatifs et la rƒalisation d’une rƒsidence pour personnes „gƒes permettra
d’accueillir ces personnes seules en structures plus adaptƒes pour que de nouvelles familles puissent intƒgrer ces grands logements repƒrƒs dans
le centre bourg. De plus, suivant le diagnostic, le rythme de construction moyen sans compter l’ƒcart type qui s’en dƒtache doit •tre poursuivi et
renforcƒ afin d’ƒquilibrer au mieux le parc de logements et de satisfaire † plusieurs type de demandes.
Aussi, la fourchette de rƒaliser environ 8 † 12 logements par an semble en adƒquation avec la rƒalitƒ, mais surtout permettrait d’ƒquilibrer et de
poursuivre la structuration du parc de logement existant.
Afin de permettre aux jeunes de dƒcohabiter et aux personnes „gƒes de rester dans la commune, il sera intƒressant de dƒvelopper une offre en
logement aidƒ. Cette solution permettrait de renouveler et rajeunir la population, de faire fonctionner les ƒquipements publics (…).
Le projet d’habitat de la commune de VERS SUR SELLE est ainsi constituƒ :
- d’une offre nouvelle de logements :
 sous des formes d’habitat ƒconome en espace et proches des axes de circulation routiers et piƒtons,
 quelques projets en dents creuses dans le centre bourg, dans lesquels toute forme d’habitat pourra •tre possible.
- d’une adaptation du parc existant.
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III.4 - Les potentialit‚s fonciƒres

ZOOM - CENTRE BOURG

L’analyse des potentialitƒs fonci…res permet de confronter les possibilitƒs rƒelles du
territoire aux objectifs communaux, ainsi qu’aux orientations des documents de
planification territoriale. Cette confrontation fonde la justification des principes de
dƒveloppement † arr•ter dans le cadre d’une gestion ƒconome de l’espace. La
mƒthodologie du recensement repose sur les principes suivants :
- les terrains repƒrƒs doivent •tre au sein ou † la proximitƒ immƒdiate du tissu
urbain existant afin de rƒpondre aux exigences formulƒes par la loi SRU du 13
Dƒcembre 2000 sur le renouvellement urbain et la gestion ƒconome de
l’espace,
- les pƒrim…tres de prƒservation des espaces naturels ont ƒtƒ respectƒs,
- les terrains † protƒger au titre de l’activitƒ agricole, de la qualitƒ des paysages
ou des risques naturels ont ƒtƒ pris en compte.
Aussi, un premier repƒrage a ƒtƒ effectuƒ et a consistƒ † repƒrer les disponibilitƒs
fonci…res dans le centre bourg dans un principe de densification du p‰le urbanisƒ afin
de prƒserver l’espace naturel et de limiter le mitage du paysage.
A travers cette premi…re approche, les disponibilitƒs fonci…res du centre bourg
s’ƒl…vent † environ 1 ha 89 a qui reprƒsentent environ 16 constructions, si l’on
consid…re que la taille moyenne des parcelles s’ƒl…ve † environ 800 m‹. Au regard de
cette analyse, les disponibilitƒs restent insuffisantes par rapport aux objectifs
communaux de construire 120 logements.
Le plan, repris ci-contre, prƒsente l’ensemble de ces espaces mutables et dents
creuses du centre bourg.

DISPONIBILITES FONCIERES DANS UN PRINCIPE DE DENSIFICATION
DE L’URBANISATION
Dent creuse
Autorisation d’urbanisme positive
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III.5 - Capacité et réponse aux besoins en logements
L’objectif affichƒ dans les orientations du PLU fixe ainsi † environ 1 000 habitants le seuil dƒmographique souhaitƒ d’ici 10 † 15 ans. En 2008, la
population communale ƒtait de 700 habitants ; l’augmentation programmƒe reprƒsente environ 300 habitants supplƒmentaires rƒpartis sur les 10 †
15 prochaines annƒes ce qui semble •tre un objectif acceptable compte tenu du profil de VERS SUR SELLE et de son niveau d’ƒquipements.
Aussi † l’horizon du PLU, les objectifs renvoient donc † la rƒalisation d’environ 120 logements. La densification est une volontƒ communale,
sachant que les ƒlus souhaitent ƒgalement prƒserver leur cadre de vie, en intƒgrant le vƒgƒtal dans l’amƒnagement urbain.
Les dents creuses et futures zones d’amƒnagement reprƒsentent un potentiel d’accueil de nouveaux habitants. Le respect du cadre de vie est un
th…me, un objectif primordial † atteindre : les orientations d’amƒnagement en attestent (cf. pi…ce 5 du PLU).
Par contre, il reste difficile de calculer le nombre de logements rƒels, † terme de la vie du P.L.U. L’objectif de VERS SUR SELLE est d’ƒvoluer
positivement en terme de population. Les projets se rƒaliseront suivant les disponibilitƒs fonci…res et le marchƒ immobilier.
D’apr…s la carte des espaces mutables, page prƒcƒdente, le travail de diagnostic s’est attachƒ † rechercher les terrains disponibles en prioritƒ dans
le centre bourg. Mais ces terrains, identifiƒs † cette occasion, n’ont permis de dƒgager qu’environ 1 ha 89 soit environ 16 logements. Aussi,
suivant les objectifs communaux d’accueillir 120 logements dans les 10 † 15 prochaines annƒes, une rƒflexion † l’ouverture † l’urbanisation a ƒtƒ
engagƒe.
Il s’agit donc d’ouvrir † l’urbanisation environ 10 hectares, en prenant en considƒration un minimum parcellaire de 800 m‹, la crƒation des
voiries, des espaces verts et la gestion des eaux pluviales.
Ainsi des zones de dƒveloppement ont ƒtƒ dƒfinies afin de poursuivre les perspectives d’urbanisation et d’accueil de VERS SUR SELLE.
L’objectif de VERS SUR SELLE a donc ƒtƒ de rƒflƒchir † son dƒveloppement † partir de sa future centralitƒ qui deviendra le noyau des
ƒquipements. Le dƒveloppement se rƒalisera ensuite de mani…re concentrique.
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III.6 - Le projet d’am‚nagement et de d‚veloppement durable
A travers le diagnostic, des enjeux ont ƒtƒ dƒfinis qui ont permis d’ƒlaborer le projet d’amƒnagement et de dƒveloppement durable.
1 - Renouvellement urbain du centre bourg
 gestion du tissu b„ti existant gr„ce 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 „gƒes, logements locatifs et accession † la propriƒtƒ),
5 - Gestion des ‚quipements publics :
 dƒveloppement et pƒrennitƒ des ƒquipements publics,
6 - P‚rennisation des activit‚s ‚conomiques existantes
 pƒrenniser les artisans et commerŽants existants,
 favoriser l’implantation de nouveaux commerces ou services de proximitƒ,
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7 - Gestion des entrées de commune :
 en terme de limite d'urbanisation,
 gestion de l’interface zone b„tie / 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 b„ti 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 b„ti : ƒglise, calvaires, grande b„tisse 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 b„tie sera maintenue sous le passage de la ligne ƒlectrique haute tension.
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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
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QUATRIEME PARTIE - EXPLICATION DU PROJET
EVOLUTION DU P.O.S. EN P.L.U.
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IV.1 - Le projet de territoire, le zonage
Le projet de zonage du PLU de VERS SUR SELLE reprend
les caractƒristiques du territoire.
L’urbanisation s’est dƒveloppƒe linƒairement dans la vallƒe,
le long de la RD8, puis s’est diffusƒe progressivement sur le
plateau. Les services et ƒquipements publics sont prƒsents
tout comme des commerces de proximitƒ.

