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SYNTHESE DU DOSSIER D’ARRET DE PROJET 

 

A. POINT SUR LA PROCEDURE 

Les étapes précédant l’arrêt de projet de PLUi sont les suivantes :  

- L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat a 

été prescrite par délibération en date du 17 décembre 2015, sur les 32 communes qui composaient 

alors la Communauté de Communes du Val de Somme, 

- Après la désignation d’un prestataire pour accompagner la Communauté de Communes dans cette 

démarche, la réunion de lancement des travaux d’élaboration du PLUi a eu lieu le 12 juillet 2016, 

- Après une première année de travail consacrée au Diagnostic, les enjeux issus de ce dernier ont été 

présentés au Conseil Communautaire le 4 juillet 2017, 

- Une seconde année a été consacrée à la construction du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables, qui a été débattu en Conseil Communautaire le 5 juillet 2018. Les 32 communes concernées 

ont ensuite débattu du PADD au cours de l’été et de l’automne, 

- Les travaux sur les pièces réglementaires ont été menés entre l’été 2018 et le mois d’avril 2019, 

- Suite à l’intégration de la commune de Pont-Noyelle au territoire intercommunal (1er janvier 2018), le 

volet habitat du PLUi a été abandonné (d’après le cadre réglementaire, il ne pouvait pas s’appliquer 

sur 32 communes uniquement), et l’élaboration d’un nouveau Programme Local de l’Habitat (sur les 

33 communes) a été lancée, par une délibération du 6 décembre 2018. 

 

Les étapes suivant l’arrêt de projet du PLUi sont les suivantes :  

- La consultation des communes sur les Orientations d'Aménagement et de Programmation, et les 

dispositions du règlement qui les concernent directement, 

- Un second arrêt de projet si au moins l’une des communes émet un avis défavorable sur les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent 

directement, 

- La consultation des Personnes Publiques Associées, 

- L’enquête publique, 

- La conférence intercommunale des maires, 

- L’approbation du PLUi en Conseil Communautaire. 
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B. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

L’Etat Initial de l’Environnement et le diagnostic territorial ont permis de dresser un état des lieux sur les 

thématiques de l’aménagement du territoire : 

• La démographie et l’habitat, 

• Le développement économique, l’emploi et la formation, 

• Les commerces, équipements et services, 

• La mobilité, 

• Les risques, nuisances et pollutions, 

• Le paysage, l’environnement, le cadre de vie, 

• Le patrimoine et le tourisme, 

• L’agriculture (qui a fait l’objet d’une étude spécifique menée par la Chambre d’Agriculture de la 

Somme). 

15 enjeux sont ressortis de ces travaux : 

1. Un développement du territoire qui s’appuie sur ses richesses patrimoniales (patrimoine bâti, naturel, 

culturel) et paysagères, 

2. La prise en compte dans l’aménagement des risques naturels (inondation, mouvement de terrain) ou 

technologiques, de la sécurité routière, des nuisances et des pollutions avérées ou potentielles 

(protection de la ressource en eau notamment), 

3. La gestion du phénomène de la cabanisation, afin de remédier aux différents problèmes qu’il pose 

(illégalité, logement indigne, dommages à l’environnement, sécurité des biens et des personnes), 

4. Un dynamisme démographique et un renouvellement des générations, organisés, solidaires entre les 

communes, et raisonnés en termes d’accès aux équipements et aux services (importance des pôles 

gare), 

5. La production d’une offre de logement suffisante et diversifiée, qui accompagne la demande et les 

évolutions socio-démographiques du territoire, et qui met en valeur le Val de Somme, 

6. L’amélioration thermique du parc de logements existant, son adaptation au vieillissement et au 

handicap et la résorption des situations d’habitat indigne, 

7. Une mobilisation de foncier en adéquation avec les futurs besoins du projet, accompagnée d’une 

prospection foncière permettant le passage à l’opérationnel des terrains constructibles, 

8. La réduction de la consommation foncière, notamment par la mise en valeur des potentialités de 

densification et de renouvellement urbain, par la lutte contre la vacance structurelle, et par la 

reconversion du bâti agricole, 

9. Une offre d’équipements qui s’adapte aux évolutions de la population et de ses besoins, 

10. La possibilité pour tous d’accéder à l’emploi, aux équipements, commerces et services, notamment 

grâce au maillage du territoire par des pôles (existants ou à créer) équitablement répartis et aisément 

accessibles, 

11. Une agriculture prospère et diversifiée, qui contribue à l’économie du territoire, qui participe à la 

qualité de l’environnement, et qui répond aux besoins de la population et des touristes (vente directe, 

hébergement, services etc…), 

12. L’amélioration de la desserte ferroviaire du territoire, et sa mise en valeur, notamment par l’urbanisme 

des quartiers de gare, et la mise en place de la multimodalité, 
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13. L’amélioration et la valorisation des possibilités de se déplacer à pied et en vélo, pour les habitants 

comme pour les touristes, 

14. Le positionnement, l’image et l’attractivité du territoire, vis-à-vis des ménages, des entreprises, des 

touristes, au sein du Pôle Métropolitain et au-delà, 

15. Un projet d’aménagement partagé, notamment par la Communauté de Communes, les Communes, 

les habitants, grâce à une large communication. 

 

Ces enjeux ont été présentés en Conseil Communautaire, et au cours de séminaires dédiés aux élus 

municipaux. 

Ils ont également été présentés au public, à travers une publication intercommunale, une exposition, et en 

réunion publique (à la fin de la phase PADD). 

 

 

C. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENTS DURABLES 

Le Projet d’Aménagement et de Développements Durables (PADD) contient le projet politique autour duquel 

est organisé le PLUi. 

Ce projet se fonde sur une idée structurante : « Le Val de Somme, un territoire d’ancrage où 

l’humain est au cœur ». 

Cette idée structurante est déclinée en 3 axes stratégiques : 

 

A. Un Val de Somme des proximités et des solidarités 

Un territoire qui est en capacité d’apporter localement des réponses à de nombreux besoins de la population : 

logements diversifiés, emploi, équipements, commerces, services, mobilité (proximités). Un développement 

qui se préoccupe de l’ensemble des besoins et des besoins de tous (solidarités). 

