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le plan local d’urbanisme.
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Commune de VERS SUR SELLE
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme - Approbation du conseil municipal en date du 27 f€vrier 2012

La loi SRU, qui a institu€ les Plans Locaux d’Urbanisme, a largement mis en avant la notion
de projet qui se concr€tise notamment par les Orientations d’Am€nagement. Cet outil
constitue un atout essentiel pour les communes qui n’ont pas de capacit€ ‚ ma„triser le
foncier. En effet, elles permettent de spatialiser et de rendre op€rationnelles les intentions
affich€es par la collectivit€ dans le Projet d’Am€nagement de D€veloppement Durable du
PLU. Sous forme de sch€mas, elles donnent les grands principes d’am€nagement sans figer
les possibilit€s d’€volution des futures r€alisations.
Dans le PLU de VERS SUR SELLE, des orientations d’am€nagement ont €t€ r€fl€chies
suivant une logique du territoire et de fonctionnement du centre bourg. Plusieurs th€matiques
ont €t€ trait€es :
- le nouveau … cœur de village ‡ de VERS SUR SELLE : implantation, forme
urbaine pr€f€rentielle, formes d’occupation,
-

les d€placements doux : 2 niveaux ont €t€ int€gr€s : les d€placements interquartiers et la reconstitution d’un tour de village. Ils ont €t€ analys€s sur
l’ensemble du centre bourg

-

les d€placements routiers : d€finition d’accˆs pr€f€rentiels, r€flexion sur des
systˆmes de bouclage, int€gration de la notion de d€veloppement ‚ trˆs long terme
(amorces voiries)

-

la gestion des eaux pluviales en accompagnement des voiries / r€alisation de
noues,

-

la v€g€talisation et l’int€gration visuelle des zones ouvertes ‚ l’urbanisation : 2
niveaux ont €t€ appr€hend€s : la v€g€talisation des futures zones ouvertes ‚
l’urbanisation, mais aussi l’int€gration de ces espaces en vues lointaines et
rapproch€es (r€alisation d’une ceinture v€g€tale).

Les orientations d’am€nagement ont €t€
appr€hend€es sur l’ensemble du centre
bourg afin de permettre une coh€rence
globale du d€veloppement communal.
Un travail particulier a €t€ men€ sur le
renforcement des liaisons douces :
liaisons inter-quartiers, mais aussi
reconstitution d’un … tour de village ‡.
Les d€tails du sch€ma ci-joint sont
indiqu€s pages suivantes.
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La partie Sud-Est du centre bourg :

Ce secteur est le support du principal objectif communal, ‚ savoir retrouver un … cœur de
village ‡. Un certain nombre de principes ont €t€ d€finis de maniˆre ‚ accompagner la
collectivit€ lors du d€veloppement futur de ce secteur de la commune :
- Retrouver un €l€ment physique structurant de la nouvelle centralit€ / lieu de vie et
de rencontre (r€alisation d’une … place de village ‡).
-

R€alisation d’un b‰ti plus dense, mitoyen, constitutif
de la nouvelle centralit€ : au cœur du nouveau quartier
les b‰timents seront de type R+1+combles. Les rezde-chauss€es accueilleront soit des commerces ou des
activit€s de services, soit des logements comportant
un petit jardin. L’ensemble des logements seront
locatifs (priv€s ou publics).

-

Source : Milly sur Thérain
R€alisation d’une structure d’accueil pour personnes ‰g€es, en lien avec la
nouvelle centralit€.

-

Accueil d’habitat.

-

D€finition d’un principe de voirie, avec une mutualisation des accˆs et
l’int€gration d’amorces pour un d€veloppement ‚ trˆs long terme. Ce principe de
voirie permet €galement une approche globale des secteurs AU, afin d’organiser
une urbanisation coh€rente de plusieurs terrains, qui pourra •tre r€alis€e ‚
diff€rents €ch€ances.

-

R€alisation de liaisons douces : inter-quartiers, mais aussi … tour de village ‡.

-

Protection d’un talus / aucun accˆs ne sera autoris€ depuis al voirie situ€e en aval.
Seule une liaison douce pourra •tre envisag€e.

-

Cr€ation d’une ceinture verte, accompagn€e d’un cheminement pi€tonnier, en
limite d’urbanisation ; gestion de l’interface zone b‰tie/zone agricole ; int€gration
des futures constructions ; reconstitution d’un tour de village.
Priv€

Baliveaux
Arbustes

5-7m

(Arbres)
Principe de la
ceinture verte

3m
Public / cheminement pi€tonnier

-

V€g€talisation des futures zones urbanis€es, notamment en accompagnement des
voiries.

-

Gestion des eaux pluviales sur l’ensemble de l’op€ration / int€gration dans des
noues longeant les voiries internes.
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Cette future centralit€ a €t€ traduite en zone AUr, zone de d€veloppement ‚ court terme.
Deux sous-secteurs ont €t€ cr€€s :
- AUr1 : en 1ˆre programmation, consacr€e ‚ l’accueil d’habitat, de commerces, de
services, de bureaux, €tablissements de sant€, €quipements publics et de foyerslogements, r€sidences s€niors,
- AUr2 : en 2ˆme programmation, r€serv€e ‚ l’accueil d’habitat.
La programmation sera importante, la zone AUr1 devra •tre d€j‚ engag€e avant le
d€marrage de la zone AUr2. La zone AU sera d€clench€e par les €lus lors d’une prochaine
r€vision de leur document d’urbanisme.

Nouvelle centralit€
B‰timents de type R+1+combles
Structure d’accueil pour personnes ‰g€es
Accueil d’habitat
Voirie principale
Liaison douce
Protection du talus
Ceinture v€g€tale
V€g€talisation des zones ouvertes ‚ l’urbanisation / Gestion des eaux pluviales
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