Extrait du P.L.U

L’ƒmergence d’une nouvelle centralitƒ a ƒtƒ un point
essentiel de la rƒflexion communale : crƒer un ‡ cœur de
vie ˆ pour le village regroupant des services de proximitƒ et
de santƒ, des commerces, des ƒquipements publics, mais
ƒgalement du logement (limitant les dƒplacements), le tout †
proximitƒ des structures dƒj† existantes (ƒcoles, city-stade).
La localisation choisie, sur le plateau, permettra de renforcer
le ‡ p‰le d’ƒquipements ˆ et placera ce nouveau quartier au
cœur de la vie du village.
L’habitat a ƒtƒ un deuxi…me point de la rƒflexion
communale : poursuivre l’accueil de nouvelles familles avec
enfants tout en prenant en compte la nƒcessitƒ de rƒaliser une
structure adaptƒe pour les personnes „gƒes.
Le tissu ƒconomique artisanal est ƒgalement inscrit dans le projet de territoire : pƒrenniser l’existant et permettre l’implantation de nouvelles
activitƒs.
Le paysage de VERS SUR SELLE et ses composantes paysag…res doivent •tre prƒservƒs : cela a conduit la rƒflexion du projet de PLU. VERS
SUR SELLE veut se dƒvelopper mais veut conserver son cadre de vie.
Le projet de territoire s’articule donc autour du noyau central, fƒdƒrateur dans un souci de densification et de continuitƒ logique du tissu urbain.
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IV.2 - Explication de la délimitation des zones
IV.2.1 - Le POS en vigueur
Les prescriptions visant † induire un dƒveloppement harmonieux de la commune ƒtaient exprimƒes par le zonage complƒtƒ par le r…glement du
POS. Les dispositions du POS se voulaient •tre en cohƒrence avec les perspectives d’amƒnagement :
- les espaces destinƒs † l’habitat restaient groupƒs au contact du bourg.
- les constructions isolƒes ƒtaient prises en compte pour leur permettre d’ƒvoluer;
- les activitƒs ƒconomiques, artisanales et commerciales, ƒtaient intƒgrƒes au projet,
- les terres agricoles ƒtaient protƒgƒes,
- la qualitƒ du cadre de vie ƒtait protƒgƒe : cadre plantƒ et cadre b„ti.
La nƒcessitƒ de maintenir d’une part une cohƒrence et une harmonie avec la morphologie du tissu existant, et d’orienter d’autre part
l’urbanisation future en fonction des options retenues, avait conduit † dƒcouper l’espace urbanisable en 7 grandes zones, rƒparties en zones
urbaines et naturelles. Certaines grandes zones sont dƒcoupƒes en sous secteurs. Ainsi le dƒcoupage du P.O.S. ƒtait le suivant :
La zone UA concernait la partie centrale d’habitat, de commerces, de services. Elle ƒtait construite ou constructible en l’ƒtat. Les constructions y
ƒtaient admises sous forme de lotissements et ensembles de constructions groupƒes † usage principal d’habitation. Elle pouvait autoriser les
constructions † usage d’habitation, d’artisanat, de services, de bureaux, de commerces, les extensions mineures, les amƒnagements conservatoires
des b„timents existants et la reconstruction des b„timents sinistrƒs, les constructions † usage d’ƒquipement collectif ou † usage d’infrastructure ou
les constructions nƒcessaires au fonctionnement des services publics, les ƒtablissements † usage d’activitƒ dans la mesure o• ils satisfaisaient la
lƒgislation en vigueur et qu’ils correspondaient † des besoins nƒcessaires † la vie courante, l’extension ou la transformation des ƒtablissements †
usage d’activitƒ existants (respect de la rƒglementation et non aggravation des dangers ou nuisances).
La zone UA comprenait :
- un secteur UAm o• les terrains ƒtaient rƒputƒs ‡ mouilleux ˆ. Des prescriptions particuli…res limitant les modes d’occupation des sols
ƒtaient imposƒes,
- un secteur UApm o• les terrains ƒtaient grevƒs par des servitudes ou des obligations particuli…res de protection des captages, tout en
ƒtant concernƒ par le caract…re ‡ mouilleux ˆ dƒcrit ci-dessus.
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La zone UD ƒtait caractƒrisƒe par un habitat individuel non groupƒ, de faible densitƒ, d’aspect rƒsidentiel et relativement rƒcent. Elle
correspondait aux zones d’extension de la commune. Elle ƒtait construite ou constructible en l’ƒtat. Les constructions y ƒtaient admises sous
forme de lotissements et ensembles de constructions groupƒes † usage principal d’habitation. Elle pouvait autoriser les constructions † usage
d’habitation, d’artisanat, de services, de bureaux, de commerces, les extensions mineures, les amƒnagements conservatoires des b„timents
existants et la reconstruction des b„timents sinistrƒs, les constructions † usage d’ƒquipement collectif ou † usage d’infrastructure ou les
constructions nƒcessaires au fonctionnement des services publics, les aires de jeux, de sports ou de loisirs.
La zone UD comprenait :
- un secteur UDe o• la construction est interdite (zone non aedificandi de la ligne haute tension),
- un secteur UDpm o• les terrains ƒtaient grevƒs par des servitudes ou des obligations particuli…res de protection des captages, tout en
ƒtant concernƒ par le caract…re ‡ mouilleux ˆ ƒvoquƒ prƒcƒdemment.
La zone UF ƒtait constituƒe que d’un secteur UFa, destinƒ aux installations de la SNCF ainsi qu’aux ƒtablissements dont l’activitƒ ƒtait liƒe † la
desserte ferroviaire.
La zone NA ƒtait une zone naturelle non ƒquipƒe, destinƒe † des urbanisations futures organisƒes. Plusieurs sous-secteurs ƒtaient distinguƒs :
- les secteurs NAu et NAue correspondaient † des secteurs d’urbanisation † long terme nƒcessitant une modification du P.O.S. avant
toute ouverture † l’urbanisation.
- un secteur NAur pouvait •tre ouvert † l’urbanisation par anticipation † condition que l’opƒration soit de taille suffisante pour que le
promoteur puisse prendre en charge tout ou partie des dƒpenses d’ƒquipement et que l’opƒration ne constitue pas une g•ne pour un
amƒnagement rationnel futur de la zone.
- un secteur NAgr ƒtait destinƒ † recevoir une opƒration mixte habitat/service.
Comme pour les zones prƒcƒdentes, les indices ‡ m ˆ indiquaient les terrains rƒputƒs ‡ mouilleux ˆ, les indices ‡ p ˆ faisaient ressortir les
terrains grevƒs par des servitudes ou des obligations particuli…res de protection des captages et les indices ‡ e ˆ reprenaient des zones o• la
construction est interdite (zone non aedificandi de la ligne haute tension).
La zone NB ƒtait soit une zone sous-ƒquipƒe, soit une zone situƒe † l’ƒcart du tissu urbain et n’ƒtant pas concernƒe par l’ƒconomie agricole.
La zone NC comprenant des terrains en gƒnƒral non ƒquipƒs, protƒgƒs du fait de leur valeur ƒconomique agricole. Elle comportait un secteur
particulier NCd comportant des prescriptions d’aspect pour toute construction en raison de l’importance du secteur sur l’impact paysager.
La zone ND ƒtait constituƒe par des espaces naturels † protƒger en raison de la qualitƒ du paysage et de la richesse des ƒlƒments qui la
composaient. Elle comportait un secteur NDt o• des amƒnagements lƒgers de loisirs ƒtaient autorisƒs.
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Extrait du P.O.S.

Extrait du P.O.S.
ZOOM partie centrale
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IV.2.2 - Les zones délimitées dans le cadre du PLU

a) Appellation, Affectation des zones du PLU
Le plan local d’urbanisme de VERS SUR SELLE se dƒcompose ainsi :
- la zone urbanisƒe dƒclinƒe en trois secteurs, permettant de prƒserver les caractƒristiques, typologies de chaque secteur du territoire de VERS
SUR SELLE :
- la zone UA reprenant la partie la plus ancienne du centre bourg, caractƒrisƒe par un b„ti dense,
- la zone UB correspond aux zones d’extensions du centre bourg, comportant un habitat pavillonnaire s’ƒtant dƒveloppƒ soit
linƒairement, soit sous forme d’opƒration d’ensemble,
- la zone UC poss…de une vocation principale d’ƒquipements publics, scolaires et d’activitƒs d’accompagnement,
- les zones † urbaniser (AU) :
- AU strict : Zone d’urbanisation future † long terme,
- AUr : Zone d’urbanisation future † court terme.
- les zones naturelles :
- Na reprenant les constructions d’habitation isolƒes dans l’espace agricole,
- Ne accueillant les ƒquipements sportifs,
- NP correspondant † la prƒservation d’un site prƒsentant un caract…re patrimonial et vƒgƒtal remarquable.
Le reste du territoire est classƒ en zone agricole ‡ A ˆ et naturelle ‡ N ˆ.
En fonction de la prƒsence de risques naturels ou des contraintes, des sous secteurs ont ƒtƒ crƒƒs :
- ‡ i ˆ : correspond aux zones mouilleuses,
- ‡ c ˆ : indique la prƒsence des pƒrim…tres du captage d’eau potable.
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LES ZONES URBAINES : Les zones urbaines figurent au plan de zonage avec l’indice U.
Elles dƒterminent les terrains suffisamment desservis en voirie, eau, ƒlectricitƒ, assainissement, pour qu’ils aient une vocation immƒdiatement
constructible, sous la forme de lotissements ou d’opƒrations individuelles. Ainsi, la commune ne peut en aucun cas demander au constructeur ou
au lotisseur de participer financi…rement † la crƒation ou au renforcement ƒventuel des rƒseaux. Le classement des terrains en zone U implique
qu’ils soient desservis par des rƒseaux ou que la commune les rƒalise (article R.123-5 du code de l’urbanisme). Dans ces zones, les capacitƒs des
ƒquipements publics existants ou en cours de rƒalisation doivent permettre d’admettre immƒdiatement les constructions ; en consƒquence, il
conviendra de limiter l’extension de l’urbanisation dans les secteurs o• ces conditions ne sont pas remplies.
Dans le PLU de VERS SUR SELLE, la zone urbaine se dƒcompose en trois zones d’habitation : UA (centre ancien), UB (extensions du bourg) et
UE (p‰le d’ƒquipements publics).
Les zones UA et UB correspondent † des zones urbaines † vocation principale d’habitat, d’ƒquipements et d’activitƒs d’accompagnement,
reprenant respectivement le b„ti ancien et les extensions plus rƒcentes du centre bourg.
Ces zones est constituƒe par un tissu mixte : b„ti mais ƒgalement certains ƒquipements publics tels que la mairie, la mƒdiath…que, … Le
commerce, les activitƒs d’accompagnement de l’habitat et l’artisanat sont autorisƒs. Les habitations sont de type un rez-de-chaussƒe et un comble
amƒnageable voire 1 ƒtage. Les hauteurs devront conserver une unitƒ de construction (article 10 du r…glement), en fonction de la zone concernƒe.
Le style actuel de chaque zone devra •tre prƒservƒ (article 11).
La zone UE correspond † une zone urbaine † vocation principale d’ƒquipements publics, scolaires et d’activitƒs d’accompagnement. En effet, un
‡ p‰le d’ƒquipements ˆ est dƒj† prƒsent (groupe scolaire, city-stade, ƒglise, cimeti…re) et sera complƒtƒ par la future zone de dƒveloppement
voisine. Cet espace constituera alors le nouveau ‡ cœur de vie ˆ du village de VERS SUR SELLE.
Des secteurs de zone ont ƒtƒ crƒƒs :
- le secteur UAi, reprend les zones mouilleuses,
- le secteur UAic, signale 2 types de contraintes : tout d’abord, les zones mouilleuses, mais ƒgalement les terrains grevƒs par des servitudes
ou des obligations particuli…res de protection des captages d’eau potable,
- le secteur UBi, reprend les zones mouilleuses,
- le secteur UBic, comme indiquƒ prƒcƒdemment, signale 2 types de contraintes : tout d’abord, les zones mouilleuses, mais ƒgalement les
terrains grevƒs par des servitudes ou des obligations particuli…res de protection des captages d’eau potable,
- le secteur UBpic, correspond † une zone d’habitat soumise † des contraintes spƒcifiques du fait de sa localisation au cœur de la vallƒe, en
bordure de la Selle. De plus, 2 contraintes s’y ajoutent : les zones mouilleuses ainsi qu’un pƒrim…tre de protection du captage d’eau
potable.
- le secteur UBc, signale un secteur concernƒ par un pƒrim…tre de protection du captage d’eau potable.
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LES ZONES A URBANISER : Les zones … urbaniser figurent au plan de zonage par l’indice AU :
Elles dƒlimitent des zones ƒventuellement constructibles sous certaines conditions.
Dans le PLU de VERS SUR SELLE, on compte deux zones † urbaniser : AU et AUr. Elles correspondent toutes deux † des zones d’urbanisation
futures qui peuvent •tre urbanisƒes sous la forme d’opƒrations d’ensemble, † vocation principale d’habitat, de services, de commerces, de
bureaux, …, compatibles avec un amƒnagement cohƒrent de toute la zone et sous rƒserve que soient rƒalisƒs les ƒquipements nƒcessaires.
La distinction entre ces 2 zones rƒsulte dans l’ƒchƒance de l’ouverture † l’urbanisation :
- la zone AU correspond † une zone d’urbanisation future † long terme. Le dƒveloppement de cette zone ne sera possible qu’apr…s la
desserte de cette derni…re par tous les rƒseaux et une modification du PLU,
- la zone AUr reprend une zone d’urbanisation future † court terme.
Pour ces 2 zones, les constructions devront reprendre les caractƒristiques prƒcisƒes dans le r…glement : implantation, hauteur, aspect. Ces
constructions seront intƒgrƒes † terme en zone urbaine, elles doivent donc reprendre les caractƒristiques du b„ti dƒj† existant. Des plantations
seront † rƒaliser au pourtour de ces zones afin de les intƒgrer dans le paysage de VERS SUR SELLE. Des orientations d’amƒnagement ont
ƒgalement ƒtƒ prƒcisƒes dans le P.L.U.
Plusieurs secteurs de zone ont ƒtƒ crƒƒs :
- le secteur AUr1 permettant l’accueil d’habitat, de commerces, de services, de bureaux, ƒtablissements de santƒ, ƒquipements publics et
de foyers-logements, rƒsidences sƒniors,
- le secteur AUr2, correspondant † l’accueil d’habitat,
- le secteur AUc, signale un secteur concernƒ par un pƒrim…tre de protection du captage d’eau potable.