 

Cet axe stratégique comprend les orientations suivantes : 

A.1. Atteindre 28 000 habitants en 2032, en faisant porter la croissance démographique 

principalement (mais pas exclusivement) par les pôles 

A.2. Faciliter les parcours résidentiels en répondant à la diversité des besoins en logement et en 

hébergement 

A.3. S’appuyer sur les pôles qui maillent le territoire pour répondre aux besoins des habitants et 

des touristes 

A.4. Valoriser la desserte ferroviaire du Val de Somme et en faire un axe fort du développement 

territorial 

A.5. Faciliter et sécuriser les déplacements à pied et en vélo 

A.6. Encourager un usage de la voiture ayant moins d’impact sur l’environnement 
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B. Le territoire du bien-vivre 

La qualité de vie comme projet de développement : un environnement préservé et mis en valeur, un territoire 

authentique, riche de son patrimoine et de ses paysages, qui promeut un aménagement et un dynamisme de 

qualité. Une promotion du bien-vivre qui s’adresse aussi bien aux habitants qu’aux touristes. 

 

Cet axe stratégique comprend les orientations suivantes : 

B.1. Préserver, voire développer, et mettre en valeur les espaces naturels remarquables du Val 

de Somme 

B.2. Favoriser le maintien, voire la création, d’une trame verte et bleue sur le territoire 

intercommunal 

B.3. Limiter l’exposition des personnes et des biens aux risques et aux nuisances 

B.4. Protéger la ressource en eau 

B.5. Protéger le patrimoine bâti. Promouvoir un aménagement qui met en valeur ce patrimoine 

B.6. Préserver et mettre en valeur les paysages urbains et agricoles 

B.7. Favoriser le bon voisinage entre agriculture et fonctions urbaines 

B.8. Favoriser une agriculture performante du point de vue de l’environnement et du cadre de vie 

B.9. Favoriser le développement des énergies renouvelables et la lutte contre le changement 

climatique 

B.10. Améliorer la qualité des logements 

 

 

C. Un territoire qui structure son développement 

Une intercommunalité s’organise collectivement pour prendre en main son avenir : mise en place de projets 

phares, recherche d’un habitat de qualité, développement d’équipements culturels et sportifs, définition et 

mise en œuvre d’une stratégie de développement économique, promotion du territoire et de ses projets à 

travers le marketing territorial, etc.   

 

Cet axe stratégique comprend les orientations suivantes : 

C.1. Promouvoir l’image du territoire en s’appuyant sur son identité 

C.2. Etablir et mettre en œuvre une stratégie intercommunale de développement économique et 

touristique, en lien avec le pôle métropolitain 

C.3. S’organiser à l’échelle intercommunale pour développer un habitat qualitatif et innovant 

C.4. Assurer un développement coordonné de l’offre d’équipements culturels et sportifs 

C.5. Mettre en place une politique foncière respectueuse de l’environnement et valorisante pour 

le territoire 

C.6. Favoriser une agriculture performante 

C.7. Régler progressivement les problèmes posés par la cabanisation 
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Le PADD pose 2 conditions de réussite pour la mise en œuvre du projet : 

- La solidarité entre les communes, en partenariat avec l’intercommunalité, 

- La transversalité des réflexions et des actions. 

 

Le PADD : un projet intercommunal… élaboré dans un cadre réglementaire contraint 

Le PADD est le document politique du PLUi, il reflète donc le projet du territoire. 

Néanmoins, ce projet doit respecter des normes de rang supérieur au PLUi qui encadrent les 

choix réalisés au sein du PADD. 

Ces normes sont en particulier : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Amiénois, un document d’urbanisme avec 

lequel le PLUi doit être compatible, et qui fixe des objectifs dans de nombreux domaines : production 

de logement, développement économique, protection de l’environnement, etc. 

- Le code de l’urbanisme, qui fixe notamment l’action des collectivités en matière d’aménagement et 

d’urbanisme. Il détermine des objectifs auxquels les territoires ne peuvent pas déroger, par exemple 

en matière de prise en compte des risques, ou de lutte contre l’étalement urbain et de 

réduction de la consommation foncière. 

 

Au cours des travaux sur le PADD, il est apparu qu’il existait un net écart entre les attentes des 

communes et le cadre réglementaire, sur les questions de la construction de logements et de 

foncier constructible, surtout pour les communes rurales et périurbaines (voire les bourgs à 

desserte ferroviaire). Cet écart a été officialisé par les débats du PADD dans les conseils municipaux. La 

moitié des communes a exprimé au cours de ces débats, à divers degrés, une inquiétude sur 

leurs possibilités de disposer du foncier nécessaire pour se développer. 

Une réunion réunissant les services de l’Etat et les Maires du Val de Somme s’est tenue le 17 décembre 2018. 

Elle a confirmé que le cadre réglementaire s’appliquant au PLUi ne laissait qu’une faible souplesse 

en matière de foncier mobilisable, sauf sur des cas particuliers précisément justifiés (communes ne 

bénéficiant d’aucune dent creuse par exemple). Il a notamment été affirmé lors de cette séance que 

l’augmentation de l’objectif global de production de logement, ou la baisse de l’objectif de 

production de logements au sein des pôles au profit de celui des communes rurales, n’étaient 

pas des options compatibles avec le cadre réglementaire. 

 

Dans ce contexte, le projet de PLUi proposé représente un compromis : il ne répond pas totalement 

aux attentes des communes en termes de foncier, et ne représente pas non plus un idéal de lutte contre 

l’étalement urbain et la consommation foncière du point de vue des services de l’Etat. 

A titre d’exemple, lors de la présentation de la note d’enjeux de l’Etat le 9 mars 2017, les services avaient 

indiqué qu’il fallait privilégier la production de logements sur les pôles majeurs et intermédiaires 

(Corbie, Fouilloy et Villers-Bretonneux), et que pour les autres communes, l’urbanisation devrait se faire 

dans les parties actuellement urbanisées (pas d’extension en dehors des 3 pôles principaux). Dans le projet 

de PLUi proposé, la liste des communes pouvant bénéficier d’extensions (certes de taille 

modérée) est nettement plus importante : en plus de Corbie, Fouilloy et Villers-Bretonneux, on y trouve 

des pôles de proximité (Daours, Vecquemont, Marcelcave), des bourgs à desserte ferroviaire (Heilly, 

Méricourt-l’Abbé, Ribemont-sur-Ancre). Ce point est exposé plus précisément dans la partie suivante. 
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D. DU DIAGNOSTIC FONCIER AU CHOIX DES SITES A URBANISER 

D.1. LE DIAGNOSTIC FONCIER 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme une analyse des possibilités de densification des tissus 

déjà urbanisés (autrement dit, des possibilités de construction à l’intérieur des villes et villages) a été réalisée 

dans chaque commune. 