LES ZONES AGRICOLES DITES ZONES ‰ A Š
Article R.123-7 du Code de l’Urbanisme : • Peuvent …tre class„es en zone agricole les secteurs de la commune, „quip„s ou non, † prot„ger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou „conomique des terres agricoles ƒ.
Sur la commune de VERS SUR SELLE, la zone A se situe essentiellement sur le plateau agricole, en dehors de la partie urbanisƒe, elle est tr…s
ƒtendue. Elle entoure ainsi l’urbanisation de la commune. Les corps de ferme en activitƒ ont ƒtƒ repris dans ce classement afin d’assurer la
pƒrennitƒ de l’outil agricole ƒconomique. Une exception a ƒtƒ faite pour le corps de ferme en cours de dƒlocalisation : le site le plus ancien a ƒtƒ
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inscrit en zone UB du PLU, car l’ensemble des animaux doit •tre transfƒrƒ (en cours) sur le nouveau site, implantƒ † l’extƒrieur du centre bourg,
sur le plateau agricole. Le 1er site d’exploitation pourra donc •tre traitƒ comme l’ensemble du b„ti environnant.
Afin de protƒger le paysage de cette zone, les constructions autorisƒes devront respecter les prescriptions indiquƒes dans le r…glement : article 10
pour les hauteurs et l’article 11 pour l’aspect des constructions. A propos des installations classƒes qui pourraient •tre construites dans cette zone,
la distance minimale † respecter entre les zones construites et les b„timents entre eux, qu’elle qu’en soit l’affectation, est dƒterminƒe par le
R…glement Sanitaire Dƒpartemental, le principe de rƒciprocitƒ doit ainsi •tre respectƒ.

LES ZONES NATURELLES DITES ZONES « N »
La zone N est destinƒe † assurer la protection des sites, tout en y permettant certains amƒnagements compatibles avec cette protection. Elle
correspond aux zones naturelles † protƒger en raison de la qualitƒ des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intƒr•t notamment du
point de vue esthƒtique et ƒcologique, historique et archƒologique ou en raison de l’existence de risques. Sont concernƒes les zones † caract…re
patrimonial et prƒservation du cadre de vie de la commune : les espaces et prairies humides bordant la Selle, ainsi que la ZNIEFF de type 1.
L’article R. 123-8 du Code de l’Urbanisme :
• Les zones naturelles et foresti‡res sont dites • zones N ƒ. Peuvent …tre class„s en zone naturelle et foresti‡re les secteurs de la commune,
„quip„s ou non, † prot„ger en raison soit de la qualit„ des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur int„r…t, notamment du point de vue
esth„tique, historique ou „cologique, soit de l'existence d'une exploitation foresti‡re, soit de leur caract‡re d'espaces naturels. ƒ
Cette zone N est prƒsumƒe inconstructible sous rƒserve d’exceptions : crƒation de sous secteur de zone. Sur la commune de VERS SUR SELLE,
la zone N reprend les zones † caract…re patrimonial ainsi que les espaces boisƒs naturels † protƒger au titre de l’article L.130.1 du Code de
l’Urbanisme.
Dans cette zone, sont inclus plusieurs secteurs particuliers :
- le secteur Na reprend des constructions excentrƒes. Seules les rƒhabilitations et les extensions seront autorisƒes,
- le secteur Nac signale des constructions excentrƒes, concernƒes par un pƒrim…tre de protection du captage d’eau potable,
- le secteur Ne accueille les terrains de sport,
- le secteur NPic correspond † la prƒservation d’un site prƒsentant un caract…re patrimonial et vƒgƒtal remarquable. Seules les
rƒhabilitations et les extensions seront autorisƒes. De plus, 2 contraintes sont prƒsentes : les zones mouilleuses ainsi qu’un
pƒrim…tre de protection du captage d’eau potable.

Espac’urba - Dossier transmis en mairie le 11 Octobre 2011

83

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

b) Evolution du P.O.S en P.L.U.
L’urbanisation de VERS SUR SELLE, entre le P.O.S. et le P.L.U., s’est faite en
densification du centre bourg † travers les dents creuses. Les zones † urbaniser du POS
n’ont pas toutes ƒtƒ loties. Il reste ainsi de nombreuses surfaces † urbaniser au niveau du
centre bourg.
Ainsi, une comparaison rapide entre le P.O.S. et le P.L.U. laisse croire † une similitude
entre ces 2 documents. En effet, plusieurs zones ouvertes † l’urbanisation dans le P.O.S. ont
ƒtƒ maintenues dans le P.L.U. Certains secteurs ont, en outre, ƒtƒ renforcƒs.
La principale diffƒrence entre le P.O.S. et le P.L.U. rƒsulte du projet de territoire portƒ dans
le futur document d’urbanisme : faire ƒmerger un nouveau ‡ cœur de village ˆ, une nouvelle
centralitƒ † VERS SUR SELLE.
Entre le POS et le PLU, des zones † urbaniser ont donc ƒtƒ renommƒes de mani…re †
exprimer le projet de territoire de VERS SUR SELLE.
Les zones de dƒveloppement ont ƒtƒ rƒflƒchies dans un principe de densification et de
renforcement autour du nouveau ‡ cœur de village ˆ, qui comportera les services et
ƒquipements.
Certaines parcelles isolƒes reprenant des constructions d’habitation ont ƒgalement ƒtƒ
intƒgrƒes en zone naturelle indicƒe afin d’autoriser aux propriƒtaires des modifications du
b„ti, …
Les ouvertures † l’urbanisation se sont accompagnƒes d’une protection de l’environnement
et du patrimoine.

Zones ouvertes † l’urbanisation dans le POS et aujourd’hui b„ties.
Zones ouvertes † l’urbanisation du P.O.S. et maintenues dans le
P.L.U.
Zones agricoles du P.O.S. ouvertes † l’urbanisation dans le P.L.U.
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c) Justification des délimitations des zones du PLU par rapport aux contraintes du territoire
Le territoire de VERS SUR SELLE est contraint par plusieurs ƒlƒments (ƒquipements, risque naturel, prƒservation des espaces naturels).
Plusieurs de ces contraintes ont un impact sur le dƒveloppement de l’urbanisation et ont ƒtƒ reprises sur le cadastre puis traduites † travers le
zonage du P.L.U.
-

-

-

-

Les zones mouilleuses reprennent les zones
humides ou soumises † des inondations, situƒes en
fond de vallƒe.
Les captages d’eau potable : les secteurs indicƒs
d’un ‡ c ˆ sont concernƒs par un pƒrim…tre de
protection d’un des captages d’eau potable localisƒs
sur la commune,
Les lignes ƒlectriques hautes tension : une zone
non aedificandi est prƒsente sous les lignes
ƒlectriques. Ainsi, sur le zonage une zone Nz a ƒtƒ
dƒfinie afin d’afficher clairement la contrainte de
‡ non constructibilitƒ ˆ impliquƒe par cet ƒquipement.
Toutefois, la zone concernƒe fera l’objet d’un
traitement spƒcifique au niveau paysager et permettra
la mise en place d’une liaison douce. Les orientations
d’amƒnagement (pi…ce nŒ5) prƒcisent ces ƒlƒments.
D’autre part, la commune a souhaitƒ crƒer un
emplacement rƒservƒ sous la ligne ƒlectrique afin de
rƒaliser un cheminement piƒtonnier.
La ZNIEFF de type I : il s’agit d’un ƒlƒment
r…glementaire destinƒ † protƒger un espace naturel
remarquable. A VERS SUR SELLE, les espaces
concernƒs par la ZNIEFF de type I ont ƒtƒ classƒs en
zone N du P.L.U. afin de garantir leur prƒservation.
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d) Justification des délimitations des zones du PLU par rapport aux orientations du PADD
Les zones UA et UB reprennent les parcelles occupƒes par du b„ti non
agricole (b„ti ancien et zones d’extensions). Ces parcelles sont raccordƒes
aux rƒseaux d’eau potable et ƒlectricitƒ.
La zone UC correspond au p‰le d’ƒquipements dƒj† existants : groupe
scolaire, city-stade, ƒglise, cimeti…re. Ce dernier sera renforcƒ par la mise
en place de la ‡ nouvelle centralitƒ ˆ de VERS SUR SELLE.
Le projet communal, portant sur la crƒation d’un nouveau ‡ cœur de
village ˆ, est traduit dans le zonage du P.L.U. par la dƒfinition d’une zone
AUr1 : cette zone sera ouverte † l’urbanisation † court terme et
accueillera des commerces et services de proximitƒ, des ƒquipements
publics, mais ƒgalement de l’habitat (locatif, structure pour personnes
„gƒes et accession † la propriƒtƒ). Ce secteur sera ensuite renforcƒ par une
seconde zone ouverte † l’urbanisation AUr2, vouƒe principalement †
l’habitat.
L’objectif communal d’accueil de nouveaux habitants est traduit
ƒgalement par la crƒation de :
- 2 zones AUr : ces zones sont dƒj† ouvertes † l’urbanisation
dans le P.O.S.. L’une d’entre elles fait d’ailleurs l’objet d’un
projet d’amƒnagement privƒ.
- 3 zones AU. L’ouverture † l’urbanisation de ces zones sera
rƒalisƒe † moyen et long terme.
Ces diffƒrentes zones de dƒveloppement ont ƒtƒ rƒflƒchies dans un souci
de cohƒrence sur l’ensemble du territoire, dans un principe de
densification du centre bourg, plus particuli…rement autour du nouveau
‡ cœur de village ˆ.
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Des orientations d’amƒnagement ont ƒtƒ rƒdigƒes † ce sujet afin de conforter et poursuivre les liaisons douces, piƒtonnes, d’organiser
l’occupation du sol, de prƒserver le patrimoine vƒgƒtal et d’intƒgrer en perceptions lointaines et rapprochƒes les futures zones ouvertes †
l’urbanisation.
L’objectif de prƒservation du patrimoine et du cadre de vie est traduit † travers la crƒation de diffƒrents secteurs de zone naturelle :
- N, protƒgeant la Selle et les espaces s’y rapportant, ainsi que la ZNIEFF de type I, comme ƒvoquƒ prƒcƒdemment,
- NP, correspondant † la prƒservation d’un site prƒsentant un caract…re patrimonial et vƒgƒtal remarquable : prƒservation et mise en
valeur des b„timents existants et du parc arborƒ.
Les exploitations agricoles et terres attenantes ont ƒgalement ƒtƒ protƒgƒes † travers la zone agricole A.
Plusieurs emplacements rƒservƒs ont ƒtƒ prƒvus afin de poursuivre les liaisons douces existantes et ainsi permettre de parcourir l’ensemble du
centre bourg de faŽon sƒcurisƒe, † pied ou † vƒlo : desserte des ƒquipements publics, des diffƒrents quartiers, mais aussi reconstitution d’un ‡ tour
de village ˆ offrant la dƒcouverte des diffƒrentes ambiances du centre bourg (vallƒe, plateau).

e) Les modifications en terme de découpage de zones entre le POS et le PLU
Ce secteur du centre bourg faisait dƒj† l’objet d’une ouverture † l’urbanisation dans le P.O.S.. Mais, † travers le P.L.U., il constitue le ‡ noyau ˆ
du projet communal, puisqu’il accueillera le nouveau ‡ cœur ˆ du village de VERS SUR SELLE.
C’est pourquoi, l’ouverture † l’urbanisation a ƒtƒ hiƒrarchisƒe afin de permettre :
 A : la rƒalisation des ƒlƒments structurants de la nouvelle centralitƒ (commerces et services de proximitƒ, ƒquipements publics,
habitat),
 B : le dƒveloppement d’une zone † dominante rƒsidentielle. L’urbanisation de ce secteur ne sera rƒalisƒe qu’apr…s l’urbanisation de
la zone AUr1.
C : cette zone de dƒveloppement † plus long terme reste identique † celle prƒvue dans le P.O.S.. L’urbanisation de cette zone permettra une
densification du p‰le construit † proximitƒ de la nouvelle ‡ centralitƒ ˆ de VERS SUR SELLE.
D : cette zone AUc s’inscrit dans un principe de confortement du centre bourg, en densification du b„ti, dans le rayon d’attraction de la nouvelle
centralitƒ de VERS SUR SELLE. L’urbanisation de ce secteur s’inscrit dans un dƒveloppement † plus long terme.
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Le dƒveloppement de ce quart Sud-Est du centre bourg a ƒtƒ rƒflƒchi de mani…re globale. Des orientations d’amƒnagement permettent de
complƒter le plan de zonage afin de garantir un amƒnagement cohƒrent. Plusieurs emplacements rƒservƒs permettront † la commune d’intervenir
directement dans l’amƒnagement de son territoire (tour de ville, cheminements piƒtonniers, amƒnagements paysagers / ceinture vƒgƒtale).
EXTRAIT DU PLU

A
EXTRAIT DU POS

B

C

D
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La zone NAur, la plus au Sud (A), a fait l’objet d’un
amƒnagement d’ensemble. Elle est donc inclus en zone UB du
PLU. De ce fait, la petite zone NAu, voisine a ƒtƒ inscrite (B)
en AUr afin de poursuivre le dƒveloppement de cet •lot b„ti.

E

C : cette zone NAur est transformƒe en zone AUr dans le PLU.
Un projet privƒ d’amƒnagement d’ensemble est d’ailleurs
envisagƒ sur ce secteur.
Le zone NAure a ƒtƒ dƒfinie en Nz afin d’afficher clairement la
contrainte de ‡ non constructibilitƒ ˆ impliquƒe par la prƒsence
de la ligne haute tension. Toutefois, la zone concernƒe fera
l’objet d’un traitement spƒcifique au niveau paysager et
permettra la mise en place d’une liaison douce. Les orientations
d’amƒnagement prƒcisent ces ƒlƒments. D’autre part, la
commune a souhaitƒ crƒer un emplacement rƒservƒ sous la ligne
ƒlectrique afin de rƒaliser un cheminement piƒtonnier.

D
C

A
B
EXTRAIT DU POS

EXTRAIT DU PLU

Au Nord-Est de la ligne haute tension, la zone NAu du POS est reconduite (D). Il s’agit ici d’envisager le dƒveloppement † long terme du centre
bourg, dans un principe de densification de l’enveloppe b„tie. La crƒation d’une ceinture vƒgƒtale, en limite de la zone de dƒveloppement, † ƒtƒ
intƒgrƒe, dans un souci :
- de gestion de l’interface zone b„tie/zone agricole,
- d’intƒgration des futures constructions en perceptions lointaines et rapprochƒes,
- de protection, des futures constructions, des intempƒries.
Un emplacement rƒservƒ (ER nŒ6) a ƒgalement ƒtƒ crƒƒ afin d’ƒlargir l’emprise du chemin rural, de 1,50 m de part et d’autre, qui pourra servir de
support au dƒveloppement de ce quart Nord-Est du centre bourg. Les ƒlus ont souhaitƒ intƒgrer une parcelle en UB (E) dans un principe de
densification de la zone urbanisƒe, en vis-†-vis d’une parcelle dƒj† b„tie.
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Dans le P.O.S., la zone NAgr ƒtait destinƒe † recevoir une opƒration
mixte habitat/services. Or aujourd’hui, le projet communal porte sur la
crƒation d’une nouvelle centralitƒ, implantƒe sur le plateau, †
proximitƒ des ƒquipements publics existants.
La vocation de ce secteur, dans la vallƒe, en bordure de la Selle est
donc modifiƒe afin d’•tre destinƒe uniquement † l’habitat.

EXTRAIT DU POS

EXTRAIT DU PLU

La partie situƒe en bordure de la voirie est inscrite en UB car elle a
dƒj† fait l’objet d’une opƒration d’amƒnagement (
).
La partie en retrait de la route a ƒtƒ classƒe en UBpic en raison de sa
localisation au cœur de la vallƒe, en bordure de la Selle. Des
prescriptions spƒcifiques sont indiquƒes afin de garantir l’intƒgration
des futures constructions dans ce site particulier.

Un permis d’amƒnager a d’ailleurs ƒtƒ dƒposƒ au cours de la rƒflexion du
PLU. Le projet de PLU a donc pris en considƒration les projets en cours de
rƒflexion sur son territoire.
Extrait du plan d’amƒnagement
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Lors de l’enqu•te agricole, rƒalisƒe par la chargƒe d’ƒtudes, une exploitation agricole
en activitƒ a ƒtƒ identifiƒe en bordure de la Selle. Il s’agit d’un jeune exploitant
agricole. Il est donc important de garantir la pƒrennitƒ de cette exploitation † travers
le P.L.U.. C’est pourquoi, le site d’exploitation a ƒtƒ classƒ en zone A.

Au cœur de la vallƒe, un secteur NP est crƒƒ afin de garantir la prƒservation d’un site
prƒsentant un caract…re patrimonial et vƒgƒtal remarquable : prƒservation et mise en
valeur des b„timents existants et du parc arborƒ. Ce classement permettra des
ƒvolutions des b„timents existants tout en protƒgeant le site de grande qualitƒ.