Sur la base d’une première proposition technique, une réunion de travail a eu lieu avec les élus référents de 

chaque commune en octobre 2017. Ce travail a ensuite été mis à jour à l’été 2018, et au printemps 2019, en 

fonction des retours effectués par les communes. Il sera de nouveau mis à jour pour l’approbation du PLUi. 

Le diagnostic foncier est constitué de plans et de tableaux se présentant sous la forme suivante (exemple de 

la commune d’Hénencourt) : 
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Ces plans n’ont pas de valeur réglementaire : les autorisations d’urbanisme ne pourront pas être 

accordées ou refusées sur la base de ce plan. 

Le diagnostic foncier sert à vérifier si l’objectif de construction de logements fixé dans le PADD peut être 

atteint sans mobiliser et donc consommer de foncier à l’extérieur des villes et villages, ou si au contraire des 

extensions s’avèrent nécessaires. 

A partir de la page suivante sont présentés les potentiels calculés dans chaque secteur défini par le PADD, en 

tenant compte des éléments suivants : 

- Le PADD fixe l’objectif de stabiliser le nombre de logements vacants, c’est-à-dire de faire 

baisser légèrement le taux de vacance (de 6,5% en 2014 à 5,5% en 2032). En général, les 

projections sont réalisées à taux de vacance constant : cela veut dire que chaque secteur se voit 

attribuer un objectif de réduction de la vacance par rapport au scénario « au fil de l’eau », 

 

 

- Le PADD fixe un objectif réaliste de mobilisation des dents creuses et friches. En effet, une 

rétention foncière est observée par les élus : certains terrains font partie de successions qui tardent à 

se régler par exemple, et d’autre appartiennent à des personnes qui ne sont pas désireuses de 

vendre. Ainsi, il est estimé qu’une partie seulement du potentiel total sera mobilisée d’ici 

2032 : 

 
 

Sur ce point, il convient de noter que le projet de PLUi proposé est un compromis : les élus ont à 

plusieurs reprises souligné que la rétention foncière réelle leur paraît plus forte que celle qui est 

retenue ici, tandis que de leur côté les services de l’Etat soulignent qu’ils ne retiennent pas de 

rétention foncière dans leur analyse des projets de PLUi. 
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Compte tenu de ces éléments, le potentiel calculé dans le diagnostic foncier par groupe de 

communes est le suivant : 
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Pôle majeur structurant Logements potentiels

Réduction de la vacance 60

Opérations en cours ou logements récents 

(a partir de 2015)
159

Terrain mobilisable (avec ou sans périmètre 

agricole)
34

Terrain densifiable (avec ou sans périmètre 

agricole)
43

Potentiel de mutation 59

Total général 355

Total retenu* 286  

 

Pôle intermédiaire structurant Logements potentiels

Réduction de la vacance 30

Opérations en cours ou logements récents 

(a partir de 2015)
125

Terrain mobilisable (avec ou sans périmètre 

agricole)
9

Terrain densifiable (avec ou sans périmètre 

agricole)
24

Potentiel de mutation 25

Total général 213

Total retenu 180  

 

Pôles de proximité Logements potentiels

Réduction de la vacance 15

Opérations en cours ou logements récents 

(a partir de 2015)
48

Terrain mobilisable (avec ou sans périmètre 

agricole)
61

Terrain densifiable (avec ou sans périmètre 

agricole)
25

Potentiel de mutation 57

Total général 206

Total retenu 149  

 

* Total retenu = Opération en cours ou logements récents + 80% des Terrains Mobilisables + 10% des 

Terrains Densifiables + 60% du Potentiel de Mutation 
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Secteur Nord-Est Logements potentiels

Réduction de la vacance 8

Opérations en cours ou logements récents 

(a partir de 2015)
16

Terrain mobilisable (avec ou sans périmètre 

agricole)
26

Terrain densifiable (avec ou sans périmètre 

agricole)
27

Potentiel de mutation 30

Total général 107

Total retenu 66  

 

Communes périurbaines Logements potentiels

Réduction de la vacance 8

Opérations en cours ou logements récents 

(a partir de 2015)
105

Terrain mobilisable (avec ou sans périmètre 

agricole)
61

Terrain densifiable (avec ou sans périmètre 

agricole)
31

Potentiel de mutation 35

Total général 240

Total retenu 186  

 

Communes rurales - secteur Nord Logements potentiels

Réduction de la vacance 2

Opérations en cours ou logements récents 

(a partir de 2015)
15

Terrain mobilisable (avec ou sans périmètre 

agricole)
59

Terrain densifiable (avec ou sans périmètre 

agricole)
13

Potentiel de mutation 18

Total général 107

Total retenu 76  
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Communes rurales - secteur Nord-Ouest Logements potentiels

Réduction de la vacance 2

Opérations en cours ou logements récents 

(a partir de 2015)
14

Terrain mobilisable (avec ou sans périmètre 

agricole)
28

Terrain densifiable (avec ou sans périmètre 

agricole)
12

Potentiel de mutation 8

Total général 64

Total retenu 44  

 

Communes rurales - secteur Centre Logements potentiels

Réduction de la vacance 4

Opérations en cours ou logements récents 

(a partir de 2015)
7

Terrain mobilisable (avec ou sans périmètre 

agricole)
54

Terrain densifiable (avec ou sans périmètre 

agricole)
31

Potentiel de mutation 28

Total général 124

Total retenu 74  

 

Communes rurales - secteur Est Logements potentiels

Réduction de la vacance 4

Opérations en cours ou logements récents 

(a partir de 2015)
15

Terrain mobilisable (avec ou sans périmètre 

agricole)
61

Terrain densifiable (avec ou sans périmètre 

agricole)
43

Potentiel de mutation 15

Total général 138

Total retenu 81  
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D.2. LES BESOINS EN FONCIER SUPPLEMENTAIRE 

La comparaison du potentiel du diagnostic foncier avec les objectifs de production fixés dans le PADD donne 

le résultat suivant : 

Potentiel calculé 

dans le cadre du 

diagnostic foncier

Objectif de 

production fixé 

par le PADD

Observation

Pôle majeur structurant 286 845
Reste 559 logements à produire, soit 22,4 ha de 

foncier à mobiliser en appliquant une densité de 

25 logement par ha

Pôle intermédiaire structurant 180 350

Reste 170 logements à produire, soit 8,5 ha de 

foncier à mobiliser en appliquant une densité de 

20 logement par ha

Pôles de proximité 149 260
Reste 111 logements à produire, soit 7,4 ha en 

appliquant une densité 15 logements par ha

Secteur Nord-Est 66 157
Reste 91 logements à produire, soit 6,1 ha en 

appliquant une densité 15 logements par ha

Communes périurbaines 186 175
Il n'est pas nécessaire de mobiliser du foncier 

supplémentaire

Communes rurales - secteur Nord 76 65
Il n'est pas nécessaire de mobiliser du foncier 

supplémentaire

Communes rurales - secteur Nord-

Ouest
44 40

Il n'est pas nécessaire de mobiliser du foncier 

supplémentaire

Communes rurales - secteur Centre 74 50
Il n'est pas nécessaire de mobiliser du foncier 

supplémentaire

Communes rurales - secteur Est 81 82
Il n'est pas nécessaire de mobiliser du foncier 

supplémentaire  

Ainsi, la mobilisation de foncier supplémentaire est nécessaire dans le pôle majeur structurant, 

le pôle intermédiaire structurant, les pôles de proximité, le secteur nord-est (bourgs à desserte 

ferroviaire).  

Dans les autres secteurs (communes périurbaines et communes rurales), il n’est pas nécessaire 

de mobiliser du foncier supplémentaire. Dans les communes rurales, cette absence de besoin en foncier 

supplémentaire est plutôt due à la présence de dents creuses dans les villages (terrains mobilisables), tandis 

que dans les communes périurbaines cette situation est à la fois due à la présence de dents creuses, et à 

l’importance des projets en cours. 

Un regard au niveau communal en plus de l’approche par groupe de commune 

Les élus ont souhaité inscrire dans le PADD (orientation A.1.) un principe selon lequel chaque commune devait 

au moins pouvoir connaître une croissance démographique modérée. 

En application de ce principe, certaines communes dont le potentiel était faible (non suffisant pour au moins 

maintenir la population) ont vu leur zone constructible légèrement étendue, en se concentrant sur des 

propositions qui étaient défendables au regard du cadre réglementaire en vigueur. Il s’agit de : Aubigny, 

Bonnay, Bussy-lès-Daours, Gentelles, Lahoussoye, Morcourt, Vaux-sur-Somme. 

Dans les cas de Bonnay et Aubigny, un argument supplémentaire est avancé : celui d’investissements récents 

réalisés en application des PLU communaux récents. Cet argument vient en complément mais n’est pas décisif 

à lui seul, car en général non reconnu par les services de l’Etat. 

Sailly-le-Sec et Treux présentent également des potentiels faibles, néanmoins les ajouts de zone constructibles 

proposés sont des extensions linéaires, qui sont interdites. 
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D.3. LE CHOIX DES SITES D’EXTENSION 

Le foncier supplémentaire nécessaire peut être trouvé en renouvellement urbain complexe ou en extension. 

Le renouvellement urbain complexe est évoqué plus précisément dans la partie suivante (E.1.). 

Pour choisir les sites d’extension, un travail de comparaison de l’ensemble des sites potentiels a été mené. 

L’objectif était de faire ressortir, de manière objective, les sites potentiels qui présentaient le plus d’avantages 

et le moins d’inconvénients (principe de moindre impact). 

Il s’agit d’une démarche en 3 étapes : 

1. Faire un tour d’horizon de tous les sites qui pourraient potentiellement accueillir un 

nouveau quartier (même ceux pour lesquelles une impossibilité est pressentie) 

 

Exemple de l’étape 1 sur Marcelcave. Les sites rouges sont les sites à urbaniser du PLU actuel. Les 

sites violets sont des sites supplémentaires ajoutés par le Bureau d’Etudes. 

 

 

2. Mener une analyse multicritère de ces sites 

La grille de critères suivante a été utilisée : 

- Proximité des équipements publics (écoles notamment) – pondération 3, 

- Proximité des commerces et services, de l’emploi s’il est présent sur la commune – 

pondération 3, 

- Impact sur la biodiversité (Faune / Flore / zones humides / corridors écologiques) – 

pondération 3, 
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- Présence de risques naturels et technologiques – pondération 3, 

- Distance aux transports en commun : Gare et/ou arrêts de bus – pondération 3, 

- Capacité des réseaux d’eau et d’assainissement – pondération 2, 

- Capacité des réseaux viaires existants – pondération 2, 

- Impact paysager – pondération 1,5, 

- Impact agricole – pondération 1,5, 

- Topographie – pondération 1, 

- Servitudes d’Utilité Publique – pondération 1. 

 

Chaque critère a été noté sur une échelle de 3 valeurs : 

- Impact faible, 

- Impact modéré, 

- Impact fort. 

 

Numéro

MAR1

550 m de l'école

650 m des équipements 

sportifs

Impact 

modéré

300 m de la 

pharmacie et de la 

maison médicale

500 m de la place

Impact 

faible
RAS

Impact 

faible

Inondation : enjeu ruissellement faible

R/G argile : RAS

Cavité souterraine : RAS

Mouvement de terrain : RAS

Sol pollué : RAS

Proximité ICPE : RAS

Voie classée pour le bruit : RAS

Impact 

faible

Proximité des équipements publics 

(écoles notamment)

Proximité des commerces, des 

services, de l'emploi (si présents)
Impacts sur la biodiversité Présence de risques naturels ou technologiques

 

Présence d'une 

canalisation de taille 

suffisante

Impact 

faible

Possibilité de se raccorder 

rue de l'hirondelle

Impact 

faible

Site encadré par les 

rues de l'hirondelle 

et des canadiens

Impact 

faible
800 m d'une gare

Impact 

modéré

Parcelle agricole en milieu urbain, 

encadrée en partie par des habitations 

récentes, et en partie par un front boisé

Impact 

faible

Capacité des réseaux d'eau Capacité des réseaux d'assainissement
Capacité des réseaux viaires 

existants

Proximité des transports en 

commun
Impact paysager

 

Consommation de plus de 0,5 ha de 

terres cultivées

Impact 

modéré
Pente 3%

Impact 

modéré
RAS

Impact 

faible

Servitudes d'utilité 

publique
Impact sur les activités agricoles Topographie

 

 

Cette analyse a été réalisée sur l’ensemble des sites, ce qui a permis de comparer les différents sites au sein 

de chaque groupe de communes. 
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Proximité des 

équipements 

publics (écoles 

notamment)

Proximité 

des 

commerces, 

des services, 

de l'emploi 

(si présents)