Source Gƒoportail

IV.3 - Justification du règlement
IV.3.1 - Justification des modifications apportées aux 14 articles du règlement
Le r…glement a ƒtƒ simplifiƒ dans sa rƒdaction afin de donner une plus grande responsabilitƒ aux ƒlus. Ces simplifications engageront les ƒlus
dans un meilleur contr‰le de l’urbanisation de la commune.
Articles 1 et 2 - Occupations et utilisations des sols
Ces articles permettent d’introduire ou de soumettre † conditions les occupations du sol qui sont compatibles avec la vocation de la zone. Ils
permettent une mixitƒ des fonctions urbaines : des restrictions sont ƒdictƒes pour les activitƒs industrielles, artisanales et les installations classƒes
afin d’ƒviter tout conflit avec la fonction d’habitat.
Les terrains de camping et de caravanes sont interdits en zones urbaines ou † urbaniser car non compatibles avec la densitƒ urbaine des zones.
La zone N correspond aux zones naturelles et foresti…res † protƒger en raison de la qualitƒ des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intƒr•t, notamment du point de vue esthƒtique, historique ou ƒcologique.
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C’est pourquoi, seuls sont autorisƒs les travaux d’infrastructures, les ouvrages techniques d’intƒr•t public † condition qu’ils ne soient pas destinƒs
† recevoir du public ou † •tre utilisƒs par celui-ci, ainsi que les aires de jeux, les amƒnagements lƒgers de loisirs, les aires de pique nique, les abris
nƒcessaires † la p•che et † l’observation de la faune et flore ainsi que la dƒcouverte de la nature.
Article 3 - Conditions de desserte et d’accƒs aux voiries.
Cet article rƒglemente les acc…s privƒs qui doivent desservir les parcelles † construire. Les r…gles de l’article 3 organisent les acc…s sur les voies
de mani…re † prƒserver la sƒcuritƒ. Par rapport au POS, les r…gles du PLU correspondent globalement aux principes des r…gles du POS, elles ont
juste ƒtƒ reformulƒes et complƒtƒes ƒventuellement. En effet, suivant les zones d’amƒnagement futures, il est important de limiter les acc…s pour
une cohƒrence de territoire. Des orientations d’amƒnagement dƒfinissent certains acc…s et connexions entre tissus b„tis.
Article 4 - Conditions de desserte par les r‚seaux.
Cet article dƒtermine les conditions de raccordement aux rƒseaux indispensables † la constructibilitƒ des terrains. Par rapport au POS, la rƒdaction
des r…gles liƒes † la desserte en eau potable est restƒe identique. Par contre, les r…gles liƒes † l’assainissement des eaux usƒes et † la gestion des
eaux pluviales ont ƒtƒ modifiƒes, mais sans changement de fond.
Article 5 - Caract‚ristique des terrains
Il est ƒgalement prƒcisƒ, en zone urbaine et dans les zones † urbaniser que tout lotissement ou division de propriƒtƒ doit •tre ƒtabli de telle sorte
qu’il garantisse l’utilisation rationnelle des terrains environnants, en rƒservant notamment des possibilitƒs pour l’acc…s, l’adduction en eau, et †
l’assainissement des ƒventuels lots ultƒrieurs. Toute division de parcelle ne devra pas remettre en cause les plantations existantes classƒes.
Pour les zones A et N, il n’est pas fixƒ de prescriptions spƒciales.
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies
Cet article permet de maintenir ou de modifier les caractƒristiques morphologiques des zones. Toutefois, l’amƒnagement et l’extension d’un
b„timent existant, qui ne respecterait pas l’implantation imposƒe pourront •tre ƒdifiƒes avec un recul identique † celui du b„timent existant. Il
garde le m•me esprit et les m•mes distances d’implantation que dans le POS.
Ainsi en zone urbaine UA et UB, l’implantation est fixƒe soit en alignement des voies, soit en retraits variables des emprises publiques, de
mani…re † prƒserver la caractƒristique architecturale de la commune.
En cas de retraits, ces derniers sont fixƒs † 3 m en zones UB et N ; † 5 m en zones UC, AU, A et N. Ils varient suivant la densitƒ observƒe suivant
les parcellaires et zones dƒfinies.
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Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Cet article permet de maintenir ou de modifier les caractƒristiques morphologiques des zones. En zone dƒvolue † l’habitat dans le centre bourg,
les constructions peuvent s’implanter en limite sƒparative ou avec une distance ƒgale † la moitiƒ de la hauteur du b„timent qui ne peut •tre
infƒrieure † 3 m. Pour les hameaux, de densitƒ plus faible, les constructions peuvent s’implanter en limite sƒparative ou avec une distance ƒgale †
la moitiƒ de la hauteur du b„timent qui ne peut •tre infƒrieure † 5 m.
En zone A, les constructions d’habitation devront •tre implantƒes en observant un recul minimum par rapport † celle-ci de 3 m…tres et 5 m pour
les b„timents agricoles. En zone Na sont autorisƒes les constructions en limite de propriƒtƒ ou celles qui respecteraient un recul au moins ƒgal † la
moitiƒ de la hauteur du b„timent † construire mais de plus de 3 m.
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les dispositions de cet article permettent d’imposer un espacement entre deux b„timents pour assurer l’ƒclairement des locaux. Dans l’ensemble
des zones crƒƒes dans le PLU, peu de prescriptions ont ƒtƒ dƒfinies, sauf en zone naturelle N et sous secteurs : prƒcisant que les constructions
pourront •tre soit jointives soit espacƒes de 5 m…tres minimum.
Article 9 - Emprise au sol des constructions
Cette disposition permet de limiter la partie de terrain utilisƒe pour les constructions dans le souci de maintenir le cadre de vie et les surfaces
impermƒabilisƒes. Aucun minimum parcellaire n’a ƒtƒ dƒfini en zones urbaines et † urbaniser. Les distances d’implantation par rapport aux
voiries et aux limites sƒparatives permettent de densifier ou non les zones. Dans les zones A et N, compte tenu de la structure du foncier, il n’est
pas non plus apparu pertinent du point de vue de la ma•trise du paysage de fixer d’emprise maximum.
Article 10 - Hauteur maximale des constructions
La limitation de la hauteur des constructions permet de s’assurer de l’harmonie des silhouettes b„ties avec le cadre environnant.
En zone UA, afin de prƒserver la typologie architecturale de la commune, la hauteur des constructions principales d’habitation doit s’aligner sur
l’une des lignes d’ƒgout de toiture des constructions mitoyennes ou sur une ligne intermƒdiaire entre la plus haute et la plus basse. La hauteur des
constructions est limitƒe † 7 m † l’ƒgout de toiture et † 10 m pour le point le plus haut de la construction.
Sur l’ensemble des zones UB, AUr et AUr2, les hauteurs s’expriment en nombre de niveaux : ainsi les constructions ne devront pas dƒpasser 1
rez-de-chaussƒe plus 1 comble amƒnageable. La limitation en hauteur a ƒtƒ supprimƒe pour ne pas bloquer des projets architecturaux s’intƒgrant
dans le site.
Dans la zone AUr1, dans laquelle une centralitƒ est affichƒe, les constructions pourront atteindre 1 ƒtage droit sur rez-de-chaussƒe et un niveau de
combles amƒnageable.
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Pour la zone A, la hauteur de toute construction, † usage d’habitation, ne doit pas excƒder un rez-de-chaussƒe, plus un comble amƒnageable.
Quant † la hauteur des b„timents, dont l’activitƒ est liƒe † l’agriculture, il n’est pas fixƒ de prescriptions spƒciales afin de pƒrenniser les
installations existantes. En effet, des dƒpassements en hauteur peuvent •tre autorisƒs pour les installations de caract…re technique ou
superstructures nƒcessaires au fonctionnement des ƒtablissements et pour les ƒquipements d’infrastructure.
Dans les secteurs N, en cas de rƒhabilitation, modification et extension de b„timents existants, la hauteur de toute construction s’organisera en
harmonie avec le b„timent existant.
Article 11 - Aspect extérieur des constructions
Cet article permet de dƒfinir les r…gles destinƒes † harmoniser l’aspect des b„timents entre eux. Par rapport au P.O.S, le P.L.U. est restƒ dans les
m•mes gƒnƒralitƒs mais dƒclinƒes plus prƒcisƒment. Les th…mes suivants sont abordƒs :
- Gƒnƒralitƒs
- Volumes et terrassements
- Toitures
- Matƒriaux de couverture
- Ouvertures en toiture
- Les capteurs solaires, vƒrandas et antennes
- FaŽades, matƒriaux, ouvertures en faŽades
 Matƒriaux des faŽades
 Ouvertures en faŽades
- Cl‰tures en faŽade
Les dispositions de l’article R-111.21 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Tout projet d’architecture d’expression contemporaine sera
recevable d…s lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caract…re ou † l’intƒr•t des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu’† la conservation des perspectives monumentales.
Article 12 - Aire de stationnement
Un nombre de place de stationnement a ƒtƒ exigƒ de mani…re † organiser l’espace public. Ainsi,
 Le stationnement des vƒhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit •tre assurƒ en dehors des voies de
circulation.
 Pour les constructions † usage d'habitation : 2 places par logements devront •tre prƒvues, dont une devra •tre incorporƒe dans la
construction.
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Dans les opƒrations d’amƒnagement :
- Les espaces de stationnement seront le moins perceptibles dans l’environnement et gƒrƒs gr„ce † un accompagnement vƒgƒtal
composƒ d’essences locales et d’arbres de haute tige † raison d’un arbre pour 3 places de stationnement.
- Des places de stationnement pour les handicapƒs devront •tre prƒvues. Leur nombre et leurs caractƒristiques devront respecter la
r…glementation en vigueur.
Article 13 - Espaces libres et plantations
Cet article impose aux constructeurs la prƒservation des plantations existantes, le traitement paysager des espaces libres, un nombre minimum de
plantation d’arbres de haute tige en proportion avec la superficie du terrain.





Les surfaces libres de toute construction ainsi que les dƒlaissƒs des aires de stationnement doivent •tre traitƒs en espaces verts d’agrƒment
et ne peuvent •tre occupƒs par des dƒp‰ts, m•me † titre provisoire.
Les plantations existantes doivent •tre maintenues, ou remplacƒes par des plantations constituƒes d’essences locales. Une liste des
vƒgƒtaux d’essences locales est annexƒe au rapport de prƒsentation. Si les limites sƒparatives sont plantƒes, elles le seront ƒgalement avec
des essences locales.
Les constructions doivent •tre accompagnƒes d’au moins un arbre par fraction de 200 m‹ de parcelle.
L’usage des paillages en b„ches plastifiƒes est strictement interdit.