Impacts sur 

la 

biodiversité

Présence de 

risques 

naturels ou 

technologiques

Capacité 

des 

réseaux 

d'eau

Capacité des 

réseaux 

d'assainissement

Capacité 

des 

réseaux 

viaires 

existants

Proximité 

des 

transports 

en 

commun

Impact 

paysager

Impact sur 

les 

activités 

agricoles

Topographie

Servitudes 

d'utilité 

publique

Total (sur 

48)
Total (sur 20)

3 3 3 3 1 1 2 3 1,5 1,5 1 1 24

WB1 5,4 1 1 0 2 1 2 1 2 2 0 1 0 27 11,3

WB2 1,1 1 0 0 1 1 2 1 2 1 0 1 0 19,5 8,1

WB3 2,5 1 1 0 1 0 2 0 2 1 1 1 0 21 8,8

WB4 2,4 0 1 0 2 0 2 1 1 2 1 1 0 21,5 9,0

WB5 4,8 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 0 0 21,5 9,0

WB6 6,8 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 15 6,3

WB7 2,3 0 1 0 2 2 2 2 1 2 0 0 0 23 9,6

WB8 1,3 0 1 0 2 2 2 0 1 1 1 1 0 20 8,3

WB9 0,5 2 1 0 1 0 2 1 2 0 2 1 0 26 10,8

DV1 3,2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 10,5 4,4

DV2 1,6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7,5 3,1

DV3 3,1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 10,5 4,4

DV4 2,8 1 0 2 2 0 0 1 1 1 2 0 0 24,5 10,2

DV5 0,8 0 1 0 1 2 0 1 2 1 2 0 0 20,5 8,5

DV6 3,4 0 1 0 1 2 0 0 2 1 2 0 0 18,5 7,7

DV7 8,4 2 1 0 1 2 1 0 2 1 1 0 0 24 10,0

MAR1 0,9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7,5 3,1

MAR2 0,6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 9 3,8

MAR3 3,2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 10 4,2

MAR4 2,7 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 12 5,0

MAR5 3,9 1 1 0 0 2 1 0 2 1 1 1 0 19 7,9

MAR6 5,4 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 15 6,3

MAR7 1,1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 9,5 4,0

MAR8 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 11,5 4,8

MAR9 0,5 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 9,5 4,0

MAR10 3,9 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 15 6,3

MAR11 5,3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 13 5,4

Surface

 

 

3. Sur la base de cette analyse (aide à la décision), un choix des sites à retenir a été 

effectuée de manière argumentée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette méthodologie a guidé le choix de l’ensemble des sites à urbaniser à vocation principale d’habitat à 

l’échelle du PLUi. 
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Voici la programmation en logements sur les différents sites retenus (en extension et renouvellement urbain 

complexe), accompagnée de quelques remarques complémentaires : 

Surface 

OAP (ha)

Nouvelles surface dédiée au 

logement (hors densification 

de l'existant, économie ou 

équipements d'envergure)

Programmation 

minimale 

(logements)

Corbie - rue Henri Barbusse 2 2 60

Corbie - rue Fritz Burman 5,4 4,4 75

Corbie - place des Déportés 0,7 0,7 10

Corbie - Jeu de Battoir (densification) 1,6 0,8 14

Corbie - Camille Rolland 6,4 5,6 105

Corbie - Place de la gare (RU complexe) 0,3 0,14 15

Corbie - BVR (RU complexe) 3,7 3,7 110

Corbie - Lotissement Nord-Est (RU complexe) 1 1 26

Corbie - Résidence du Parc (RU complexe) 2,4 0,24 12

Fouilloy - Le Marché 4 3,5 90

Fouilloy - rue Paul Domisse 1,6 1 25

Sous-total pôle majeur structurant 29,1 23,08 542  

 

 

Surface 

OAP (ha)

Nouvelles surface dédiée au 

logement (hors densification 

de l'existant, économie ou 

équipements d'envergure)

Programmation 

minimale 

(logements)

Corbie - rue Henri Barbusse 2 2 60

Corbie - rue Fritz Burman 5,4 4,4 75

Corbie - place des Déportés 0,7 0,7 10

Corbie - Jeu de Battoir 1,6 0,8 14

Corbie - Camille Rolland 6,4 5,6 105

Corbie - Place de la gare (RU complexe) 0,3 0,14 15

Corbie - BVR (RU complexe) 3,7 3,7 110

Corbie - Lotissement Nord-Est (RU complexe) 1 1 26

Corbie - Résidence du Parc (RU complexe) 2,4 0,24 12

Fouilloy - Le Marché 4 3,5 90

Fouilloy - rue Paul Domisse 1,6 1 25

Sous-total pôle majeur structurant 29,1 23,08 542

Villers-Bretonneux - route de Péronne 1,7 1,7 32

Villers-Bretonneux - rue de Démuin 1 1 15

Villers-Bretonneux - rue de Montdidier 0,6 0,6 40

Villers-Bretonneux - collège 1,2 1,2 24

Villers-Bretonneux - rue de Cachy 1,6 1,6 30

Villers-Bretonneux - rue du 4 septembre 2 2 30

Villers-Bretonneux - site Mailcott' (RU complexe ) 2,2 1 20

Sous-total pôle intermédiaire structurant 10,3 9,1 191

Daours 1,75 1,5 22

Vecquemont 1,9 1,9 28

Marcelcave - rue de l'hirondelle 2 2 30

Marcelcave - quartie de la gare 4,7 2,9 45

Sous-total pôles de proximité 10,35 8,3 125

Heilly 1 1 15

Méricourt-l'Abbé 2,1 2,1 30

Ribemont-sur-Ancre 3,4 3,4 50

Sous-total bours à desserte ferroviaire 6,5 6,5 95

Total 56,25 46,98 953

 

 

 

 

Surface 

OAP (ha)

Nouvelles surface dédiée au 

logement (hors densification 

de l'existant, économie ou 

équipements d'envergure)

Programmation 

minimale 

(logements)

Corbie - rue Henri Barbusse 2 2 60

Corbie - rue Fritz Burman 5,4 4,4 75

Corbie - place des Déportés 0,7 0,7 10

Corbie - Jeu de Battoir 1,6 0,8 14

Corbie - Camille Rolland 6,4 5,6 105

Corbie - Place de la gare (RU complexe) 0,3 0,14 15

Corbie - BVR (RU complexe) 3,7 3,7 110

Corbie - Lotissement Nord-Est (RU complexe) 1 1 26

Corbie - Résidence du Parc (RU complexe) 2,4 0,24 12

Fouilloy - Le Marché 4 3,5 90

Fouilloy - rue Paul Domisse 1,6 1 25

Sous-total pôle majeur structurant 29,1 23,08 542

Villers-Bretonneux - route de Péronne 1,7 1,7 32

Villers-Bretonneux - rue de Démuin 1 1 15

Villers-Bretonneux - rue de Montdidier 0,6 0,6 40

Villers-Bretonneux - collège 1,2 1,2 24

Villers-Bretonneux - rue de Cachy 1,6 1,6 30

Villers-Bretonneux - rue du 4 septembre 2 2 30

Villers-Bretonneux - site Mailcott' (RU complexe ) 2,2 1 20

Sous-total pôle intermédiaire structurant 10,3 9,1 191

Daours 1,75 1,5 22

Vecquemont 1,9 1,9 28

Marcelcave - rue de l'hirondelle 2 2 30

Marcelcave - quartie de la gare 4,7 2,9 45

Sous-total pôles de proximité 10,35 8,3 125

Heilly 1 1 15

Méricourt-l'Abbé 2,1 2,1 30

Ribemont-sur-Ancre 3,4 3,4 50

Sous-total bours à desserte ferroviaire 6,5 6,5 95

Total 56,25 46,98 953

 

 

Surface 

OAP (ha)

Nouvelles surface dédiée au 

logement (hors densification 

de l'existant, économie ou 

équipements d'envergure)

Programmation 

minimale 

(logements)

Corbie - rue Henri Barbusse 2 2 60

Corbie - rue Fritz Burman 5,4 4,4 75

Corbie - place des Déportés 0,7 0,7 10

Corbie - Jeu de Battoir 1,6 0,8 14

Corbie - Camille Rolland 6,4 5,6 105

Corbie - Place de la gare (RU complexe) 0,3 0,14 15

Corbie - BVR (RU complexe) 3,7 3,7 110

Corbie - Lotissement Nord-Est (RU complexe) 1 1 26

Corbie - Résidence du Parc (RU complexe) 2,4 0,24 12

Fouilloy - Le Marché 4 3,5 90

Fouilloy - rue Paul Domisse 1,6 1 25

Sous-total pôle majeur structurant 29,1 23,08 542

Villers-Bretonneux - route de Péronne 1,7 1,7 32

Villers-Bretonneux - rue de Démuin 1 1 15

Villers-Bretonneux - rue de Montdidier 0,6 0,6 40

Villers-Bretonneux - collège 1,2 1,2 24

Villers-Bretonneux - rue de Cachy 1,6 1,6 30

Villers-Bretonneux - rue du 4 septembre 2 2 30

Villers-Bretonneux - site Mailcott' (RU complexe ) 2,2 1 20

Sous-total pôle intermédiaire structurant 10,3 9,1 191

Daours 1,75 1,5 22

Vecquemont 1,9 1,9 28

Marcelcave - rue de l'hirondelle 2 2 30

Marcelcave - quartie de la gare 4,7 2,9 45

Sous-total pôles de proximité 10,35 8,3 125

Heilly 1 1 15

Méricourt-l'Abbé 2,1 2,1 30

Ribemont-sur-Ancre 3,4 3,4 50

Sous-total bours à desserte ferroviaire 6,5 6,5 95

Total 56,25 46,98 953

 

 

De manière générale, les surfaces et les programmations en logements sont légèrement supérieures au besoin 

identifié suite au diagnostic foncier. Cependant, il faut souligner que plusieurs sites ne sont pas des extensions 

mais des opérations de renouvellement urbain ou de densification. De plus, il n’est pas toujours cohérent d’un 

point de vue urbain de réduire un site de projet pour tomber exactement sur la surface souhaitée. Enfin, les 

écarts sont modérés et ne remettent pas en cause la cohérence de la démarche. 

 

 

 

 

Programmation minimale 

légèrement inférieure à l’objectif, 

car la densité imposée est en 

moyenne légèrement inférieure à 

25 logements/ha (23,5). 

Travailler avec les opérateurs sur 

la densité est nécessaire pour 

atteindre totalement l’objectif. 

Programmation supérieure à 

l’objectif grâce à une densité 

légèrement supérieure à 20 

logements/ha. 

Une surface légèrement 

supérieure au besoin identifié (8,5 

ha), mais plusieurs sites en 

renouvellement urbain ou 

densification (rue de Montdidier, 

collège, rue du 4 septembre, 

Mailcott’). 

Une surface légèrement 

supérieure au besoin identifié (7,4 

ha). 

Une surface légèrement 

supérieure au besoin identifié (6,1 

ha). 
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E. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont des pièces réglementaires, c’est-à-dire 

qu’elles sont opposables aux autorisations d’urbanisme. 

Les autorisations d’urbanisme doivent entretenir un rapport de compatibilité avec les OAP. Cela signifie qu’il 

existe une souplesse dans l’interprétation de la règle. Les OAP doivent guider, encadrer les projets, sans les 

réglementer strictement. 

Le projet de PLUi comprend 4 types d’OAP, qui concernent des secteurs différents, ou qui ont un rôle différent 

dans la mise en œuvre du PADD. Ces 4 types d’OAP sont décrits ci-après : 

 

E.1. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION « SECTEUR D’AMENAGEMENT » ET 

PATRIMONIALES COUVRANT LES SECTEURS DE RENOUVELLEMENT URBAIN COMPLEXE 

Ces OAP concernent 4 secteurs de renouvellement urbain complexe : 

- Le quartier de gare de Corbie, 

- Le site de la maison de retraite hospitalière « Résidence du Parc à Corbie », 

- L’ancien site industriel Mailcott’ à Villers-Bretonneux, 

- L’ancienne Bonneterie à Marcelcave. 

 

Ces secteurs, qui représentent des enjeux urbains importants, et dont l’aménagement est particulièrement 

complexe, ont fait l’objet d’un travail spécifique et approfondi au cours de l’élaboration du PLUi (groupe de 

travail « Renouvellement Urbain Complexe », animé par l’ADUGA). 

 

Sur les sites du quartier de gare de Corbie, et de la Résidence du Parc à Corbie, en application de l’article 

R.151-8 du code de l’urbanisme, les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des 

dispositions réglementaires (voir partie suivante, cela correspond au secteur 1AUp). Cela signifie que dans ces 

secteurs, il n’y a pas de règle d’urbanisme stricte (règlement), mais uniquement des règles souples (OAP). 