Article 14 - Coefficient d’occupation du sol
Cet article fixe le nombre maximum de m‹ de SHON (Surface Hors Œuvre Nette) constructibles en fonction de la superficie de l’unitƒ fonci…re.
Les r…gles de constructions de la forme urbaine, c’est-†-dire des articles 6 † 13, sont jugƒes suffisamment prƒcises pour conduire † la rƒalisation
de la forme urbaine retenue pour les zones urbaines et † urbaniser. En consƒquence, il n’est pas fixƒ de coefficient d’occupation des sols †
l’article 14 pour toutes les zones.
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IV.4 - Autres prescriptions figurant aux documents graphiques
IV.4.1 - Espaces bois‚s class‚s
Les espaces boisƒs classƒs sont dƒlimitƒs en application de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. Cette prescription concerne des plantations
existantes ou des plantations † crƒer et interdit toutes occupations et utilisations des sols qui s’opposeraient † la prƒservation ou † la crƒation des
plantations.
VERS SUR SELLE compte plusieurs espaces boisƒs classƒs. Dans le PLU, les alignements d’arbres mƒritant d’•tre protƒgƒs ont ƒtƒ repris sur le
plan de zonage. Quant aux futures zones d’amƒnagement, leur intƒgration dans le site sera en partie rƒussie gr„ce † la rƒalisation d’une ceinture
vƒgƒtale (cf. diagnostic). Des prescriptions sont ƒgalement reprises sur le plan de zonage.

IV.4.2 - Emplacements r‚serv‚s
Dix emplacements rƒservƒs ont ƒtƒ crƒƒs. Ils sont destinƒs † prƒserver le cadre de vie des habitants, de favoriser les dƒplacements doux et †
restructurer les ƒquipements sportifs.
D‚signation de l’op‚ration
1 - Crƒation d'un cheminement piƒtonnier
2 - Crƒation d'une zone de stationnement
3 - Crƒation d'un cheminement piƒtonnier
4 - Crƒation d'un cheminement piƒtonnier
5 - Crƒation d'un cheminement piƒtonnier et d’une frange vƒgƒtale
6 - Elargissement de la voirie, 1,50 m…tres
7 - Elargissement de la voirie
8 - Crƒation d'un cheminement piƒtonnier
9 - Crƒation d'un cheminement piƒtonnier
10 - Crƒation d'un cheminement piƒtonnier

B‚n‚ficiaire
La commune
La commune
La commune
La commune
La commune
La commune
La commune
La commune
La commune
La commune

Superficie
200 m‹
700 m‹
1 300 m‹
700 m‹
3 000 m‹
250 m‹
900 m‹
800 m‹
1 800 m‹
1 300 m‹

Ils sont repris dans le r…glement du PLU (cf. pi…ce nŒ3).
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IV.4.3 - Les secteurs de risques naturels liés aux inondations
VERS SUR SELLE n’est pas comprise dans un pƒrim…tre de Plan de Prƒvention des Risques d’Inondations. Toutefois, les secteurs concernƒs par
des zones mouilleuses ont ƒtƒ indicƒes ‡ i ˆ. Dans le r…glement, les sous-sols sont interdits.

IV.4.4 - Les secteurs de risques technologiques
Il n’existe pas d’installations polluantes † VERS SUR SELLE. Aucune prescription particuli…re n’a ƒtƒ prise dans le P.L.U..

IV.4.5 Le droit de préemption urbain
Le droit de prƒemption urbain est un mode public d’acquisition fonci…re tr…s finalisƒ. En application des articles L.210.1 et L.300.1, il peut •tre
exercƒ en vue de la rƒalisation d’actions ou d’opƒrations d’amƒnagement tendant † : Mettre en œuvre une politique locale de l’habitat ; Organiser
le maintien, l’extension ou l’accueil des activitƒs ƒconomiques ; Promouvoir les loisirs ou le tourisme ; Rƒaliser des ƒquipements collectifs ;
Lutter contre l’insalubritƒ ; Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine b„ti ou non b„ti ; Crƒer ou amƒnager des jardins familiaux (article
L.126.1). Le droit de prƒemption urbain ne peut •tre instituƒ que dans certains secteurs seulement (article L.211.1). Ces secteurs sont tout ou
partie :
- Des zones urbaines (U) ou d’urbanisation future (AU), dƒlimitƒes par le plan local d’urbanisme ;
- Des territoires couverts par un plan d’amƒnagement de zone (PAZ) approuvƒ en application de l’article L.311.4 ;
- Des territoires couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), rendu public ou approuvƒ en application de l’article
L.313.1.
La dƒlibƒration du conseil municipal instituant le droit de prƒemption urbain peut •tre prise le m•me jour que la dƒlibƒration rendant public ou
approuvant le P.L.U.. Mais, tant que le P.L.U. ne sera pas exƒcutoire et opposable aux tiers, le droit de prƒemption urbain n’entrera pas en
vigueur. Le pƒrim…tre de prƒemption doit •tre reportƒ sur des documents graphiques, en annexe du P.L.U., par une procƒdure de mise † jour si
nƒcessaire. L’exercice de ce droit devra •tre motivƒ et appuyƒ sur une volontƒ communale d’amƒnagement.
Le conseil municipal pourra dƒcider d’instaurer un droit de prƒemption urbain sur ses zones U et 1AU. Le cas ƒchƒant, ce D.P.U. fera l’objet
d’une dƒlibƒration du conseil municipal † l’approbation du P.L.U..
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CINQUIEME

PARTIE

-

INCIDENCES
SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE / MESURES DE
PRESERVATION
ET
DE
MISE
EN
VALEUR
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La volontƒ de la commune de VERS SUR SELLE est d’assurer le dƒveloppement de la commune tout en prƒservant le cadre de vie et la qualitƒ
de son environnement et de ses paysages naturels et urbains qui participent largement † son attractivitƒ.
Le plan local d’urbanisme traduit cette volontƒ † travers un dƒveloppement urbain ma•trisƒ et modƒrƒ et la mise en œuvre de mesures pour
protƒger les espaces naturels.

V.1 - Incidences sur le paysage et l’occupation du sol
Le dƒveloppement futur de la commune a ƒtƒ rƒflƒchi avec le souci d’une gestion ƒconome de l’espace : VERS SUR SELLE est constituƒe d’un
centre bourg et de quelques ƒcarts. Aussi afin de ne pas favoriser le mitage du territoire, les ƒlus ont choisi de rƒaliser le dƒveloppement
communal dans un principe de densification du p‰le construit. Les espaces † urbaniser ont ƒtƒ choisis dans la continuitƒ du tissu urbain existant,
dans un principe de renforcement de cette trame urbaine.
Seul le p‰le, actuellement urbanisƒ, a ƒtƒ inscrit en zone urbaine. Les autres constructions ont ƒtƒ classƒes en secteur naturel ou agricole, en
fonction de leur vocation. Ce choix permet de prƒserver de grandes entitƒs naturelles ainsi que la caractƒristique morphologique du territoire
communal.

Les grandes lignes vƒgƒtales structurant le paysage communal
(masses boisƒes, alignements d’arbres, haies bocag…res) ont
ƒtƒ recensƒes et protƒgƒes.
Une rƒflexion a ƒgalement ƒtƒ menƒe sur l’intƒgration
paysag…re des zones ouvertes † l’urbanisation. Les ƒlus ont
souhaitƒ crƒer des orientations d’amƒnagement afin de planter
une ceinture vƒgƒtale, dans la continuitƒ de l’existant. Cette
derni…re sera accompagnƒe par la mise en place d’un
cheminement piƒtonnier permettant de poursuivre le tour de
village.

Espac’urba - Dossier transmis en mairie le 11 Octobre 2011

99

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

V.2 - Incidences de l’urbanisation des dents creuses
Des dents creuses ont ƒtƒ identifiƒes dans le centre bourg. Certaines parcelles peuvent para•tre propices † une urbanisation mais elles sont
confrontƒes † des enjeux patrimoniaux, agricoles et de prƒservation du cadre de vie. L’urbanisation des dents creuses qui ont ƒtƒ dƒtectƒes aura
un faible impact sur l’environnement. En effet, l’implantation de nouvelles constructions dans les dents creuses s’inscrit dans un principe de
densification des zones dƒj† b„ties afin de lutter contre le phƒnom…ne de mitage du territoire communal, consommateur d’espace, impactant
durablement le paysage et co—teux en rƒseaux.

V.3 - Incidences des zones … urbaniser
Ces zones ont pour vocation d’accueillir d’une part, la nouvelle centralitƒ de VERS SUR SELLE, et d’autre part, des zones futures d’habitat.
Elles se situent dans la continuitƒ d’espaces dƒj† urbanisƒs, sur le plateau agricole. La problƒmatique de l’impact des futures constructions a ƒtƒ
intƒgrƒe dans le P.L.U. † travers diffƒrents ƒlƒments : la rƒalisation de plantations, les implantations des futures constructions, les hauteurs, les
matƒriaux, …, prescrits dans le r…glement pour les zones concernƒes. Des orientations d’amƒnagement sont ƒgalement reprises dans le PLU (cf.
pi…ce nŒ5).
Ces zones seront urbanisƒes † l’occasion de la rƒalisation d’opƒrations d’amƒnagement ou de constructions, compatibles avec un amƒnagement
cohƒrent de toute la zone ; cela permettra une rƒflexion d’ensemble sur les parcelles concernƒes.
Pour ce qui est des enjeux urbains et environnementaux, il est envisagƒ, lors de l’urbanisation de ces secteurs de :
- limiter et organiser les entrƒes de mani…re † ne pas multiplier les acc…s individuels sur le rƒseau existant : cohƒrence d’amƒnagement,
- gƒrer le paysagement de l’intƒrieur des secteurs de dƒveloppement : le fil conducteur sera le vƒgƒtal tout au long des dessertes,
- gƒrer l’hydraulique † travers des principes doux : noues, zones humides, contribuant de ce fait aussi † la vƒgƒtalisation des futurs
quartiers,
- reconstituer une frange paysagƒe, pour les zones sortant du couvert vƒgƒtal, en limite avec l’espace agricole pour :
 protƒger les futures constructions des intempƒries,
 intƒgrer les constructions dans le paysage, limiter les impacts visuels et protƒger le cadre de vie des habitants.
Dans la partie Sud-Est du centre bourg, cette frange paysagƒe s’accompagnera de la crƒation d’un cheminement piƒtonnier, permettant de
constituer un vƒritable ‡ tour de village ˆ. Des emplacements rƒservƒs ont ƒtƒ prƒvus, † cet effet, dans le P.L.U.
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PRINCIPE DE LA FRANGE PAYSAGEE
Baliveaux
Une structure vƒgƒtale est donc prƒvue dans le
PLU sous la forme d’une trame de plantations †
crƒer au titre de l’article L.130-1 du code de
l’urbanisme, repƒrƒe sur les documents
graphiques. Cette frange pourra avoir une
largeur d’environ 5 † 7 m…tres.

Arbustes

5-7m

(Arbres)

Ces principes d’organisation et d’amƒnagement, pour ces zones ouvertes † l’urbanisation, † l’Est du centre bourg, participent † la gestion de la
qualitƒ de vie de la commune et de l’image qu’elle diffuse † travers ses entrƒes de commune. Ce secteur vƒhiculera une image qualitative de
VERS SUR SELLE.

V.4 - Incidences du plan sur les déplacements
Le diagnostic a fait appara•tre plusieurs amorces de sentes piƒtonnes † l’intƒrieur du p‰le construit. Les ƒlus souhaitent favoriser le
dƒveloppement des liaisons douces. C’est pourquoi le PADD a repris cet objectif :
- renforcement et crƒations de connexions inter-quartiers ; dessertes douces du futur ‡ cœur de village ˆ,
- favoriser la dƒcouverte de la commune : reconstitution d’un tour de village parcourant les espaces de vallƒe mais aussi de plateau.
Les dƒplacements doux devraient •tre renforcƒs gr„ce au P.L.U. crƒation de cheminements † travers les orientations d’amƒnagement.
D’autre part, la problƒmatique des acc…s aux futures zones ouvertes † l’urbanisation a ƒtƒ intƒgrƒe † la rƒflexion d’amƒnagement d’ensemble
menƒe. Les orientations d’amƒnagements permettent d’apprƒhender plusieurs ƒlƒments :
- mutualisation des acc…s pour une m•me zone ;
- rƒflexion sur des syst…mes de bouclage de voiries afin d’ƒviter les phƒnom…nes ‡ d’impasse ˆ,
- ƒlargissement de certaines voiries qui deviendront, † terme, un support de la nouvelle urbanisation ; des emplacements rƒservƒs ont ƒtƒ
prƒvus † cet effet,
- ou au contraire, interdiction d’acc…s sur des voiries ne permettant pas une desserte suffisante des futures zones ouvertes †
l’urbanisation.
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En dehors du territoire, les habitants bƒnƒficient d’un transport en commun. VERS SUR SELLE est en effet desservie par la ligne 16 des bus
d'Amiens Mƒtropole. Un projet de renfoncement des transports en commun sur le secteur est en rƒflexion, ce qui contribuera † limiter l’ƒmission
des gaz † effet de serre.
Afin de faciliter les dƒplacements des personnes † mobilitƒ rƒduite, les traitements des espaces publics ont ƒtƒ dƒfinis dans le plan local
d’urbanisme † travers les orientations d’amƒnagement : les futurs projets devront respecter les normes d’accessibilitƒ.
Ainsi au sein du territoire, la crƒation
d’une centralitƒ limitera les dƒplacements,
concentrera les activitƒs dans les zones de
dƒveloppement.

Le PLU a ƒgalement rƒflƒchi
aux
dƒplacements
sur
l’ensemble de son territoire
allant du plateau urbanisƒ
jusque dans la vallƒe.
Les cheminements existants
sont prƒservƒs, d’autres seront †
crƒer † travers les orientations
d’amƒnagement
et
les
emplacements rƒservƒs.

Espac’urba - Dossier transmis en mairie le 11 Octobre 2011

102

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

V.5 - Incidences du plan sur la gestion de l’eau
L’ƒvolution de l’urbanisation programmƒe dans le PLU prend en compte les diffƒrents problƒmatiques liƒes † la gestion de l’eau au sens large :
- les eaux usƒes : le schƒma d’assainissement des eaux usƒes est intƒgrƒ au P.L.U., ainsi que le plan du rƒseau d’assainissement collectif
(annexes sanitaires),
- les eaux pluviales : le plan du rƒseau d’eaux pluviales est incorporƒ aux annexes sanitaires du P.L.U.,
- l’eau potable : la prƒsence de plusieurs captages et des pƒrim…tres de protection en dƒcoulant ont ƒtƒ intƒgrƒs, notamment † travers le
plan de zonage,
- le risque d’inondation : le zonage du PPRI est, en partie, retranscrit † travers le plan de zonage du P.L.U.
Le r…glement du PLU a repris certaines prescriptions :
 1.11 : dans les secteurs indicƒs ‡ i ˆ, les sous-sols sont interdits.
 4.1 - Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle, le nƒcessitant, doit •tre raccordƒe au rƒseau public de distribution d’eau
potable.
 4.2 - Assainissement eaux usƒes : Toute construction ou installation nouvelle, le nƒcessitant, doit •tre raccordƒe par des canalisations
souterraines au rƒseau collectif d’assainissement.
 4.3 - Assainissement eaux pluviales :
4.3.1 - Les eaux pluviales seront gƒrƒes sur chaque parcelle : elles ne seront pas dirigƒes sur l’espace public et/ou chez les voisins, sauf en
cas de contraintes techniques.
4.3.2 - L’impermƒabilisation doit •tre limitƒe et ma•trisƒe.
4.3.3 - L’usage des paillages en b„ches plastifiƒes est strictement interdit.
La desserte en rƒseaux eau potable et assainissement collectif est suffisante pour les futures zones AU. Les objectifs du PLU d’accueillir 120
logements sur 10 ans, soit environ 300 personnes supplƒmentaires respectent la capacitƒ des ƒquipements existants.
Une attestation d’ ‡ Amiens Mƒtropole ˆ est jointe † cet effet, dans les annexes sanitaires.
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V.6 - Pr‚servation des zones agricoles
Le projet de VERS SUR SELLE a pris en compte l’aspect agricole. Le document a ƒtƒ rƒflƒchi avec les services compƒtents. Les exploitations
agricoles sont prƒservƒes en zone A agricole. Les terrains ouverts † l’urbanisation ne viennent pas pƒnaliser les exploitants en place.

V.7 - Pr‚servation et mise en valeur des espaces naturels
Les espaces boisƒs de la commune de VERS SUR SELLE se traduisent par leur inscription en zone A ou N, suivant leur localisation sur le
territoire communal. Une trame de protection au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme est signalƒe sur le document graphique (pi…ce
nŒ7 du PLU), indiquant ƒgalement les alignements d’arbres † protƒger.

V.8 - La pr‚servation de la faune et de la flore
VERS SUR SELLE est concernƒe par une ZNIEFF de type I. Cette derni…re a ƒtƒ classƒe en zone N du P.L.U. D’autre part, la, prƒsence de la
Selle induit un milieu naturel spƒcifique. Ainsi les espaces encore non urbanisƒs, dans la vallƒe, ont ƒtƒ classƒs en N afin de garantir leur
prƒservation. Les bio-corridors se situent en zone N ou A du P.L.U., en fonction des espaces traversƒs.
Aucune zone NATURA 2000 n’est recensƒe † VERS SUR SELLE donc aucune prescription particuli…re n’a ƒtƒ formulƒe † ce sujet.

V.9 - Les conditions d’am‚nagement des abords des principaux axes routiers : article L.111-1-4 du code de
l’urbanisme
La loi du 2 fƒvrier 1995 relative au renforcement de l’environnement, dite ‡ Loi Barnier ˆ, a crƒƒ par son article 52 un article L.111-1-4 du Code
de l’Urbanisme qui s’applique aux zones non urbanis‚es. Les dispositions de cet article partent d’un constat : les dƒsordres urbains le long des
voies routi…res et autorouti…res, notamment dans les entrƒes de ville, dus † une forte pression ƒconomique d’acteurs qui recherchent pour leur
implantation l’accessibilitƒ, la disponibilitƒ fonci…re et la visibilitƒ, sans prƒoccupations d’amƒnagement et dans le seul souci de rentabilitƒ
immƒdiate.
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Les objectifs de l’article L.111-1-4 : L’intervention du lƒgislateur permet de promouvoir une urbanisation de qualitƒ dans des espaces en
mutation, trop souvent maltraitƒs, faute d’une rƒflexion d’ensemble. En dehors des espaces urbanisƒs, et en l'absence de rƒflexion spƒcifique
d'amƒnagement, les marges de reculement † respecter sont de 100 m…tres par rapport † l’axe pour les voies express et de 75 m…tres par rapport †
l’axe pour les voies † grande circulation. La marge de reculement (article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme) permet de libƒrer un espace pour
les projets paysagers ou la sauvegarde des paysages existants. Elle est la base d’une rƒponse de qualitƒ sur l’amƒnagement des espaces le long des
voies † grande circulation. Les principes retenus par la commune ont ƒtƒ pris en compte dans le P.L.U. et traduits aux articles 6, 11 et 13 du
r…glement.
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et
d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et
d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le
présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission
départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en
fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas
d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente
pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. »
Sur la commune de VERS SUR SELLE, 2 voies routiƒres sont concern‚es par cet article. Il s’agit des voies class‚es … grande circulation
A28 et A29 (retrait de 100 mƒtres). Cet article du code de l’urbanisme est donc applicable sur la commune. Ces autoroutes se situent en
limite Est et Nord-Est du territoire de VERS SUR SELLE, en zone agricole. Aucune zone n’est implant‚e en bordure de cette voie.
Aucune prescription n’a ‚t‚ reprise dans le PLU.
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V.10 - Les documents supra-communaux
V.10.1 - Le Sch‚ma Directeur de l’agglom‚ration ami‚noise
La commune de Vers-sur-Selle est concernƒe par le Schƒma Directeur de l'agglomƒration Amiƒnoise approuvƒ le 12 juillet 1999. Les orientations
gƒnƒrales en terme de politique d'amƒnagement peuvent •tre rƒsumƒes ainsi :
- rƒaffirmer la vocation de la capitale rƒgionale,
- assurer le dƒsenclavement et l'ouverture sur l'espace europƒen,
- conforter le dƒveloppement ƒconomique et le rayonnement culturel,
- sauvegarder le label du cadre de vie amiƒnois,
- dƒvelopper une cohƒsion et des solidaritƒs sur un territoire identifiƒ.
Les principes d'amƒnagement qui traduisent dans l'espace ces orientations sont les suivants :
- rechercher l'ƒconomie dans la consommation de l'espace agricole,
- ma•triser l'implantation des activitƒs ƒconomiques,
- prƒserver mais surtout intƒgrer les espaces naturels et agricoles dans la dynamique urbaine,
- valoriser les villages et les quartiers et rechercher de bonnes connexions,
- confƒrer aux espaces nouveaux un r‰le catalyseur de l'ƒvolution des quartiers existants dans la continuitƒ desquels ils sont conŽus.
Le PLU de VERS SUR SELLE doit ˆtre compatible avec les orientations d'am‚nagement pr‚vues dans le sch‚ma directeur. Le PLU
s’est attach‚ … respecter ces diff‚rents principes, … travers le PADD, le plan de zonage mais ‚galement les orientations d’am‚nagement.
L’urbanisation de VERS SUR SELLE s’opƒre en densification de son tissu existant.