Le choix d’un dispositif qui laisse plus de place à l’OAP qu’au règlement correspond à une volonté de 

privilégier le projet par rapport à la règle. Il s’agit de laisser plus de latitude aux porteurs de projet, à la fois 

pour privilégier l’innovation, et pour s’adapter à des conditions d’aménagement complexes. 

 

Sur les sites Mailcott’ à Villers-Bretonneux et de l’ancienne Bonneterie (ou TNE) à Marcelcave, sont mise en 

place des OAP patrimoniales. Elles visent à guider l’aménagement des sites de manière à mettre en valeur leur 

caractère patrimonial, en complément avec le règlement écrit. 

 

A partir de la page suivante, les schémas de synthèse de ces 4 OAP (qui ont été réalisées par l’ADUGA) sont 

présentés. 
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E.2. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION « PROJET URBAIN » 

Il s’agit d’OAP qui encadrent l’aménagement de certains secteurs, en complément d’un règlement écrit (voir 

partie suivante). Sur ces sites, il y a la fois des règles souples à respecter (OAP), et des règles strictes 

(règlement). 

Ces OAP concernent aussi bien des secteurs classés en zone urbaine, que des secteurs à urbaniser. Le 

contenu de ces OAP est adapté au niveau d’enjeu de chaque site, qui découle de leur taille, de leur 

localisation, du type de commune dans lequel il se trouve. 

Ainsi, certaines OAP « Projet urbain » ne contiennent qu’une densité minimale à respecter (dans le cas d’une 

grande dent creuse dans une commune rurale par exemple), certaines contiennent en plus une orientation sur 

la diversification de l’offre de logements, certaines contiennent également un schéma avec des orientations 

sur les accès, les éléments de patrimoine naturel à préserver, les espaces publics à créer, etc. 

Toutes les orientations contenues dans ces OAP contribuent à la mise en œuvre du PADD. 

Ces OAP concernent à la fois des secteurs à vocation principale d’habitat, des secteurs à vocation principale 

d’équipement, ou des secteurs à vocation économique. 

 

Exemple d’OAP « Projet Urbain » en zone urbaine 
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Exemples d’OAP « Projet Urbain » en zone à urbaniser à vocation habitat 

 

 

Le projet d’aménagement mis en place sur ce site devra réaliser les objectifs suivants : 

- Urbaniser le site dans le cadre d’une ou deux opérations d’ensemble, qui devront être phasées, 

 

- Prendre en compte le risque d’inondation, conformément aux dispositions du Plan de Prévention du 

Risque Inondation en vigueur, 

 

- Renforcer le chemin existant pour en faire une voie à double sens. Desservir les espaces notés A et B 

depuis cette nouvelle voie, de préférence en créant des dessertes internes à sens unique, 

 
- Ménager des possibilités d’accès pour de futurs développements vers le Nord, 

 

- Prévoir des espaces verts tampons entre les nouvelles habitations et : 

o Le boulevard Camille Roland, 

o La rivière la Boulangerie, 

o La future desserte Nord de Corbie-Fouilloy. 
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Ces espaces tampons remplir des fonctions d’intégration paysagère, de gestion des eaux pluviales, 

d’espaces récréatifs. 

 

Pour les espaces verts, les recommandations en faveur de la biodiversité sont les suivantes : 

• Aménagement de « coins sauvages » tels que des petites zones de prairies fleuries et/ou de 

prairies de fauche tardive… préférentiellement le long des haies,  

• Plantation d’arbres de haut jet en alignement (arbres têtards notamment),  

• Réalisation de petits aménagements pour la faune (nichoirs, tas de pierres pour les reptiles, 

tas de bois ou de feuilles pour les petits mammifères tels que le Hérisson et les 

amphibiens…),  

• Utilisation exclusive d’espèces indigènes et de provenance locale pour les plantations, selon 

les préconisations du Conservatoire Botanique National de Bailleul,  

• Limitation de l’usage des engrais, herbicides et pesticides, espacement des tontes, des tailles 

des haies, etc.,  

• Mise en place de grillage et de clôtures sélectives pour permettre le passage de la microfaune. 

 

 
- Créer un cheminement piéton et cyclable le long de la rivière afin de la mettre en valeur,  

 
- Préserver le cheminement piéton existant entre l’hôpital et le lotissement existant, et le prolonger vers 

le Nord, afin de favoriser la découverte du paysage de la vallée de l’Ancre, 

 
- Favoriser une gestion intégrée des eaux pluviales, en limitant les infrastructures dédiées uniquement à 

la gestion des eaux pluviales et en favorisant une gestion en surface et des espaces multi-usages 

(noues, chaussées à structure réservoir, espaces verts inondables...) 

Réduire l'imperméabilisation au maximum en limitant la largeur des voiries, parkings et accès, et en 

favorisant les surfaces perméables, en particulier sur les stationnements et accès légers. 

 
- Assurer un traitement végétal des franges de l’espace noté B, afin de garantir l’intimité des 

habitations, et de contribuer à l’intégration paysagère du site dans le paysage, 

 
- Pour l’espace noté A, produire au moins 35 logements, en adoptant une typologie d’habitat individuel 

dense ou d’habitat intermédiaire, 

 

- Pour l’espace noté B, produire au moins 70 logements, en adoptant des typologies ne comprenant pas 

plus de 50% de logements pavillonnaires, et comprenant au moins 50% d’habitat individuel dense, ou 

intermédiaire, 

 
- Pour l’ensemble des espaces notés A et B (105 logements) : 

o Si une typologie pavillonnaire est adoptée, une diversité de tailles de parcelles sera proposée, 

o Au moins 20 de T2 ou T3 seront proposés, 
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o Au moins 10% d’accession sociale à la propriété seront proposées. 

 

 

Exemple d’OAP « Projet Urbain » en zone à urbaniser à vocation économique 
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E.3. ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION PATRIMONIALE 

Cette OAP cible certains centre-bourgs ou centre-villages, qui présentent des caractéristiques identitaires des 

villages picards. L’OAP contient des dispositions complémentaires à celles du règlement écrit. Sur chaque site, 

un tableau indique quelles dispositions concernent ou non le site, et s’il s’agit simplement de 

recommandations, ou d’orientations opposables (qui au titre du rapport de compatibilité, pourront connaître 

des exceptions justifiées). 