V.10.2 - Le projet de sch‚ma de coh‚rence territoriale du Grand Ami‚nois
La commune de Vers-sur-Selle est incluse dans le pƒrim…tre du SCOT du Grand Amiƒnois (arr•tƒ prƒfectoral du pƒrim…tre en date 26 fƒvrier
2008). Le projet de SCOT est portƒ par le Syndicat Mixte du Pays du Grand Amiƒnois qui, par dƒlibƒration en date du 25 juin 2008, a engagƒ
l'ƒlaboration du SCOT.
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Actuellement, le document est en cours d’ƒlaboration. Le planning prƒvisionnel prƒvoit l’approbation du SCOT en 2011. Le PLU devra intƒgrer
les orientations que dƒfinira le SCOT, une fois ce dernier approuvƒ. Si l’approbation du PLU est prƒalable † celle du SCOT, il devra le cas
ƒchƒant •tre mis en compatibilitƒ avec le SCOT dans les trois ans suivant l’approbation de ce dernier.
Le SCOT n’‚tant pas approuv‚, le PLU de VERS SUR SELLE devra peut-ˆtre ˆtre mis en compatibilit‚ ult‚rieurement.

V.10.3 - Le programme local de l’habitat
Le Programme Local de l’Habitat, portƒ par la Communautƒ d’Agglomƒration Amiens Mƒtropole, est finalisƒ. Le PLU int…gre dans un rapport de
compatibilitƒ les orientations du nouveau PLH.
Le projet de PLU de VERS SUR SELLE organise un d‚veloppement ax‚ sur la mixit‚ : logements en accession, locatifs aid‚s et
r‚sidences pour personnes „g‚es. Les pr‚visions indiqu‚es pour la p‚riode 2011-2016 ont ‚t‚ respect‚es quant aux ouvertures …
l’urbanisation. Les ‚lus se sont ensuite projet‚s sur la dur‚e de vie du PLU, aprƒs le PLH, soit … l’horizon 2020 - 2025.

V.10.4 - Le plan de d‚placement urbain
Un Plan de Dƒplacement Urbain (PDU) est opposable sur la Communautƒ d'Agglomƒration d’Amiens Mƒtropole approuvƒ en date du 22
Novembre 2002.
Le PLU de VERS SUR SELLE doit prendre en compte les orientations du PDU. Les ‚lus ont souhait‚, … travers le PLU, g‚rer de
maniƒre coh‚rente et globale la question des d‚placements : voitures, v‚los, pi‚tons, mais aussi transports en commun.
L’urbanisation de VERS SUR SELLE s’opƒre en densification de son tissu existant, ce qui limite et concentre les d‚placements …
l’int‚rieur du village. Ensuite pour les d‚placements hors commune, un renforcement des transports en commun est … l’‚tude auprƒs de
l’autorit‚ comp‚tente ‰ Amiens M‚tropole Š.
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V.10.5 - Le sch‚ma directeur d’Am‚nagement et de Gestion des Eaux
Comme ƒvoquƒ prƒcƒdemment, VERS SUR SELLE doit se conformer au SDAGE Artois-Picardie. Les enjeux majeurs du SDAGE sont les
suivants :
• la prƒservation des ƒcosyst…mes aquatiques, des sites et des zones humides,
• la protection contre toute pollution et la restauration de la qualitƒ des eaux superficielles et souterraines, et des eaux de la mer dans la
limite des eaux territoriales,
• le dƒveloppement et la protection de la ressource en eau,
• la valorisation de l’eau comme ressource ƒconomique et la rƒpartition de cette ressource, de mani…re † satisfaire ou † concilier les
exigences liƒes aux diffƒrents usages, activitƒs ou travaux (santƒ, alimentation en eau potable, libre ƒcoulement des eaux, protection
contre les inondations, agriculture, p•che, industrie, ƒnergie, transports, tourisme, loisirs, sports nautiques…).
Ces dispositions privilƒgient la prise en compte du milieu aquatique et de la ressource en eau dans une politique globale d’amƒnagement et de
gestion.
La commune de VERS SUR SELLE a souhait‚ prot‚ger et mettre en valeur la Selle et les espaces associ‚s gr„ce … un classement en zone
N du PLU. D’autre part, la pr‚servation de la qualit‚ des eaux souterraines a ‚t‚ une pr‚occupation des ‚lus. Ainsi un indice de zone
sp‚cifique ‰ c Š est indiqu‚ au zonage lorsque des parcelles b„ties se situent dans un p‚rimƒtre de protection d’un captage d’eau potable.
La probl‚matique des inondations a ‚galement ‚t‚ int‚gr‚e … travers la traduction des zones mouilleuses dans le PLU, pour les zones
b„ties.
Enfin, la pr‚sence des r‚seaux pour les zones de d‚veloppement, a ‚t‚ prise en compte dans la r‚flexion du PLU. Une attestation
d’ ‰ Amiens M‚tropole Š certifie que les r‚seaux sont en capacit‚ pour accueillir de nouveaux habitants … l’‚chelle du PLU. Cette
attestation est jointe dans les annexes sanitaires.
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V.11 - Superficie des différentes zones
Le territoire de VERS SUR SELLE s’ƒtend sur une superficie totale d’environ 1094 ha, rƒpartis suivant le plan local d’urbanisme conformƒment
au tableau joint page suivante.
Afin de permettre une intƒgration progressive des nouveaux habitants en corrƒlation avec les services et les ƒquipements publics existants et en
projet, les ouvertures † l’urbanisation ont ƒtƒ rƒflƒchies de mani…re † ƒchelonner le dƒveloppement communal dans le temps.
C’est pourquoi 2 types de zones ont ƒtƒ dƒfinis :
-

AUr : urbanisation à court terme. Le total des zones AUr reprƒsente une surface brute de 7 ha 17a 30 ca. Si l’on consid…re la
morphologie des parcelles, les contraintes liƒes au relief, la prise en compte de l’aspect paysagƒ et de la gestion des eaux
pluviales, la surface urbanisable est de 5 ha. Cette surface ne permet pas de rƒpondre aux besoins et objectifs d’accueil de
population dƒfinis par les ƒlus. Toutefois, elle para•t cohƒrente pour un dƒveloppement communal † court terme. C’est
pourquoi d’autres secteurs ont ƒtƒ analysƒs pour permettre un dƒveloppement † plus long terme.

-

AU : urbanisation à long terme. Le total des zones AU reprƒsente une surface brute de 7 ha 75a 45 ca. Si l’on consid…re les
param…tres ƒvoquƒs prƒcƒdemment, la surface urbanisable est de 5 ha 40 a.

Ainsi l’ensemble des zones AUr et AU permettront de rƒpondre aux besoins et objectifs d’accueil de population dƒfinis par les ƒlus † moyen et
long terme : c’est-†-dire environ 10 hectares.
Enfin, il est rappelƒ que la quasi-totalitƒ des zones AUr et AU ƒtaient dƒj† ouvertes † l’urbanisation dans le P.O.S.. Seule la zone AUc a ƒtƒ
ajoutƒe † travers le P.L.U., soit une surface de 1 ha 89 a 65 ca ; sachant qu’il s’agit d’une zone d’urbanisation † long terme.
La dƒclinaison des zones en AU et AUr permet de diffƒrer l’ouverture † l’urbanisation des zones et d’absorber progressivement de nouveaux
habitants.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES

UA

ZONES URBAINES

UB

UC
TOTAL ZONES URBAINES

AU

ZONES A URBANISER

TOTAL ZONES A URBANISER
A

ZONES NATURELLES

N

TOTAL ZONES NATURELLES
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UA
UAi
UAic
TOTAL UA
UB
UBi
UBic
UBc
UBpic
TOTAL UB
UC
TOTAL UC
/
AU
AUc
AUr
AUr1
AUr2
/
A
TOTAL A
N
Na
Ne
Npic
Nz
TOTAL N
/

4 ha 22 a 33 ca
3 ha 59 a 10 ca
1 ha 71 a 80 ca
9 ha 53 a 23 ca
16 ha 64 a 18 ca
1 ha 87 a 98 ca
5 ha 43a 05 ca
3 ha 95 a 93 ca
82 a 49 ca
28 ha 73 a 63 ca
2 ha 15 a 80 ca
2 ha 15 a 80 ca
40 ha 42 a 66 ca
5 ha 85 a 80 ca
1 ha 89 a 65 ca
1 ha 41 a 90 ca
3 ha 56 a 35 ca
2 ha 19 a 05 ca
14 ha 92 a 75 ca
961 ha 63 a 12 ca
961 ha 63 a 12 ca
62 ha 72 a 40 ca
2 ha 63 a 28 ca
6 ha 82 a 75 ca
1 ha 65 a 15 ca
3 ha 17 a 89 ca
77 ha 01 a 47 ca
1038 ha 64 a 59 ca
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ANNEXE

-

Liste et fiches dƒtaillƒes des sites polluƒs BASIAS.
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