 

Exemple d’OAP patrimoniale à Hénencourt : 

 

Intitulé de la règle Applicabilité de la règle 

Prescription Recommandation Aucune 

1 Maintenir la continuité du front bâti  X  

2 Adapter l’aspect des clôtures au contexte  X  

3 Adopter des volumes simples  X  

4 Maintenir la cohérence de l’aspect des façades  X  

5 Maintenir la cohérence de l’aspect des toitures  X  

6 Préserver la qualité des espaces publics  X  

7 Soigner l’aspect des entrées de parcelles  X  

 

 

 

 



 

 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Communauté de Communes du Val-de-Somme (80) 

  
 

  

   

1 16028014 – CC du Val de Somme - 818 

   Synthèse du dossier d’arrêt 
28 

 

E.4. ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION MOBILITE 

La mobilité est apparue, au cours des travaux d’élaboration du PLUi, comme un enjeu important. Certains 

aspects de cet enjeu sont traités dans le PLUi : concentration des développements à proximité des gares pour 

favoriser l’usage des transports en commun, concentration des développements à proximité des équipements, 

commerces et services pour limiter les besoins de déplacements, travail sur le quartier de gare de Corbie, etc. 

Pour autant, les élus ont estimé que le traitement des enjeux liés à la mobilité était une démarche émergente, 

à travailler dans les années à venir, selon des modalités qui restent à définir. 

L’objet de cette OAP est d’ébaucher un programme de travail dans ce domaine, afin de capitaliser sur les 

travaux du PLUi, qui pourront servir de point de départ. 

 

 

F. LE REGLEMENT GRAPHIQUE ET ECRIT 

Le règlement est une pièce opposable aux autorisations d’urbanisme. Ces dernières devront être conformes 

avec le règlement, c’est-à-dire le respecter strictement. 

Comme les OAP, le règlement doit mettre en œuvre les orientations contenues dans le PADD. 

Le règlement se compose d’une partie graphique (plan), et d’une partie écrite, qui sont complémentaires.  

Dans le PLUi du Val de Somme, le règlement graphique comprend 2 plans en raison du grand nombre 

d’éléments qui y figurent : un plan principal (avec un zoom sur chaque commune et un zoom sur chaque 

bourg), et un plan bis (un zoom sur chaque commune). 

 

F.1. REGLEMENT GRAPHIQUE 

Le règlement graphique divise le territoire intercommunal en 4 grands types de zones, définies par le code de 

l’urbanisme : 
 

Les zones urbaines (U) :  

Article R151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en 

zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »  

 

Les zones à urbaniser (AU) :  

Article R151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés 

en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 

à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le 

cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y 

sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure 

de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 

programmation et, le cas échéant, le règlement.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à 

une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations 

d'aménagement et de programmation de la zone. »  
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Les zones agricoles (A) :  

Article R151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en 

zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. »  

 

Les zones naturelles (N) :  

Article R151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent 

être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 

: 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »  

 

 

Chaque zone peut ensuite être divisée en secteurs. Le PLUi du Val de Somme comprend les zones 

et secteurs suivants : 

- Zone urbaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zone à urbaniser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs mixtes 

(habitat, commerce, 

artisanat…) 

Secteurs spécialisés 

Secteurs urbanisables 

immédiatement 

Secteurs urbanisables 

après modification du 

PLUi 
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- Zone agricole 

 

La zone agricole ne comprend qu’un seul secteur : un secteur où les enjeux paysagers (cônes de vues, vues 

depuis les infrastructures de transports) justifient un encadrement plus strict des constructions (aspect, 

hauteur). 

 

- Zone naturelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des surfaces entre ces différentes zones et secteurs est la suivante : 

 

Dans ces 

secteurs, 

certains types 

de constructions 

sont autorisées 

de manière 

exceptionnelle 
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Surface en ha Part

Ua 176,8 0,74%

Ub 367,3 1,54%

Uc 602,5 2,52%

Uch 8,9 0,04%

Uco 7,2 0,03%

Uec 150,2 0,63%

Ueq 88,5 0,37%

Total zone urbaine 1401,4 5,86%

1AUp 14,0 0,06%
Total zone à urbaniser de projet 

(renouvellement urbain complexe)
14,0 0,06%

1AUh 37,4 0,16%

2AUh 11,1 0,05%

Total zone à urbaniser à vocation 

principale d'habitat
48,5 0,20%

1AUec 47,0 0,20%

1AUev 18,5 0,08%

2AUec 33,0 0,14%

Total zone à urbaniser à vocation 

économique
98,5 0,41%

1AUeq 1,4 0,01%

2AUeq 0,6 0,00%

Total zone à urbaniser à vocation 

d'équipement
1,9 0,01%

A 16483,7 68,93%

Ap 722,2 3,02%

Total zone agricole 17205,9 71,95%

N 2942,8 12,30%

Nc 1,7 0,01%

Nde 2,2 0,01%

Nep 13,2 0,06%

Ng 12,4 0,05%

Ni 5,2 0,02%

Nl 54,2 0,23%

Nm 7,2 0,03%

Ns 23,3 0,10%

Nt 8,0 0,03%

Nzh 2074,9 8,68%

Total zone naturelle 5145,1 21,51%

Total général 23915,3 100,00%  
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En plus du zonage, le règlement graphique comprend d’autres éléments, sur le plan principal, et sur le plan 

bis : 

- Plan principal : 
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- Plan bis : 
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F.2. RÈGLEMENT ÉCRIT 

Pour chaque zone, secteur, et autre élément figurant sur les plans, la partie écrit du règlement 

édicte des règles. Le règlement écrit s’organise de la manière suivante : 

 

1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 

- Destinations et sous-destinations, 

- Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, 

- Mixité fonctionnelle et sociale. 

 

2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

- Volumétrie et implantation des constructions, 

- Qualités urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, 

- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions, 

- Stationnement. 

 

3.   Équipements et réseaux 

- Desserte par les voies publiques ou privées, 

- Desserte par les réseaux. 

 

L’objectif du règlement est d’encadrer les constructions de manière cohérente dans chaque secteur, en 

fonction de ses caractéristiques urbaines, paysagères, écologiques… 

 

Les élus ont souhaité que le règlement du PLUi soit plutôt permissif sur certains points, comme l’aspect 

extérieur des constructions. Pour autant, les règles d’urbanisme que les porteurs de projet devront prendre en 

compte sont plus ou moins nombreuses selon les secteurs concernés : implantation de la construction sur la 

parcelle, hauteur, etc.  

 

Quelques exemples de règles, présentées au cours des réunions publiques dédiées aux pièces réglementaires, 

sont précisées ci-après : 
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